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 CONSEIL COMMUNAL DE BRUXELLES 

GEMEENTERAAD VAN BRUSSEL 

 

Séance publique du lundi 11 mars 2019  

Openbare vergadering van maandag 11 maart 2019 

Séance publique 

Openbare zitting 

 

La séance publique est ouverte à 17h05 sous la présidence de Mme Liesbet 

Temmerman, Présidente.  

De openbare vergadering wordt geopend om 17h05 onder voorzitterschap van 

mevrouw Liesbet Temmerman, Voorzitster. 

 

Excusés - Verontschuldigden : Mmes Barzin, Ben Hamou et Debaets, MM. Fassi-

Fahri et Talbi.  

     

Procès-verbal de la séance du 25 février 2019 

Notulen van de zitting van 25 februari 2019 

Mme la Présidente.- Conformément à l’article 89, alinéa 2, de la Nouvelle loi 

communale et à l’article 7 du règlement d’ordre intérieur, le projet de procès-verbal 

de la séance du 25 février 2019 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 7 van 

het huishoudelijk reglement, werden de ontwerp-notulen van de zitting van 25 

februari 2019 ter inzage van de Gemeenteraadsleden gelegd, gedurende de zeven 

voorbije vrije dagen.  
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Dossiers de M. l’échevin Ouriaghli 

Dossiers van dhr. de schepen Ouriaghli 

-  Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Budget de la Régie foncière des propriétés communales pour l'exercice 2019   

M. l'échevin Ouriaghli 

M. Ouriaghli, échevin.- Dans le cadre de notre accord de majorité, les objectifs 

quantitatifs de développement de l’offre résidentielle ont été fixés, et cette année 

2019 marque pour la Régie foncière l’amorce de la mise en œuvre de son Plan 

logement 2019-2024. 

 

Ce budget 2019 confirme la perspective de croissance de la Régie, lui permettant 

ainsi de répondre aux défis que représente l’évolution démographique de notre Ville. 

Dans un contexte où le secteur immobilier connaît une augmentation du coût du 

foncier, mais également du coût de construction lié à la réalité environnementale et 

aux normes qui en découlent, il est important de souligner que le budget que nous 

présentons est un budget en équilibre, doté d’une projection financière positive pour 

les années à venir. En effet, notre taux d’endettement est d’un peu moins de 20 % et 

reste amplement maîtrisé, avec des frais d’intérêts sur emprunt qui demeurent stables 

grâce au taux d’intérêt particulièrement bas. 

 

L’accroissement de notre parc a comme conséquence budgétaire directe une 

augmentation de notre budget d’exploitation. Le budget d’exploitation que nous vous 

soumettons aujourd’hui est de 45 millions €. 

Les recettes issues des loyers sont en augmentation de 9,2 % pour atteindre 35,9 

millions €. Plusieurs facteurs expliquent cette nette augmentation, tels que la mise en 

location de pas moins de 68 logements en 2018-2019 ou les effets positifs de notre 

politique active de rénovation. 

Parallèlement, les dépenses liées à l’entretien et à la gestion des bâtiments, à la charge 
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de la dette et aux impôts augmentent également pour atteindre 35,9 millions €. 

Ces prévisions budgétaires nous amènent à tabler sur un cash-flow opérationnel de 

plus de 20.000 €. 

En résumé, on peut raisonnablement conclure que tous les voyants sont au vert ! 

 

Les investissements sont évalués à 48,6 millions € pour l’année 2019. Près de la 

moitié de ces investissements seront consacrés à la construction de nouveaux 

logements. Nous allons également en consacrer une bonne partie à la rénovation ainsi 

qu’à la valorisation de notre patrimoine, et nous prévoyons plus de 6 millions € pour 

notre potentiel d’acquisition de terrains et de bâtiments pour la reconstitution de 

réserves foncières. Ces investissements sont principalement financés par emprunts, 

mais comme je l’ai déjà mentionné, la charge de la dette reste totalement maîtrisée.  

 

Outre la production de logements locatifs qui passe par la finalisation de notre 

précédent Plan logement et par la mise en œuvre du nouveau, nous poursuivrons nos 

efforts dans la bonne gestion et la valorisation de notre patrimoine.  

Cette année, nous aurons le plaisir de réceptionner près de 80 logements rénovés ! 

De plus, avec le souci de toujours proposer un service de qualité à nos usagers, nous 

travaillons sur le développement d’une plateforme de services aux locataires qui 

viendra compléter les divers services en ligne déjà existants. 

 

Enfin, parce que nous voulons encore améliorer la maîtrise de nos dépenses et nos 

prises de décision, il est prévu que le programme de gestion immobilière actuel 

Immowin soit remplacé afin de renforcer la transversalité des métiers aux aspects 

divers, mais complémentaires, pratiqués au sein de la Régie. 

À travers l’amélioration de nos outils de gestion, nous souhaitons améliorer 

l’efficience de notre reporting au sein de la Régie. 

 

Pour conclure, je suis fier de présenter un budget totalement à l'équilibre d’une 

organisation moderne et efficace, tant dans l’accomplissement de ses missions que 
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dans le service proposé aux Bruxelloises et Bruxellois. 

Je ne peux conclure sans mentionner le fait que face à l’urgence écologique, la Régie 

prend ses responsabilités. Sachez que pour chaque projet de rénovation ou de 

construction entrepris, nous intégrons systématiquement une réflexion en matière de 

performances environnementales et énergétiques.  

  

Avant l'été, nous vous présenterons le nouveau Plan logement 2019-2024 

(construction de 750 logements). Nous évoquerons également le Charte qualité, qui 

sera encore améliorée. 

 

Discussion 

M. Mampaka.- J'ai eu le plaisir de diriger la Régie foncière de 2004 à 2006. Avec la 

majorité socialiste, notre objectif était d'en réduire l'endettement (45 millions €). Un 

brusque changement de cap s'est produit avec le lancement de divers plans de 

logement. Aujourd'hui, la dette s'élève à 20 % du patrimoine, soit environ 200 

millions. Je constate que notre patrimoine augmente, et je vous en félicite. La Région 

nous envie nos plans logement. 

 

Selon moi, les témoins ne sont pas au vert, mais à l'orange. Les frais de personnel 

augmentent de plus de 1 million €, de 7,6 à 8,6 millions (p. 20). Comment justifier 

cette augmentation ? Cela correspond à l'engagement de 200 universitaires ! 

Pour l'exercice précédent, cette augmentation n'était que de 200.000 €. 

Je constate une explosion des frais de fonctionnement, qui passent de 13 à 15 

millions €. Pourquoi ? 

Le service de la dette est bien maîtrisé et je vous en félicite. 

 

Vous inscrivez dans le budget 2019 un montant de 45 millions en recettes locatives. 

La Régie foncière doit être considérée comme un outil de rendement et jouer un rôle 

de régulateur du marché. J'espère qu'elle dégagera un jour des profits qui permettront 

à la Ville de Bruxelles d'investir davantage dans les crèches, d'engager des policiers et 
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d'abaisser les taxes imposées aux citoyens. Vous annoncez des projections positives, 

ce qui me donne un peu d'espoir. J'attends que la Régie dégage ses premiers profits 

sur ce patrimoine de 1,2 milliard €, qui pourraient atteindre 3 %. 

 

M. Ouriaghli, échevin.- La Régie dégage déjà des marges positives, mais nous les 

réinvestissons dans la construction de logements. Investir dans le logement est 

rentable. Le secteur privé l'a compris, qui n'investit plus dans le bureau, mais dans le 

logement. 

 

Lorsque la Régie foncière a été créée en 2003, elle était endettée à hauteur de 80 

millions €. Nous avons partiellement épongé cette dette avant d'investir massivement 

dans les divers plans logement. La dette actuelle est de 183 millions et elle est 

contrôlée. Elle représente 20 % du patrimoine de la Régie. Pour les promoteurs 

privés, l'endettement peut atteindre 65 %. En général, il oscille autour de 50 %. Nous 

faisons donc mieux que le secteur privé en termes de gestion de la dette, d'autant plus 

que nous investissons massivement dans le logement (750 logements supplémentaires 

prévus sous la présente législature). 

 

L'augmentation des frais de personnel est due à l'indexation et à la charge de la 

pension qui est passée de la Ville à la Régie (500.000 € de provision). Citons 

également le personnel engagé pour la gestion du Cirque royal, et les postes de 

nettoyeuses et de concierges pour les nouveaux logements. 

 

Les frais de fonctionnement passent effectivement de 13 à 15 millions : matériel 

informatique (500.000 €), frais administratifs autour du Cirque royal... Ces derniers 

sont compensés par des recettes, car le Cirque royal est rentable (un événement s'y 

déroule tous les jours du mois de mai). 

 

Mme Dhont.- Il est positif que tant de logements publics soient mis à la disposition 

des habitants.  
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J'ai été extrêmement choquée par le courrier envoyé aux concierges, qui font partie 

du personnel de la Régie. Il y est dit que leur salaire diminuera à partir du mois de 

février, dans une fourchette comprise entre 200 et 600 €. Je peux vous montrer les 

courriers. Or les concierges et les femmes de nettoyage méritent le plus grand respect. 

Lors d'une réunion du Conseil consultatif des locataires, il a été rappelé que les 

concierges constituaient un fondement de la Régie et qu'ils devaient être soutenus. 

J'espère que la Ville de Bruxelles décidera de ne pas appliquer l'arrêté royal dont 

question ou de prendre des mesures salariales. Nous attendons une réponse sur ce 

point. 

 

Les loyers ont augmenté de 3 % pour les appartements de deux chambres entre 2017 

et 2018 ; pour les appartements de trois chambres, ils ont augmenté de 4 %.  

Des frais d'honoraires de 130.000 € sont demandés aux locataires (p. 16). Il est dit 

que ces dépenses sont compensées directement par la participation des locataires. Les 

loyers sont élevés. Vous citez un article d'Immovlan sur votre page Facebook selon 

lequel la différence est de -15 % par rapport au privé, en moyenne. Vous dites avoir 

demandé une étude sur les prix. Selon moi, le raisonnement doit être inverse. La 

Régie doit donner l'exemple en appliquant une grille qui plafonne les loyers et fait 

ainsi baisser les prix du privé. Beaucoup de gens quittent Bruxelles parce que les 

loyers sont trop élevés. 

Combien de logements de la Régie sont-ils vides ? 

 

La Régie a commencé à vendre des logements (p. 123). J'espère qu'elle n'est pas un 

promoteur immobilier qui vend ses logements... 

 

À la page 123 toujours, il est dit que sur le site Rempart des Moines, 140 logements 

moyens étaient prévus. Pour le Logement bruxellois, 168 logements sont prévus au 

lieu de 210 (312 initialement). On passe donc de 312 à 168. Qu'en est-il ? 

 

Entre 2013 et 2018, pour 500 logements, un seul centre de jeunes a été créé. C'est très 
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peu. Chaque bloc devrait compter un centre de rencontre pour les jeunes et les 

habitants. C'est fondamental. Est-ce le cas pour Fontainas et Crystal City ? 

 

M. Weytsman.- Comme chaque année, nous pouvons vous féliciter pour le travail 

réalisé au cours des dernières années en vue d'assainir ce bel outil qui est à même de 

répondre à un réel besoin en créant du logement et en entraînant à la baisse les prix 

du marché. 

 

Toutefois, les objectifs de rentabilité vous aveuglent. Il faudrait une gestion beaucoup 

plus dynamique et interventionniste, notamment en matière de baux commerciaux. Il 

ne s'agit pas seulement de mettre des commerces en location et de fixer un prix, mais 

bien d'ouvrir une vraie réflexion commerciale, notamment dans le nord de notre Ville 

où des quartiers risquent de brutalement basculer. Des axes commerciaux sont en 

train de se paupériser. Dans le centre-ville, l'on sait la nécessité d'avoir plus de 

commerces de proximité, des boulangers, des bouchers, des libraires. Une gestion 

plus moderne des baux commerciaux permettrait peut-être d'enclencher un cercle 

vertueux dans ce domaine. Avec votre homologue du commerce, vous devriez nous 

présenter un projet qui ne vise pas seulement la rentabilité, mais aussi l'aménagement 

du territoire, avec de nouveaux commerces. Sur certains axes commerciaux, la Ville 

de Bruxelles devrait même racheter des commerces. Je regrette l'absence d'une 

politique dynamique dans ce domaine. 

 

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

kerntaak van de Grondregie, want de schepen lijkt vergeten te zijn wat die is. 

In het verslag van de begroting staat: "De Grondregie streeft ernaar haar 

huisvestingsaanbod  volgens gedifferentieerde typologieën te ontwikkelen in lijn met 

de evoluties van de specifieke vragen en situaties, gelinkt aan de Brusselse context."  

Bij de ontvangsten lees ik echter: "Ten opzichte van de rekening 2017, wordt een 

verhoging van de huurontvangsten met ongeveer 9,2% verwacht."... "Deze verhoging 

wordt verklaard door volgende factoren: 1. het in eigen beheer nemen van het 
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Koninklijk Circus en de gerelateerde uitbatingsprestaties". 

Het is duidelijk dat dit geen taak is van de Grondregie. Het gaat immers over het 

huisvestigingsaanbod. Is het misschien de bedoeling dat mensen in het Koninklijk 

Circus gaan slapen? Deze situatie illustreert de honger naar eigendommen, macht en 

invloed voor de Stad, en dus voor de PS. 

Brussels Expo greep naast het Koninklijk Circus en nu moet de Grondregie het 

oplossen. Dat is echter helaas geen garantie op succes voor het Koninklijk Circus. We 

weten hoe belangrijk het Koninklijk Circus is voor de horecazaken in de omgeving. 

Waarom moet deze operatie plaatsvinden? Er zijn tal van spelers op de markt die het 

Koninklijk Circus veel beter zouden kunnen beheren. 

 

M. Ouriaghli, échevin.- Monsieur Vanden Borre, les statuts de la Régie ont été 

rédigés de telle sorte qu'elle ne gère pas que du logement. Elle peut réaliser toute 

autre opération économique. Elle peut donc gérer le Cirque royal, lequel est devenu 

extrêmement rentable depuis que la Régie s'occupe de sa gestion. 

 

Monsieur Weytsman, je vous invite à prendre votre carte du parti, puisque vous 

affirmez que nous devrions acheter des commerces privés pour réguler le marché. Je 

partage totalement votre propos et telle est d'ailleurs notre ambition. C'est d'ailleurs 

ce que nous avions commencé avec la précédente échevine du commerce. Notre 

volonté est d'être plus performant dans notre gestion commerciale. C'est ce que nous 

essayons de faire avec l'élaboration de nos schémas de développement commercial en 

collaboration avec l'échevin du commerce. Nous voudrions décider de l'affectation de 

tel ou tel autre local commercial. C'est vers cela que nous tendons. 

 

Madame Dhont, les opérations de logement menées par la Régie foncière sont 

essentiellement axées sur le logement proprement dit. Le projet Fontainas est un 

projet mixte qui prévoit un centre communautaire et une halte-garderie. 

Pour le Rempart des Moines, il s'agit toujours de 210 logements sociaux et 140 

logements moyens. La différence sera compensée par la construction de logements 
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sociaux dans le centre de Bruxelles et dans d'autres quartiers. Il n'y aura pas de perte 

de logements sociaux sur le site Remparts des Moines. 

 

La Régie ne pratique pas que le logement locatif. Nous avons lancé une opération 

acquisitive de six maisons à Haren, où nous avons appliqué le droit de superficie. 

Nous louons le terrain pour 50 € par an et les propriétaires ne paient que les briques 

(environ 200.000 € pour une maison de quatre chambres). Nous tendons à proposer 

également du logement acquisitif. Sur le site du Petit chemin Vert, nous allons 

acquérir une cinquantaine de logements construits par la Région. On y trouvera du 

logement social et du logement moyen géré par la Régie foncière. Nous pourrions y 

lancer des opérations acquisitives. 

 

Il arrive qu'entre deux locations, nous procédions à une rénovation lourde de 

l'appartement concerné, car nous voulons maintenir nos logements en bon état. Il peut 

donc y avoir un vide locatif pendant ces périodes de rénovation lourde. Notre taux de 

vide locatif est de 3 %. Les locataires de la Régie foncière ne quittent pas leur 

logement, car ils sont accessibles et de bonne qualité en comparaison avec le bâti 

bruxellois. 

 

Les frais d'honoraires (130.000 €) couvrent les frais d'état des lieux partagés à 50/50 

par le locataire et le propriétaire. 

 

S'agissant de notre politique tarifaire, je suis globalement d'accord avec vous. Nous 

produisons des logements comme le secteur privé. La différence réside dans le fait 

que nous produisons sur nos terrains, ce qui explique un différentiel de 15 % pour la 

production des logements. Mais comme nous ne spéculons pas, nos loyers deviennent 

extrêmement compétitifs au terme de 20 ou 30 ans. Les augmentations auxquelles 

vous vous référez sont dues à l'indexation et, parfois, aux frais liés à une rénovation 

lourde.   
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S'agissant des concierges, on ne peut rien nous reprocher, puisque nous les 

considérons comme notre interface. Nous essayons de les choyer et de les soutenir 

dans leur difficile tâche. Nous nous sommes battus pour qu'ils soient nommés. Un 

problème s'est effectivement posé, relatif aux avantages en nature. Une réunion est 

prévue demain matin et nous dégagerons des solutions. Les chiffres de 200 à 600 € 

que vous avancez sont inexacts. Il s'agira d'un maximum de 140 €. Nous sommes 

conscients du problème et nous tentons de dégager une solution. 

 

Mme Dhont.- Selon moi, la Régie ne doit faire que du locatif. C'est de cela que les 

gens ont besoin, surtout à Bruxelles qui est une ville très populaire où il existe une 

forte dualité entre les très riches et des pauvres qui ont besoin de logements à loyer 

abordable. 

 

Vous dites que les loyers appliqués par la Régie foncière sont concurrentiels avec le 

secteur privé. Mais vous ne parlez pas des charges. Elles sont énormes !  

Je remarque que des logements restent vides parce que le prix du loyer empêche de 

les louer. Dans notre immeuble, un appartement est resté vide pendant deux ans parce 

que le loyer et les charges étaient trop élevés. 

Un quartier, c'est un ensemble. On doit y trouver un centre de jeunes, une crèche, une 

salle de sports, etc. 

 

S'agissant des concierges, vous ne m'avez pas rassurée, au contraire. J'ai vu les 

documents. Leur salaire va être raboté de 300, 500 ou 600 €. Nous serons présents à 

la réunion de demain. Vous avez diminué le nombre de concierges et de femmes de 

nettoyage. Ces dernières sont remplacées par des personnels sous statut article 60 et 

on parle de privatisation. Ce n'est pas normal pour un service public. 

Je tiens les documents à votre disposition. 

M. Ouriaghli, échevin.- Avons-nous parlé de privatisation ? Vous faites peur aux 

gens ! 
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M. Weytsman.- Le groupe MR soutient toute dynamique d'acquisitif social. Le PTB 

devrait savoir à quel point il est important, en termes d'émancipation et 

d'autonomisation, de pouvoir accéder à la propriété. 

Il importe d'insuffler une nouvelle dynamique dans le domaine des baux 

commerciaux. Comment envisagez-vous d'agir dans ce domaine ? En concluant des 

baux commerciaux variables en fonction du chiffre d'affaires, par exemple ? 

Je soutiendrai toute politique visant à créer un nouvel élan en la matière. 

 

De heer Vanden Borre.- Ik heb geen antwoord gekregen van de schepen.  

Ten behoeve van het nieuwe gemeentebestuur breng ik in herinnering welke 

procedure met betrekking tot het Koninlijk Circus werd toegepast.  

Bij de openbare aanbesteding in 2016 was er duidelijk sprake van doorgestoken kaart. 

De schepen, de heer Ouriaghli, besliste in de pers dat er was besloten om geen jury 

van experten aan te stellen om de voorstellen te bestuderen. Het is de Grondregie van 

de Stad Brussel die toen de kandidaturen heeft bestudeerd en een winnaar heeft 

gekozen, net zoals ze dat vroeger had gedaan voor het Brusselse casino.  

Brussels Expo, het favoriete vehikel van de burgemeester, werd als winnaar gekozen, 

maar de rechter heeft die beslissing verbroken. Volgens de rechtbank was de 

toekenning van de concessie van het Koninklijk Circus aan Brussels Expo in strijd 

met de beginselen van concurrentie en onpartijdigheid.  

Ik lees op de website van Ecolo-Groen : "Nous le disions depuis le début. Les dés 

étaient pipés, le changement de concession ne s’est pas fait dans les règles. Un bel 

exemple du besoin urgent de changement de gouvernance et d’éthique à la Ville de 

Bruxelles !" .... "Catherine Lemaitre dénonçait, au nom du groupe Ecolo-Groen, les 

nombreux vices de procédure et le doute que nous avions quant à l’attribution de la 

concession à Brussels Expo." 

Als we de situatie vandaag bekijken, kunnen we enkel concluderen dat de verwerving 

van de concessie door Brussels Expo door de rechter werd verworpen. Nu moet de 

Grondregie de kastanjes uit het vuur halen.  

Waarom moet een publiek investeringsvehikel dat in sociale woningen en andere 
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woningen moet voorzien, investeren in een concertzaal? Dat is enkel alleen om de 

PS-staat te ondersteunen. 

In de statuten, waarnaar de schepen verwijst, staat dat de Grondregie economische 

operaties kan ondernemen. Dat is echter volledig naast de kwestie, want tegelijkertijd 

zegt hij tegen mevrouw Dhont dat de Grondregie niet mag speculeren en niet gericht 

is op winst. Hier kunnen we spreken van twee maten en twee gewichten. Om welke 

economische en maatschappelijke noodzaak moet het Koninklijk Circus worden 

ondergebracht bij de Grondregie? Deze concessie behoort totaal niet tot het 

takenpakket van een Grondregie. Ik stel vast dat de nieuwe meerderheid stilzwijgend 

knikt. 

De beslissing die thans werd genomen, is in strijd met wat er in 2016 werd gezegd. 

De echte reden van dit alles is: macht, invloed en dominantie van het culturele 

landschap in Brussel behouden. Daar ziet de nieuwe meerderheid geen graten in. Dat 

vind ik droevig.  

  

M. Ouriaghli, échevin.- La procédure est en cours. Vous auriez préféré que le Cirque 

royal reste vide. Nous avons décidé de le prendre en gestion. 

Nous voulons dégager des bénéfices de nos biens commerciaux et de nos concessions 

afin de pouvoir investir dans nos politiques de logement. 

 

Monsieur Weytsman, je vous renvoie aux pages 81 et 82 du budget où est clairement 

expliquée notre gestion opérationnelle en rapport avec la mixité commerciale que 

nous voudrions mettre en place. Nous y expliquons le processus d'attribution. Notre 

objectif est de rendre la gestion de nos biens commerciaux beaucoup plus efficace, en 

collaboration avec l'échevin du commerce. 

 

De heer Vanden Borre.- Ik stem duidelijk neen, maar ik verwacht eigenlijk nog een 

antwoord van Ecolo-Groen.       

   

Vote 
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Mme la Présidente.- Nous devons à présent nous prononcer sur le budget de la 

Régie foncière des propriétés communales pour l'exercice 2019. 

(Il est procédé au vote nominatif.) 

Mme la Présidente.- Adopté.     

 

Dossiers de M. le Bourgmestre 

Dossiers van dhr. Burgemeester 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Délibération n° 66 du Conseil de l'action sociale du 13 février 2019 adoptant le 

budget de l'exercice 2019 du CPAS 

Mme Lalieux, présidente du CPAS 

Mme Lalieux, présidente du CPAS.- Je remercie la majorité comme l'opposition 

d'avoir voté ce budget le 13 février, à l'unanimité du Conseil de l'action sociale moins 

les deux abstentions du cdH, lequel estimait que la Ville pouvait faire encore 

davantage d'efforts.  

 

Le budget du CPAS est de 315.505.900 €. Aucun index n'a été appliqué aux salaires 

pour 2019, la prochaine indexation étant prévue par le Bureau du plan en 2020. Nous 

avons tenu compte uniquement de l'index survenu au 1er octobre 2018.  

Pour le revenu d'intégration sociale, nous avons tenu compte de l'augmentation 

barémique de 40 € par mois du revenu d'intégration aux ménages à partir du 1er 

juillet 2018 et de l'index des aides appliqué au 1er septembre 2018.  

 

Une charge qui pèse tant sur la Ville que sur le CPAS découle des mesures de 

responsabilisation des pouvoirs publics en termes de pension. 

L'octroi des chèques repas à l'ensemble des travailleurs et article 60 représente 

972.000 € par an. 
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Les nouveaux projets du CPAS ont été exposés au Conseil de l'action sociale. 

En matière de lutte contre la pauvreté et d'accompagnement spécifique des familles 

fragilisées dans leurs relations avec les écoles, l'accord de majorité prévoit la mise en 

place d'un médiateur scolaire. 

 

Dans le cadre des mesures de bonne gouvernance, il est prévu :  

- une mission de consultance et d'audit global du CPAS. Nous avons prévu un audit 

externe et un audit interne ; 

- un audit énergétique de tous les bâtiments du CPAS ; 

- la création d'une salle de consommation à moindre risque en collaboration avec la 

Ville et la Région ; 

- le développement d'une cellule stratégique d'analyse des données statistiques, en 

collaboration avec les universités bruxelloises francophones et néerlandophones, 

l'objectif étant d'identifier les nouveaux besoins ; 

- le renforcement des personnels d'accompagnement des agents sous article 60 ; 

- le renforcement de la cellule de gestion de l'agressivité pour nos assistants sociaux 

de première ligne, composée d'un coordinateur et de trois éducateurs ; 

- la poursuite du projet MADO en collaboration avec la Fédération Wallonie- 

Bruxelles. Cette maison des adolescents prend les adolescents et jeunes adultes de 11 

à 25 ans dans leur globalité et les réoriente vers les divers services. Elle s'ouvrira à 

Laeken ; 

- la poursuite du projet de salles d'étude destinées aux étudiants des deux dernières 

années du secondaire et des écoles supérieures ; 

- la poursuite de notre collaboration avec la Plateforme citoyenne et le Centre Ulysse 

à Haren. 

 

Des économies budgétaires seront réalisées sur les frais de personnel (1,25 million).  

Sur les 1.300 travailleurs sous article 60 prévus pour participer à un programme 

d'insertion socioprofessionnelle, nous n'en prévoyons que 1.100, car nous voulons 

réaliser un travail de qualité en termes d'accompagnement et de formation préalable. 
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Nous participons à hauteur de 400.000 € dans le déficit de Renobru. 

Nous avons tenu compte du financement régional des augmentations barémiques. 

Nous travaillerons avec l'échevin de la mobilité sur les mesures régionales visant à 

favoriser la mobilité douce. 

 

Le budget du CPAS prévoit une refacturation à la Ville des charges financières 

relatives aux travaux de restructuration imposés pour la mise aux normes 

architecturales de nos maisons de repos. Cette charge de 1,6 million € est reportée sur 

le budget de la Ville. 

 

La dotation de la Ville (74 millions) augmente de 1,9 million par rapport à 2018 

(23,46 % du budget du CPAS en 2019 contre 22 % en 2018 et 23 % en 2017). Les 

chèques repas des articles 60 (972.000 €) ont été immunisés et pris en charge par la 

Ville dans le cadre de ladite dotation. 

 

Le budget extraordinaire s'élève à 81.241.000 €. Un investissement de 3 millions a 

été programmé dans le cadre de l'usine du linge, d'une part pour diminuer la pénibilité 

du travail et, d'autre part, pour réaliser des économies d'énergie (chaudières, 

panneaux photovoltaïques). 

Un montant de 6,6 millions est affecté à la modernisation de nos maisons de repos et 

maisons de repos et de soins. 

Un montant de 4 millions est affecté à la prospection immobilière. Nous achetons des 

bâtiments pour y créer des logements de transit et d'urgence. Nous tentons d'éliminer 

les logements insalubres dans certains quartiers. 

Un montant de 1,2 million est inscrit pour la salle de consommation à moindre risque. 

Un montant de 500.000 € est inscrit pour des travaux en matière énergétique. 

 

Mercredi, je présenterai au Conseil de l'action sociale la note stratégique relative à la 

politique du CPAS. Si les Conseillers le désirent, je pourrai la leur présenter en 

sections réunies. Bien entendu, la discussion de cette note a lieu au Conseil de l'action 
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sociale.          

 

 

Discussion générale 

 

De heer Vanden Borre.- Mevrouw de voorzitster, de begroting van het OCMW stijgt 

van 272 miljoen euro in 2015 naar 315 miljoen euro in 2019. Dat is een stijging van 

15%, of 43 miljoen euro, in vier jaar. In een jaar stijgt de bijdrage van Brussel aan het 

OCMW met twee miljoen euro naar 73 miljoen euro, een stijging van 3% ten 

opzichte van 2018. De cijfers tonen aan dat het budget ontspoort en dat het sociale 

beleid van Brussel en van het Brussels Gewest faalt. 

Tegelijkertijd stellen we vast dat de kinderarmoede in Brussel van 25,8% in 2015 is 

gestegen tot 33%. Dat is schrijnend. Het armoederisico is driemaal zo groot als in 

Vlaanderen. De schepen is vrolijk en ze maakt grapjes, maar in haar plaats zou ik 

gechoqueerd zijn bij het zien van dergelijke cijfers. Ik kan begrijpen dat er een zekere 

vorm van gewenning is bij de PS en bij de bevolking. Dat is bij mij niet het geval. De 

cijfers wijzen op het falende sociale beleid van het Gewest en van de Stad. Ik zie in 

het beleid van mevrouw Lalieux geen enkele maatregel om het budget in te perken, 

om mensen uit de armoede te halen, en om de sociale doelstelling te bereiken, 

namelijk dat de Brusselaar welvarender wordt. Jammer genoeg is het 

tegenovergestelde waar.  

Ik heb enkele suggesties om de werking van het OCMW gedurende de komende jaren 

te verbeteren. Ten eerste, de integratie van het OCMW en het stadsbestuur om een 

efficiëntiewinst mogelijk te maken. Ten tweede, een OCMW op het niveau van het 

Gewest. Synergieën zijn wel degelijk mogelijk. Ten derde, mensen activeren. Het is 

weliswaar een boutade, maar het is een feit dat werken de beste bescherming is tegen 

armoede. Daarom pleit ik voor een versterkte samenwerking met de VDAB en 

Actiris, die zelf vragende partij zijn. Ten vierde, sociale fraude opsporen. We mogen 

niet blind zijn voor het bestaan van sociale fraude. Ik ben het er volkomen mee eens 

dat de armsten moeten worden beschermd, maar er zijn helaas mensen die misbruik 
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maken van het systeem. Die moeten worden opgespoord en bestraft. Ten slotte 

moeten we de instroom van armoede beperken. Wat zal de toekomst brengen als 

Brussel blijft verarmen? Ik zie met het nieuwe stadsbestuur helaas geen kentering, ik 

zie geen maatregelen die de instroom van armoede beperken en die de arme 

Brusselaar zullen helpen. 

(Opmerkingen van de heer De Lille) 

Ik beschouw de voorgestelde begroting als een gemiste kans en ik kijk uit naar de 

uiteenzetting van de heer De Lille. 

 

Mme Nyanga-Lumbala.- Je rappelle que le CPAS joue un rôle essentiel, pour le 

groupe cdH/CD&V comme pour tous les groupes politiques du Conseil communal. 

Souhaitant agir de manière cohérente, le groupe cdH/CD&V optera pour l’abstention 

lors du vote de ce budget, comme l’ont fait ses représentants au Conseil de l’action 

sociale dont je faisais partie.  

 

Ce budget est en équilibre. Néanmoins, nous avons relevé une diminution de 200 

postes article 60 sur le quota de 1.300 existants. Ce dispositif était devenu un 

véritable outil d’insertion socioprofessionnelle pour les bénéficiaires d'un revenu 

d’intégration sociale, les sans-abri, voire les exclus des allocations de chômage. 

Pour rappel, ce dispositif a toujours permis aux CPAS de fournir un emploi à une 

personne éloignée du marché du travail et par là même, de la réintégrer au régime de 

la sécurité sociale dont elle ne bénéficie pas. 

 

Selon les informations en ma possession, le gouvernement bruxellois a revu son 

budget 2019 à la hausse en donnant des moyens financiers suffisants aux CPAS pour 

qu'il assure sa mission d’insertion professionnelle. Cependant, notre groupe nourrit 

une certaine inquiétude face à la croissance de la paupérisation dans certains quartiers 

de la Ville. 

 

Dans votre accord de majorité, vous vous êtes engagés à mettre en œuvre des projets 
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progressistes visant la réduction des inégalités, avec pour objectif de parvenir à des 

quartiers apaisés où la cohésion sociale serait renforcée. Or il y a lieu d’avoir des 

craintes quant à la poursuite de nouveaux projets de lutte contre la pauvreté vu que ce 

budget tient compte d’une participation du CPAS au déficit 2019 de Renobru sur 

fonds propres. 

 

Pour les raisons invoquées, le groupe cdH/CD&V émettra un vote d’abstention. 

Néanmoins, j’aimerais vous poser les questions suivantes : 

- Comment envisagez-vous de faire face à cette dualité alors que vous supprimez 200 

postes article 60 ? 

- Quel sera l’impact sur les utilisateurs internes de la Ville et du CPAS ? 

- Comment allez-vous maintenir une aide sociale complète par les CPAS 

(mécanismes des articles 60 et 61 tels que prévus par la Loi organique des CPAS) ? 

 

Mme Lalieux, présidente du CPAS.- Je répondrai d'abord au groupe cdH. Le nombre 

de contrats article 60 effectifs en 2018 était de 1.030. Nous en avions programmé 

beaucoup plus, mais nous n'avons pas atteint le chiffre de 1.200-1.300. Nous ne 

diminuons donc pas leur nombre, mais nous élaborons un budget réaliste par rapport 

à ce qui a été réalisé au cours des années précédentes. Tant les coaches que les 

formateurs et les employeurs nous ont demandé des formations supplémentaires 

préalables à la mise à l'emploi. En effet, notre public se compose de primo-arrivants, 

de personnes analphabètes, de personnes qui ne maîtrisent aucune langue nationale, 

de personnes avec peu de qualifications. Or nous venons de signer une convention 

avec Bruxelles Formation portant sur des formations créées uniquement pour nos 

usagers et ayants droit. Nous visons par là une mise à l'emploi durable. Nous 

souhaitons que ces personnes, au terme de leur contrat article 60, soient performantes 

sur le marché du travail. Lorsqu'elles sont occupées dans une administration de la 

Ville ou ailleurs, nous faisons en sorte qu'elles soient prioritaires à l'engagement, car 

elles connaissent déjà le métier. Mais il faut aussi que les employeurs externes aient 

envie de leur signer un contrat de travail.  
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Nous visons donc une amélioration qualitative et davantage de formation pour les 

article 60, cela afin qu'ils intègrent le marché du travail et sortent durablement du 

CPAS. Au terme de leur contrat, ces personnes bénéficient à nouveau de la solidarité 

fédérale et récupèrent leurs droits sociaux auprès de la sécurité sociale.  

 

Monsieur Vanden Borre, votre intervention semble suggérer que les gens sont pauvres 

par plaisir. Vous affirmez qu'il y a trop de pauvreté et de précarité à Bruxelles. Nous 

sommes effectivement une capitale accueillante. L'objectif n'est donc pas de rejeter 

ces personnes, mais de mettre fin au cycle de la précarité. Pour ce faire, il faut 

commencer dès l'enfance, car l'on sait que les inégalités sociales se reproduisent 

depuis les années 70. Vous aurez moins de chance de devenir universitaire ou 

ingénieur si vous êtes né dans une famille dont aucun parent ne travaille, une famille 

de primo-arrivants ou émargeant au CPAS. Il faut donc rompre cette spirale. Nous 

travaillons à cela au CPAS, dans nos écoles, nos crèches et ailleurs.  

 

Toutes les études montrent que de plus en plus de familles, surtout monoparentales, et 

de femmes en particulier courent le risque de tomber dans la pauvreté, notamment à 

Bruxelles. Un tel risque est aussi dû aux mesures prises à d'autres niveaux de pouvoir. 

Des politiques d'encadrement des loyers ont pu être lancées depuis la régionalisation 

de cette matière. Aucun plan pauvreté n'a été élaboré au niveau fédéral, alors que 

nous le réclamons depuis cinq ans. Le CPAS n'est pas une île. Il faut des plans 

intégrés. Les femmes qui travaillent à temps partiel et qui se retrouvent sans 

complément de chômage, que font-elles ? Elles s'adressent au CPAS pour bénéficier 

d'aides complémentaires. Elles ne le font pas de gaieté de cœur !  

Depuis quatre ans, le nombre de personnes aidées est stable. En 2015 et 2016, une 

augmentation significative a été enregistrée. Toutes les études, dont celle de 

l'Observatoire de la pauvreté, montrent que ce sont essentiellement des mesures 

fédérales qui ont durablement appauvri les gens. Le CPAS est leur dernier filet et si 

son budget doit être augmenté, nous l'augmenterons pour faire sortir ces populations 

de la précarité et de la pauvreté. La situation est inquiétante. Les politiques de 
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l'emploi sont essentielles pour que ces gens puissent se réintégrer dans la société. 

 

 

Je ne comparerai pas le coût de la fraude sociale à celui de la fraude fiscale. La fraude 

sociale est marginale. Avant d'accorder un revenu d'intégration sociale, nos 

travailleurs sociaux visitent à domicile les futurs bénéficiaires. Tout est strictement 

contrôlé. Laisser une famille dans le besoin sans qu'elle puisse se nourrir, le CPAS ne 

le fera pas. 

 

Je suis d'accord sur la nécessité d'une plus grande solidarité entre les dix-neuf 

communes et l'État fédéral. Qui accueille le plus de demandeurs d'asile ? Bruxelles. 

Qui octroie le plus d'aides médicales urgentes parce que les autres CPAS ne le veulent 

pas ? Bruxelles. Nous sommes humains. Nous voulons mener des politiques de 

dignité humaine et ne pas laisser des gens sans aide médicale urgente. Qui accueille 

le plus de populations de ce type ? Nos hôpitaux publics. Nous poursuivrons dans 

cette voie. 

 

Le CPAS, de par son histoire, remplit des missions pour l'ensemble de la Région. 

Citons notre projet Dream : 1 tonne de fruits et légumes invendus à Mabru sont 

récupérés chaque jour et distribués à des asbl qui en font des colis alimentaires pour 

l'ensemble des dix-neuf communes. 

Nos politiques sociales et de lutte contre les inégalités seront poursuivies. Je lutterai 

aux niveaux fédéral et régional pour que les missions du CPAS soient mieux 

financées et que le revenu d'intégration sociale soit élevé au seuil de pauvreté 

européen. Nous n'y sommes pas encore. Il faut que ces gens puissent vivre dignement  

à Bruxelles. 

 

Mme la Présidente.- Monsieur Vanden Borre, Mme Lalieux n'a sorti aucune 

plaisanterie sur le dos des pauvres. Quelles que soient vos divergences, je vous 

demande de modérer vos propos.   
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De heer Vanden Borre.- Volgens mevrouw Lalieux zou ik hebben gezegd dat "les 

gens sont pauvres par plaisir". Dat heb ik uiteraard helemaal niet gezegd. Ik ben het 

er misschien wel mee eens dat mijn betoog als volgt kan worden samengevat: "Les 

gens sont pauvres par PS".  

De voorzitster.- Wilt u het hebben over de begroting? Als dat niet het geval is, 

moeten we het hierbij houden. We hebben uw discours daarnet gehoord. Dat volstaat.  

De heer Vanden Borre.- De begroting heeft tot doel de armoede te verminderen, 

maar de voorbije jaren is dat niet gebeurd, integendeel. De armoede stijgt.  

De voorzitster.- Dat hebt daarnet al allemaal gezegd. Is er nog een nieuw element?  

De heer Vanden Borre.- Ik wil graag repliceren op wat mevrouw Lalieux heeft 

gezegd. Ik ben het er volkomen mee eens dat sociale ongelijkheid van bij de geboorte 

moet worden aangepakt, maar mevrouw Lalieux stelt geen concrete maatregelen voor 

om die doelstelling te bereiken. Zij verwijst naar studies en naar het federale niveau, 

maar niet naar de acties die het OCMW gedurende de komende jaren zal 

ondernemen. Daarom nodig ik haar uit om in de toekomst te werken aan een OCMW 

ten dienste van de Brusselaar, zodat we eindelijk een daling van de armoede zullen 

kunnen vaststellen. Als ik de begroting bekijk, vrees ik helaas het ergste.  

 

Mme Lalieux, présidente du CPAS.- Mercredi matin, je présenterai notre note 

stratégique. Toutefois, je rappelle que les politiques menées par le CPAS sont d'abord 

débattues au Conseil de l'action sociale.         

           

Vote 

Mme la Présidente.- Nous devons à présent nous prononcer sur la délibération n° 66 

du Conseil de l'action sociale du 13 février 2019 adoptant le budget de l'exercice 

2019 du CPAS. 

(Il est procédé au vote nominatif.) 

Mme la Présidente.- Adoptée.     
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M. Weytsman.- Notre groupe a approuvé le budget du CPAS, lequel poursuit les 

politiques menées au cours des années précédentes. Nous soutenons plusieurs 

dossiers dans lesquels nous avons été actifs, notamment au parlement bruxellois, 

comme la création de salles de consommation à moindre risque. C'est l'augmentation 

des frais de fonctionnement qui justifie notre abstention. J'invite la Présidente du 

CPAS à réaliser une série d'économies qui permettront d'autres investissements dans 

le futur. 

 

Budget de la Ville et annexes pour l'exercice 2019 

Begroting van het dienstjaar 2019 en bijlagen 

Présentation générale 

M. Close, Bourgmestre 

M. le Bourgmestre.- Un budget pour une Ville juste, solidaire, durable et apaisée. 

Een begroting voor een rechtvaardig, solidair, duurzaam en veilig Brussel.  

 

Budget ordinaire 

Le budget 2019 de la Ville de Bruxelles est une nouvelle fois en boni. Le boni 2019 à 

l’ordinaire s’élève à 80.660,76 €.  

Dépenses totales : 829.064.781,87 € 

Recettes totales : 829.145.442,63 € 

 

De begroting 2019 is een ambitieuze begroting die ons in staat stelt om onze taken ter 

harte te nemen en vooral ook om werk te maken van de nieuwe investeringskeuzes 

van deze bestuursmeerderheid ten voordele van de Brusselaars. 

 

Ce résultat est la preuve d’une maîtrise responsable des finances communales et les 

comptes successifs le démontrent également. 

 

Dépenses ordinaires 2019 

De begrote uitgaven voor 2019 stijgen met 2% in vergelijking met de begroting 2018. 
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Jaarlijks wordt een voortdurende inspanning geleverd om de uitgaven van de Stad 

Brussel te beheersen.  

In ons beleid staat een performante openbare dienstverlening ten gunste van de 

Brusselaars centraal. De verdediging van de openbare sector is essentieel. De Stad 

Brussel is met meer dan 8000 werknemers de tweede grootste werkgever van het 

Brussels Gewest.  

 

Les dépenses de personnel représentent toujours près de la moitié des dépenses 

totales, soit plus de 400 millions €. La proportion des dépenses en personnel sur les 

dépenses totales de la Ville est contenue.  

 

L’accueil des 0-18 ans reste une priorité pour la Ville, avec une dépense ordinaire de 

plus de 55,7 millions €. La qualité de la prise en charge des enfants et les mêmes 

chances pour tous sont au centre des préoccupations du Collège. 

Par ailleurs, comme annoncé dans l’accord de majorité, le budget 2019 prévoit un 

premier budget participatif substantiel pour le développement d’un conseil de quartier 

et le soutien à des projets citoyens. 

De plus, les crédits budgétaires affectés au développement durable ont été augmentés 

pour lancer de nouveaux appels à projets et renforcer le soutien aux associations 

actives dans le domaine. 

 

Les dépenses de transfert représentent près de 32 % des dépenses totales, soit 264 

millions €, dont près de la moitié est consacrée à la dotation à la Zone de police 

Bruxelles CAPITALE Ixelles (115,4 millions) et plus du quart à la dotation au CPAS 

(74 millions).  

 

Police  

L’engagement de 50 à 60 policiers supplémentaires est prévu dans la dotation police 

pour renforcer les équipes de terrain.  
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Prévention 

L’asbl Bravvo prévoit la création d’une quatrième équipe de nuit de gardiens de la 

paix dans le quartier Nord, en plus des trois gardiens de la paix qui patrouillent déjà 

jusqu'à 2 heures du matin dans le centre, le quartier des Marolles et Laeken. 

 

Dit jaar kende de toelage aan het OCMW een stijging met 2%, hoofdzakelijk 

veroorzaakt door de stijging van de aanvragen voor uitkeringen, de indexering en de 

kosten voor pensioenen. 

In het kader van haar plan Rusthuizen neemt de Stad Brussel ook de kosten van de 

schuld van het OCMW voor haar rekening, en dit ten bedrage van 1,6 miljoen euro.  

 

Enfin, les dépenses de la dette représentent 8,49 % des dépenses totales (hors 

emprunts IRIS, FRBRTC et autorités supérieures). Cette proportion reste constante 

depuis plusieurs années. 

La dette totale représente, au sens large, environ 9,42 % des dépenses totales (hors 

paiements directs ou personnel enseignant). 

 

Recettes ordinaires 2019 

Les recettes courantes connaissent une augmentation de 2,1 % par rapport au budget 

modifié 2018. 

Aucune nouvelle taxe n’est prévue dans ce budget 2019 . 

Ik herhaal : de begroting 2019 bevat geen enkele nieuwe belasting. 

 

Recettes fiscales 

Les recettes fiscales constituent toujours la principale source de financement de la 

Ville, soit un montant total de 309,9 millions €. 

Les principales recettes fiscales sont les additionnels au PRI et les additionnels à 

l'IPP. 

 

- Taxes additionnelles au précompte immobilier 
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La taxe additionnelle au précompte immobilier (199 millions € en 2019) constitue la 

principale ressource des communes et représente 29,87 % des recettes totales (hors 

paiements directs ou personnel enseignant) au budget 2019. Nous isolons le budget 

affecté au personnel enseignant, vu l'impact de l'instruction publique sur nos finances. 

Aucune Ville en Belgique n'investit autant dans l'enseignement public. 

 

Sinds 1 januari 2018 gebeurt de inkohiering en de inning der onroerende voorheffing 

door het Brussels Gewest.  

  

- Taxes additionnelles à l’impôt des personnes physiques 

La taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques s’élève à 29,5 millions € en 

2019, soit une légère augmentation (7,27 %) par rapport aux recettes inscrites au 

budget modifié 2018. 

La Ville de Bruxelles n’a pas augmenté son taux de centimes additionnels à l’IPP qui, 

avec ses 6 %, est à un niveau proportionnellement plus bas que la moyenne régionale. 

 

De gemeentebelastingen, die 65,2 miljoen euro bedragenin de begroting 2019, 

verhogen globaal gezien met 2,8 miljoen euro ten opzichte van de begroting 2018. 

Dat is een verhoging van ongeveer 4,48%. 

De voornaamste gemeentebelasting is de belasting op kantooroppervlakten, die in 

2019 begroot werd op 39 miljoen euro, een stijging van 2,23% of 850.000 euro ten 

opzichte van 2018. 

 

La taxe sur l’occupation temporaire de la voie publique (occupation de la voie 

publique dans le cadre de chantiers) passe de 3 millions € en 2018 à 3,5 millions € en 

2019 grâce à l’augmentation du nombre de demandes d’occupation et d’une 

application stricte du règlement en vigueur. 

La taxe sur les immeubles et terrains à l’abandon, ou négligés, ou inoccupés, ou 

inachevés est estimée à 3 millions €, soit une augmentation de 66,67 % par rapport à 

2018, marquant clairement la politique de recensement et d’enrôlement menée par la 
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Ville en vue de lutter contre les bâtiments délabrés, laissés à l’abandon ou laissés 

vides. 

Pour le reste, l’ensemble des estimations des moyens provenant des taxes 

communales reste particulièrement stable. 

 

De andere belangrijke ontvangsten zijn die van de federale overheid, die 116,7 

miljoen euro bedragen – de begroting van mevrouw Debaets –, en de regionale 

subsidies ten bedrage van 43,9 miljoen euro.  

 

Budget extraordinaire 2019 

L’amélioration de la qualité de vie des Bruxellois passe par le développement des 

quartiers. C’est ce que nous résumons par la formule de « ville à 10 minutes ».  

Nous voulons donc construire Bruxelles et aménager l’espace urbain à partir de ses 

quartiers et de leurs spécificités, mais aussi avec la participation des citoyens de 

manière à rencontrer ensemble leurs besoins dans un grand élan collectif de 

revitalisation urbaine.  

 

Teneinde de schulden te beheersen, die op korte, middellange en lange termijn het 

evenwicht van de begroting beïnvloeden, beheerst de Stad haar investeringen. Zij 

zorgt ervoor dat de toegevoegde waarde van elke investering wordt gevaloriseerd, 

ook opdat de Stad haar leningscapaciteit niet zou overschrijden.   

De hoogte van de investeringen blijft ambitieus met het oog op de ondersteuning van 

de economische dynamiek en om de maatschappelijke, demografische en 

milieuproblemen te verlichten.  

 

Investissements 

Le premier budget d’investissement de la Ville reste l’enseignement (25,7 % du 

budget extraordinaire). L’accessibilité de notre enseignement a toujours été une 

priorité de la Ville de Bruxelles. Pour répondre à l’accroissement de la population 

scolaire, la Ville de Bruxelles augmentera encore sa capacité d’accueil en lançant un 
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tout nouveau plan d’investissement, en particulier pour l’enseignement secondaire. 

 

 

We hechten ook veel belang aan het onderhoud van de bestaande infrastructuur en 

voorzien bijgevolg in een budget voor grote onderhoudswerken en herinrichting van 

de scholen. We bekijken daarnaast ook de opportuniteit om andere bestaande 

infrastructuren te renoveren. 

 

Plan d’isolation des logement sociaux 

Comme cela a été annoncé, nous allons lancer un plan d’isolation des logements 

sociaux : 5 millions € sont inscrits au budget 2019 afin de recapitaliser les deux 

sociétés de logement social de la Ville de Bruxelles en vue d'entamer les travaux 

d’isolation de leurs biens. 

Outre la rénovation, nous entendons poursuivre la construction de nouveaux 

logements par la Ville. C’est la priorité de notre accord de majorité : travailler pour 

les grands oubliés du climat, faire baisser drastiquement les charges énergétiques qui 

pèsent sur le portefeuille des personnes qui habitent ces logements sociaux et, donc, 

réduire les émissions de gaz à effet de serre dont le chauffage est responsable à 60 % 

dans notre Région. 

  

De nombreux concitoyens éprouvent au quotidien la difficulté d’accéder à un 

logement de qualité : prix de vente prohibitifs, loyers en hausse constante, 

augmentation des charges locatives, etc. Pour pallier cette crise qui frappe avant tout 

les populations à revenus moyens inférieurs et les catégories sociales les plus 

défavorisées, le Collège a décidé de prévoir une enveloppe de 37 millions € sous la 

présente législature pour la rénovation des logements sociaux.  

 

Pour la quinzième année consécutive, la Ville de Bruxelles présente un budget à 

l'équilibre. Les comptes nous ont toujours montré que nos budgets étaient 

confectionnés de manière sérieuse. Nous sommes prudents, mais nous continuons 
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d'investir massivement. Notre budget est ambitieux. Il prévoit des changements 

structurels et une gestion fondée sur une méthode quelque peu différente. Les moyens 

dégagés par la Ville de Bruxelles viennent en permanence soutenir les politiques 

régionales. La lutte contre la précarité ou pour un enseignement de qualité 

transcendent le niveau communal. Nos populations sont mouvantes. Dans le seul 

Pentagone, près de 25 % de la population change tous les six ans. 

 

L'ambition du Collège est réelle et elle se traduit dans le présent budget. Les finances 

publiques seront maintenues dans une situation raisonnable. 

 

M. Hellings, premier échevin, échevin du Climat et des Sports  

M. Hellings, premier échevin.- Notre budget a été confectionné dans une excellente 

ambiance. Nous adoptons ce projet en mars, mais il ne pourra être mis en œuvre 

qu'après le délai de tutelle, à savoir mai ou juin. Il s'agit donc d'un budget qui courra 

sur six mois. Le budget 2020 sera donc le premier budget réellement annuel. 

 

Sport 

Le budget du sport reflète une inflexion claire vers le sport de proximité. Nous 

abandonnons les projets pharaoniques. Ce budget passe de 3,4 millions à 3,7 millions. 

L'objectif est avant tout d'augmenter la part de subsides à l'asbl Les Bains de 

Bruxelles pour élargir sa plage horaire d'accès au public.  

 

Les subsides alloués à divers clubs sportifs montrent que le basket-ball est privilégié. 

Nous devons nous réjouir d'héberger à Bruxelles un club de basket-ball de première 

division à même de prétendre au titre national. La Ville de Bruxelles continue de 

soutenir le Basic-Fit Brussels et le Royal Aera Excelsior, avec un budget de 

225.000 € par an en vertu d'une convention qui sera négociée pour les six ans à venir. 

 

Un montant de 220.000 € est inscrit pour les chèques sport, soit une augmentation de 

50.000 € par rapport au dernier exercice. 
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À l'extraordinaire, un montant de 1,625 million €, quasiment couvert par des subsides 

régionaux, sera affecté au renouvellement de cinq terrains synthétiques (stade Roi 

Baudouin, Petit chemin Vert, Croix de guerre (2x) et Haren). Ils seront remplacés par 

d'autres terrains synthétiques écologiques, sans aucun impact sanitaire ni 

environnemental. 

 

Les Bains de Bruxelles bénéficient de 120.000 € pour la rénovation du système 

électrique, de la sécurité, de la plomberie, de l'éclairage et des vestiaires. 

Un montant de 1,5 million € est prévu pour la rénovation du centre sportif du Petit 

chemin Vert. Ce bâtiment datant des années 70 nécessite une vraie rénovation. Un 

budget de 275.000 € est prévu pour la salle de sports Terres Neuves. 

 

Un vaste chantier va voir le jour au Palais du Midi, à savoir le creusement de la 

station de métro Toots Thielemans. Un budget de 700.000 € est inscrit pour le 

déplacement de la chaufferie et des installations techniques actuellement installées au 

sous-sol. 

 

Un subside de 300.000 € est inscrit pour le BXL Tour. 

 

Énergie 

Une recette croissante est celle des certificats verts. En effet, la Ville de Bruxelles 

mène une politique, lancée sous la précédente législature, d'installation de panneaux 

photovoltaïques sur les toits de bâtiments appartenant à la Ville, à commencer par les 

écoles. Cette politique sera amplifiée. Le budget affecté à l'installation de panneaux 

photovoltaïques, au relighting et au data logging a doublé. Un million supplémentaire 

y sera consacré. Je précise que les panneaux photovoltaïques ne sont installés que sur 

des bâtiments publics qui ont été préalablement isolés. 

 

Le data logging est un élément essentiel que nous allons développer. Il s'agit 
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d'appareils de mesure de la consommation d'eau, de gaz et d'électricité qui permettent 

d'identifier immédiatement toute fuite dans une école ou un bâtiment public et, ainsi, 

de réagir rapidement. 

 

Développement durable 

Nous avons obtenu un budget significatif de l'Union européenne, à savoir un montant 

de 400.000 € qui sera utilisé par la cellule du développement durable et la cellule 

participation. L'objectif est d'impliquer davantage les populations dans le processus 

participatif autour de projets de transition écologique. 

 

Le budget assigné aux initiatives durables citoyennes est multiplié par quatre. 

Nous finançons un plan communal pour l'eau à hauteur de 50.000 €. L'objectif est 

d'inciter les agents de la Ville à boire l'eau du robinet.  

Un montant de 10.000 € est attribué à la cellule développement durable pour le 

lancement d'une étude sur la gestion des vélos de la Ville. L'objectif est que plus 

d'agents circulent à vélo, à trottinette ou autre. 

 

Un budget est prévu pour l'achat de capteurs visant à mesurer la qualité de l'air. 

L'objectif est de mesurer l'impact des initiatives prises en matière de mobilité et 

d'énergie sur la qualité de l'air. 

Le budget de la cellule écoconseil a doublé par rapport à 2018, passant de 50.000 à 

100.000 € de primes. 

Les cellules énergie, développement durable et écoconseil manquent fortement de 

personnel. Une augmentation des effectifs sera inscrite au prochain budget. 

 

Le budget inscrit pour la centrale d'achats ne varie pas (3 millions €).  

Les 90 personnes travaillant à la verdurisation des marchés publics seront 

extrêmement utiles pour la transformation de notre Ville.   

 

Parc automobile 
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Je suis fier d'annoncer que le budget n'a pas été augmenté pour ce poste. Nous avons 

inscrit l'acquisition d'un système de tracker GPS pour les voitures de la Ville. Il ne 

s'agit pas de suivre les agents, mais de connaître exactement l'usage qui est fait des 

véhicules de service et techniques de la Ville. Les résultats de cette enquête vous 

seront présentés en section si vous le souhaitez. L'objectif est de rationaliser et de 

mutualiser la flotte de véhicules actuelle. 

Le poste leasing (13605) passe de 210.000 à 170.000 €. Nous avons donc budgété 

une diminution de quatre véhicules en leasing pour les quatre échevins qui ont déjà 

annoncé qu'ils renonceraient à une voiture de société. 

 

À l'extraordinaire, le budget alloué à l'achat de véhicules passe de 1 million à 

700.000 €, soit une diminution de 300.000 €. Bien entendu, la Ville de Bruxelles 

respectera les normes fixées pour la zone de basse émission. 

 

Mme Hariche, échevine de l'Instruction publique, de la Jeunesse et des Ressources 

humaines  

Mme Hariche, échevine.- Pour les matières dont j'ai la responsabilité, le budget 

s'inscrit dans la continuité. 

 

Personnel 

S'agissant du personnel, nous poursuivrons dans la lancée de ce que nous avons 

entrepris depuis le 1er janvier 2017, à savoir la mise en œuvre du nouveau statut 

administratif et pécuniaire pour le personnel statutaire de la Ville de Bruxelles. 

Pour ce faire, nous avons prévu une augmentation budgétaire de 7,3 millions €. Cet 

argent vise essentiellement les chèques repas, l'indexation, les cotisations patronales 

liées à la statutarisation et la cotisation de responsabilisation. 

 

Les frais de fonctionnement sont stables par rapport à 2018, à l'exception de quelques 

modifications : augmentation des indemnités pour accident de travail et indexation 

pour le mess du centre administratif et le nettoyage de certains de nos bâtiments. 
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Instruction publique 

Comme indiqué par le Bourgmestre, l'instruction publique se taille la part du lion. À  

l'extraordinaire, nous continuerons de développer notre plan écoles visant à 

augmenter le nombre de places au sein de notre pouvoir organisateur. Toujours à 

l'extraordinaire, l'achat d'un terrain sur le site de Tour & Taxis est prévu. Un budget 

nous permettra de rénover et d'étendre le lycée Dachsbeck et d'y créer une 

bibliothèque. 

Une préétude est prévue pour l'école secondaire située à l'entrée de Neder-over-

Heembeek, en face de la Croisée des chemins.  

Une étude est prévue pour la rénovation et l'extension de l'athénée des Pagodes. 

 

À l'extraordinaire, la maintenance des bâtiments constitue un élément essentiel, vu le 

nombre de bâtiments que nous possédons et l'âge de certains d'entre eux. Un montant 

de 7 millions € est inscrit à cet effet. 

Des rénovations lourdes sont prévues au lycée Jacqmain, à l'athénée Adolphe Max, à 

l'athénée des Pagodes... 

 

Nous avons toujours fait preuve d'audace pour inscrire les équipements de nos 

établissements scolaires dans une dynamique d'utilisation des nouvelles technologies 

à des fins pédagogiques. Des budgets considérables y sont affectés à l'extraordinaire. 

 

Au budget ordinaire, citons des augmentations de personnel liées à la hausse du 

nombre de places ouvertes. Toutefois, celles qui sont reprises au budget de la Ville 

visent essentiellement les centres PMS. L'objectif est de permettre aux équipes 

d'identifier le plus rapidement possible les troubles de l'apprentissage. Des personnes 

spécialisées seront engagées à cet effet. 

 

M. Ouriaghli, échevin du Logement, du Patrimoine public et de l'Égalité des chances 

M. Ouriaghli, échevin.- Le budget du patrimoine public s'inscrit dans la continuité. 
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Nous avons l'ambition de démarrer le chantier de projets iconiques comme la 

rénovation de la Bourse et les études pour le nouveau bâtiment central de la Zone de 

police. 

En parallèle, nous allons améliorer la qualité du patrimoine public de la Ville de 

Bruxelles par une réaction proactive. 

Nous avons lancé une étude relative à la rénovation de la maison de quartier 

Millénaire dans le quartier Nord et des autres maisons de quartier. 

 

Le budget extraordinaire s'élève à plus de 14 millions € :  

- 6,4 millions pour les cultes, dont 4,5 millions pour la rénovation des façades de 

l'église Sainte-Catherine. Ce projet est subsidié à 90 % par Beliris ;  

- 1 million pour le projet Bourse ; 

- 2 millions pour le Magasin 4 ; 

- 300.000 € pour la Ferme Den Bels ; 

- 400.000 € pour l'entretien de l'Hôtel de Ville ; 

- ... 

 

Le budget ordinaire montre une légère augmentation (de 3 à 3,7 millions). Elle 

concerne essentiellement l'implantation des services à la place du Samedi. 

 

Nous avons inscrit 5 millions € au budget de transferts. Il s'agit du grand plan 

d'isolation des logements sociaux. 

 

Égalité des chances 

Le budget ordinaire ne varie pas, avec une dépense de 58.000 €. Le budget de 

transferts est de 238.000 € et correspond essentiellement à des subsides.  

   

De heer Dhondt, schepen van Mobiliteit en Openbare werken 

De heer Dhondt, schepen.- Mevrouw de voorzitster, de meerderheid van de Stad 

Brussel concentreert zich op het mobiliteitsbeleid om van de stad een stad met schone 
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lucht en veilige straten te maken. Ik ben trots dat ik vandaag mee een begroting mag 

voorstellen waarin die doelstelling duidelijk wordt vertaald. Wij passen in ons 

mobiliteitsbeleid een duidelijke hiërarchie toe, namelijk die van het STOP-principe. 

Wij denken eerst aan de voetgangers, waaronder in het bijzonder de mensen met een 

beperkte mobiliteit, dan de fietsers, het openbaar vervoer en daarna de auto. Het 

STOP-principe zal ook de rode draad zijn doorheen het nieuwe mobiliteitsplan van de 

Stad, waarvan de voorbereidingen reeds dit jaar van start gaan. Aan de ene kant 

zullen we dat doen door het  uitvoeren van tellingen en anderzijds zullen we de 

verschillende wijken van de Stad bezoeken om het mobiliteitsplan te bestuderen. Ik 

leg graag een aantal belangrijke maatregelen uit, zonder in detail overal op in te gaan. 

Ik neem aan dat er straks ruimte zal zijn voor vragen. 

Een eerste prioriteit die we ook terugvinden in de begroting is die van de 

verkeersveiligheid. Deze meerderheid maakt van de verkeersveiligheid dé prioriteit. 

Dat is niet alleen handhaving, waarvoor we samenwerken met de burgemeester, die 

bevoegd is voor de politie, maar het gaat er ook om hoe we ervoor kunnen zorgen dat 

de inrichting van onze straten veilig is voor alle gebruikers. En ook hoe we er via de 

inrichting van onze straten voor kunnen zorgen dat bestuurders van wagens en bussen 

zich houden aan de verkeersregels. Om dat te realiseren, voorzien wij in een budget 

van vier miljoen euro voor allerhande ingrepen om de verkeersveiligheid te 

verbeteren. Het gaat daarbij over het verbreden van voetpaden, de beveiliging van 

oversteekplaatsen, de aanleg van verkeersgeleiders, versmallingen in de straten, 

betere verlichting en signalisatie. In de eerste plaats willen we de schoolomgevingen 

aanpakken. Die vier miljoen euro zullen we natuurlijk ook gebruiken om te 

investeren in afgescheiden, comfortabele fietspaden. We willen van Brussel een 

fietsstad maken en zullen de middelen die we hebben, volop gebruiken om dat te 

realiseren. 

Voorts willen we de toegankelijkheid van onze stad verbeteren. We denken daarbij in 

de eerste plaats aan mensen met een beperkte mobiliteit. Ik ben trots dat voor de 

eerste keer in de begroting van de Stad Brussel een specifiek budget van 750.000 

euro wordt vrijgemaakt voor het aanbrengen van specifieke kleine verbeteringen voor 
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mensen met een beperkte mobiliteit. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over het 

aanbrengen van hellingen, die deel uitmaken van de toegankelijkheidsplannen voor 

de weg en de openbare ruimte (PAVE). Wij engageren ons om hier stappen vooruit te 

zetten en de stad toegankelijk te maken voor iedereen, in de eerste plaats mensen die 

zich slechter in de Stad kunnen verplaatsen.  

Een derde punt, waarmee we duidelijk aantonen dat er een andere wind in de Stad 

waait, betreft de fietsinfrastructuur. Ik had het reeds over de vier miljoen euro, 

waarvan een deel aan fietspaden zal worden besteed, maar ook aan overige 

fietsinfrastructuur, zoals parkeerplaatsen voor fietsers. Het budget voor 

fietsparkeerplaatsen vertienvoudigt. Dat betekent onder meer dat er twintig 

fietsboxen bijkomen. Het is absoluut noodzakelijk de nodige infrastructuur te creëren 

voor fietsers, onder meer parkeerplaatsen. 

Het vierde punt betreft de verkeersveiligheid, namelijk de inrichting in de publieke 

ruimte, repressie, maar ook sensibilisering via het gebruik van preventieve 

snelheidsmeters, radars die een groen teken dan wel een rood teken vertonen. Dat is 

niet alleen een sensibiliseringstool, maar via die instrumenten kunnen we ook tellen 

hoeveel automobilisten te snel rijden. Op basis van die informatie kunnen we 

repressieve radars plaatsen, in samenwerking met de burgemeester en de politie.  

Een laatste belangrijk element van het mobiliteitsbeleid is de aanleg van een netwerk 

van schone straten om ervoor te zorgen dat de lucht in Brussel gezonder wordt. 

Daartoe wordt voorzien in een budget om samen met de scholen participatief aan de 

slag te gaan en na te denken hoe we in de schoolomgeving de mobiliteit en de 

luchtkwaliteit kunnen verbeteren. We moeten nadenken hoe we van de 

schoolomgeving een aangename publieke ruimte kunnen maken. Dat zal gebeuren in 

samenwerken met de schepenen die bevoegd zijn voor Onderwijs, de dames Hariche 

en Persoons, en met de actoren in de publieke ruimte. We zullen daarmee zo snel 

mogelijk van start gaan, maar zoals schepen Hellings zei, moet de begroting eerst 

worden goedgekeurd. Zodra dat is gebeurd, kunnen we samen met scholen, ouders, 

handelaars en buurtbewoners nadenken over de schoolomgeving.  
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M. Maingain, échevin des Affaires économiques, de l'Emploi, de la Smart City et de 

la Simplification administrative 

M. Maingain, échevin.- Notre budget permet d'entamer cette législature en 

maintenant le service aux citoyens. 

 

Smart City 

Le budget inscrit pour i-City est maintenu à 25,9 millions au budget ordinaire et à 12 

millions au budget extraordinaire. L'objectif est de permettre à i-City de maintenir 

son service et de relever les nombreux défis lancés à la Ville en matière de nouvelles 

technologies, dont le nouveau centre administratif. Nous avons également prévu un 

budget de 50.000 € pour deux nouveaux appels à projets Smart City visant à susciter 

la créativité de tous dans le développement de la Ville numérique et permettre ainsi 

une meilleure participation citoyenne. 

 

Commerce  

Le budget est principalement affecté au fonctionnement des foires et marchés, ainsi 

qu'au soutien des animations organisées par les asbl des commerçants, BME ou 

Entreprendre.brucity. 

Citons deux priorités de ce budget 2019 : l'accompagnement des chantiers et 

l'élaboration d'une stratégie pour les quartiers par le biais du schéma de 

développement commercial. Vu le succès remporté par le premier chantier 

accompagné, au début de l'année 2019, nous avons dégagé un budget spécifique pour 

implanter davantage encore cette politique d'accompagnement. Un montant de 

100.000 € a été inscrit pour informer à temps les commerçants affectés par un 

chantier, maintenir l'activité commerciale, gérer de manière harmonieuse la 

collaboration avec les impétrants et garantir une bonne coopération entre services. 
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Un montant est prévu pour l'actualisation progressive du schéma de développement 

commercial de la Ville, avec une attention particulière accordée au piétonnier et aux 

quartiers dits périphériques du nord de la Ville. 

 

Au budget extraordinaire du département commerce, 600.000 € sont prévus pour 

relancer le projet « frietkots ». Ce dernier n'a pas pu être attribué sous la précédente 

législature, car l'unique soumissionnaire avait remis une offre hors budget. Nous 

estimons à cinq ou six le nombre de frietkots qui pourraient être financés, à condition 

que les prix proposés soient raisonnables. 

 

Nous avons inscrit un budget de 50.000 € pour l'installation de boîtiers électriques en 

espace public à destination des food trucks et autres organisateurs d'événements. 

Cette mesure permettra de se passer des groupes électrogènes, bruyants et polluants. 

 

Les illuminations de fin d'année seront maintenues et s'étendront à d'autres quartiers 

de la Ville pour rendre attrayantes les festivités dans les zones commerciales durant 

cette période cruciale (+200.000 €). 

 

Emploi 

Au budget ordinaire, nous avons maintenu les subsides alloués aux organisations. Un 

budget de 75.000 € est inscrit au budget extraordinaire pour permettre à ces structures 

d'harmoniser, d'adapter et de moderniser leur parc informatique, et de répondre à 

leurs besoins en IT. 

 

M. El Ktibi, échevin de l'État civil, de la Population et de la Solidarité internationale 

M. El Ktibi.- Le département démographie est la vitrine de la Ville de Bruxelles. Il 

est le point de contact des personnes qui arrivent dans la capitale et l’endroit où se 

rendent tous les habitants tout au long de leur vie. C’est aussi le service d'état civil et 

population le plus fréquenté du royaume. 
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État civil et Population 

En résumé, pour le budget 2019, les dépenses de fonctionnement augmentent de 

648.157 € par rapport au compte 2017 et de 283.234 € par rapport au budget 2018 

après modification budgétaire.  

Les dépenses de transferts augmentent de 12.000 €, principalement pour renforcer la 

visibilité de nos cimetières.  

 

Le budget extraordinaire est estimé à 1,25 million € et servira principalement à 

l’amélioration de l’accueil et de la visibilité de nos antennes décentralisées, tant au 

bénéfice du personnel que des citoyens, et à poursuivre la rénovation et la 

sécurisation de nos cimetières. 

 

Les recettes, quant à elles, augmentent de 37.500 € par rapport au budget 2018. 

Plus concrètement, dans la droite ligne de notre accord de majorité, l’accueil du 

citoyen doit être au cœur de nos préoccupations. L’objectif sera de faciliter le 

parcours du citoyen par des moyens de communication simples et modernes, comme 

une augmentation des services en ligne, et par une réorganisation des services en 

proposant des guichets dits rapides. Nous commencerons par les services Population 

et Titres, pour ensuite l’introduire dans les autres cellules. Une généralisation des 

rendez-vous pour les opérations complexes sera aussi instaurée. Les rendez-vous au 

bureau des étrangers non européens sont en cours depuis février et nous entamons 

une analyse des besoins d'extension de certaines opérations.  

En effet, la Ville de Bruxelles étant par définition une ville-monde où plus d’un tiers 

de la population est de nationalité étrangère, l’amélioration de l’accueil des résidents 

étrangers et des primo-arrivants sera une priorité. 

 

Enfin, le département travaillera à l’amélioration continue des services proposés aux 

citoyens et s’assurera que ceux-ci sont en phase avec leurs besoins en réalisant 

régulièrement des enquêtes de satisfaction. L’enquête sur les besoins et les attentes 

des citoyens est en cours de réalisation et l’enquête de satisfaction suivra en 2020, 
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mais nous passerons l’attribution du marché en 2019. C’est pourquoi 35.000 € sont 

inscrits à cet effet au présent budget.  

 

Nous envisagerons également la création de bureaux ad hoc dans les bureaux de 

liaison ou sur d’autres sites pour répondre à des besoins ponctuels. À titre d’exemple, 

le guichet décentralisé pour le centre de réfugiés à Neder-over-Heembeek est ouvert 

depuis fin février et nous travaillons avec la Régie sur une nouvelle antenne, toujours 

à Neder-over-Heembeek. 

 

Un autre aspect qui m’est cher est la valorisation de nos cimetières. Notre Ville 

compte quatre cimetières, dont deux sont classés. La sécurisation et la valorisation de 

ce patrimoine, et l’augmentation de la visibilité des cimetières seront poursuivies et 

amplifiées, notamment par la création de circuits de visite (11.000 €). 

La poursuite de la rénovation des bâtiments (morgues, grilles de sécurité, gardes, 

caméras...) dans les cimetières est inscrite au budget extraordinaire. 

 

Mais rien de tout cela n’est possible sans un personnel impliqué et motivé dans un 

espace de travail agréable. Il est essentiel que les managers et les collaborateurs 

comprennent la stratégie de la Ville et se l'approprient. C’est pourquoi le département 

démographie organisera un forum ouvert aux agents (15.000 €) visant à améliorer 

l'accueil des citoyens. 

  

Solidarité internationale 

Le budget 2019 est de 575.850 €. Pour la part Ville, il comprend 370.000 € en budget 

de transferts (en incluant les 40.000 € de Brulocalis et les 45.000 € du Vlaams 

Impulsfonds), 55.850 € pour le fonctionnement et 150.000 € pour le solde de l’asbl 

Brissi. Par rapport au budget précédent, on observe un glissement de 100.000 € dans  

les transferts de Brissi vers l'appel à projets. 

 

Le poste fonctionnement reste inchangé par rapport à 2018.  
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Du côté des transferts est prévu un montant de 200.000 € alloué aux associations, ce 

qui comprend l’appel à projets et les partenariats, et 170.000 € pour l’asbl Brissi.  

Les recettes sont, comme en 2018, le résultat de la somme de deux subventions dans 

le cadre de deux programmes pluriannuels, un de la Communauté flamande et un 

programme du gouvernement fédéral. 

 

Au-delà de l’appui financier et logistique aux acteurs de la solidarité internationale, 

notre objectif sera d’accroître l’implication du Conseil consultatif pour la solidarité 

internationale (CCSI) dans la politique de solidarité internationale. Comment ? 

Notamment par la mise en place de groupes de travail thématiques pour accompagner 

la cellule dans la réalisation de certains projets, en conformité avec les objectifs de 

développement durable établis par l’ONU et rassemblés dans l’Agenda 2030, qu’il 

s’agisse du recours aux énergies renouvelables, de l’éradication de la pauvreté ou de 

l’accès à la santé. 

La Quinzaine de la solidarité internationale, programmée en octobre prochain, 

s’inscrira dans les mêmes objectifs, dont celui d’informer et de sensibiliser le grand 

public à ces problématiques.  

La cellule de la solidarité internationale continuera par ailleurs à s’investir dans le 

partenariat état civil et population à Kimbanseke (Kinshasa) et étudiera l’opportunité 

de développer de nouveaux partenariats avec des villes et communes du Sud, 

notamment orientés vers la thématique de la santé. Une mission d’identification a été 

programmée au Maroc et des premiers contacts ont été pris en ce sens avec la mairie 

de Tunis.  

 

Mme Jellab, échevine des Espaces verts, de la Propreté publique et du Bien-être 

animal 

Mme Jellab, échevine.- Le budget communal est un acte politique majeur dans la vie 

d'une commune. Le budget des espaces verts et de la propreté publique est 

responsable et humble, à la hauteur de nos ambitions pour les six prochaines années. 

Nous sommes fiers de vous présenter nos budgets. 
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Propreté publique 

En matière de propreté publique, le budget montre une gestion renforcée pour une 

ville propre et agréable. En effet, nous allons renforcer le balayage mécanique dans 

divers quartiers et acheter 40 poubelles compresseurs. Elles peuvent compacter 

jusqu'à six fois plus de déchets et permettent d'optimiser le trajet des camions, de 

réduire les kilomètres inutiles et, donc, de réaliser des économies de carburant. Nous 

prévoyons environ 170.000 € pour ces poubelles. Il y a une réelle volonté de limiter 

les trajets, de rationaliser les tournées pour orienter les hommes et les femmes vers 

d'autres missions.  

 

Nous lancerons une campagne forte avant l'été contre les mégots de cigarettes. 

Comme vous le savez, ces mégots ont une durée de vie de 10 à 12 ans, contiennent 

pas moins de 4.000 produits chimiques et représentent le déchet le plus polluant pour 

notre environnement et les nappes phréatiques. Cette campagne s'accompagnera d'un 

achat de cendriers urbains. Nous réfléchissons également au recyclage des mégots. 

 

Je souhaite également insister sur l'augmentation substantielle de la facture 

d'évacuation des déchets ramassés par nos balayeurs de rue, des encombrants 

collectés lors des actions menées dans les quartiers et des dépôts clandestins. Ladite 

facture a augmenté de 485.000 €. Ce coût énorme pour notre collectivité risque de 

s'aggraver encore au cours des prochaines années vu l'augmentation démographique 

et nos modes de consommation. Je souhaite réduire cette facture d'évacuation des 

déchets. C'est un défi. Nous pourrons réinjecter ces montants dans des actions plus 

positives. 

Ik wil de factuur die de Stad betaalt voor het opruimen van sluikstorten terugdringen. 

Dat is een enorme uitdaging. De middelen die daardoor vrijkomen, kunnen worden 

gebruikt om positieve acties op te zetten in samenwerking met de bewoners.  

 

Je compte dès lors renforcer la sensibilisation à la propreté en collaboration avec les 
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habitants, les encourager à respecter les arbres d'alignement, qui ne sont pas des 

poteaux, les initier aux principes du zéro déchet, à la revalorisation des déchets. En 

résumé, tendre vers une ville zéro déchet, moins de gaspillage, moins de plastique 

dans la nature, moins de frais pour un traitement des déchets qui coûte près de 1,5 

million à la Ville. 

 

Gare aux contrevenants ! Nous allons renforcer la cellule verbalisation. Le nombre de 

verbalisateurs passera de six à neuf cette année. Nous comptons également sur une 

meilleure collaboration avec nos services de police. Par ailleurs, nous lutterons 

drastiquement contre les dépôts sauvages par le placement de caméras mobiles aux 

endroits les plus problématiques. Un budget de 100.000 € sera disponible à cet effet. 

 

Nous investissons également dans du matériel roulant, car de nombreux véhicules 

seront interdits dans la zone de basse émission dès 2021. Un des camions à hayon que 

nous allons acheter cette année sera réservé à un nouveau service que nous allons 

offrir aux habitants dès l'année prochaine : la collecte des encombrants à domicile.  

 

Bien évidemment, nous restons attentifs aux conditions de travail de nos 

collaborateurs. Nous investissons dans la rénovation de locaux vétustes et de 

vestiaires, et dans des machines plus légères et moins bruyantes (475.000 €). 

Vous verrez bientôt circuler dans nos rues une balayeuse « zéro émission » électrique 

construite en Belgique. 

 

Espaces verts 

À l'ordinaire, ce budget se caractérise principalement par des montants importants 

affectés à la remise à neuf des espaces verts occupés par les événements divers et 

commerciaux. Je rappelle que nos espaces verts, dont le Parc royal, sont fortement 

sollicités. Cela entraîne des dégâts et des coûts pour la collectivité. Nous serons 

beaucoup plus vigilants en épargnant cette pression à nos espaces verts et en 

réorientant les événements vers d'autres endroits. 
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Un budget de 537.000 € est destiné au réaménagement des parcs (sentiers, bordures, 

mobiliers) et au placement de signalétiques à l'entrée, qui racontent leur histoire et 

rappellent les règlements. 

 

Nous affecterons également un budget à l'entretien des étangs de la Ville et de leurs 

berges. Notre majorité s'est engagée à mener une gestion durable de notre cité, à 

intensifier la nature en ville. Nous prévoyons un budget important pour la distribution 

de graines et plantes aux habitants afin de végétaliser l'espace public et les façades. 

 

En matière d'investissement, nous allons lancer un « plan vert » qui nous permettra de 

dresser l'état des lieux de nos ressources afin de promouvoir la végétalisation de la 

Ville. 

Un budget considérable est prévu pour l'achat d'arbres à hautes tiges et de terrains 

pour développer une forêt urbaine à Neder-over-Heembeek, ce poumon vert apprécié 

de tous les Bruxellois. 

 

Nous espérons acquérir un jour le parc Arthur Maes à Haren, un parc fédéral laissé à 

l'abandon et qui constitue un bel écrin de biodiversité. Nous souhaitons le rendre 

accessible aux Harenois.  

 

Un budget de 150.000 € est prévu pour des études et projets d'aménagement du parc 

Meudon et du square des Blindés, véritables espaces de respiration et de détente pour 

des quartiers très denses. Les Bruxellois méritent de beaux parcs, lesquels sont aussi 

de jolies cartes de visite pour notre Ville. 

 

Nous voulons une Ville amie des enfants. Un montant de 150.000 € est inscrit pour 

l'aménagement des plaines de jeux et la création d'un maillage de jeux variés dans 

l'espace public et les chemins. Pour les plus grands, nous prévoyons l'installation de 

street workout et d'engins de fitness.  
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Nous n'oublions pas nos collaborateurs des espaces verts. Nous investissons dans des 

locaux adéquats et agréables, et dans des équipements neufs électriques plus légers. 

 

En matière de funérailles, nous lancerons une étude sur la reconstruction des ateliers 

du cimetière de Bruxelles qui sont dans un piteux état. 

 

Bien-être animal 

Nous prévoyons un budget de 30.000 € pour la sensibilisation des habitants désireux 

d'agir pour le bien-être animal et 14.000 € pour la stérilisation des chats errants. Nous 

voulons développer plus de zones de liberté pour les chiens dans tous les quartiers. 

  

Mevr. Persoons, schepen van Stedenbouw, Openbare ruimten, Nederlandstalige 

cultuur en onderwijs    

Mevrouw Persoons, schepen.- Mevrouw de voorzitster, ik zal mij beperken tot de 

belangrijkste punten.  

Een groot stuk van mijn budget, 7 miljoen euro, is bestemd voor de nieuwe 

Nederlandstalige basis- en kleurterschool voor 240 leerlingen in de Zennestraat. De 

werken worden dit jaar aanbesteed en kunnen wellicht eind dit jaar of begin volgend 

jaar van start gaan. Het is de bedoeling dat de school in september 2022 klaar is.  

Daarnaast is er een studie gepland voor de renovatie van de stedelijke basisschool De 

Droomboom in Laken.  

Op het vlak van openbare werken wil ik de heraanleg van het Ninoofseplein voor een 

bedrag van 1,8 miljoen euro vermelden. Zoals iedereen weet, zijn de werken aan de 

Ninoofsepoort en aan het langverwachte park aan de gang. Het leek ons logisch om 

meteen ook het plein opnieuw aan te leggen en een gezellige ontmoetingsplek te 

creëren. Ook de Kruitmolenstraat wordt heraangelegd en omgevormd in een woonerf 

met de bedoeling sluipverkeer te ontmoedigen.  

In de loop van de volgende jaren wil ik mij onder meer toeleggen op de verbindingen 

tussen de boven- en de benedenstad. Het is de bedoeling de grens overbrugbaar te 

maken door de verbindingen transparant en overzichtelijk te maken. De eerste 
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realisatie is de Joseph Dupontstraat, een klein straatje tussen de Regentschapsstraat 

en het Egmontpark, dat momenteel afgesloten is. Het zal worden heraangelegd en 

ingericht als plain-pied. Zo zullen de bewoners gemakkelijker in het park geraken.  

Er zal 140.000 euro worden besteed aan een haalbaarheidsstudie over een 

proefproject in de Europese wijk. Het is de bedoeling de ondergrond van die wijk in 

kaart te brengen om de mogelijkheid te onderzoeken tot het integreren van nieuwe 

functies, zoals wonen. We streven in alle wijken naar een zo groot mogelijk mix van 

functies om monofunctionele wijken te vermijden. Zo zullen er in de wijk bomen 

worden geplant op de plaatsen waar dat mogelijk is. In de toekomst kunnen andere 

wijken ook op die manier worden aangepakt. In het kader van de klimaatverandering 

kan dat zinvol zijn. Bomen horen niet enkel thuis in parken, maar moeten worden 

ingepland bij de heraanleg van een straat. Daartoe moet de ondergrond worden 

onderzocht. Door meer groen aan te brengen, hopen we de wijken aantrekkelijker te 

maken voor de bewoners. 

Ik zal te gepasten tijde eventuele vragen beantwoorden over andere projecten die 

onder mijn bevoegdheid vallen.  

 

M. Pinxteren, échevin de la Petite enfance, de la Participation citoyenne et de la 

Rénovation urbaine 

M. Pinxteren, échevin.- La communication et l'accès à l'information jouent un rôle 

essentiel dans l'exercice de la démocratie et la participation. La mise en ligne des 

annexes des ordres du jour de notre Conseil communal constitue un signal en ce sens. 

 

La participation citoyenne se traduira cette année par une augmentation substantielle 

des moyens. Ces montants nous permettront d'organiser les Assises citoyennes de la 

démocratie locale en juin, moment de rencontre entre élus, citoyens, fonctionnaires, 

usagers et toute autre partie prenante de la Ville. Cet événement nous permettra de 

réfléchir ensemble aux dispositifs existants et à imaginer pour renouveler la 

participation et permettre la construction de notre Ville. Pour accompagner ce 

processus, un pôle d'expertise sera désigné. La plateforme numérique qui sous-tend la 
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communication et la participation sera revisitée. 

 

Er wordt in de buitengewone begroting in een bedrag van één miljoen euro voorzien 

voor de oprichting van een buurtraad. Dat zal in de loop van dit jaar gebeuren. Het 

budget is bestemd voor twaalf maanden. Als deze 'proefbuurtraad' werkt, zullen we 

het project verder ontwikkelen in de verschillende buurten van onze stad.   

 

Petite enfance  

Deux écocrèches seront créées dans l'écoquartier Tivoli. 

Nous travaillerons sur le soutien aux parents dans leurs relations parents-enfants. 

Des crèches en mauvais état méritent un bon rafraîchissement. Des budgets 

considérables sont prévus pour leur rénovation. 

      

Rénovation urbaine 

Les programmes en cours seront poursuivis ou finalisés dans les quartiers Jardins aux 

Fleurs, Bockstael et Jonction. Logements, crèches, équipements sportifs et espaces 

publics y verront le jour. En 2019, l'espace vert Fontainas et les pocket parks de 

Bockstael symboliseront notre volonté de verduriser nos quartiers. La place Bockstael 

a commencé sa mue. Le projet de parc urbain Jonction a été soumis à enquête 

publique. Nous attendons le permis. Nous espérons que très bientôt, ce quartier très 

densément peuplé pourra aussi bénéficier d'un espace de respiration réaménagé. 

 

Mme Houba, échevine de la Culture, du Tourisme, des Grands événements et du 

Matériel communal  

Mme Houba.- Le budget Culture, Tourisme et Grands événements est caractérisé 

par : 

- des investissements prioritaires dans l’entretien et l’équipement des nombreux 

musées, théâtres, centres culturels et lieux d’expression artistique qui composent le 

paysage culturel de la Ville, afin de pérenniser et de développer l’outil. 
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Il y a évidemment, comme chez mes collègues, des frais de personnel et des frais 

fixes qui augmentent, et il faut pouvoir les assumer. Je pense par exemple à la Maison 

de la création, aux Riches-Claires et à l’asbl Bruxelles-Musée-Expositions dont 

dépendent les musées de la Ville ; 

- l'embellissement de la Ville en mettant en valeur son patrimoine, en poursuivant par 

exemple des initiatives telles que le Parcours Street Art, ou en restaurant des biens 

d’exception tels que l’ancienne gare de Laeken qui abrite le Centre culturel de 

Bruxelles-Nord - Maison de la création, et les anciens établissements Waucquez, 

siège des Archives de la Ville de Bruxelles situé au cœur des Marolles (toitures et 

façades) ; 

- la consolidation de la structure de Brussels Major Events pour assurer ses missions 

événementielles, dont le nombre augmente en même temps que sa 

professionnalisation. 

 

L’accord de majorité prévoyait le maintien du budget de la culture. J’ai même réussi à 

obtenir des enveloppes supplémentaires pour de nouvelles initiatives qui me tiennent 

particulièrement à cœur : 

- une innovation en matière d’accessibilité et de décentralisation pour soutenir des 

projets au sein d’hôpitaux ou de maisons de repos. Il y a une importante fracture 

sociale à la Ville, et je souhaite toucher des publics parfois complètement coupés de 

toute expérience culturelle ;  

- une volonté de tendre vers une politique de zéro déchet lors des grands événements. 

En tant qu’autorité publique, nous devons nous montrer le plus exemplaire possible 

en la matière ; 

- la promotion active du tourisme local avec une attention particulière accordée au 

développement durable. Même les Bruxelloises et les Bruxellois mériteraient de 

mieux connaître leur Ville. 

 

Matériel communal 

Pour ce qui concerne le budget du matériel communal, il est stable. L’activité repose 
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sur une équipe expérimentée qui fait face à des demandes qui, pour la plupart, sont 

devenues récurrentes : fêtes de quartier, fêtes scolaires, grands événements 

incontournables. Cela aussi, c’est la proximité que je promeus dans le cadre de cette 

nouvelle majorité. 

 

Mme la Présidente.- La présentation générale du budget est close. 

 

La séance est suspendue à 20h11. 

Elle reprend à 21h10.   

 

Discussion générale  

M. Weytsman.- Comme l'ont dit quatre échevins, nous avons affaire à un budget de 

continuité. Nous n'y voyons aucun grand projet qui susciterait une opposition ni un 

choc d'idées. Le projet du Collège est plutôt sympathique et vivant : « plus de 

mobilité, plus de commerces, plus de policiers, plus d'espaces verts, plus d'écoles, 

plus... ». Toutefois, à la lecture des chiffres, je n'identifie pas les politiques qui 

bénéficieront de ce « plus ». En additionnant les montants inscrits au budget ordinaire 

pour les nouvelles mesures, nous arrivons à 2 % du budget global. Au budget 

extraordinaire, à 5 %. 

J'entends que ces budgets sont supposés augmenter année après année. J'aurais 

préféré que la dynamique soit lancée directement, mais il s'agit d'un premier budget 

pour six mois. 

 

Je relève quelques inflexions, toutes socialistes. Les socialistes ont obtenu 25 % des 

voix et les échevins socialistes géreront 95 % du budget de la Ville de Bruxelles.  

Dans les projets présentés, des quartiers sont oubliés : Haren, quartier européen, 

Louise-Roosevelt... Tout est concentré à Laeken et dans le centre-ville. 

Le budget est en augmentation, non pas parce que de nouvelles politiques sont mises 

en œuvre, mais parce que les dépenses générales (frais de fonctionnement et de 

personnel, engagements, frais de cabinet, transferts...) augmentent de 20 millions €. 
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Et cette hausse considérable sera mise en œuvre sur les six derniers mois. Il s'agit 

donc, en réalité, de 40 millions €. Et elle n'entraînera pas de nouvelles politiques en 

termes de sécurité (le budget passe de 6,46 à 6,27 %), de propreté (en diminution), de 

jeunesse (de 1,04 à 1,08 %).  

Le Collège m'expliquera où est le virage annoncé pour les 0-18 ans.  

 

Nous saluons les investissements complémentaires dans les logements sociaux. À 

part cela, peu de nouveauté. Aucune mesure concrète n'est prise dans le cadre du Plan 

climat décidé par la précédente majorité. 

Les budgets voirie et aménagement du territoire sont en baisse (-13 millions). La 

sécurisation des écoles a été largement entamée sous la précédente législature. 

Je note une diminution du budget inscrit pour la santé publique et l'hygiène (-5 

millions). 

Pour le commerce, l'économie et l'emploi, le budget est dans la continuité.  

Un point positif est celui de l'accompagnement des chantiers. 

Monsieur Ouriaghli, je ne vois rien de neuf s'agissant des politiques liées aux baux 

commerciaux.  

 

Si le MR avait participé à la majorité, il aurait apporté des changements. Nous 

aurions réfléchi à une série d'économies dans les dépenses générales et à des 

investissements dans d'autres domaines comme les voiries. 

Nous aurions aussi augmenté les moyens affectés à la propreté publique, alors qu'ils 

diminuent. Or certains quartiers de la Ville de Bruxelles sont relativement sales et 

risquent de le rester, faute de nouvelles politiques. 

 

Comment financer l'augmentation des frais de fonctionnement ? Par une 

augmentation des recettes générales et de diverses taxes. Je n'ai pas de remarques à 

formuler concernant les centimes additionnels, si ce n'est sur leur hausse de 7 % à 

l'IPP. Pourquoi une telle hausse ? 

Les taxes communales augmentent dans leur ensemble de 4,5 % à 16 % pour les 
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taxes sur l'occupation temporaire de la voie publique, 66 % sur les terrains et 

immeubles à l'abandon ! Notons une augmentation des taxes sur les surfaces de 

bureaux (2,5 %), alors que nous aurions plus intérêt à encourager la conversion des 

bureaux en logements, notamment. La recette sur les horodateurs est portée à 17 

millions. 

 

Je note aussi la hausse d'une série de frais à charge des familles dans le secteur de 

l'enseignement. C'est étonnant de la part d'une famille politique qui prône la gratuité. 

Les interventions des parents dans les transports scolaires des enfants augmentent de 

200.000 €. Pourquoi ? La participation des enfants aux activités des maisons des 

enfants et de la plaine de vacances augmente également de plus de 10 %. Les loyers à 

charge de ces associations sont en hausse. 

 

Je crains que ce budget qui fait déraper les frais de fonctionnement à charge d'une 

hausse de la fiscalité globale de la Ville ne se traduise par un déficit ou par l'abandon 

d'une série de projets. 

 

Contrairement au budget du CPAS que nous avons voté en Conseil de l'action sociale 

et pour lequel nous nous sommes abstenus ici, le MR votera contre le présent budget. 

 

Mevrouw Ampe.- Mevrouw de voorzitster, dit College verhoogt de uitgaven van de 

stad Brussel met 17 miljoen euro, afgerond. De duizelingwekkende 812 miljoen euro 

volstonden blijkbaar niet om dit rood-groene project vorm te geven. U hoort het goed, 

bijna 1 miljard euro en het is nog niet genoeg. 

De optimisten onder ons die hoopten dat die 17 miljoen euro zou worden 

geïnvesteerd in de wijken, in het groener maken van de wijken, in de aanleg van voet- 

en fietspaden, in het onderhoud van gebouwen, enzovoort, komen van een kale reis 

thuis want net die budgetten dalen.  

Het budget voor de openbare gezondheid en hygiëne daalt met bijna 9%. Voor de 

groene ruimten en de ruimtelijke ordening daalt het budget met 31%. 
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Waar geeft deze rood-groene meerderheid dan wel geld aan uit?  Het antwoord op die 

vraag is bijna even cliché als banaal,  namelijk aan personeel en administratieve 

uitgaven. Ja, enkele maanden voor de verkiezingen draaien het dienstbetoon en het 

clientélisme van het rode fabriekje op volle toeren. De uitgaven voor personeel en 

administratie gaan van 122 miljoen naar 139,5 miljoen euro. Dat is een verhoging van 

14%. Dat is duur clientélisme want dat deze begrotingsuitspattingen kosten de 

Brusselaar 17,5 miljoen euro. 

De liberalen zijn nog maar net de stad uitgezet of de overheid vreet zich vol op 

kosten van de belastingbetaler. Welke inkomsten stelt deze meerderheid hier 

tegenover? Staat er aan het einde van de regenboog plots een pot goud? Wie zal dit 

betalen? Opnieuw is het antwoord even cliché als banaal, namelijk de Brusselse 

belastingbetaler en, nog straffer, de andere overheden. Het socialisme op zijn puurst, 

zeg maar. Een ander betaalt de rekening. 

Deze meerderheid rekent op 5,4 miljoen euro extra inkomsten uit fiscaliteit, te weten 

de zogezegde extra inkomsten die de Brusselaars aan opcentiemen, onroerende 

voorheffing en personenbelasting zullen betalen. Daarnaast rekent de stad op het geld 

van de federale en regionale overheid. Bij de andere overheden moet 5,9 miljoen euro 

bijeen worden gebedeld, waarvan het grootste deel bij de grote vijand van dit 

College, namelijk de federale overheid. 

Conclusie : deze begroting vertaalt op geen enkele wijze de ambitie om te investeren 

in leefbare en groene wijken, in nieuwe infrastructuur of het onderhoud van 

bestaande infrastructuur. 

Deze begroting vertaalt slechts één enkele ambitie, clientélisme en de creatie van een 

zo groot mogelijke overheid, met één plat socialistisch adagio “Het is toch een ander 

die betaalt”. In dit geval is dat de Brusselaar en de andere overheden. Het is eigenlijk 

triest om vast te stellen. 

Ik heb net gehoord dat de heer Dhondt zich fier op de borst klopte omdat hij tien keer 

meer uitgaven voorzag voor fietsboxen bijvoorbeeld. In 2013 heb ik echter evenveel 

fietsboxen besteld als de heer Dhondt, namelijk 20. Ik feliciteer hem daarmee want 

dat is goed. Ik heb het aantal fietsboxen verhoogd van 13 naar 45 door inderdaad in 
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het eerste jaar van mijn schepenambt ervoor te kiezen om 20 fietsboxen aan te kopen. 

Het is echter een beetje lachwekkend en eigenlijk ook wel triest dat hij dit verkoopt 

als een vertienvoudiging terwijl de cijfers van deze begroting voor zich spreken. Er 

wordt 17 miljoen euro meer uitgegeven en dat bedrag gaat naar de overheid en 

personeel. De stad Brussel maakt zich gewoon vetter op kap van de belastingbetaler. 

Ik zou mij niet op de borst kloppen. 

 

M. Coomans de Brachène.- Le plan d'investissement pluriannuel permet d'identifier 

les lignes directrices fixées par le Collège pour les trois prochaines années. C'est en 

effet cette vision prospective qui m'intéresse. Je n'y trouve rien en termes 

d'investissement dans notre futur commissariat du bâtiment de Ligne. Il s'agit 

pourtant d'un projet essentiel pour nos services. 

Mme la Présidente.- Le plan pluriannuel n'est pas soumis au vote. Il a été retiré de 

l'ordre du jour, car des corrections doivent y être apportées. Il sera prochainement 

soumis au Conseil communal. 

M. Coomans de Brachène.- Ce projet représente un investissement de 120-140 

millions €. J'espérais donc que quelques lignes budgétaires lui seraient consacrées. 

    

S'agissant des taxes sur les distributeurs de billets, ces derniers sont essentiels pour 

les citoyens bruxellois. À Haren, Neder-over-Heembeek et dans l'ultracentre autour 

de l'Îlot sacré, il n'y en a quasiment plus. Il serait temps d'envisager de ne plus les 

taxer. 

 

Je soutiens totalement le Bourgmestre et son Collège dans son opposition au transfert 

du rôle de capitale de la Ville à la Région de Bruxelles-Capitale. En effet, même si 

Bruxelles n'était plus capitale de la Belgique, nous continuerions de facto à supporter 

la charge liée au statut de capitale (manifestations, ambassades...). Le budget de 117 

millions qui est visé est important pour la Ville. 

 

S'agissant du Magasin 4. Je souhaiterais que nous réfléchissions ensemble, 



 

Page 53 sur 84 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 11/03/2019 

sereinement, à une solution définitive et immédiatement applicable pour ce bâtiment. 

Le budget 2019 prévoit déjà 2 millions € à cet effet, ce que je ne comprends pas. En 

effet, aucun permis n'a encore été délivré et il ne sera pas possible de dégager aussi 

rapidement une solution pérenne et acceptable par tous pour ce bâtiment obsolète, qui 

soit esthétique, intégrée et isolée sur le plan acoustique. 

 

J'en viens au bâtiment Warocqué, appelé à abriter l'extension du lycée Jacqmain. Les 

budgets ad hoc ne sont prévus que pour le prochain exercice. Il serait peut-être utile 

de maintenir un occupant temporaire dans ce bâtiment aujourd'hui inoccupé aux deux 

tiers.  

 

Plus de 10 millions € sont inscrits pour le renouvellement des châssis. C'est du jamais 

vu ! Je m'en réjouis, mais au vu des montants, je me demande s'il ne serait pas plus 

pertinent d'acheter une entreprise de placement de châssis... 

 

S'agissant de la taxe sur les immeubles à l'abandon, je ne cesse de répéter qu'elle 

génère beaucoup trop peu de recettes. Vous souhaitez les augmenter de plus de 60 %, 

ce qui est une bonne chose. Toutefois, je doute que cela soit possible sur les plans 

logistique et humain, car nous manquons de personnel. Beaucoup d'immeubles, à 

Bruxelles, sont de véritables chancres et ils ne sont pourtant pas taxés. J'en ai 

transmis la liste et je m'étonne du fait qu'ils ne sont pas encore taxés. 

 

Vous nous annoncez 37 millions sur les six prochaines années pour l'isolation des 

bâtiments, mais seuls 5 millions seront investis cette année. Cela ne va-t-il pas trop 

charger la barque pour les cinq prochaines années ? Plus vite nous investirons, plus 

vite nous réaliserons des économies. 

 

Je me réjouis de l'investissement prévu dans le placement de panneaux 

photovoltaïques sur les bâtiments publics. J'avais proposé cette mesure, après la 

première année de législature, pour 42 écoles de la Ville de Bruxelles. Elle aurait été 
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financée par un tiers investisseur et après trois ans, la Ville serait devenue propriétaire 

de l'installation. Depuis deux ans, nous serions donc propriétaire. Je regrette de ne pas 

avoir été entendu. 

 

Je rappelle que l'idée de tracker les GPS fait déjà son chemin depuis trois ans. 

 

Le Brusseleir annonce une « restauration en vue pour l'Hôtel de Ville ». Or elle ne 

concerne que les tourelles, rien de plus. Seul un budget de 2 millions est prévu dans 

les trois ans pour les toitures. Cela me semble très optimiste, pour des toitures qui 

auraient déjà dû être refaites il y a 120 ans ! Je m'étonne que nous n'investissions pas 

davantage dans un bâtiment où plus de 200 personnes travaillent au quotidien. C'est 

une vieille dame qui a plus de 600 ans et qui a beaucoup souffert. Je vous encourage à 

y investir bien davantage. 

 

Mme la Présidente.- En réalité, ce n'est pas le plan pluriannuel qui est reporté, mais 

le plan triennal.   

M. le Secrétaire.- Le plan triennal est celui qui est demandé par la Région, avec des 

budgets par article. Le plan pluriannuel d'investissement reflète les ambitions du 

Collège, avec des estimations, sans que nous devions en rendre compte à la Région. 

 

M. Coomans de Brachène.- Je salue l'inscription d'un article de 250.000 € dans le 

cadre du Plan climat et de l'Agenda 21, mais seulement pour la première année. 

Pourquoi ? 

L'achat du bus « mobile » est budgété pour l'année prochaine. J'espère qu'il s'agira 

d'un bus électrique ou au gaz. 

Je me réjouis de l'acquisition de caméras de surveillance et de monitoring pour les sas 

d'attente du centre administratif. Il en va de la sécurité de nos agents. 

Monsieur Ouriaghli, je suppose que le regroupement des ateliers vise les ateliers de la 

rue du Frontispice et de la rue du Chêne. Un montant de 350.000 € pour ce faire me 

semble très optimiste. 
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Le réaménagement de la place du Sablon se voit affecter un budget de 3 millions pour 

2020, mais rien n'est inscrit pour les études et plans préalables. 

 

Pour l'aménagement des espaces verts et espaces publics, je m'étonne des montants 

prévus, à savoir 350.000 € maximum. C'est peu par rapport à ce qui avait été annoncé 

par la majorité. Qu'en est-il pour les prochaines années ? 

 

S'agissant de la Ferme Den Bels, 300.000 € ne suffiront pas. Nous avions budgété ce 

projet à un peu plus de 3 millions €. 

Qu'en est-il exactement du budget de 2 millions € inscrit pour le réaménagement de la 

voirie au Petit chemin Vert reporté à 2020 ? 

Un montant de 1,5 million est prévu pour la rénovation de la place Agora, mais rien 

pour les études préalables. Qu'en est-il ? 

S'agissant de BME, M. Maingain a obtenu 440.000 € pour les illuminations 

scéniques, alors que pour l'ensemble de l'éclairage public, M. Dhondt n'obtient que 

100.000 €. Cela pose question. 

 

Je salue l'achat d'un terrain sur le site de Tour & Taxis. En principe, un terrain nous 

est déjà octroyé à hauteur de 1 million €. Je regrette le manque de vision de la Région 

qui avait la possibilité, avec les charges d'urbanisme colossales que nous percevions 

sur le terrain, d'acheter ce terrain pour y créer des équipements. La Région a choisi 

d'investir 6 millions dans la subsidiation de logements. C'est une erreur monumentale. 

Un montant de 4,5 millions est inscrit en 2020 pour un complexe scolaire sur le site 

de Tour & Taxis. Cela suppose que les études et plans d'architecte soient déjà en votre 

possession. 

 

Je m'étonne du fait qu'à peine 50.000 € sont affectés aux audits énergétiques. Il en va 

de même pour les études acoustiques dans les écoles, chères à Mme Hariche, qui ne 

bénéficient que de 20.000 € par an. 
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Pour le bâtiment Warocqué-Jacqmain, 80.000 € sont inscrits pour 2020 et 950.000 

pour 2021. Vu l'état du bâtiment, ce ne sera pas suffisant. 

La Ville deviendra-t-elle propriétaire de la Gare de la Chapelle ? Il serait en effet 

étonnant que nous investissions 1,6 million dans un bâtiment dont nous ne serions pas 

propriétaire. 

 

Pouvez-vous préciser vos intention en termes de terrains synthétiques ? 

La Ville continuera d'investir dans la pelouse du stade Roi Baudouin (220.000 €/an, 

remboursés), mais quel sera l'investissement global pour cette structure ? 

 

Un montant de 649.000 € est inscrit chaque année pour Brussels Museums dans le 

plan pluriannuel. À quelle fin ? 

Pour les fontaines, nous avions prévu un investissement de plus de 1 million. Or vous 

inscrivez 100.000 € sur les trois prochaines années, ce qui est peu. 

 

Je félicite M. El Ktibi, qui a obtenu des budgets significatifs pour les cimetières de 

Bruxelles. Cela répond à ma demande. 

Je m'inquiète toutefois de l'absence d'affectation pour le bâtiment de la morgue du 

cimetière de Bruxelles. Il serait dommage que ce bâtiment restauré ne soit pas utilisé. 

 

Mme El Bakri.- Je commencerai mon intervention par deux points positifs. Le 

premier est le plan d'isolation des logements sociaux. Il s'agit d'une mesure d'urgence. 

Contrairement au MR, un budget de 5 millions € pour la première année me semble 

raisonnable. La majorité des familles occupant des logements sociaux gaspillent leur 

argent en frais d'énergie dans des appartements où il ne fait pas bon vivre et qui 

posent des problèmes de condensation et d'humidité. 

Le deuxième point positif est la taxe sur les immeubles inoccupés. Vu le manque de 

logements pour les familles bruxelloises, la Ville ne peut pas se permettre d'être 

laxiste face à la question des logements vides. Cette mesure demandera plus de 

moyens pour les équipes d'intervention sur le terrain. 
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J'en viens aux points négatifs. Dans votre budget, les parents trinquent, alors que les 

banques sont épargnées ! Vous n'épargnez pas le portefeuille des parents, puisque 

vous y prélevez près de 4 millions € par le biais des frais de garderie scolaire, les 

transports scolaires et les interventions dans les classes de plein air. Cela est d'autant 

plus choquant que les taxes sur les établissements bancaires et les institutions 

financières atteignent la modique somme de 120.000 €. C'est incompréhensible, face 

à cette « taxe sur les parents ». La Ville est championne en termes de diminution de la 

taxes sur les distributeurs de billets (104 € par distributeur et par an), alors que dans 

la majorité des communes, elle oscille entre 1.500 et 4.000 €. À Ixelles, elle est de 

4.000 € et les distributeurs y sont presque aussi nombreux que sur le territoire de la 

Ville de Bruxelles. Et près de 4 millions sont prélevés dans la poche des parents ! 

Cela m'étonne d'autant plus que le PS a fait campagne sur un point que nous 

approuvions, à savoir tendre à la gratuité de l'enseignement. Dans votre budget, les 

parents sont de véritables vaches à lait ! Pourtant, il ne leur revient pas de combler les 

trous du budget communal. La gratuité de l'enseignement, c'est aussi la gratuité des 

garderies avant et après les heures de classe, et pendant le temps de midi. Or votre 

majorité fait le contraire. L'intervention des parents dans les frais de garderie s'élève à 

plus de 3,5 millions. À cela s'ajoute 290.000 € pour le transport scolaire. Donc, près 

de 4 millions sont pris dans les poches des parents dans une Région où un enfant sur 

quatre vit dans une famille pauvre. Ces frais sont exorbitants.  

Par ailleurs, la distribution gratuite de repas dans les écoles maternelles n'apparaît pas 

dans votre budget.   

 

Après les parents, ce sont les citoyens qui passent à la caisse au travers de taxes 

injustes : horodateurs (plus 7 % par rapport au compte 2017, soit de 10 à 17 millions), 

taxes sur la délivrance des documents administratifs (plus de 5 millions), amendes 

administratives (4 millions), amendes pour incivilité en matière de propreté publique 

(500.000 €), sanctions administratives de roulage...     
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Les frais de personnel augmentent, mais de manière normale, puisqu'ils suivent 

l'indexation. Nous nous étonnons du fait que la Ville ne fait rien pour revaloriser les 

salaires du personnel de la Ville, surtout au vu des revendications formulées par les 

organisations syndicales. Quelle mesure allez-vous prendre pour revaloriser les plus 

bas salaires ? Est-ce en taxant le salaire des concierges que vous comptez améliorer 

les conditions de travail de vos agents ? 

Nous nous étonnons aussi de la forte proportion de personnels sous article 60 : 1.100 

sur 8.382, soit 13 % de l'ensemble du personnel. Est-ce cela que vous appelez de 

l'emploi stable et durable ? 

 

Quelle part de votre budget sera consacrée à l'expérience pilote visant la réduction 

collective du temps de travail ? Le PTB soutient ce projet, mais il devra être financé, 

et ce ne sera pas le cas cette année. 

 

En conclusion, confectionner un budget, c'est opérer des choix, savoir où l'on va 

chercher l'argent, décider de mettre à contribution ceux qui ont les épaules plus larges 

ou de taxer les citoyens, décider d'investir dans une communauté humaine à même de 

répondre aux besoins des citoyens. Pour ce faire, il faut créer des emplois. Nous 

avons besoin de travailleurs dans la construction et la rénovation, de professeurs, de 

puéricultrices, de personnels administratifs, de personnels soignants. Rien de tout cela 

n'apparaît dans votre budget. Par contre, vous faites payer les parents et vous 

épargnez les banques. C'est le monde à l'envers pour une majorité progressiste. 

 

Vous vous vantez de nous présenter un budget à l'équilibre, mais il ne l'est que grâce à 

des taxes profondément antisociales et injustes. J'y vois un profond déséquilibre entre 

ceux qui ont les épaules les plus larges et les autres citoyens. 

 

M. Wauters.- En ce qui nous concerne, mon groupe et moi, notre objectif est de 

porter des valeurs, des idées et des projets dans une proximité concrète avec les 

Bruxellois. Et que nous soyons dans la majorité ou l'opposition, nous sommes au 
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service des citoyens et nous leur devons d'être les porteurs de leurs attentes au 

Conseil communal. 

En décembre, nous vous disions, lors de la présentation de votre accord de majorité, 

que celui-ci manquait de souffle, de manière flagrante, en matière de commerce, 

d'emploi, de propreté publique et même de climat. La lecture de votre budget nous 

laisse la même impression, celle de la continuité. On lance beaucoup d'études, mais 

où sont les projets concrets ? 

En décembre, je terminais mon intervention en ajoutant : « Nous verrons si le 

Bourgmestre et la nouvelle majorité créeront le triangle vertueux du développement 

durable, combinant le social, l'environnement et l'économique. » C'est notre attente et 

celle des nombreux Bruxellois qui nous ont soutenus. Nous devons donc y répondre.  

 

De ma courte expérience de six ans dans ce Conseil communal, je pensais qu'un 

premier budget de législature marquait la rupture et donnait le ton. À la lecture de 

votre budget - permettez-moi d'utiliser cette image - on a bien le ton, le la, le chef 

d'orchestre est omniprésent, mais les instruments ne semblent pas encore accordés. 

On a un peu l'impression qu'on hésite, qu'on n'y va pas franchement, en tout cas par 

rapport aux ambitions exprimées et auxquelles je viens de faire allusion. Trop de 

mesurettes, certes sympathiques et positives et qu'évidemment nous soutenons, mais 

tellement peu à la hauteur de défis qui, eux, n'attendent pas. 

 

Assistons-nous à une année de démarrage un peu lent, comme pour un très vieux 

moteur au diesel ? Je vous rappelle qu'ils sont interdits en Région bruxelloise. 

Permettez-moi d'ajouter, chers amis de DéFI et, dans une moindre mesure, d'Ecolo-

Groen, que si quelqu'un décide dans cette majorité, je vous confirme que ce n'est pas 

vous. On peut dire que votre partenaire PS est bien rodé et mène la danse. C'est 

d'autant plus dommage que 80 % des intentions exprimées lors de la présentation de 

votre accord de majorité, nous les avions portées et défendues dans notre programme. 

Si vous me connaissez un peu, vous savez que les pirouettes, les phrases assassines, 

ce n'est pas trop mon truc... Je le répète, avec mon groupe, ce qui m'intéresse est que 
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nous faisions de la politique autrement, par un changement des comportements et par 

la transparence des structures, mais aussi par le biais des engagements pris au travers 

du budget. 

 

Par ailleurs, nous savons à quel point une opposition sans nuance est inutile pour faire 

avancer la chose publique dans le sens de l'intérêt collectif, de toutes les Bruxelloises 

et tous les Bruxellois. 

Alors oui, on a quitté le show médiatique, bling bling, mégalomane et arrogant de la 

précédente législature. Oui, le changement de cap vers une Ville apaisée, dynamique 

et durable (que nous voulons aussi) pointe le bout de son nez. Mais ce cercle vertueux 

« climatique, social et économique » a besoin, pour exister, d'un électrochoc bien plus 

puissant que celui que vous nous proposez. Faisons l'état des lieux.  

 

Budget ordinaire  

Points positifs 

Une première constatation positive à première vue est que le budget est à l'équilibre 

avec un léger boni. Vous savez qu'au cdH, nous aimons les budgets sérieux qui 

tiennent la route, en tout cas sur le papier. Soyons prudents aux recettes qui 

pourraient être surestimées, comme l'impôt sur les immeubles à l'abandon (+66 %) 

alors que nous savons que c'est une taxe difficile à percevoir. Pour ce faire, il faudra 

prévoir du personnel supplémentaire. Il en va de même pour l'IPP (+7 %), alors que 

l'on parle sans arrêt de la paupérisation de la population bruxelloise. 

 

Le niveau d'endettement reste bien maîtrisé comme depuis pas mal d'années, et c'est 

une chose que nous approuvons (9,42 % des dépenses totales).  

 

La taxe sur l'occupation temporaire de la voie publique (chantiers) augmente aussi 

grâce à la hausse du nombre de demandes et au suivi plus strict du respect de la 

réglementation en vigueur. 
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Points négatifs  

Les frais de fonctionnement sont en augmentation. Vous expliquez cela par 

l'augmentation du coût de l'énergie, ce que nous pouvons évidemment comprendre. 

Mais alors, pourquoi ne pas avoir eu la volonté de compenser ailleurs les frais de 

fonctionnement de manière à rester au même chiffre que 2018 ? Cet argent aurait pu 

être affecté, en tout ou en partie, bien utilement. 

Par ailleurs, la rationalisation des structures voulue par tous ne devrait-elle pas avoir 

au final une influence sur la diminution des dépenses courantes ? 

 

La taxe sur les surfaces de bureaux, estimée à 39 millions, monte de 2 %, soit de 

850.000 €. Vous dites qu'il n'y a pas de nouvelles taxes prévues. Évidemment, 

puisque vous avez fait voter une augmentation des taxes de l'ordre de 12 à 15 % et 

déguisée sous l'appellation « indexation », ce qui n'a jamais eu lieu à la Ville 

auparavant et que vous nous avez présenté en douce en début de législature en 

espérant que la pilule serait avalée. 

 

Nous déplorons de fait l'augmentation, à charge des familles, des activités scolaires et 

extrascolaires. Ce n'est pas aux familles qu'il revient de supporter ces charges. Au 

contraire, nous devons porter ces mêmes familles. 

 

S'agissant de la police, le budget est stable et c'est bien. Qu'en est-il de 

l'investissement dans le nouveau commissariat ? 

Par ailleurs, je note une occasion manquée, puisque nous ne trouvons pas 

d'information sur la mise en place du « référent » de nuit. Voulez-vous vraiment une 

Ville, un piétonnier plus apaisé ? Il serait bon d'aborder cette question au Conseil de 

police. 

  

La participation citoyenne a bien mal commencé, avec les rencontres sur le projet de 

tram à Neder-over-Heembeek. Les riverains apprennent qu'une réunion se tient rue de 

Ransbeek, puis une autre rue de Heembeek, chaque fois avec les riverains proches et 
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sans les autres, qui ne sont même pas informés. Ce n'est pas malin de démarrer ainsi 

la participation que nous souhaitons et qui semblait tant voulue par Ecolo. 

 

Budget d'investissement (extraordinaire) 

Points positifs  

- Ferme Den Bels ; 

- aménagement pour la sécurité routière aux abords des écoles ; 

- réalisation d'un mapping des sols pour identifier chaque endroit où il sera possible 

de planter un arbre ; 

- visibilité des antennes décentralisées des services population qui sera améliorée par 

des travaux d’entretien des bureaux et par le remplacement de mobiliers au bénéfice 

du personnel et des citoyens ; 

- un premier conseil de quartier qui sera mis en place et doté d’un budget 2019 

participatif de 1 million € ; 

- une enveloppe de 37 millions € à terme pour la rénovation des logements sociaux. 

Mais pourquoi seulement 5 millions cette année ? 

- rénovation des bâtiments scolaires et des petits équipements sportifs. 

 

Enfin, de manière transversale, nous notons la volonté de la majorité d'intensifier les 

collaborations avec la Région. Mutualiser quand cela est possible nous semble 

participer d'une gestion publique intelligente. Nous serons attentifs à ce que ce soit le 

cas.  

 

Points négatifs 

À la lecture du budget, j'ai failli ne pas même aborder la propreté. En effet, affirmer 

que la propreté des rues passe aussi par le respect de nos balayeurs est une évidence. 

Que la lutte contre les dépôts sauvages soit intensifiée, notamment par la présence de 

caméras mobiles, ou qu'un soin soit apporté aux équipements des balayeurs pour 

qu’ils soient plus légers et maniables, évidemment, c'est bien et nous y souscrivons 

tous. Mais avouez que, franchement, c'est peu ! Les Bruxelloises et les Bruxellois 
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attendent une task force dans ce domaine, et pas des mesurettes.  

 

Alors que l'urgence climatique est reconnue par tous, même par les héros de la 

dernière heure, alors que nous (et vous, je l'espère) sommes convaincus que cette 

urgence exige de prendre des mesures décisives, le programme de rénovation et 

d'isolation se limite aux habitations sociales.  

 

Mille logements, c'est bien, mais est-ce assez ? Je vous invite à travailler de concert 

avec toutes les sociétés de logement social, en ne vous limitant pas au Foyer 

laekenois et au Logement bruxellois, mais en tenant compte des milliers d'habitations 

privées que compte la Ville de Bruxelles. Si l'on veut s'attaquer au réchauffement 

climatique, il faut aussi prendre des mesures massives et concrètes pour accélérer 

l'amélioration des performances énergétiques des habitations privées. Je pense ici au 

système du tiers investisseur. 

Nous regrettons vivement que la Ville n'ait pas utilisé sa masse critique pour en faire 

un effet levier qui entraîne d'autres partenaires. Pourquoi passez-vous à côté de cet 

effet de masse, ce cercle vertueux associant dynamisme économique, bien-être et défi 

climatique ? 

Enfin, je ne m'explique pas pourquoi, alors que l'investissement total prévu est de 37 

millions, vous n'en prévoyez que que 5 millions en 2019 ?  

 

En commerce, l'échevin propose de permettre aux associations de commerçants de 

disposer d’un budget pour promouvoir leur artère commerciale. Pour information, 

c'est déjà le cas. Ce qui est nécessaire, c'est d'accompagner étroitement ces 

associations avec une vraie équipe du service commerce qui aiderait les commerçants 

à améliorer la présentation, la diversité et la qualité de l'offre dans tous les quartiers ! 

Je partage l'analyse de M. Weytsman quant au levier de diversité et de dynamisme 

que peuvent constituer les locaux commerciaux appartenant à la Régie. Je répète que 

cela devrait s'articuler à partir de l'échevinat du commerce. Ne sous-estimez pas 

l'impact climatique, social et qualitatif que peut avoir un développement dynamique, 
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économique et commercial, local, au cœur de la Ville et à taille humaine, plutôt que 

développer des mégacomplexes excentrés. Un commerce local, durable et de 

proximité qui emploie des Bruxellois dont très peu ont les qualifications requises 

pour travailler dans de tels centres commerciaux.  

C'est curieux, nous n'avons pas parlé de Neo, ce soir... Il faudra pourtant savoir où 

nous allons.  

   

En conclusion, ce budget nous laisse sur notre faim et nous déçoit un peu. Pour rester 

dans le registre musical, cela commence vraiment trop piano piano. Mais nous 

voulons donner une chance à chacun dans la majorité de prendre ses marques, de  

prendre de l'étoffe. C'est pourquoi nous ne voterons pas contre ce budget, mais nous 

nous abstiendrons. En attendant, nous resterons vigilants quant à la transparence et 

aux comportements politiques de la majorité, et nous viendrons régulièrement avec 

des propositions constructives pour une Ville plus proche de ses citoyens, solidaire, 

dynamique et vraiment apaisée.  

 

De heer Vanden Borre.- Mijnheer de voorzitter, eindelijk het moment waar iedereen 

naar uit heeft gekeken, het betoog van de N-VA. 

Ik begin met enkele positieve elementen, want we kunnen wel kritisch zijn, maar we 

moeten ook de positieve zaken appreciëren. 

Ik denk in de eerste plaats aan de investeringen in onderwijs en 

kinderdagverblijfplaatsen. Ik zie dat er wel degelijk een inspanning wordt geleverd, 

maar de nood is dan ook zeer groot. Positief is zeker ook dat in het Nederlandstalig 

onderwijs, dat in Brussel jarenlang verwaarloosd is geweest, geïnvesteerd wordt in 

scholen. Dat is dringend nodig en ik hoop dan ook dat die investeringen snel lonen en 

die bijkomende plaatsen snel worden gerealiseerd. 

Een tweede punt is de verkeersveiligheid. Ik wens zelfs schepen Dhondt heel veel 

succes want er is heel veel werk aan de winkel. Ik stel mij echter vragen bij het 

nieuwe mobiliteitsplan. Ik vrees dat dit moeizaam tot stand zal komen. Hopelijk 

wordt de voetgangerszone niet opnieuw ter discussie gesteld. Ik neem aan van niet, 
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maar we weten dat de mensen, winkeliers en anderen in de straten errond 

duidelijkheid vragen. Hopelijk leidt dat nieuwe mobiliteitsplan niet tot nieuwe 

onduidelijkheid. 

Het derde punt betreft de wijkengagementen. Ik ben benieuwd naar dit experiment. 

Het lijkt mij, eerlijk gezegd, enigszins beperkt vergeleken met enkele andere Vlaamse 

steden die op dat vlak het voorbeeld tonen. De bedenking hierbij is dat het 

representatief moet zijn in plaats van een afspiegeling van de meerderheid in dit 

College. 

Een volgend positief element is de isolatie van sociale woningen. Daar is duidelijk 

nood aan. Ik vind het goed dat de stad hier een tandje bij wil steken. 

Ik ben voorzichtiger voor wat betreft de ambities van het College om meer groen in 

de stad te brengen. Ook dat is nodig evenals een beter gebruik van de openbare 

ruimte. In de kiescampagne was daar al vrij veel om te doen. De openbare ruimte in 

Brussel en zeker in het centrum wordt overgecommercialiseerd. Ik hoop dat de 

nieuwe meerderheid hier ingrijpt.  

Nu wordt ik helaas iets sceptischer. Ik kom bij de klimaatinspanningen. Ik zie geen 

enkele concrete maatregel die de klimaatimpact verder zal verminderen en ook niet 

hoe de stad Brussel hierin een voorbeeldrol zal spelen. Samenvattend kan ik hierover 

zeggen dat het geen grote shift is naar een nieuw bestuur, eerder een nieuwe politieke 

formatie, namelijk de PS+ of 1 + PS volgens een nieuwe trend bij een aantal politieke 

partijen. 

Ik zou de heer Hellings willen feliciteren. Het was een uitstekende ambiance wanneer 

over het budget werd gestemd. Ik vraag mij af of dat ook het geval is voor de 

Grondregie en verwijs naar de discussie die we net hebben gehad over het Koninklijk 

Circus. Ik ben dan ook benieuwd naar de reactie van Ecolo-Groen hierop. 

Er was net nog een tussenkomst van de heer De Lille die door de voorzitster de mond 

werd gesnoerd. Ik vraag mij af of er nog een reactie komt. 

De voorzitster. Mijnheer Vanden Borre, we zijn bezig met het debat over de 

begroting van de stad, niet over de Grondregie. Ik kan niemand verplichten u een 

antwoord te geven. Daar beslissen ze zelf over. De heer de Lille had het woord niet 
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gevraagd en die regel geldt voor iedereen. Het Koninklijk Circus is gepasseerd. Nu 

gaat het over het budget en u zult op het Koninklijk Circus geen antwoord meer 

krijgen. 

De heer Vanden Borre.- Ik richt mij tot de burgemeester. We lezen vandaag in de 

media dat het Brusselse bedrijfsleven de vruchten van de Brexit niet plukt. Bedrijven 

die het financiële centrum van Londen ontvluchten kiezen in de meeste gevallen voor 

Dublin, Luxemburg, Parijs, Frankfurt, Amsterdam. Brussel komt op de zevende 

plaats met amper negen bedrijven. 

Het is bedroevend als men ziet dat de hoofdstad van België en van Europa slechts 

negen bedrijven aan kan trekken. Waarom is dat?  Er moet toch iets gebeuren om die 

investering van 900 miljard pond te kunnen ontvangen. Dat is net de welvaart die 

Brussel nodig heeft, mensen, jobs, investeringen. 

We kunnen in dat verband in de eerste plaats kijken naar de gemeentebelastingen. De 

gemeentebelasting van 65 miljoen euro stijgt in totaal met 2,8 miljoen euro. Dat is 

een toename van maar liefst 4,48%. Dat is geen toonbeeld van goed beleid. Mijns 

inziens moet het College de belastingen vereenvoudigen, het aantal verminderen en 

de belastingdruk verlagen. Kijk bijvoorbeeld naar de belasting op 

kantooroppervlakten die met maar liefst 2 miljoen euro stijgt, een stijging van 2,23%. 

Uiteraard heeft dit een invloed op de aantrekkelijkheid van werken in de stad en die 

indexering zal dit nog verergeren. Er zijn nu 40 verschillende gemeentebelastingen, 

waarvan er twee slechts 100 euro geraamd opbrengen. 

Zo kan bijvoorbeeld de geschatte opbrengst van 100 euro van de belastingen op de 

lokalen waar piepshows georganiseerd worden, ernstig in vraag worden gesteld. Deze 

belasting moet in gewestelijk perspectief worden herbekeken, in het licht van de 

prostitutieproblematiek. 

De Brusselse prostitutiewijken kreunen onder de onveiligheid, maar de stad noch het 

gewest grijpt in. Met deze belasting zal er dus duidelijk niets veranderen.  

Een ander voorbeeld is de belasting op het verblijf in het lijkenhuis of het 

mortuarium. Is het nodig dat de stad hier een apart belastingreglement voor heeft? 

Ook de belasting op de gewone danspartijen is volledig voorbijgestreefd en louter een 
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pestbelasting. 

Als deze nieuwe meerderheid zich progressief zou willen tonen zou ze gewoon 

komaf moeten maken met deze belasting maar dat doen ze niet.  

Conclusie : de Brusselse gemeentebelastingen zijn verouderd, inconsistent en soms 

contraproductief. Het is duidelijk dat het nieuwe bestuur slechts aan 

belastingverhogingen denkt, zonder de noodzaak ervan in vraag te stellen.  

Om te eindigen nog dit. Dit nieuwe College investeert niet in veiligheid. De dotatie 

van de politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene bedraagt 115 miljoen euro, of hetzelfde 

bedrag als in 2018. Het wordt dus niet geïndexeerd. Het betekent de facto een 

besparing op de veiligheidsdiensten in onze hoofdstad. Investeren in veiligheid is 

nochtans broodnodig om gelijke tred te houden met de bevolkingsgroei, het grote 

aantal interventies en de nieuwe uitdagingen die zich voordoen. 

 

M. Zian.- Le groupe socialiste se réjouit de la présentation du budget 2019 de la 

Ville, budget à l'équilibre avec un léger boni de 80.660 € sur un montant total de 829 

millions €. Il est le reflet de l'importance et des spécificités de notre entité 

communale. Ce budget 2019 tient toutes ses promesses au regard des objectifs 

politiques de la nouvelle majorité, d'une part, et du souci de bonne gestion, 

notamment par une maîtrise assumée des dépenses, d'autre part. Bien entendu, cela ne 

signifie pas renoncer aux projets d'avenir qui garantissent un développement 

ambitieux de la Ville pour le bien-être de sa population, par la création 

d'infrastructures et d'équipements collectifs de proximité pour nos quartiers. 

 

Sur le plan des dépenses, l'analyse fonctionnelle du budget, à savoir par domaine 

d'action, nous indique que l'enseignement demeure le premier poste de dépenses, 

représentant plus de 30 %, et on peut s'en satisfaire pleinement.  

 

Par ailleurs, soulignons que la dotation octroyée au CPAS, qui constitue le levier des 

politiques sociales de la Ville, augmente de l'ordre de 3 % pour atteindre 74 

millions €. Il s'agit d'un effort important de la Ville pour continuer à mener les 
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politiques de lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes.  

 

En réalité, dans le budget ordinaire, le poste des dépenses de personnel représente 

près de la moitié du total, en ce compris les paiements directs aux enseignants, ce qui 

traduit bien la particularité de la Ville qui compte près de 8.400 collaborateurs, hors 

CPAS, zone de police et asbl communales. Il s'agit du poste le plus important.  

Quant à la dotation à la zone de police, elle est maintenue au même niveau qu'à 

l'exercice budgétaire précédent.  

 

Dans les dépenses de fonctionnement, qui connaissent une légère augmentation de 

4,2 %, nous relevons la volonté de maîtriser les coûts de consommation de gaz et 

d'électricité, conformément aux engagements pris dans l'accord de majorité.  

 

Toujours dans les dépenses, celles liées à la dette font l'objet d'une prévision en 2019 

de près de 62 millions €, soit une légère augmentation de 4 % par rapport à 2018.   

 

Sur le plan des prévisions de recettes, la part des recettes fiscales reste la principale 

source de financement du budget, avec 310 millions €, dont la plus importante est 

celle issue du précompte immobilier, à hauteur de 199 millions €.  

Par ailleurs, nous relevons avec satisfaction le maintien à 6 % des centimes 

additionnels à l'IPP, soit un niveau inférieur à la moyenne régionale.  

Les taxes communales augmentent raisonnablement de 4,4 %, une hausse qui trouve 

sa justification en grande partie dans l'augmentation de la taxe sur les surfaces de 

bureaux. 

Par ailleurs, nous nous réjouissons également de l'augmentation de la taxe sur les 

immeubles abandonnés, ce qui nous permettra de lutter plus efficacement contre les 

chancres urbains. 

Nous notons aussi avec satisfaction l'absence d'augmentation de la taxe communale 

sur la délivrance des documents administratifs (cartes d'identité, passeports, permis 

de conduire), ce qui permet de contribuer à alléger les dépenses des ménages.  
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Enfin, s'agissant du budget extraordinaire, le niveau des investissements reste 

important. Cela traduit la hauteur des ambitions affichées par le Collège. Toutefois, ce 

dernier évalue au plus juste la pertinence sociale, environnementale et économique de 

chaque investissement afin de permettre un contrôle sévère du seuil de dépassement 

de notre capacité d'emprunt. 

 

Nous sommes également satisfaits de la concrétisation des engagements du Collège 

par l'inscription au budget extraordinaire d'investissements dans les sociétés de 

logements sociaux, les contrats de quartier (près de 20 millions), l'enseignement, les 

crèches, les infrastructures sportives, etc. 

 

Pour toutes ces raisons, le groupe PS votera sans réserve ce budget. 

En conclusion, je remercie l'ensemble des services qui ont contribué à la confection 

du présent budget, particulièrement le service des finances. Au nom du groupe PS, je 

rends hommage à Mme Leila Kabachi pour son rôle de coordinatrice. 

 

Mevrouw Hoessen.- Mevrouw de voorzitster, in oktober 2018 heeft Ecolo-Groen 

van de kiezer drie opdrachten gekregen : maak van Brussel een stad die menselijker, 

eerlijker en gezonder is. 

De begrotingsoefening voor 2019 die vandaag ter bespreking en goedkeuring 

voorligt, straalt die drie ambities uit en toont dat we gaan doen wat we de Brusselaars 

beloofd hebben. 

Brussel kiest voor de gezondheid van haar inwoners. Een nieuw mobiliteitsbeleid 

voor schone lucht moet niet alleen de luchtkwaliteit verbeteren, maar ook de 

verkeersveiligheid verhogen. Het stadsbestuur kiest duidelijk voor de toepassing van 

het STOP-principe, namelijk stappen, trappen, openbaar vervoer en op de laatste 

plaats personenwagens. 

Zo staat de zwakke weggebruiker en in het bijzonder degenen met een beperkte 

mobiliteit centraal, wat eveneens de veiligheid van de voetgangers en de fietsers bij 
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verplaatsingen in de openbare ruimte ingrijpend doet verbeteren. 

Er wordt vier miljoen euro uitgetrokken om de verkeersveiligheid te verbeteren, 

waarbij voetpaden verbreed worden, er beveiligde oversteekplaatsen voor 

voetgangers en fietsers komen, alsook extra verkeersgeleiders en drempels, een 

betere verlichting en signalisatie. Hierbij wordt bijzondere aandacht geschonken aan 

de inrichting van de weg in de buurt van scholen. Uiteraard juichen wij dat toe. 

Er wordt 750.000 euro uitgetrokken voor aanpassingen in de openbare ruimte voor 

personen met een beperking, onder meer de verbreding van de voetpaden, het 

verwijderen van obstakels, de aanpassing van de bekleding met aandacht voor 

vlakheid, verhoging van de leesbaarheid van kruispunten en de plaatsing van 

stadsmeubilair. 

Er wordt 500.000 euro geïnvesteerd in het creëren van extra fietsparkings, fietsrekken 

en fietsboxen. Die investeringen zijn broodnodig om van Brussel stap na stap een 

waardige fietsstad te maken. 

Daarnaast zien we in de transfers dat er een budget van 30.000 euro gaat naar Pro 

Velo voor onder andere het organiseren van fietsopvoeding en het overhandigen van 

fietsbrevetten aan de nieuwe fietsers. Cyclo krijgt 10.000 euro voor de organisatie 

van tweedehandsfietsbeurzen en fietsmechanica-ateliers. Meer fietsers, minder 

uitstoot van fossiele brandstof en een betere luchtkwaliteit. 

Naast het nieuwe mobiliteitsbeleid wordt ook aandacht besteed en geld uitgetrokken 

voor andere maatregelen die een directe milieu-impact beogen. Zo moeten ze 

rechtstreeks bijdragen aan een betere luchtkwaliteit en de algemene gezondheid van 

onze inwoners. 

Voor de aankoop van een terrein in Neder-over-Heembeek wordt 400.000 euro 

uitgetrokken, bedoeld voor de ontwikkeling van een stadsbos. Voor de aankoop van 

de hoogstammige bomen zelf wordt voorzien in een budget van 110.000 euro en voor 

het opzetten van de participatieve aanplanting ervan nogmaals in 10.000 euro. 

Het is bewezen dat de aanwezigheid van bomen het welbevinden van de mens 

diepgaand beïnvloedt en dat de luchtzuiverende kwaliteit van bomen enorm groot en 

vooral efficiënt is. 
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In de strijd tegen voedselverspilling zien we dat de nieuwe meerderheid in de schoot 

van het OCMW kiest voor de voortzetting, professionalisering, verdere ontwikkeling 

en uitbreiding van het Dream Project waarbij in samenwerking met Mabru vers 

onverkocht fruit en groenten bij de handelaars van de vroegmarkt worden 

gerecupereerd en herverdeeld onder de Brusselse Brussel Participatie verenigingen 

die actief zijn op het vlak van voedselhulp. Dat is een prachtig project. 

Ook de vertaling van onze tweede opdracht, namelijk van Brussel een eerlijker stad 

maken, vinden we terug in de voorgelegde begroting voor 2019. 

De nieuwe meerderheid brengt de politiek opnieuw dichter bij de burger. Een 

participatiebudget van 1 miljoen euro zal worden toegekend aan een project waarin 

de burgers zullen kunnen beslissen hoe dit geld in hun wijk geïnvesteerd zal worden. 

Zij zijn immers de deskundigen op het terrein. 

Er wordt daarnaast 168.000 euro besteed aan voor het beheer en de ontwikkeling van 

het online participatieve samenwerkingsplatform Bpart, en opleidingen en trainingen 

door experts zodat de vernieuwende participatieve projecten en trajecten ten volle en 

kwaliteitsvol kunnen worden ondersteund. 

De wil tot implementatie van onze derde opdracht, namelijk maak van Brussel een 

menselijkere stad, blijkt eveneens duidelijk uit de begroting 2019. De nieuwe 

meerderheid trekt de kaart van een beleid op mensenmaat. Er worden vier nieuwe 

crèches bijgebouwd en twee daarvan zullen eco-crèches zijn. Daarnaast komen er 

twee ruimtes voor co-kinderopvang. Er wordt een aanzienlijke som uitgetrokken voor 

de renovatie van de gebouwen zodat de opvangplaatsen zowel aangenamer worden 

voor de kindjes als milieuefficiënter. 

Er komt een nieuwe Nederlandstalige lagere school in de Vijfhoek. Hiervoor wordt in 

de begroting van 2019 een bedrag van 7 miljoen euro ingeschreven. De nieuwe 

school moet ervoor zorgen dat de steeds toenemende druk op het onderwijs en de 

onderwijsplaatsen minstens gedeeltelijk opgevangen worden. 

In de schoot van het OCMW zal gezocht worden naar een perceel om er in de 

toekomst een zesde rust- en verzorgingstehuis op te bouwen. De vergrijzing is één 

van de grote uitdagingen van de 21ste eeuw waar ook de sociale diensten van de stad 
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mee worden geconfronteerd. 

Verder lezen we dat het OCMW er in samenwerking met de vzw Transit in 2019 

uitdrukkelijk werk van zal maken om een gebruiksruimte voor drugsgebruikers, een 

zogenaamde spuitruimte, in te richten. 

Het OCMW begroot 400.000 euro voor de inrichting van de lokalen en in de 

begroting van de stad lezen we een transfer naar de vzw Transit van iets meer dan 1 

miljoen euro. 

We zijn van mening dat het inrichten van een gebruikersruimte, waar aan de 

verslaafden ook een intensieve begeleiding wordt aangeboden een 21ste eeuws 

antwoord is op de erg moeilijke grootstedelijke en complexe menselijke 

problematiek. 

Tot slot juichen we toe dat deze nieuwe progressieve meerderheid er duidelijk voor 

kiest om in te zetten op de milieuvriendelijke renovatie van de sociale woningen. De 

bepalingen van het kwaliteitscharter zouden moeten worden onderschreven bij elke 

nieuwe bouw, renovatie of inrichting van eenheden. Onder meer de verbetering van 

de dakisolatie, het aanbrengen van gevelisolatie, het vervangen van de enkele door 

dubbele beglazing, de plaatsing van ketelregelaars, thermostatische kranen, 

installaties voor de opvang en het gebruik van regenwater en de beperking van 

leidingwater en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen, 

warmtekoppelingen en warmtepompen. Dit alles met het uitdrukkelijke doel de 

bewoner te voorzien van meer leefcomfort en een besparing op zijn/haar 

energiefactuur. 

Rationalisering van energieverbruik en –kosten toont zich eveneens in de plaatsing 

van zonnepanelen op de site van de algemene administratie van het OCMW in de 

Hoogstraat en de volledige renovatie van de verwarmingscircuits in dat gebouw, 

alsook in de plaatsing van zonnepanelen van een reeks gebouwen waaronder het 

gebouw van de linnendienst. 

In totaal wordt in 2019 een bedrag van 2,35 miljoen euro geïnvesteerd om energie te 

besparen in de gebouwen die eigendom zijn van de stad. Deze maatregelen tonen bij 

uitstek aan dat ecologische en sociale maatregelen hand in hand gaan. 
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De Ecolo-Groenfractie feliciteert het College met deze begroting van de nieuwe 

generatie. 

 

M. Hellings, premier échevin.- Messieurs Weytsman et Wauters, les politiques 

climatiques (remplacement des châssis, isolation des bâtiments, placement de 

panneaux photovoltaïques) sont transversales. Il ne faut donc pas considérer 

uniquement les budgets gérés par un échevin en particulier. 

 

Les bus achetés dans le cadre pluriannuel seront probablement équipés de moteur au 

gaz naturel. 

Les terrains synthétiques seront bel et bien écologiques (billes en liège, sans résidus 

de pneus). Nous appliquons deux principes : la rénovation d'une infrastructure très 

densément utilisée par les jeunes, et le principe de précaution. Je ne veux prendre 

aucun risque ! Nous dresserons un état des lieux des terrains potentiellement 

problématiques, nous lancerons une étude, nous prévoirons un budget et nous 

remplacerons lesdits terrains. 

 

Plus de 2,5 millions sont inscrits au budget pour l'entretien général du stade Roi 

Baudouin. Les chiffres exacts vous ont été communiqués en sections réunies. Nous 

gérons ce stade en bon père de famille en attendant un coup de téléphone du nouveau 

Premier ministre et du nouveau ministre des Sports pour envisager sa rénovation dans 

le cadre de projets menés sur le plateau du Heysel. 

 

S'agissant du tiers investisseur, l'objectif de la Ville est d'être exemplaire. Nous 

doublons le budget affecté à l'isolation et au placement de panneaux photovoltaïques 

(2 millions pour six mois). Vous avez raison sur le fait que la Ville doit jouer un rôle 

exemplaire. Elle peut le faire avec ses propres bâtiments, en commençant par les 

écoles, mais aussi par l'organisation d'un salon qui regroupera toutes les initiatives 

locales, communales et associatives de la Ville de Bruxelles. Les Bruxellois seront 

ainsi mis en contact avec des associations ou coopératives qui pourront s'investir dans 
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ce type d'initiative de tiers investisseur. La Ville jouera son rôle d'exemple en mettant 

en relation l'investisseur potentiel et celui qui veut améliorer la qualité énergétique de 

son logement. 

 

De heer Dhondt, schepen.- Mevrouw de voorzitster, er was een opmerking van 

mevrouw Ampe over het budget voor de fietsinfrastructuur. 

Ik heb de begroting van 2013 ter hand genomen. Daar stond een bedrag van 50.000 

euro in voor fietsinfrastructuur. In 2019 is er 500.000 euro voor ingeschreven. We 

kunnen dus wel degelijk spreken van een vertienvoudiging van het budget. 

 

Madame El Bakri, je précise que les recettes sur les horodateurs visent 

essentiellement les montants payés par les visiteurs non bruxellois. En effet, la 

plupart des Bruxellois possèdent une carte de riverain. Une bonne politique de 

stationnement est essentielle pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.  

 

De  heer Vanden Borre stelde een vraag over het mobiliteitsplan. Hij zei dat er 

duidelijkheid nodig is. Dat is waar. Dit jaar al zullen we beginnen te werken aan een 

mobiliteitsplan. 

Ik ga u echter ook geen blaasjes wijsmaken of we moeten ons geen illusies maken 

want een mobiliteitsplan opstellen vraagt tijd en we zullen die tijd nemen. Er moeten 

tellingen worden uitgevoerd, er moet samen worden gezeten met de mensen uit de 

wijken, met de handelaars om te komen tot een mobiliteitsplan dat gedragen is en dat 

een stap vooruit betekent in het licht van een gezonde stad. 

Ik hoor dat u in ieder geval de initiatieven steunt. Ik zal heel snel meer duidelijkheid 

kunnen verschaffen over de vooruitgang van dat mobiliteitsplan.   

 

Mme Jellab, échevine.- Madame Ampe, les investissements dans les espaces verts 

augmentent de 815.000 € par rapport au budget précédent (3,174 millions en 2019, 

contre 2,359 millions en 2018). Nous comptons végétaliser la Ville. Une partie du 

travail sera mené par la Ville grâce à son Plan vert et en collaboration avec les 
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habitants. 

 

Je ne suis pas d'accord sur le fait de continuer à dépenser de l'argent pour des déchets. 

Nous devons agir à la source. Pour ce faire, nous mènerons un travail de 

sensibilisation de la population au zéro déchet. 

S'agissant de la verbalisation, l'équipe ad hoc passera de six à neuf agents. 

Des services seront proposés aux habitants pour leurs encombrants. Monsieur 

Wauters, combien de commerçants dans votre rue ont-ils conclu un contrat 

commercial pour la collecte de leurs déchets ? 

Je ne souhaite pas infantiliser le citoyen. Chacun doit prendre ses responsabilités. 

La propreté publique, ce ne sont pas seulement des moyens et des millions, c'est aussi 

une dynamique que nous comptons insuffler dans les mois et les années à venir. 

 

M. Maingain, échevin.- S'agissant de la collaboration avec les associations de 

commerçants et leur accompagnement, vous aurez noté que l'asbl 

Entreprendre.brucity est dotée de 1 million € à cet effet. 

Nous utiliserons le levier que constituent les baux commerciaux de la Régie foncière 

pour élaborer notre politique commerciale. Citons également l'actualisation du 

schéma de développement commercial qui, cette fois, intégrera une réflexion sur 

l'utilisation du foncier public.  

 

Mme El Bakri.- Le pécule de vacances du personnel subventionné passe de 250.000 

à 178.000 €. Par ailleurs, celui des mandataires est presque doublé. Pourquoi ? 

S'agissant des taxes sur les dispositifs publicitaires, les trois quarts diminuent par 

rapport à 2017. Cela donne un manque à gagner de 500.000 €. Pourquoi ? 

La taxe additionnelle sur les hébergements touristiques stagne au niveau de 2017. 

Pourquoi ? 

Un montant de plus de 4 millions est inscrit pour la prestation technique par un tiers 

au centre de tri ? De quelle société s'agit-il ? 

Quel a été le montant des amendes infligées dans le cadre de la taxe sur les logements 
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inoccupés ? 

Les écocrèches prévues sur le site Tivoli seront-elles privées ? 

 

De heer Vanden Borre.- Mevrouw de voorzitster, ik had vragen gesteld over de 

gemeentebelastingen, namelijk of we in de toekomst nog een vereenvoudiging van de 

gemeentebelastingen mogen verwachten. We stellen immer vast dat er heel wat 

verouderde en inconsistente belastingen hebben. Ik heb daar geen echte reactie op 

gekregen. 

Ten tweede, de dotatie van de politiezone werd niet geïndexeerd. Waarom is dat niet 

gebeurd? Waarom wordt er niet geïnvesteerd in veiligheid? 

 

M. Ergen.- Quels seront les cinq ou six frietkots concernés ? 

Je note une augmentation du poste 76410 (subsides aux organismes et services des 

ménages) de 300.000 €. Toutefois, avec l'augmentation de 300.000 € de la dotation 

aux Bains de Bruxelles, cela signifie in fine une baisse de 100.000 €. Cela concerne-t-

il les subsides octroyés directement aux clubs ? 

 

Je regrette que vous ayez reporté à 2020 l'étude sur les phases 3 (abords et parking du 

Petit chemin Vert) et 4, ce qui suppose un aménagement en 2021. En 2020, vous allez 

renouveler le terrain 1. N'aurait-il pas mieux valu faire l'inverse ? 

 

Je vous félicite pour la rénovation, dans les délais, des deux terrains du Foyer 

laekenois. 

 

Mme Nyanga-Lumbala.- Pourquoi les dépenses de santé ont-elles diminué par 

rapport à 2018 ? 

M. le Bourgmestre.- Nos hôpitaux étant de mieux en mieux gérés, ils coûtent de 

moins en moins cher, ce qui se reflète dans le budget.     

Mme Nyanga-Lumbala.- Les écocrèches sont une excellente initiative. Quand et où 

seront-elles implantées ? Combien d'enfants pourront-elles accueillir ? 
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S'agissant de la solidarité internationale, je m'inquiète de la dispersion des moyens. Je 

ne vois aucun projet avec le Maroc, par exemple. Les rapports avec Kinshasa se 

limitent à l'état civil. Vous avez évoqué un nouveau projet en Tunisie. Avez-vous déjà 

signé l'accord ? 

 

Mme Vivier.- L'asbl Bravvo gère un budget de 15 millions, tous articles confondus. 

Une présentation du budget et des missions de Bravvo pourrait-elle être faite en 

sections réunies ? 

 

Mme Dhont.- Boulevard Anspach, les gens font la file à partir de 5h ou 6h du matin 

devant le guichet migration. Quelles mesures comptez-vous prendre pour y 

remédier ? On évoque un quota de 40 dossiers par jour. Est-ce exact ? 

Les salaires des Bourgmestre et échevins ont-ils augmenté ou diminué ? 

        

Mme Jellab, échevine.- Madame El Bakri, 20 % du montant de 4,7 millions sont 

affectés à la gestion des déchets, 600.000 € à l'incinérateur et 1,5 million au centre de 

tri Demuyter. Tous les déchets collectés dans l'espace public doivent être évacués, ce 

qui coûte une fortune ! L'externalisation vise également l'emploi de deux balayeuses 

électriques, également le week-end, particulièrement après les manifestations (près de 

1.000 par an).          

 

M. Maingain, échevin.- Monsieur Ergen, les emplacements des frietkots n'ont pas 

encore été définis, car les services du patrimoine doivent encore rédiger le cahier des 

charges une fois le budget approuvé par la tutelle. Certaines friteries sont encore en 

exploitation, d'autres pas. Les décisions seront prises une fois clôturé l'appel au 

marché. Il faudra que les prix proposés soient raisonnables en termes de dépenses 

publiques. 

 

M. Pinxteren, échevin.- Madame El Bakri, les deux crèches qui ouvriront leurs 
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portes cet été dans l'écoquartier Tivoli seront publiques. Les interventions que vous 

avez mentionnées correspondent au subside ONE. Ces deux crèches auront une 

capacité de 35 places.  

Les deux accueils récemment ouverts autour du parc Fontainas, rue des Six jetons, 

offrent chacun une capacité de 14 places. 

 

M. Hellings, premier échevin.- Monsieur Ergen, l'investissement dans les terrains 

synthétiques visera d'abord Neder-over-Heembeek. Nous commençons par la 

rénovation des terrains synthétiques, car il y a urgence sanitaire et environnementale. 

Et je ne veux prendre aucun risque ! Les cahiers des charges sont d'ailleurs prêts. Dès 

que le présent budget aura été approuvé par les Conseillers communaux et la tutelle, 

nous pourrons rapidement mettre en œuvre le changement de revêtement. 

 

Pour le terrain 1, avec la meilleure volonté du monde, il ne nous sera pas possible 

d'introduire une demande de permis et de dépenser en 2019 le budget prévu. Nous 

ferons en sorte que ce terrain soit exploitable par plus de clubs et de jeunes, raison 

pour laquelle nous le transformerons directement en terrain synthétique écologique. 

 

Effectivement, la dotation aux Bains de Bruxelles augmente de 300.000 €, l'objectif 

étant d'élargir les heures d'ouverture au bénéfice des citoyens. Le budget global de 

subsides augmente de 200.000 €. Il y a donc un écart de 100.000 €, mais cela 

n'affectera pas les clubs. Par contre, nous modifierons notre politique d'octroi de 

subsides à certains événements. Ainsi, nous nous interrogeons sur la pertinence de la 

Nuit des sports. Selon nous, cet événement devrait être intégré aux activités sportives 

nocturnes organisées lors des deux Sport Days, ce qui explique la baisse de 100.000 € 

de la dotation. 

 

M. le Bourgmestre.- Certains panneaux d'affichage ne possédaient pas de permis 

d'urbanisme, raison pour laquelle nous sommes restés prudents. Il est possible que 

nous en revenions au chiffre de 2017, puisque ces supports publicitaires sont en cours 
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de régularisation. 

 

 

Nous avons fortement augmenté les recettes sur les immeubles à l'abandon, car cela 

reflète notre volonté politique. Bien entendu, je préférerais que ce budget soit nul, car 

cela signifierait une absence totale d'immeubles à l'abandon. Depuis de nombreuses 

années, le département de l'urbanisme incite les propriétaires à rénover leurs 

bâtiments. Signalons aussi qu'il existe des propriétaires plus précarisés qui n'ont pas 

toujours les moyens de rénover leurs biens. Notre politique, en pareil cas, n'est pas de 

les pousser au surendettement. L'exemple classique est celui des façades à l'abandon. 

Lorsqu'un propriétaire qui occupe son immeuble vient plaider ici sa bonne foi, nous 

ne le mettons pas sous pression. Ce n'est pas ce genre d'immeubles que nous visons 

en priorité. Sur le nombre de cas traités, nous vous répondrons par écrit. 

La grande nouveauté, c'est le nombre croissant de logements occupés au-dessus des 

rez-de-chaussée commerciaux.  

 

La Ville octroie deux grandes dotations : à la zone de police et au CPAS. Il arrive que 

la zone de police renvoie une part de sa dotation à la Ville. La Ville de Bruxelles et la 

commune d'Ixelles ont récupéré un boni dans leurs comptes, raison pour laquelle le 

budget n'est pas supérieur à l'indexation. Le budget de la zone est essentiellement 

constitué de charges de personnel. Le grand problème auquel nous sommes 

confrontés, c'est la lenteur du recrutement, alors qu'il manque 500 policiers dans les 

zones.   

 

M. El Ktibi, échevin.- Madame Dhont, nous avons également constaté la présence de 

files au service de la population. Il s'agit toutefois d'une situation exceptionnelle 

faisant suite à la fermeture du centre situé à Ixelles, qui s'est traduite par l'afflux de 

400 demandeurs d'asile supplémentaires à Bruxelles. Chaque jour, mes services 

reçoivent 225 personnes, dont la moitié de non-Européens. Notre centre décentralisé 

de Neder-over-Heembeek accueille depuis le 26 février les personnes arrivant 
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d'Ixelles. Une solution consisterait à élargir les plages horaires d'ouverture et à 

augmenter le nombre de guichets et de personnels. Nous sommes en pourparlers avec 

les organisations syndicales à ce propos. 

 

Madame Nyanga, nous disposons désormais de 200.000 €, au lieu de 100.000, pour 

les appels à projets. Nous travaillons depuis plus de 14 ans avec le Congo. Une 

évaluation a été réalisée en 2017. La demande est forte et nous poursuivrons dans ce 

domaine. 

S'agissant du Maroc, nous nous focaliserons sur la santé dans le nord du pays.  

Nous donnerons davantage de force au Conseil consultatif pour qu'il puisse participer 

à la sélection des projets et à l'organisation de la Quinzaine de la solidarité 

internationale. 

 

Nous avons rencontré la mairesse de Tunis avec le Bourgmestre. La volonté est 

réelle, de part et d'autre, même si rien n'est encore décidé pour 2019. 

 

Mme Hariche, échevine.- Mme El Bakri ne cesse de répéter les mêmes éléments 

totalement faux en espérant qu'il en reste quelque chose.  

M. Weytsman m'interroge sur la « taxe des parents ». L'article relatif aux garderies 

n'est pas de 3,5 millions, mais de 840.000 €. Ce montant représente 15 % de ce que la 

Ville de Bruxelles dépense pour ses habitants. Il s'agit de l'article 7020816109. 

 

La Ville de Bruxelles dispose de sept bus utilisés par les écoles (environ 60 

établissements pour 26.000 élèves). Bien entendu, ils ne suffisent pas et les écoles 

doivent recourir à l'adjudicataire. Les parents participent de manière égale, qu'il 

s'agisse d'un bus de la Ville ou d'un bus de l'adjudicataire. Le montant de la 

participation des parents est de 291.000 €, alors que le coût payé à l'adjudicataire est 

de 884.000 €. 

 

Les écoles de la Ville en encadrement différencié bénéficient d'une subvention, de 
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sorte que les enfants ont accès aux repas gratuits. Un subside de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles est repris en recettes. Il permet de financer les repas gratuits 

auprès des Cuisines bruxelloises.    

   

Le taux de 13 % de travailleurs sous article 60 a été cité. En réalité, à la Ville de 

Bruxelles, les articles 60 sont au nombre de 120, soit 3 %. Nous sommes assez fiers 

de rentrer dans ce dispositif, car il permet de procéder à la réinsertion progressive de 

gens dans le circuit du travail. Ces personnes peuvent ensuite prétendre à un statut 

stable. En effet, tous les travailleurs sous article 60 qui travaillent à la Ville de 

Bruxelles et qui ont reçu un rapport favorable au terme de leur stage peuvent être 

engagés par cette même Ville de Bruxelles. 

 

Aucune mesure n'a été prise en termes de réduction du temps de travail à la Ville de 

Bruxelles. Par contre, une série de mesures ont été prises en faveur du télétravail. 

Nous analyserons les effets d'une réduction du temps de travail et envisagerons les 

moyens d'y répondre. 

 

Quant au pécule de vacances, il est faux de dire que le personnel de la Ville a 

bénéficié d'une augmentation. Par contre, le pécule de vacances des enseignants a 

effectivement augmenté au cours des dernières années, mais il est couvert par une 

recette. En plus, les enseignants sont directement payés par la Fédération Wallonie-

Bruxelles. 

 

Mme Dhont m'interroge sur les rémunérations des membres du Collège. 

Effectivement, cet article a augmenté, car moins d'échevins cumulent aujourd'hui 

qu'hier. M. Close a cessé de cumuler depuis 2017, mais sous la précédente législature, 

cinq échevins cumulaient et ils ne sont plus que trois aujourd'hui. La participation de 

la Ville dans leurs rémunérations est donc plus importante. 

 

Madame Vivier, le subside octroyé à Bravvo n'a pas réellement changé, sauf pour les 
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agents de nuit dans le quartier Nord. Pour couvrir ces postes, le nombre d'agents de 

Bravvo est donc passé de 308 à 330.  

À la clôture des comptes de Bravvo, tout ce qui n'a pas été utilisé revient dans les 

caisses de la Ville. Toutefois, pour lui garantir une trésorerie suffisante et lui 

permettre de payer ces agents à temps, des subventions sont octroyées. 

Les incantations de Mme El Bakri sont donc fausses. Pour être sûre que nous parlions 

de la même chose, je lui suggère de m'indiquer à l'avenir le numéro des articles 

auxquels elle fait référence. 

Mme El Bakri.- Le code économique est 16109 « Intervention des parents dans la 

surveillance et les cours ». 

Mme Hariche, échevine.- Pour les frais de garderie, 840 € concernent la 

participation des parents, soit 15 % de ce que cela coûte à la Ville. 

M. le Bourgmestre.- Le chiffre auquel vous faisiez allusion concerne les crèches.  

 

M. Ouriaghli, échevin.- Le regroupement des ateliers de la Ville concerne ceux de la 

rue du Chêne et de la rue du Frontispice. Les montants de 50.000 et 300.000 € ne 

couvrent que les études architecturales. 

Le montant de 2 millions pour le Petit chemin Vert concerne les voiries et le parking 

situés à côté su stade Mandela.  

 

M. Weytsman.- Le Collège n'a pas répondu à mes questions. Selon moi, certains 

quartiers ont été oubliés dans ce budget, tant à l'ordinaire qu'en investissements. Pour 

le prochain budget, je demande plus de transparence en termes de répartition par 

quartier. Un quartier où les investissements sont moindres par rapport à sa population 

est certainement Neder-over-Heembeek. 

 

Monsieur Hellings, je n'ai pas dit que rien n'avait été fait. Au contraire, nous avons 

souligné l'intérêt d'une série de petits projets. Trouvez-vous normal que votre groupe 

politique ne gère que 6 % du budget de la Ville de Bruxelles ?  
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Madame Jellab, vous avez raison d'affirmer que la meilleure stratégie est le zéro 

déchet. Il n'empêche que la Ville investit moins que d'autres per capita. Il faudra 

renforcer le balayage, en particulier sur les axes commerciaux (au moins 20h/24 dans 

le centre-ville). Cela nécessite des investissements supplémentaires. Si vous 

commencez votre entrée en fonction en disant que ce sont les commerçants qui ne 

respectent pas les règles, dans cinq ans, rien n'aura changé. 

Vous ne m'avez pas donné les raisons de l'augmentation de 20 millions des frais de 

fonctionnement. 

S'agissant de la « taxe parents », mon groupe a noté une augmentation globale de 

10 % à charge des parents. 

Mme Hariche, échevine.- Cette hausse est uniquement liée à l'augmentation du 

nombre d'usagers. Les prix n'ont absolument pas augmenté. 

M. Weytsman.- J'entends donc qu'il s'agit d'un effet de volume. 

 

Mme la Présidente.- La discussion générale est close. 

Je remercie les huissiers, le secrétariat des assemblées, les directeurs généraux et 

directrices générales, les directeurs et directrices des services, les fonctionnaires et 

personnels de la Ville en général, les membres et collaborateurs des cabinets, ainsi 

que les interprètes, les sténographes, les journalistes et les citoyens présents. 

(Applaudissements sur tous les bancs)   

 

Votes 

Mme la Présidente.- Nous devons à présent nous prononcer sur la liste des 

transferts, la dotation communale à la zone de police Bruxelles CAPITALE Ixelles 

pour l'exercice 2019, l'ouverture de trois douzièmes provisoires et le budget de 

l'exercice 2019 de la Ville. 

(Il est procédé au vote nominatif) 

Mme la Présidente.- Adoptés.  
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Prochaines séances 

Vendredi 15 mars 2019  

À partir de 14 heures : sections ordinaires 

Lundi 18 mars 2019 

À 15h30 : sections réunies (politique d'égalité entre les femmes et les hommes – 

motion) 

À 16h : séance publique suivie d'un comité secret. 

 

Mme la Présidente.- La séance publique est levée. 

- La séance publique est levée à 00h30. 

- De openbare zitting wordt opgeheven te 00h30. 


