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CONSEIL COMMUNAL DE BRUXELLES 

GEMEENTERAAD VAN BRUSSEL 

Séance publique du lundi 28 mars 2022  

Openbare vergadering van maandag 28 maart 2022 

Séance publique 

Openbare zitting 

 

La séance publique est ouverte à 16h11 sous la présidence de Mme Liesbet 

Temmerman, Présidente.  

De openbare vergadering wordt geopend om 16u11 onder voorzitterschap van 

mevr. Liesbet Temmerman, Voorzitster. 

 

Excusés - Verontschuldigden : Mme Lalieux. 

 

Procès-verbal de la séance du 14 mars 2022 

Notulen van de zitting van 14 maart 2022 

 

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

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

verbal de la séance du 14/03/2022 a été mis à la disposition des membres du 

Conseil communal sept jours francs avant ce jour. 

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

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

14/03/2022 ter inzage van de Gemeenteraadsleden gelegd, gedurende 

de zeven voorbije vrije dagen.  

 

Mme la Présidente.- Conformément aux dispositions des articles 234 et 236 de 

la nouvelle loi communale, le Collège a ajouté à l’ordre du jour les points 47, 50 

et 53 repris au supplément à cet ordre du jour, daté du 24/03/2022. 
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procès-verbal. 

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

Gemeentewet, heeft het College de agenda aangevuld met de punten 47, 50 en 

53, vermeld in het bijvoegsel bij de agenda dd. 24/03/2022. 

 

L’urgence est admise à l’unanimité 

De dringendheid wordt eenparig aangenomen  

 

Communications - Mededelingen 

 

Communications relatives aux associations subventionnées 

Mededelingen betreffende de verenigingen die toelagen ontvangen 

 

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

connaissance au secrétariat des assemblées des comptes, rapport financier et de 

gestion des associations suivantes : 

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

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

en financiële toestand van de volgende vereniging: 

- Vision solidaire asbl, au 31/12/2020 ; 

- Vision solidaire vzw, op 31/12/2020 ; 

- Festival International du Film Fantastique, de Science-Fiction et Thriller de 

Bruxelles en abrégé le BIFF asbl, au 31/12/2020 ; 

- Festival International du Film Fantastique, de Science-Fiction et Thriller de 

Bruxelles en abrégé le BIFF vzw, op 

 31/12/2020 ; 

- Design September asbl, au 31/12/2020 ; 

- Design September vzw, op 31/12/2020. 
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Pris pour information 

Kennis genomen 

 

Questions orales - Mondelinge vragen 

 

Mme la Présidente.- La liste des questions orales annoncées au plus tard le 

jeudi à minuit a été mise à disposition via la plateforme SharePoint.   

De lijst van mondelinge vragen aangekondigd ten laatste op donderdag te 

middernacht werd ter beschikking gesteld via het Sharepoint platform. 

 

J’informe les membres du Conseil que la question de Mme DEBAETS relative 

à la mendicité dans le centre-ville (point 29 de l’ordre du jour) a été renvoyée au 

débat sur le point 43 de l’ordre du jour. 

Ik deel de leden van de Raad mee dat de vraag van mevr. DEBAETS met 

betrekking tot bedelarij in het stadscentrum (punt 29 van de agenda) is 

verwezen naar het debat over punt 43 van de agenda.  

 

 Octroi de la médaille de la Ville de Bruxelles - Toekenning van de medaille 

van de Stad Brussel 

 

Attribuer la médaille de la Ville de Bruxelles à M. Mohammed CHETOUANE 

en reconnaissance de son acte de bravoure lors d’un incendie survenu le lundi 

14 mars 2022 rue Saint-Ghislain. 

De medaille de Stad Brussel toekennen aan dhr. Mohammed CHETOUANE als 

erkenning voor zijn daad van moed tijdens een brand die plaatsvond op 

maandag 14 maart 2022 gelegen Sint-Gisleinsstraat. 

 

Adopté. 

Aangenomen. 
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Prestation de serment - Eedaflegging 

 

Mme la Présidente.- Il est donné acte à M. Dirk LEONARD de sa prestation de 

serment. 

Er wordt aan dhr. Dirk LEONARD akte verleend van zijn eedaflegging.  

  

Dossiers de M. le Bourgmestre 

Dossiers van dhr. Burgemeester 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Point 8 - Punt 8 

 

M. Weytsman.- Il s’agit d’une convention entre la Ville de Bruxelles et la s.a 

Tempora pour l’exposition Antoine de Saint-Exupéry, qui a déjà débuté. 

Comment se fait-il qu’on nous présente une convention à la fin du mois de mars 

pour une exposition qui a déjà débuté, d’autant plus que cette convention nous 

engage sur une série d’éléments et qu’elle ne sera approuvée par la tutelle que 

dans un mois ? Elle nous engage notamment à faire organiser une série de 

publicités. 

 

La Ville apporte son soutien à l’événement pour autant que les autorisations 

sollicitées bénéficient de l’avis favorable des services de police et de 

prévention. De quels soutien s’agit-il exactement ? 

 

La Ville s’engage aussi à mettre à disposition ses supports d’affichage 

(dynamique, candélabres, etc.). Combien cela va-t-il coûter, en plus des frais 

liés au personnel, aux fonctionnaires et à l’encadrement ?  
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En l’espèce, la Ville fait un cadeau à cette entreprise, moyennant certains 

avantages en contrepartie, pour une moindre recette, à savoir un tarif moins 

élevé pour nos fonctionnaires (15 € au lieu de 17). Un tarif préférentiel pour les 

écoles de la Ville de Bruxelles est une excellente chose, mais combien de 

personnes et combien d’écoles sont-elles concernées ? 

Et pourquoi signer ce type de convention avec des partenaires privés qui 

normalement, doivent payer la location de ces salles ? 

 

M. le Bourgmestre.- Il n’y a pas d’intervention sur la location. Il s’agit d’un 

échange portant sur la promotion, comme nous en faisons pour beaucoup 

d’expositions. Ce n’est pas la première fois que nous signons ce type de 

convention. Nous le faisons d’ailleurs pour des expositions qui ont lieu à 

Brussels Expo ou ailleurs. 

 

Il n’y a pas de coût, si ce n’est la coordination du dossier et la rédaction du 

rapport. La Ville ne dépense pas d’argent. Simplement, elle offre une partie de 

son réseau d’affichage. Nous estimons en effet que cette exposition en vaut la 

peine et qu’elle permet de donner une dimension particulière à Bruxelles, de 

redonner envie de visiter.  

Pour l’instant, toutes nos expositions fonctionnent bien. Ici, en échange d’une 

partie de notre réseau d’affichage, nous avons négocié des avantages pour les 

fonctionnaires et les écoles de la Ville, et environ 500 places pour les maisons 

de quartier.  

 

Il s’agit plutôt d’un « gentlemen’s agreement », car nous aurions pu décider de 

diffuser la publicité sans contrepartie. Objectivement, il y a des manifestations 

culturelles pour lesquelles nous ne demandons pas de contrepartie.  

Il existe une taxe sur les candélabres dont sont généralement exonérées les 
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manifestations culturelles.  

 

Nous sommes très heureux que Tempora ait monté une exposition qui vient 

compléter l’offre à Bruxelles. Je ne vois pas de coût direct pour la Ville. Nous 

ne faisons qu’injecter la publicité sur notre réseau d’affichage, que nous ne 

commercialisons jamais. Les temps que nous octroyons sur les affichages 

numériques ou physiques, nous ne le vendons jamais. D’ailleurs, nous ne 

pourrions pas le faire aux termes de notre contrat. C’est du temps qui est 

concédé pour la Ville de Bruxelles ou d’éventuels partenaires.  

 

M. Weytsman.- Dans d’autres villes, il faudrait nous payer pour faire de la 

publicité sur notre réseau. En l’occurrence, on a l’impression qu’il s’agit d’un 

subside déguisé à Brussels Expo, visant à attirer de nouvelles entreprises ou de 

nouvelles expositions sur le territoire de la Ville de Bruxelles. 

 

Pourquoi cette exposition et pas une autre ? Comment est-ce négocié ? Quelles 

sont les contreparties ? Elles sont assez maigres, finalement : 2 € pour les 

fonctionnaires et 500×17 euros pour les maisons de quartier.  

C’est un beau cadeau que vous faites à une entreprise privée pour se retrouver 

sur notre territoire.  

 

M. le Bourgmestre.- Nous trouvons important de soutenir des sociétés telles 

que Tempora, qui organisent de grandes expos comme celle sur le corps humain 

à Tour & Taxis. C’est pour cela que nous négocions ces slots sur les panneaux 

d’affichage dans le cadre de nos manifestations culturelles, de nos campagnes 

sportives, de la mobilité ou des réunions de quartier. Pour le reste, pour soutenir 

des entreprises qui dynamisent notre Ville, c’est plutôt une bonne idée. 

 

Il n’y a pas eu de cadeau à Brussels Expo. Tempora est une firme belge dont on 
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peut être fier, qui fait des choses magnifiques dans le domaine de la culture. 

L’expo Saint-Exupéry est intéressante. Le Petit Prince, ce n’est pas rien !  

Il nous arrive de soutenir aussi des expos qui n’ont pas lieu à Brussels Expo 

(Tour & Taxis, Viage, Galerie Horta...). Il nous arrive même de soutenir des 

films belges.  

Par exemple, nous avons jugé important de soutenir le film Animals, parce qu’il 

porte un message très puissant. C’est un choix subjectif.  

 

Le panneau iconique de la place de Brouckère affichait notre soutien au 

lancement de ce film. En réunion, le Collège définit les actions que soutiendra 

la Ville. Ce souvent des événements organisés directement par la Ville de 

Bruxelles, mais pas uniquement. C’est une façon de soutenir la culture et 

l’événementiel. 

 

M. Weytsman.- Ce serait une bonne chose de connaître les formes de soutien 

que la Ville de Bruxelles apporte à ces différents acteurs, et sur quelles bases 

objectives. 

 

M. le Bourgmestre.- Il y a une part de subjectivité. 

 

M. Weytsman.- L’objectivité, c’est dans la procédure, dans la façon dont on 

apporte notre soutien. Si la Ville est obligée, dans sa stratégie de soutien à 

Brussels Expo, de l’aider à attirer des expositions, il faut simplement le dire 

pour que tout le monde ici en soit conscient, car c’est effectivement ce qui est 

en train d’être fait. 

 

M. le Bourgmestre.- Nous vous communiquerons la liste des événements qui 

donnent lieu à une exonération de taxes ou qui sont liés à une convention. 

Deux gros festivals ont conclu des conventions avec nous (Core et Couleur 
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Café). C’est aussi le cas du Mémorial Van Damme. J’y vois une forme 

intelligente de soutien. 

 

M. Weytsman.- Je veux moi-même être cohérent : dans ma prochaine question, 

je vous demande plus de city marketing, une vraie stratégie d’équipement pour 

attirer des gens pendant l’été. Je ne suis donc pas en train de dire qu’on ne doit 

rien faire. Je demande seulement que cela soit objectivé pour que nous 

comprenions la démarche et sachions ce que cela coûte aux pouvoirs publics et 

aux contribuables.   

 

Point 42 - Punt 42  

 

M. Weytsman.- Le point 42 est particulièrement intéressant, me semble-t-il, 

parce que la dynamique du Collège, que je trouve intéressante, vise finalement à 

réglementer une pratique, déjà courante depuis la législature précédente, 

consistant à indemniser celles et ceux, en particulier les commerçants, qui sont 

victimes de dérapages dans le cadre ou en marge de manifestations et voient 

leurs biens immobiliers vandalisés, voire complètement détruits dans le pire des 

cas. 

 

Le présent règlement propose d’objectiver les choses à travers un règlement. 

C’est une bonne initiative et mon groupe peut la soutenir. 

Envisagez-vous un cofinancement avec le niveau fédéral ? 

 

Le règlement n’envisage que les immeubles, ce qui me semble raisonnable. Le 

cas de figure le plus classique, c’est une devanture de commerce brisée. 

Toutefois, le Collège de la Ville de Bruxelles est aussi intervenu pour des 

véhicules. Souvenez-vous d’ailleurs, quand ce fut le cas, je vous avais dit : « Je 

veux bien qu’on soit généreux, mais, à un moment donné, on doit se fixer des 



Page 9 sur 102 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 28/03/2022 

limites. »  

 

Ensuite, je voudrais que vous me précisiez ce que vous entendez par 

« attroupement ». Ce que vous dites, c’est que, lorsqu’il y a attroupement ou 

rassemblement, autorisé ou non, armé ou non, on rentre dans les conditions. 

Mais qu’en est-il si quatre ou cinq personnes se mettent sur une place et 

commencent à faire les idiots, ce qui n’est malheureusement pas rare sur le 

territoire de la Ville de Bruxelles comme dans d’autres communes, et 

commencent à casser une devanture, ou si trois ou quatre gugusses rentrent dans 

un commerce pour un cambriolage et cause des dégâts également ?  

La définition ne me semble pas très claire.  

 

M. le Bourgmestre.-  C’est le Conseil communal qui statuera. C’est ce que 

nous appelons les affaires juridiques propres. 

 

M. Weytsman.- Ce point n’est pas précisé dans le règlement. Cela signifie donc 

que, pour chaque événement, il faudra que le Conseil communal (et non le 

Collège) statue ? 

 

M. le Bourgmestre.- C’est exact. 

 

M. Weytsman.- Donc, le règlement s’applique de facto et les citoyens et 

commerçants peuvent être indemnisés. En tout cas, ils peuvent en faire la 

demande. 

Fermez-vous la porte à un éventuel mécanisme de cofinancement ? Il me 

semblerait intéressant que la Ville de Bruxelles ne soit pas la seule à devoir 

intervenir.  
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M. le Bourgmestre.- Vous avez raison. Nous ne sommes pas fermés à un 

cofinancement. Je rappelle que nous essaierons aussi de nous retourner contre 

les auteurs et de les poursuivre au civil. Nous continuerons de solliciter les 

autorités supérieures pour voir dans quelle mesure elles peuvent nous aider.  

 

Point 43 - Punt 43 

 

Règlement mendicité avec enfants - Reglement bedelen met kinderen 

 

M. le Bourgmestre.- C’est un sujet délicat qu’on aborde aujourd’hui au Conseil 

communal. Un sujet délicat qui est aussi une problématique de pauvreté à 

laquelle est confrontée notre Ville. 

Je n’aurai évidemment de cesse de rappeler tout le travail réalisé par notre 

CPAS. M. Zian, son président, est là pour en témoigner. 

 

Il est important de souligner que ce règlement n’a pas pour but d’interdire ou de 

limiter la mendicité en général, mais plutôt de viser l’intérêt supérieur des 

enfants. Il a pour but de remédier à la situation de vulnérabilité de ces enfants, 

souvent instrumentalisés par la mendicité. Il a donc une portée limitée.  

Le message du Collège est très clair : la place des enfants n’est pas dans la rue. 

Vous me direz que cela vaut aussi pour les adultes, pour lesquels nous 

travaillons sans relâche en matière d’accueil d’urgence et de soutien social.  

La priorité exprimée dans ce règlement consiste à offrir une chance à ces 

enfants d’avoir une vie qui ressemble le plus possible à celle des autres enfants, 

et à affirmer très clairement que leur place n’est pas dans la rue. 

  

Le Conseil d’État a jugé, dans son arrêt du 6 janvier 2015, que la mendicité ne 

pouvait pas être considérée, en elle-même, comme un trouble à l’ordre public, 

même si elle cause un malaise dans la population ; que, toutefois, sa pratique à 
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certains endroits, à certains moments et selon certaines modalités, pouvait être 

interdite dans le respect des principes de proportionnalité.  

 

Il ne peut être nié que des enfants qui accompagnent des adultes mendiant sur la 

voie publique ne se trouveront pas dans une situation de sécurité ni dans des 

conditions sûres et salubres. À ce titre, je voudrais citer la Convention 

internationale des droits de l’enfant, qui dispose en son article 3 : « Dans toutes 

les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions 

publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités 

administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être 

considéré comme primordial. »  

L’article 28 de cette convention dit d’ailleurs : « Les États parties reconnaissent 

le droit de l’enfant à l’éducation en particulier en vue d’assurer l’exercice de ce 

droit progressivement et sur base de l’égalité des chances. »  

Un enfant a donc non seulement le droit à l’enseignement, mais selon la loi sur 

l’obligation scolaire, il est même imposé aux parents de garantir l’enseignement 

à cet enfant dès l’âge de 5 ans. Les enfants accompagnant les adultes mendiant 

sur la voie publique sont manifestement soustraits par ces derniers à l’obligation 

scolaire. 

 

L’importance des mille premiers jours dans la vie d’un enfant et le fait de lui 

permettre d’avoir accès à un accueil de qualité afin de lui assurer les conditions 

nécessaires à son bon développement sont aussi essentiels. C’est pourquoi des 

personnes ont le droit de demander de l’aide et de mendier sur le territoire de la 

Ville, mais selon le droit national et international et, notamment, la Convention 

relative aux droits de l’enfant, l’intérêt des enfants doit être pris en compte et 

doit primer.  

Une personne est libre de refuser l’aide sociale à laquelle elle a droit, mais elle 

ne peut, ce faisant, mettre ses enfants en péril. La Ville s’implique pleinement 
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dans la lutte contre les réseaux de mendicité, lutte qui est une priorité de la Ville 

et dans le cadre de laquelle elle veut accorder une attention particulière à la 

protection des enfants. Le Collège des bourgmestres et échevins s’est donc 

engagé à mettre en œuvre toutes les possibilités pour éviter cette traite des êtres 

humains, et, je le répète, pour protéger les enfants.  

 

Je veux rappeler aussi que nous avons un service exceptionnel, non seulement 

au CPAS, avec une cellule dédiée à la problématique des Roms, puisque c’est 

surtout dans cette communauté que l’on voit cette pratique de mendicité avec 

des enfants – je dis cela sans volonté de stigmatiser, mais juste pour constater un 

fait.  

Nous avons une cellule extraordinaire à la police de Bruxelles, à savoir la 

cellule Herscham, d’ailleurs beaucoup étudiée par d’autres zones. Elle est 

composée d’inspecteurs spécialisés, dans une logique frontalière entre le service 

social et le service de police, et formés pour détecter ces phénomènes. C’est en 

discussion avec eux que nous avons refusé de nier le problème de la mendicité 

et de le stigmatiser de façon générale. Nous avons fait le choix de ne pas 

stigmatiser toute la mendicité, mais juste de veiller à la protection de l’enfance.  

 

Dans le travail de la cellule Herscham ou des services sociaux du CPAS, le 

premier contact vise à convaincre les gens de confier les enfants soit à une 

crèche, dont tous les frais seront pris en charge par la Ville (accueil, langes, 

repas...), soit à notre réseau d’enseignement, dans lequel des places sont 

réservées. Si après ces mises en garde, dans une démarche de protection de 

l’enfance, des parents voulaient continuer à mendier avec leurs enfants et que 

nous pouvions les soustraire à des réseaux de traite, nous pourrions enclencher 

des mesures qui mèneraient à des sanctions administratives graduelles.   
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Selon moi, ce n’est pas en interdisant la mendicité que nous résoudrons le 

problème de l’extrême pauvreté, mais nous devons affirmer qu’il n’est pas 

acceptable de se retrouver avec des enfants dans la rue toute la journée alors que 

leur place est dans une crèche ou dans une école pour leur donner de meilleures 

chances dans la vie.  

Voilà ce qui figure dans ce règlement qui a nécessité de longs débats en Collège, 

mais des débats sereins face à un phénomène de société qui est complexe.  

 

Ce n’est sans doute pas la dernière fois que nous aurons à parler des 

problématiques de mendicité dans cette ville, parce qu’ils sont criants et ils nous 

renvoient à des phénomènes d’extrême pauvreté que nous avons aussi à gérer. 

Voilà ce qui est dans ce règlement. Un règlement qui, je l’espère, recevra votre 

approbation et permettra à ces enfants de se construire un avenir meilleur. Nous 

voulons les soustraire non pas à leurs parents, mais à la violence de la rue.  

Leur place n’est pas dans la rue, mais sur les bancs d’une école ou dans une 

crèche.    

 

M. Pinxteren, échevin.- Je pense qu’on sera tous d’accord pour dire que la 

place des enfants n’est pas dans la rue. La situation que nous avons tous pu 

observer dans le centre-ville ces derniers mois, voire ces dernières années, est 

inacceptable. Elle perdure malgré les efforts déployés, comme vous l’a souligné 

le bourgmestre, et l’action d’associations et de services publics sur le terrain. 

La mendicité et, a fortiori, la mendicité avec des enfants sont des questions 

extrêmement délicates.  

 

Face à cette problématique, nous nous sommes effectivement interrogés, 

ensemble, sur les actions les plus appropriées à entreprendre, avec au centre de 

nos préoccupations l’intérêt supérieur de l’enfant. C’est vraiment l’intérêt 

supérieur de l’enfant qui fait la particularité, mais aussi la valeur de ce 
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règlement.  

 

L’un de ses considérants dit que les personnes ont le droit de demander de l’aide 

et de la demander sur le territoire de la Ville. Il faut être très clair par rapport à 

cela. Cela est prescrit par le droit national et international, notamment la 

Convention relative aux droits de l’enfant.  

L’intérêt des enfants doit être pris en compte et doit primer. C’est effectivement 

cet équilibre difficile que nous avons essayé de trouver dans le texte qui vous 

est proposé aujourd’hui.  

 

Pour résoudre cette problématique, la Ville n’est pas seule. Nous devrons 

continuer de travailler avec les autres niveaux de pouvoir fédéral et régionaux 

pour résoudre cette problématique et trouver, au-delà des actions déjà 

entreprises et mentionnées dans ce règlement, d’autres réponses, si nécessaire 

d’ordre juridique, en matière de logement, d’hébergement et de lutte contre la 

pauvreté. Mais il est important, pour nous, de souligner et de rappeler notre part 

de responsabilité et de mettre en œuvre les actions qui relèvent de nos 

compétences, à savoir l’information, la prévention, l’accompagnement.  

 

Ces éléments se déclinent dans l’offre de la petite enfance ou dans l’offre 

scolaire, dans l’offre du CPAS aussi. Un panel d’outils est à notre disposition et 

est mobilisé par la Ville et ses services pour répondre à la problématique 

inacceptable des enfants en rue.  

 

Par ce texte, la Ville dit donc clairement qu’il n’est pas permis de mendier avec 

un enfant parce que sa place n’est pas dans la rue. Elle prend aussi ses 

responsabilités en mettant en place des actions qui permettront de garantir 

l’accès de ces enfants à l’école.  
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M. Maingain, échevin.- Je salue ce règlement. C’est un outil de plus dans la 

gestion de la Ville, qui porte une attention particulière à la présence des enfants 

dans le cadre de la mendicité. Je me réjouis que la Ville ait décidé d’apporter 

une réponse structurelle à cette question de la mendicité avec les enfants. C’était 

également un des axes de la stratégie de développement commercial, d’apporter 

une réponse structurelle et coordonnée avec l’ensemble des services de la Ville 

à ce qui peut être lié à la mendicité organisée. 

Les rapports de police et de Bravvo sont sans appel quant à la mendicité dans 

nos rues. Ils recensent 83 familles dans le centre, soit 251 mendiants. Ce constat 

démontre aussi que la mendicité avec enfants est en recrudescence et qu’il 

appartenait à la Ville d’apporter une réponse proportionnée de lutte contre ce 

qui constitue une exploitation infantile à caractère économique. 

 

En prenant ce règlement sur la mendicité avec enfants, la Ville rappelle qu’il est 

important de préserver les droits de l’enfant, notamment le droit à la scolarité. 

C’est un règlement complémentaire de la politique sociale d’accompagnement 

mise en place par la Ville et son CPAS.  

Aucune autre Commune n’a un dispositif d’accompagnement aussi développé 

que celui de la Ville. Nous saluons les investissements de la zone de police, de 

Bravvo, de l’équipe Herscham, de Brucity et du CPAS.  

 

En réponse à la question de la mendicité et du droit de ces enfants, il fallait un 

dispositif réglementaire. Ce règlement apporte donc une réponse proportionnée 

et salutaire, un avenir surtout pour ces enfants dont la place n’est pas dans la 

rue.    

 

Mevrouw Debaets.- Ja, dankjewel, mevrouw de Voorzitter. Als u het goed 

vindt, ga ik misschien, denk ik, een klein beetje buiten mijn tijd gaan, maar ik 

engageer mij. Let op de notie van de collega’s van de MR die ik mee getekend 
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heb: ik zal heel kort zijn, want alles wat ik wil zeggen, zal ik nu zeggen, en 

mezelf herhalen, dat doe ik eigenlijk niet graag.  

Dus ik denk dat een aantal initiatieven hier wel wat samenvloeien. Er is ten 

eerste mijn eigen vraag die hier wat in verweven wordt op vraag van de 

Stadssecretaris, maar ook al eerdere vragen van Meneer Vanden Borre, en ook 

het voorstel van de MR dat ik, zoals gezegd, graag vanuit CD&V mee steun. En 

dan de aanpassing van dit reglement. Dus het komt wat samen.  

 

Ik denk dat u zich wat geïnspireerd voelde, meneer de Burgemeester, door de 

initiatieven van de oppositie om zelf ook actie te ondernemen. We gaan u daar 

zeker niet in tegenhouden, integendeel. Goed dat er iets beweegt, de vraag is 

natuurlijk waarom u zo lang gewacht heeft, want eigenlijk kon u ook met het 

bestaande wettelijke arsenaal wel al aan de slag. Maar goed, laat ons 

vooruitkijken. Ik denk dat we allemaal wel aanvoelen, als we de problematiek 

zien in onze straten, op het openbaar vervoer, in de metro, dat er iets is dat niet 

klopt. Het buikgevoel zegt: "Dat klopt niet, een kind dat op straat zit", zoals u 

zelf zei. Dat de problematiek ook toeneemt, is ook wel een gegeven. Onlangs 

publiceerde de MIVB nog cijfers, waaruit blijkt dat het aantal bedelaars 

– weliswaar op het net van het openbaar vervoer – verdubbeld is in een jaar tijd.  

 

Je voelt ook aan dat het niet klopt dat kinderen op straat zitten. Kinderen die 

thuis moeten zijn, geborgen, omkadering moeten krijgen in een 

kinderdagverblijf of op school, worden mee ingeschakeld om te bedelen en op 

die manier wordt hen eigenlijk elke kans om zich te ontwikkelen ontnomen. En 

dus eigenlijk wordt ook de toekomst van die kinderen gehypothekeerd. Maar het 

klopt ook niet voor volwassenen die op straat zitten. En begrijp mij niet 

verkeerd, ik zal het voorstel graag steunen en stemmen ook, alleen zit hier 

eigenlijk ook al voor een stuk het tekort dat het zich beperkt tot alleen maar 

volwassenen. We hadden en we zouden veel meer kunnen doen.  
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Als we kijken naar andere steden – er bestaan geen mirakeloplossingen, dat 

begrijp ik – maar als je kijkt naar andere steden dan merk je toch wel dat de 

aanpak daar werkt. Door bijvoorbeeld bedelvrije zones in te stellen, door 

natuurlijk ook veel meer opvang te voorzien, want daar begint het. De repressie 

en de boetes die u voorziet, zijn goed - soms kun je niet anders - maar dat is 

eigenlijk een sluitstuk. Ik denk dat het begint met bijkomende opvang, met 

mensen toeleiden, al dan niet onder zachte dwang, want niet iedereen gaat 

zomaar graag mee naar een opvangcentrum, dat weet ik ook. En als het niet 

anders kan, zijn er natuurlijk ook de boetes. En het klopt ook niet om een derde 

reden, zoals ik zei: het buikgevoel. Het is mensonterend dat je kinderen en 

gezinnen op straat laat. Het is ook mensonterend om dat bij volwassenen te 

doen. Maar ook omdat het voor overlast zorgt. Ik weet, ik hoor mijn 

extreemlinkse collega’s al gniffelen: "Ja Mevrouw, het zorgt ook voor overlast."  

 

Mensen komen niet meer winkelen in het stadscentrum, omdat ze er geen meter 

kunnen gaan zonder aangeklampt te worden, soms ook op een agressieve 

manier - en ik zie dat andere collega’s knikken - door mensen die onder invloed 

zijn. Want heel veel problematieken komen samen, dat weet ik ook wel. En dus 

is dat eigenlijk een smet op het blazoen van onze hoofdstad, nefast voor ons 

imago. En dus, daarmee rond ik af en ga ik over tot mijn concrete vragen, ga ik 

dat steunen namens CD&V? Zeer zeker. Gaat het ver genoeg? Nee. Kinderen 

zijn de absolute prioriteit, maar we zouden meer moeten doen, want ook die 

volwassenen horen niet op straat, en al zeker niet als ze voor overlast zorgen.  

En goed, nu nog een paar concrete vragen, en daarmee ga ik echt afronden en 

zoals beloofd, ben ik dan veel korter straks.  

 

Een eerste cijfer zou misschien eens interessant zijn, want ik heb dat niet. 

MIVB zegt: het verdubbeld. Maar beschikt u over cijfers waaruit blijkt hoeveel 

mensen zich eigenlijk op het grondgebied van de Stad bevinden, die 
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systematisch – en  u had mijn vragen vooraf gekregen, dus u zou daar moeten 

op kunnen antwoorden – bedelen en dat op frequente manier doen? In zoverre 

kan u dat ook spreiden. Twee, beschikt u over klachten die kunnen duiden 

hoeveel incidenten er zich hebben voorgedaan het afgelopen jaar? Want heel 

veel burgers zeggen, heel veel handelaars zeggen ook: "We zijn het beu". Ik 

herinner u er nog aan dat de Metropole de deuren sloot en dat die uitbaters 

aangaven dat de bedelarij een van de oorzaken is. Als je daar een half en half 

drinkt op het terras, dan heb je geen zin om elke minuut aangeklampt te worden.  

 

Dus hoeveel incidenten, hoeveel klachten zijn er geweest? Drie, hoeveel 

controles heeft de politie verricht op mogelijke overtredingen die al dan niet 

begaan werden? En een vierde punt is natuurlijk het netwerk van 

mensensmokkelaars. En ik besef dat de Stad natuurlijk niet alles alleen kan 

doen, dat ook de federale overheid - ik wil dat gerust toegeven - daar een 

verantwoordelijkheid in heeft - zeker de Minister van Justitie - als het gaat over 

smokkelaars, dus netwerken die mensen eigenlijk aanzetten tot bedelarij. En 

dus, heeft u dat ook al met de federale overheid, met de Minister van Justitie, 

opgenomen om die problematiek ook in een breder kader samen aan te pakken? 

Voilà, ik bied dus mijn steun, maar geef ook een pleidooi om meer te doen en 

een paar concrete vragen. Ik dank u. 

 

Mme Dhont.- Je pense, comme maman et comme grand-mère, que voir des 

enfants dans la rue, c’est très dur. Le texte qui nous est proposé contient des 

éléments intéressants dans une approche positive, mais j’aurai quelques 

critiques à formuler.  

 

Dès le dépôt de la motion du MR sur la mendicité, j’ai pris contact avec le 

Foyer à Molenbeek, spécialisé dans la question de la mendicité, surtout des 

Roms. J’ai reçu un texte de sa part et de M. Bernard De Vos, délégué général 
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aux droits de l’enfant. Il fourmille de propositions sur la manière de gérer la 

mendicité des enfants.  

 

Avant de prendre des sanctions envers les familles, a-t-on pris toutes les 

mesures pour que les enfants soient protégés ?  

 

Le document dont question précise : « Le premier point à faire, c’est sensibiliser 

les familles. C’est discuter avec les familles. C’est les informer et c’est les 

accompagner. » Le règlement parle d’obligation scolaire des enfants de 5 à 

18 ans. Ils doivent pouvoir aller au CPAS ou en milieu d’accueil. C’est très 

bien, mais comment les familles vont-elles nous trouver ? Comment vont-elles 

faire, sachant combien de familles habitant Bruxelles éprouve déjà des 

problèmes à trouver une crèche, un lieu d’accueil ou une école ?  

 

M. De Vos nous disait en juillet 2019 : « D’abord un flyer, une fiche en roumain 

bien concrète pour les familles. » Apparemment, ce document a été demandé 

par le bourgmestre. Mais qu’est-ce qu’on a fait entre juillet 2019 et avril 2022 ? 

Il donne plein d’autres pistes. Il parle de proactivité. Il parle de médiateurs 

roms, de relais, d’éducateurs de rue. Il parle aussi des trajets d’accompagnement 

pour trouver les écoles, les centres d’accueil, une maison, un logements 

(Housing First).  

 

Un enfant qui n’a pas de toit, comment fait-il ses devoirs, comment peut-il 

suivre l’école ? Comment lui préparer ses tartines le matin. C’est un texte dont 

je voudrais bien faire profiter à tout le monde. C’est un texte très pratique qui a 

été envoyé au mois de juillet 2019. Le responsable du Foyer et Bernard De Vos 

y répètent que les sanctions ne servent à rien tant que les enfants ne sont pas en 

un milieu protégé (un toit, une école, un centre d’accueil).  
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Vous nous dites : « On va garantir aux enfants de 0 à 3 ans une place en milieu 

d’accueil. On va garantir que les enfants entre 3 et 18 ans iront à l’école, avec 

une prise en charge intégrale des frais scolaires par la Ville. » Mais quelle est la 

garantie ?   

La première phrase du règlement est : « Il est interdit de mendier avec un 

mineur de moins de 16 ans. »   

 

Mme Vivier.- Pourquoi est-ce limiter l’interdiction à 16 ans, alors que 

l’obligation scolaire court jusqu’à 18 ans ? 

J’imagine que les sanctions administratives (SAC) pour récidive poursuivent 

surtout un but dissuasif. En effet, les personnes qui mendient vraiment pour 

survivre (hors exploitation commerciale) ne pourront jamais payer une amende. 

Cela paraît assez logique. 

 

Pour le reste, nous soutiendrons ce règlement parce qu’il va dans le bon sens. 

Nous aurions préféré une réglementation plus globale sur la mendicité, mais le 

présent texte vise déjà une problématique sociale très importante et c’est tant 

mieux si l’on peut faire avancer les choses. Notre mention y aura peut-être 

contribué. Nous espérons que la place sera désormais à l’action.  

 

De heer Vanden Borre.- Ik zal beginnen met het positieve nieuws van de dag. 

Het is dat een taboe aan het verdwijnen is in Brussel dat bedelen met kinderen 

niet meer is toegestaan. 

Maar het moet gezegd worden dat het al 2022 is. Wij zijn de hoofdstad van 

Europa.  

Ik vind het een beetje jammer dat er een zeker gevoel van superioriteit is, alsof 

je eindelijk tot het idee bent gekomen dat de tijd is gekomen dat de tijd is 

gekomen om ons bewust te worden van dit probleem, dat zich al decennia.  

En het probleem is erger geworden in Brussel, zoals blijkt uit de cijfersop de 
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toename van de armoede. 

Ik wilde zeggen dat het vooral te danken is aan het werk van de oppositie dat 

vandaag dat we in staat waren om de burgemeester tot een besluit te dwingen. 

Mr Close, u verklaarde zelf onlangs in de pers dat uw handen gebonden waren 

dat je handen gebonden waren en dat je niets kon doen aan bedelen, zelfs niet 

als het bedelen met kinderen. 

Maar nu blijkt dat dit niet waar was, het was gewoon een verdraaiing van de 

feiten: het was relatief onwaar, wat u in de kranten hebt gesuggereerd. Omdat 

het niet waar is dat je geen mogelijkheid had om mogelijkheid om in te grijpen 

tot vandaag, terwijl deze nieuwe verordening maakt het mogelijk het verbod ten 

uitvoer te leggen.  

In feite, had je meer kunnen doen, in overeenstemming met artikel 433ter van 

het Wetboek van Strafrecht, dat het bezorgen van een persoon of het aanzetten 

tot bedelarij strafbaar stelt, en om het bedelen van anderen uit te buiten. Het is 

daarom strafbaar zijn met betrekking tot minderjarigen. Er zijn verzwarende 

omstandigheden. 

Als u zegt dat dit de verantwoordelijkheid is van het Openbaar Ministerie, dan 

klopt dat, ja. Maar als burgemeester had u kunnen samenwerken met het 

Openbaar Ministerie om samen een beleid tegen bedelen te voeren. 

Dat heb je al die jaren niet gedaan. 

Maar zoals andere raadsleden hebben gezegd, de politie verordeningen vallen 

binnen uw directe bevoegdheid, mijnheer de burgemeester, en laten u toe tegen 

bedelarij, dus niet alleen tegen bedelen met kinderen, dat laat u toe om in te 

grijpen. Er is geen enkele andere stad in dit land die vandaag nog dergelijke 

schrijnende situaties heeft op het terrein als hier in Brussel, de hoofdstad. En 

hoe komt dat? Omdat er elders wel een beleid wordt gevoerd.  

Ik hoop nu dat dit reglement zoden aan de dijk zal brengen en minstens de 

ergste situaties van uitbuiting kan verhinderen in de toekomst, maar ik vrees 

eerlijk gezegd toch een beetje gezien de toch wel zeer zachte aanpak dat er op 
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het terrein nog veel problemen zullen blijven bestaan.  

 

Ik breng in herinnering, we hebben een bestuurlijk luik waarvoor u rechtstreeks 

verantwoordelijk bent, meneer de Burgemeester, en we hebben een gerechtelijk 

luik. En het gerechtelijk luik, daar ga ik zelfs niet verder op ingaan. Maar in het 

bestuurlijk, kan en moet u eigenlijk als Burgemeester, meer doen. U moet meer 

doen. Ik verwijs nogmaals naar andere steden, die hebben het wel aangepakt, 

bijvoorbeeld met een agressief bedelverbod, dat werkt in de praktijk, daar kan u 

rechtstreeks op ingrijpen. Uiteraard zijn GAS-boetes daar het laatste instrument, 

maar u kan uw diensten, gaande van Bravvo, de gemeenschapsdiensten, alle 

mogelijke diensten op het terrein, wel de instructie geven, en de middelen 

geven, om in te grijpen. En dan in de laatste plaats kan eventueel bestraft 

worden met een boete, maar uiteraard is dat niet de doelstelling.  

Daarnaast, en dat is een van de grootste problemen in Brussel, hebben we het 

over mensen die leven in de illegaliteit. Schattingen zijn, en we hebben geen 

absolute cijfers daarover, dat ongeveer honderdduizend mensen leven in de 

illegaliteit in Brussel. Honderdduizend. Dat is eigenlijk de kern van het 

probleem hier in Brussel, dat men decennia blind blijft voor het probleem 

illegaliteit. Mensen die in illegaliteit wonen en leven in Brussel en kinderen die 

daar rechtstreeks het slachtoffer van zijn. Want dat is per definitie een 

uitzichtloze situatie. En die situatie moet worden aangepakt. En dat is uw taak, 

Meneer de Burgemeester. Maar daarnaast denk ik ook aan het 

Jeugdsanctierecht, niveau van het Gewest, dat daar helaas tekort schiet. 

Mensenhandel, het is aangehaald, het federale niveau, dat daar helaas tekort 

schiet. Het probleem van dakloosheid, een probleem dat helaas, jaar na jaar 

toeneemt in Brussel, dat zijn allemaal problemen denk ik waar dit verbod helaas 

te weinig oplossingen voor biedt.  
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Maar goed, ik ga aflsuiten, meneer de Burgemeester, met twee concrete vragen 

die ik eigenlijk eerlijk gezegd echt niet begrijp. Want ik ga het wel steunen, 

uiteraard, het is een kleine stap die wordt gezet in de goede richting, maar 

uiteraard, als het van mij afhangt, zou Stad Brussel nog veel verder kunnen en 

moeten gaan. Maar mijn concrete vraag is: "Waarom beperken we ons hier tot 

16 jaar?" Meneer de Burgemeester, in het reglement staat letterlijk, en dat is ook 

natuurlijk de wet: "Er is een leerplicht tot 18 jaar", dus elk kind tot en met de 

leeftijd van 18 jaar moet op de schoolbanken zitten. En waarom zet je dan in je 

reglement: "Ja, maar ja, kinderen tot 16 jaar, daarvoor gaan we dus optreden, 

maar tussen de 16 en de 18, daar is het terug opnieuw de grijze zone". Ah nee, 

wees toch eens consequent. Schrijf dan toch op zijn minst 18 jaar. De leerplicht 

geldt voor iedereen, geldt voor elk kind. Handhaaf dat toch ten minste. Dat is 

toch gewoon, ik vind dat onbegrijpelijk.  

 

En ten tweede, eerlijk gezegd, ik vind dat ook niet duidelijk. Er staat: "Bij een 

eerste contact heeft de politie een informatieplicht". Maar wat houdt dat juist in? 

Is dat een registratie? Zal de politie daar een pv van opmaken? Zullen die 

mensen geïdentificeerd worden? Want, het gevolg is natuurlijk, als dat niet 

gebeurt, en de politie zegt gewoon: "U bent gewaarschuwd en ga nu weg", dat 

die mensen zich natuurlijk verplaatsen. Stad Brussel is groot genoeg om even 

zoet te zijn om alle hoeken en kanten van stad Brussel hier af te dwalen en tien, 

twintig, dertig keer gewaarschuwd te worden zonder dat er effectief gevolg aan 

wordt gegeven. Dus, ik blijf heel kritisch vandaag, Meneer de Burgemeester, 

omdat het nog altijd - en daarmee sluit ik - dit is een zeer kleine stap, denk ik, 

een goede stap, maar het is eigenlijk nog absoluut te weinig. En u, u kan echt 

wel meer doen. 

 

M. le Bourgmestre.- Je répondrai aux questions, pas aux considérations. 

Chacun a son opinion. 
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On parle de 5.500 personnes sans abri ou dans des squats, dont la moitié sur le 

territoire de la zone de police Bruxelles CAPITALE Ixelles. Près de 90 % de ces 

dernières sont connues de la cellule Herscham. Ce qui est très impressionnant, 

c’est que les inspecteurs de la cellule Herscham connaissent vraiment les 

personnes qui sont dans nos rues et qui ne sont pas logées.  

 

C’est vrai que 33 actions ont été menées depuis le début de l’année sur 

différentes bases, mais il faut être bien clair : le règlement s’appuie sur le Code 

pénal que vous citez. Évidemment, je peux déclencher des actions, mais je ne 

peux pas déclencher de poursuites. Cela ne signifie donc pas que je veuille me 

défausser de ma compétence ou de ma responsabilité, vous savez que je 

l’assume.  

 

Les contacts existent avec le parquet. Si nous prenons un règlement 

complémentaire, c’est parce que, en effet, l’effectivité des poursuites n’est pas 

totale. Les sanctions administratives permettent de prendre le relais là où 

l’appareil judiciaire peut être moins efficace. Il y avait l’article du Code pénal et 

il y a désormais aussi le règlement de la Ville.  

 

Il n’y a pas de Commune en Région bruxelloise qui compte autant de 

correspondants en contact avec les Roms. Si vous lisez le rapport, madame 

Dhont, et que vous interrogez M. De Vos avec qui nous sommes tout le temps 

en contact, il vous le dira. Il vous dira qu’il n’y a pas une Commune qui ait 

autant pris en charge, que ce soit dans la petite enfance, dans l’enseignement, 

dans les politiques sociales ou dans les politiques du CPAS, la problématique 

rom.  

 

Parmi les autres populations de mendiants, plus de 60 enfants sont hébergés par 

le CPAS. Il peut s’agir de mineurs en danger ou d’enfants orphelins parce 
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qu’enlevés à leurs parents. Quand cela va trop loin en matière d’infraction à la 

convention des droits de l’enfant, il arrive que pour protéger les enfants, on les 

enlève à leurs parents. Cette mesure existe dans le droit. Le CPAS de Bruxelles 

est sans doute l’institution du pays qui accueille le plus de ces enfants-là. 

 

Vous pouvez interroger les agents de la Bruciteam. Il y en a un particulièrement, 

qui d’ailleurs nous avait aidés avec mon collègue Dhondt lorsqu’une personne 

était décédée rue Léopold Iᵉʳ (un Rom qui avait été renversé par un chauffard). Il 

a rencontré la famille. C’est lui qui nous avait permis d’entrer en contact. Dans 

la médiation locale de la Ville de Bruxelles, nous pouvons compter sur une 

personne d’origine roumaine. La cellule de médiation rom du CPAS, 

subventionnée aussi par la Région, travaille plutôt avec les familles roms 

établies.  

 

Le grand problème, madame Dhont, ce sont les personnes « saisonnières » sur 

notre territoire. Il est très compliqué de les affilier aux services sociaux et 

d’éducation parce qu’elles restent peu longtemps sur notre territoire (moins d’un 

an). Il est très compliqué d’entrer en contact de façon durable avec ces 

personnes. Surtout, elles viennent avec des enfants et repartent avec eux. Nous 

voulons leur dire que la place des enfants n’est pas dans la rue. Sur la 

problématique rom en particulier, je crois honnêtement que la Ville de Bruxelles 

n’a pas à rougir de tout ce qu’elle a mis en place, même si ce n’est pas encore 

suffisant.  

 

Au-delà de 16 ans, les SAC s’appliquent, donc aussi à un jeune de plus de 16 

ans qui n’est pas en obligation scolaire. Bien entendu, on ne va pas aller jusqu’à 

infliger une SAC à des jeunes entre 16 et 18 ans. Reconnaissons que ce n’est 

pas tant l’enfant que l’on vise au-delà de 16 ans, mais plutôt les enfants en bas 

âge. Au-delà de 16 ans, l’approche est différente. Le plus gros problème, au 
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regard de la Convention des droits de l’enfant, ce sont évidemment les jeunes de 

moins de 16 ans, ceux qu’on croise dans la rue ou dans les files de distribution 

de nourriture.   

 

S’agissant du paiement des amendes, j’espère que nous ne devrons pas aller 

jusqu’à infliger de telles sanctions. Mais soyons clairs, nos policiers nous 

confirment que l’argent récolté par la mendicité est considérable. Donc, à un 

moment donné, on pourrait en arriver à saisir une partie de cette somme par le 

biais de SAC, mais je le répète, ce n’est pas l’objectif de base. Il faut décourager 

la mendicité avec des enfants. Voilà le choix qui a été opéré par le Collège. 

Nous voulons travailler par strates, poursuivre la médiation dans le cadre de la 

problématique rom. Le problème est différent pour ce qui concerne les 

personnes sans titre de séjour, dont beaucoup viennent d’Ukraine, de Moldavie, 

mais aussi de Roumanie ou d’autres endroits où ils peuvent voyager avec des 

visas touristiques et dans lesquels ils retournent au bout d’un moment de 

saisonnalité, après être passés par notre capitale.  

 

Ce dossier est complexe. Je ne dis pas que ce règlement va tout régler. Il s’agit 

d’un dispositif supplémentaire qui doit permettre à nos services sociaux, à nos 

services de police, à nos services de la petite enfance et aux services de 

l’éducation de travailler. Il vient s’ajouter à d’autres, qui essaient d’apporter une 

nuance dans un problème complexe qui n’est pas blanc ni noir.  

 

Pour toutes ces raisons, nous avons consulté le délégué général aux droits de 

l’enfant. Nous prenons notre responsabilité. Nous ne sommes pas dans le même 

rôle. Il est délégué général aux droits de l’enfant, je suis bourgmestre. Nous 

sommes membres d’un Collège, membres d’un Conseil communal. Avec ce 

règlement, nous espérons trouver un équilibre juste entre la solidarité, la 

politique sociale que nous menons, mais aussi la protection des enfants. Les 
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faits nous le diront. Rendez-vous dans quelques mois ou dans un an pour voir si 

la situation a changé.  

 

M. Pinxteren, échevin.- Je voudrais compléter la réponse par rapport à la petite 

enfance. Nous souhaitons, à la Ville de Bruxelles, accueillir un maximum 

d’enfants,  de préférence issus de milieux précaires, dans nos crèches. C’est 

pour cela qu’une priorité sociale est déjà donnée pour 20 % des places dans les 

crèches de la Ville. La question n’est pas de savoir si les enfants que l’on retire 

de la rue prendront la place d’autres enfants de travailleurs. L’idée est plutôt 

d’offrir à ces enfants une possibilité de socialisation, de vie en collectivité, 

d’accès au travail pédagogique qui est réalisé dans nos crèches. On veut pour 

cela travailler avec les outils qui sont à notre disposition. Singulièrement, le 

projet Émile vise à occuper les créneaux disponibles dans les crèches pour 

proposer ce qu’on appelle du multi-accueil, c’est-à-dire un accueil qui n’est pas 

à temps plein, plus ponctuel pour des enfants très éloignés de ces services. 

 

Les enfants qui, aujourd’hui, dorment dans la rue ne vont pas, du jour au 

lendemain, être accueillis à temps plein dans nos crèches. C’est un sas qui nous 

permettra de familiariser ces enfants et ensuite, peut-être, de leur proposer une 

inscription durable dans les milieux d’accueil dont ils ont besoin pour faire que 

ces 1.000 premiers jours tellement essentiels pour leur développement soient 

utilisés le mieux possible afin qu’ils deviennent des adultes le plus épanouis 

possible.  

 

Mevrouw Debaets.- Ja, dankjewel, misschien een paar punctuele vragen naar 

aanleiding van de antwoorden van de burgemeester, maar ik wacht even tot hij 

plaats heeft genomen, want anders gaat hij niet kunnen volgen. Oké, want een 

eerste vraag gaat over het cijfer. U sprak van 5.500 mensen die dakloos zijn, 

weliswaar gewestelijk, maar daarvan de helft op het grondgebied van onze 
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politiezone. Maar gaat dat over mensen die bedelen, of over mensen die dakloos 

zijn, want de twee hangen niet… 

 

De Burgemeester.- De beide. 

 

Mevrouw Debaets.- Want je kan dakloos zijn, maar… 

 

De Burgemeester.- Het is de daklozen aangelegen. En ook de krakers. 

 

Mevrouw Debaets.- En krakers. Over 5.500… Maar de helft daarvan op ons 

grondgebied. U zei ook, en dat klopt inderdaad, dat er wettelijk ook het kader 

bestaat, om wanneer een kind in gevaar is, het kind te onttrekken aan de 

thuissituatie. In hoeveel gevallen is men daartoe moeten overgaan binnen onze 

zone? Want u zei dat het OCMW van de stad eigenlijk het hoogste aantal 

dergelijke gevallen heeft van heel het gewest. Het zou ook wel eens interessant 

zijn om te weten hoeveel keer het is gebeurd dat men een kind - en dan 

waarschijnlijk in de bedelproblematiek, zo heb ik het toch begrepen – dat 

kinderen op straat eigenlijk ontnomen worden aan hun ouders. Heb ik dat goed 

begrepen? Graag daar wat uitleg bij. En dan over die seizoensbedelarij, ik heb 

dat ook gehoord, dat is een soort van nieuw fenomeen, dat men in plaats van 

seizoensarbeid hier een paar maand komt bedelen om wat geld te verzamelen en 

terug te keren. Welke landen van herkomst heeft men daar kunnen bij 

optekenen? 

 

Ik heb nog één vraag, en dat is eigenlijk meer een bedenking, tenzij er mij iets 

ontsnapt is in uw betoog. Maar nogmaals, ik zal dat steunen, ik vind hetgoed dat 

er eindelijk wat actie wordt ondernomen. Maar waarom beperkt u het tot alleen 

maar kinderen? Nogmaals, natuurlijk zijn kinderen de meest kwetsbare 

doelgroep, maar het zijn niet alleen kinderen waar men iets moet rond en mee 
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doen, het gaat ook over volwassenen, over jongvolwassenen, die ook op straat 

zitten, die ook bedelen, die ook aanklampend zijn naar handelaars en naar 

mensen toe. Waarom ook daar geen actie rond? Dat is toch denk ik nog een vrij 

fundamentele vraag.  

 

Mme Dhont.- Quand ce règlement sera-t-il d’application ?  

Dans le document dont question, M. De Vos et le Foyer répètent que si la 

scolarisation et l’accueil ne sont pas effectifs, les sanctions ne servent à rien 

parce que les enfants deviennent des victimes. À cet égard, j’entends que 

beaucoup d’enfants ont déjà été scolarisés. Quel est le bilan des deux ou trois 

dernières années ? 

 

Nous connaissons ces familles. Nous les croisons depuis des années. Je ne crois 

pas qu’elles soient « saisonnières ». Je pense que la plupart sont chez nous 

depuis longtemps.  

Vous parlez de l’hôtel Président et du Samusocial. Je connais l’hôtel Président, 

j’y suis allée plusieurs fois. Selon moi, ces enfants ne vont pas à l’école. Ils ne 

sont pas dans le centre d’accueil.   

 

M. Weytsman.- D’abord, le règlement répond à notre demande, donc nous le 

soutiendrons. Ensuite, il annonce un renforcement de l’accompagnement social, 

comme nous l’avions demandé. Enfin, nous avons toutes les garanties sur le fait 

que vu la pénurie, il ne s’agit pas de garantir des places de crèche. Il s’agit 

simplement d’intervenir dans le cadre des plages horaires éventuellement 

disponibles. 

 

Une évaluation de ce nouveau règlement dans un an me semblerait utile. 

Je précise que Herscham est le dieu des mendiants et des personnes exclues.  

 



Page 30 sur 102 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 28/03/2022 

De heer Vanden Borre.- Ja dank u. Dus wat betreft mijn vraag, waarom de 

leeftijd van 16 jaar. De uitleg van meneer de Burgemeester vind ik nogal 

cynisch. U zegt van ja, vanaf de leeftijd van 16 steekt het zo nauw niet meer, 

dan is het eigenlijk niet meer zo belangrijk wat we met deze kinderen doen. Ik 

vind dat eerlijk gezegd heel nonchalant. En dan geeft u er de uitleg aan: ze 

lopen het risico om dan wel eens een GAS-boete te ontvangen als ze dat toch 

zouden doen en dat willen we nu eenmaal echt niet doen, hoor. Ik vind dat 

eigenlijk de wereld op zijn kop. In feite zegt u: die kinderen – want  dat zijn het 

toch nog – tussen  16 en 18, die moeten hun plan dan maar trekken. Daar gaan 

wij ons als stad toch niet mee bezig houden, sorry. Dat is toch onbegrijpelijk!  

 

Nogmaals, u heeft toch wel de leerplicht. U heeft de plichten uit het Burgerlijke 

Wetboek. Een kind onder de 18 is per definitie minderjarig. En daarvan zegt u 

nu als burgemeester: “Daar trek ik toch wel de handen vanaf. Als die gaat 

bedelen, ja, dan doet die het maar. Daar ga ik me toch niet mee bezighouden 

zeker.” Ik vind dat nogal ongepast, eerlijk gezegd.  

 

Dan, voor het andere probleem wat legaliteit betreft heb ik geen enkel antwoord 

gehoord. Ik heb dat meermaals gesignaleerd dat er 100.000 mensen hier in de 

illegaliteit wonen, in Brussel verblijven op het grondgebied zonder dat daar enig 

beleid rond wordt gevoerd - of toch veel te weinig, alleszins. En daarmee begint 

het, denk ik. Want ik denk dat alle experten het daar ook wel over eens zijn, dat 

illegaliteit de eerste en snelste weg is richting een uitzichtloze situatie met alle 

kwalijke gevolgen vandien, waarbij bedelen met kinderen één van de helaas 

meest zichtbare en dramatische uitspattingen is. Maar ook vele andere vormen 

van sociaal misbruik houden rechtstreeks verband met het verblijf in de 

illegaliteit.  
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En dan een laatste vraag, want ik heb daar ook niet echt een antwoord op 

gekregen. Dus, wat is nu de procedure die de politie moet naleven bij een eerste 

contact met bedelen met kinderen? Wat is nu concreet de taak van de 

politieagent? Moet hij daarbij registratie doen van die persoon? Moet hij 

daarvan een PV opmaken? En hoe kan hij daarbij garanderen dat die eerste 

informatieverplichting wordt opgevolgd en dat er bij een tweede inbreuk wel 

degelijk een sanctie volgt? Dat is mij nog altijd helaas niet duidelijk. 

 

Motion – Motie 

 

Proposition de motion introduite par M. WEYTSMAN, Mme VIVIER et 

Mme DEBAETS visant à réglementer la mendicité sur le territoire de la 

Ville de Bruxelles 

Voorstel van motie ingediend door dhr. WEYTSMAN, mevr. VIVIER en 

mevr. DEBAETS met oog op het reglementeren van bedelarij op het 

grondgebied van de Stad Brussel 

 

M. Weytsman.- Vous avez reçu un texte de motion visant la réglementation de 

la mendicité, il y a deux semaines. Et rien n’a changé, à part quelques 

références à des textes de loi. 

 

Je rappelle que Bruxelles est la seule grande ville belge à ne pas réglementer la 

question de la mendicité. D’emblée, je précise que dans le chef du MR-VLD, il 

n’a jamais été question de tendre vers une sanction de la mendicité, mais plutôt 

de punir ceux qui exploitent la mendicité d’autrui et d’essayer de réglementer 

l’exercice de cette mendicité afin qu’elle cause le moins de troubles possible à 

la sécurité et à la tranquillité publiques.  
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La Ville est de plus en plus exposée à cette mendicité sur les axes commerciaux, 

comme l’attestent d’ailleurs certaines études et les rapports de police, mais aussi 

une série de contacts avec ces personnes qui mendient. Vous aussi, vous avez 

probablement reçu des plaintes d’habitants, de comités d’habitants ou de 

comités de commerçants.  

 

La cause du phénomène est simple à identifier, c’est la paupérisation de nos 

quartiers. Au cours des 25 dernières années, la Ville de Bruxelles, capitale de la 

Belgique, s’est paupérisée dans de nombreux quartiers. Un enfant sur deux qui 

naît sur le territoire de la Ville de Bruxelles vit dans une famille sous le seuil de 

pauvreté.  Dans certains quartiers, le taux de chômage atteint 50 % parmi les 

jeunes. Sur le territoire de la seule ville de Bruxelles, 10.000 personnes sont en 

attente d’un logement social. Des centaines et, bientôt, des milliers de personnes 

sont en train de tomber en faillite ou sont dans le rouge. La paupérisation n’est 

pas seule à l’origine de cette forme de mendicité, mais elle y est inévitablement 

corrélée. Si la Ville de Bruxelles se paupérise encore, nous serons de plus en 

plus confrontés à cette difficulté. 

 

Mais ce problème est aussi lié à une forme de laxisme qui consiste, 

contrairement à toutes les grandes capitales et grandes villes belges, à ne pas 

vouloir réglementer des pratiques parfois agressives de la mendicité qui peuvent 

engendrer des troubles de la quiétude publique. Des problèmes de plus en plus 

fréquents qui ne se posent pas uniquement dans le centre-ville. Rue Marie-

Christine, un commerçant sur deux vous dira à quel point c’est aussi 

problématique pour son commerce. Rue François Vekemans, on vous le dira un 

peu moins, mais on vous en parlera aussi. Il en va de même sur certains axes du 

quartier européen. 

 

Réglementer, ça ne veut pas dire sanctionner ou interdire. Réglementer, c’est 
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aussi essayer d’encadrer de façon humaine. Et donc, la proposition de motion 

que nous vous avons présentée il y a deux semaines et que nous vous présentons 

à nouveau aujourd’hui a pour but principal d’aborder la mendicité dite 

agressive, la mendicité organisée, la mendicité en réseau, la mendicité des 

enfants ou infantile, dont on vient de parler.  

 

Depuis 1993, la mendicité n’est plus un délit, et c’est une bonne chose. Depuis 

1997, on ne peut plus interdire de façon générale la mendicité, mais aux termes 

de la loi du 10 août 2005, l’exploitation ou la traite des êtres humains dans le 

cadre de la mendicité est punissable. L’articles 433 du Code pénal nous 

permettait déjà de faire beaucoup en matière de mendicité avec enfants, mais 

aussi dans le cadre de la lutte contre les réseaux de mendicité professionnelle, 

comme le bourgmestre l’appelle dans sa note au Conseil communal.  

 

Sur cette base, nous demandons d’intensifier cette lutte ou, au moins, de nous 

expliquer ce qui est fait pour que de tels réseaux soient mis de côté, peut-être 

ponctionnés des recettes liées à la traite des êtres humains, en l’espèce de ces 

mendiants. Monsieur le Bourgmestre, expliquez-nous concrètement ce qui est 

fait aujourd’hui à la Ville de Bruxelles. 

 

Cette motion, au-delà de l’application du Code pénal, vise donc à réglementer. 

Et pour réglementer, nous n’avons pas cherché midi à 14h. Simplement, nous 

sommes allés voir ce qui fonctionne bien dans d’autres villes, accompagnés par 

quelques experts et des associations. Il s’agit de villes et communes wallonnes 

et bruxelloises. 

 

Liège a, dès 2001, établi une répartition de la mendicité par zone géographique, 

avec un horaire à respecter. La mendicité fait l’objet d’une répartition sur 

14 zones, du lundi au samedi, et les mendiants ne peuvent solliciter les passants 
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ni tendre une sébile. Le règlement prévoit une interdiction de mendier dans les 

carrefours routiers, d’entraver l’accès aux édifices publics, dont on parle tout le 

temps aussi, aux commerces, aux habitations privées. De même est interdit le 

fait de mendier accompagné de mineurs de moins de 16 ans. Nous proposons 

uniquement d’étudier ce dernier volet, de ne pas le mettre en œuvre, mais de 

s’inspirer de la Ville de Liège.  

 

La Ville de Charleroi a, dès 2013, décidé d’instaurer un système de rotation par 

quartier, relativement similaire à celui de Liège. Il prévoit aussi une répartition 

par zone, du lundi au samedi, qui correspond aux anciennes communes 

fusionnées, et une autorisation uniquement de 8h à 18h. Vous verrez que nous 

n’allons pas aussi loin. J’estime, pour ma part, que ce mécanisme de rotation 

serait intéressant dans le pentagone, mais qu’envoyer des mendiants parcourir 

des kilomètres pour revenir plus tard, comme à Liège, cela ne nous semble pas 

très humain.  

 

La Ville de Namur a instauré un plan qui interdit la mendicité sur les terrasses 

d’établissements horeca, à proximité des écoles, à proximité des distributeurs de 

billets et lors des marchés hebdomadaires ou manifestations spécifiques.  

La Ville de Tournai va beaucoup plus loin, puisqu’elle interdit totalement de 

mendier dans les artères commerciales.  

 

La Commune d’Etterbeek, qui est vraiment un bon modèle, ne va pas du tout 

aussi loin. Son dispositif ne vise pas, contrairement à celui des villes que j’ai 

citées, à sanctionner, mais à permettre un rapport entre la police ou les agents de 

proximité et les mendiants. Il fixe un nombre maximum de mendiants par axe 

commercial.  

L’objectif d’Etterbeek n’est pas de sanctionner les mendiants, mais de dire : 

« Attention. Les mendiants n’ont pas toujours des comportements déviants, 
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mais quand on est cinq, six, sept fois sollicité sur un même axe, ça a du sens que 

la police ou les agents de proximité puissent discuter avec eux pour s’assurer 

effectivement que cet exercice de la mendicité n’a pas trop d’impact négatif sur 

les commerçants, les clients et les habitants. »  

 

Nous vous proposons de mettre en place un tel dispositif. Toutes ces mesures 

s’inscrivent dans la perspective de lutter contre la pauvreté et de proposer un 

accompagnement social. Nous faisons aussi une série de propositions pour 

mettre l’urgence climatique sur pied d’égalité avec l’urgence économique. On 

ne peut pas créer plus d’activités sur un désert économique. Il faut aussi 

permettre à ces gens d’être mieux formés, d’être accompagnés, de trouver un 

boulot. Nous devons renforcer les politiques de Housing First.  

 

La proposition que nous soumettons ne vise donc nullement à sanctionner la 

mendicité, mais plutôt à punir celles et ceux qui exploitent la mendicité d’autrui, 

à réglementer l’exercice de la mendicité afin qu’elle cause le moins de troubles 

possible à la sécurité et à la tranquillité publiques.  

Notre motion reprend dix mesures : 

 

1. Intensifier les politiques visant à lutter contre les causes de la mendicité. 

 

2. Intensifier la lutte contre la mendicité organisée.  

 

3. Réglementer la mendicité sur notre territoire.  

 

4. Modifier le règlement de police, qui vise très clairement à fixer une limite de 

mendiants sur les axes commerciaux. Ce n’est pas la panacée et ce n’est pas très 

agréable, mais la mesure fonctionne dans d’autres communes. Elle permet à nos 

services de discuter avec ces personnes sur une base réglementaire assurer 
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qu’on ne sera pas sollicité quatre ou cinq fois sur un même axe commercial.  

 

5. Former davantage les équipes de Bruciteam et de la police à rediriger 

systématiquement les mendiants. Certaines de ces personnes nous disent 

qu’elles ne sont pas toujours bien informées sur leurs droits ni sur les structures 

auxquelles s’adresser. Je pense à une maman rue Haute devant laquelle je 

passais et qui ne savait pas du tout qu’elle pouvait avoir un repas chaud et être 

accompagnée. Certes, les associations font un travail formidable, mais tous les 

agents de terrain doivent être informés et doivent pouvoir fournir cette 

information. Il sera notamment fourni à la personne se livrant à la mendicité une 

liste des principaux services d’aide sociale en fonction sur le territoire de la 

Commune. C’est un point que nous vous demandons d’intégrer dans le 

règlement de police.  

 

Mme Vivier.- Des membres du Collège ont déjà évoqué certains 

comportements problématiques liés à la mendicité, raison pour laquelle nous 

voudrions élargir la réglementation. Un équilibre doit être trouvé, dans la 

nuance, entre liberté de mendier et respect de la qualité de vie, du bien-être et de 

la sécurité des habitants, des commerçants et des touristes. Il faudrait aussi 

pouvoir interdire certains comportements ou la présence de mendiants à certains 

endroits. Nous demandons  donc de modifier le règlement de police pour 

interdire la mendicité en terrasse, donc devant les commerces horeca, et à 

proximité des écoles, distributeurs automatiques, banques, marchés et 

manifestations.  

 

Nous demandons également d’interdire de mendier en entravant les entrées 

d’immeubles publics ou privés, d’être accompagné d’un animal agressif, de se 

montrer menaçant, d’entraver la progression des passants, des cyclistes et même 

des voitures. Ce sont là des demandes régulièrement exprimées par les habitants 
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et les commerçants.  

 

Nous demandons d’étudier la possibilité d’interdire la mendicité sur certains 

axes touristiques. L’idée n’est pas de se mettre tout le monde à dos, ni de perdre 

le contact. Le volet contact avec les mendiants doit rester primordial dans le 

travail de la police et de la sécurité. Ce qui a été critiqué, c’est justement cette 

perte de contact, à partir du moment où les mendiants se voient imposer une 

rotation par quartier ou une interdiction. Il s’agit donc de pistes à explorer, 

puisqu’elles s’appliquent dans d’autres villes, mais il faut en étudier 

sérieusement la faisabilité.  

 

Notre dernière demande vise la création d’un groupe de travail intercommunal, 

en collaboration avec le gouvernement bruxellois chargé de l’étude des 

phénomènes de mendicité. C’est en travaillant avec les autres Communes que 

nous arriverons à quelque chose de plus utile, de plus efficace, sans se renvoyer 

la balle.  

 

Je reviens une dernière fois sur l’importance du contact, tant dans notre motion 

que dans la réglementation, car l’orientation vers les bons services et les bonnes 

associations est très important.  

 

Mevrouw Debaets.- Nee, ik had mij ertoe geëngageerd kort te zijn om meer 

spreektijd te krijgen bij het voorstel van het College. Ik ga dat ook doen, want 

eigenlijk heb ik mijn punt, denk ik, wel gemaakt. En uiteraard steun ik het 

voorstel van de MR graag mee omdat het - en mijn collega’s hebben dat prima 

verwoord - wel ruimer is dan wat het college voorstelt. Dus nogmaals, in twee 

zinnen samengevat: goed dat er iets gebeurd, maar ik betreur - net zoals mijn 

collega’s van de MR en ook N-VA, - begrijp ik dat men niet verder gaat en dat 

men zich niet baseert op wat andere steden doen, met succes. Een 
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mirakeloplossing bestaat niet, maar het toont wel aan dat wat andere steden 

doen - het spreiden in de tijd, het spreiden qua zone enzoverder -, dat je daar 

wel resultaat mee behaalt. En de situatie laten zoals die is, is geen optie. En dus 

ga ik hiermee afronden, dan kom ik mijn belofte om kort te zijn na.  

 

M. le Bourgmestre.- Mme Dhont, le règlement entre en vigueur la semaine 

prochaine, soit cinq jours après sa publication. 

 

Mevrouw Debaets.- Ik wou misschien alleen nog vragen, meneer de 

Burgemeester… Ik had u nog een aantal punctuele vragen gesteld. Mocht u daar 

nog kunnen op antwoorden. 

 

M. le Bourgmestre.- J’ai déjà beaucoup répondu... 

 

Mevrouw Debaets.- Nee, niet op de cijfers. Want u had onder andere 

aangehaald dat het OCMW gezinnen begeleidt waar de kinderen onttrokken 

worden aan het ouderlijk gezag omdat zij in nood zijn… 

 

M. le Bourgmestre.- Je n’ai pas cette information sous la main. Je ne connais 

pas les chiffres par cœur. 

 

Mevrouw Debaets.- Nee, maar kan u het nasturen, dan? Want u heeft er naar 

verwezen. Kan dat bezorgd worden? 

 

M. Zian, président du CPAS.- Bien entendu. Je n’ai pas de chiffres. Une cellule 

rom est instaurée au CPAS depuis de très longues années. Nous n’avons pas 

attendu le débat sur la réglementation et l’interdiction de la mendicité infantile. 

Cette cellule rom accompagne les personnes sur les questions de logement et de 

scolarité. Comme évoqué au cours du débat, de nombreuses populations assez 
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diverses se voient appliquer l’étiquette rom. Parmi elles, il y a effectivement les 

saisonniers qui sont ciblés par l’interdiction discutée aujourd’hui. 

 

Une expertise qui a été développée par le Foyer et le délégué général aux droits 

de l’enfant sur des familles roms installées durablement sur le territoire de notre 

Commune. Quant aux enfants qui auraient été soustraits à l’autorité parentale 

par un juge de la jeunesse, je n’ai pas de chiffres précis, mais je pourrais 

éventuellement m’informer et revenir vers vous pour cette catégorie. 

 

M. Weytsman.- J’entends que la réponse du Collège à la proposition du MR-

VLD et de ma collègue Bianca Debaets, c’est sa proposition d’interdiction. Je le 

comprends et je l’approuve, puisque nous voterons le texte. Mais nous pensons 

que cela ne va pas assez loin. Si vous ne souhaitez pas soutenir notre motion, je 

voudrais quand même savoir ce qui est fait pour lutter contre les réseaux 

d’exploitation. 

 

Des commerçants de l’horeca nous disent à quel point la situation est 

compliquée. Parfois, des clients qui prennent un verre sont sollicités trois, 

quatre ou cinq fois dans le centre-ville. Les commerçants disent à quel point 

c’est épuisant et la situation est également problématique à l’entrée et sortie des 

banques. Que faites-vous pour y répondre ?  

 

Ces mendiants me disent qu’ils ne sont pas toujours bien informés de leurs 

droits. Que faites-vous pour résoudre ces difficultés ?  

Si vous ne voulez pas voter notre motion, dites-nous au moins si vous êtes prêt à 

participer à la solution et à résoudre ces problèmes. Si tout ne passe pas peut-

être pas par une réglementation, tout doit passer, monsieur le Bourgmestre, par 

l’action politique. Et aujourd’hui, il n’y a pas d’action politique dans ce 

domaine.  
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M. le Bourgmestre.- J’ai parlé pendant 30 minutes de l’action collective du 

Collège, du CPAS et d’autres. C’est le rôle de l’opposition de dire que je n’ai 

pas répondu, mais j’y ai répondu très, très longuement. 

 

M. Weytsman.- Vous n’avez pas répondu à propos des terrasses. Vous n’avez 

pas répondu sur la traite des êtres humains. Vous n’avez pas répondu sur 

l’occupation des entrées de banque. 

 

Vous avez répondu sur le volet mendicité avec enfants, mais je vous pose des 

questions sur les autres volets. Et là, vous n’avez pas répondu. Vous pouvez ne 

pas répondre, c’est votre choix, mais vous n’avez pas répondu. 

 

Mme la Présidente.- Cela dépend du bon vouloir du bourgmestre parce que, 

honnêtement, ce n’est pas un point à l’ordre du jour.  

L’objet de l’ordre du jour, c’est le vote sur le contenu de votre motion. Vous 

voulez maintenant poser des questions sur des points qui figurent dans votre 

motion.  

 

M. Weytsman.- Vous avez raison. Je n’ai pas reçu de réponse politique à mes 

questions. Par ailleurs, trois échevins ont dit que ce n’était qu’une première 

étape. J’aurais souhaité connaître la suite. 

Vous ne répondez pas aux Bruxellois qui sont confrontés à de vraies 

problématiques et vous savez à quel point ce problème est criant tant pour les 

personnes qui accompagnent et aident les mendiants que pour celles qui 

souffrent parfois de l’agressivité, en particulier des commerçants du centre-ville, 

de Laeken ou de la rue Marie-Christine. Si vous ne voulez pas leur répondre, 

c’est un choix politique. 
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Mevrouw Debaets.- Ik wil toch ook nog duidelijk stellen, meneer de 

Burgemeester en meneer de Secretaris, dat ik spreek en gesproken heb niet 

alleen namens mezelf en CD&V, maar natuurlijk ook namens Les Engagés. En 

collega Didier Wauters had een agendaprobleem, dank u. 

 

Mme la Présidente.- Nous devons à présent nous prononcer sur la proposition 

de motion. Le Collège propose de voter non. 

(Il est procédé au vote nominatif.) 

 

Mme la Présidente.- Rejetée. 

 

Dossiers de M. l’échevin Hellings 

Dossiers van dhr. schepen Hellings 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Point 10 - Punt 10 

 

M. Weytsman.- J’ai étudié le cahier des charges et la pondération. Vous 

n’appliquez pas le principe du moins-disant, et c’est une excellente chose. Vous 

pondérez à 30 % le volet environnement, dont 5 points (sur 30) pour les 

nuisances sonores. Après discussion avec des experts, j’aurais sans doute 

accordé un peu plus haut que 5. 

 

Pourrions-nous organiser une section réunie ou un comité pour que vous nous 

expliquiez la logique qui sous-tend ce point ? 

La ventilation dans les 30 points pour l’environnement est-elle identique pour 

tous les véhicules ?   
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M. Hellings, échevin.- Pour le parc automobile (400 véhicules), des critères 

environnementaux ont été fixés à l’entrée en fonction de cette majorité à la Ville 

de Bruxelles. La dimension environnementale a été largement commentée pour 

le choix. Comme vous l’avez remarqué, ce n’est pas le moins-disant qui 

remporte le marché, mais celui qui remplit une série de critères, dont les critères 

environnementaux que vous venez de citer. 

 

Les moteurs des camions sont au CNG. Cela ne règle le problème que de façon 

transitoire (10 ans) pour ces véhicules lourds qui servent à la propreté publique. 

En effet, il n’existe pas encore de gros camions électriques sur le marché. Des 

petites camionnettes électriques, cela existe, mais pour les gros camions, c’est 

encore le CNG (gaz naturel compressé), qui est une énergie de transition.   

 

Ce sont évidemment les critères environnementaux, dont le bruit, qui sont pris 

en compte au-delà du prix, pour choisir l’opérateur. Pas plus tard que ce matin, 

aux Cuisines bruxelloises, j’ai visité le premier camion CNG frigorifique. Pour 

une période transitoire, c’est le CNG qui est choisi pour les véhicules utilitaires, 

mais nous devrons passer à l’électrique quand le marché le permettra. 

 

M. Weytsman.- Pourquoi 5 points pour les nuisances sonores ? La pondération 

est-elle identique pour tous les types de véhicule. Une benne à ordures, c’est 

bruyant... 

 

M. Hellings, échevin.- Il s’agit ici de véhicules utilitaires. Nous aurons 

l’occasion de discuter de ces critères dans la fiche du plan climat consacrée au 

parc automobile. Le plan climat est un outil de monitoring et c’est précisément 

cet outil que nous utiliserons pour mesurer la verdurisation du parc automobile. 
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M. Weytsman.- Le groupe MR est impatient de lire votre plan climat, mais 

vous le reportez sans cesse, mois après mois. Mais nous finirons par en disposer. 

 

 

Point 48 - Punt 48  

 

De heer Vanden Borre.- Ja, dank u wel. Ik zie dat er hier drie subsidies worden 

uitgekeerd voor een totaalbedrag van 166.000 euro voor het organiseren van 

sportkampen. Uiteraard ben ik daar zeker niet tegen, integendeel. Dat is een 

goede zaak. Maar hetgeen dat ik toch wel een beetje mis – en hopelijk krijg ik 

daar een antwoord op – is duidelijkheid of er ook voor Nederlandstalige 

sportclubs gelijkaardige subsidies worden uitgekeerd door de Stad Brussel.  

 

Dat is een eerste vraag, en een tweede vraag betreft volgende – want zover ik 

weet wordt dat nog altijd niet gedaan door Stad Brussel: er bestaan ook 

aanvullende middelen door de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het 

verstrekken van sportkampen, maar voor zover ik weet maakt de Stad Brussel 

daar geen gebruik van. Dus ik vraag mij af: wat is eigenlijk het sportaanbod 

voor Nederlandstalige kinderen, voor ketjes in onze stad tijdens de vakantie? 

 

De heer Hellings, schepen.- Dank u voor uw vraag, meneer Vanden Borre. Er is 

natuurlijk een aanbod aan sport voor Nederlandstaligen. Er zijn heel veel 

Nederlandstalige sportclubs in de Stad Brussel, en ze krijgen subsidies, 

bijvoorbeeld. Ik heb geen lijst nu, maar ik kan het doorsturen. Ik denk dat ik 

twee jaar geleden die lijst heb doorgestuurd maar ik zal de lijst opnieuw 

doorsturen. Maar er zijn heel veel sportclubs die natuurlijk financieel gesteund 

worden door de Stad Brussel en ik kan die lijst en de subsidies doorsturen, 

zonder probleem. 
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De heer Vanden Borre.- Ja, maar specifiek dus voor sportvakanties. Ik denk 

dat dit een soort aanvullende subsidie is. Dus inderdaad, sportclubs worden 

soms gesteund maar hier dus gaat het specifiek over het organiseren van 

sportvakanties in de schoolvakantieperiode. Het organiseren van sportkampen 

voor ketjes. 

 

De heer Hellings, schepen.- De communicatie over de sportvakanties is 

tweetalig. Een Nederlands kind kan natuurlijk een stage in het Nederlands 

krijgen. Je kan je in het Nederlands inschrijven, en de communicatie is perfect 

tweetalig. Dat is verplicht. 

 

De heer Vanden Borre.- Als u mij die lijst kan bezorgen eventueel, met het 

aanbod van Nederlandstalige sportkampen in Brussel, dan bekijk ik dat nog 

graag. En ten tweede, dat is een vriendelijke herinnering: er zijn aanvullende 

subsidies ter beschikking bij de VGC voor het aanbod sportkampen, om dat nog 

te kunnen uitbreiden. Ik heb het Collegelid Pascal Smet – die heeft hier ook nog 

in de Gemeenteraad gezeten, trouwens – er al meermaals over geïnterpelleerd: 

hoe zit het met ons Nederlandstalig sportaanbod?  

Hij zegt altijd: ik heb geld ter beschikking, maar de Gemeenten vragen er niet 

om, dus ik blijf ermee zitten. En ik heb het ook nagekeken, de Stad Brussel 

maakt geen gebruik van die subsidies. Dus bij deze een vriendelijke reminder: 

maak daar alsjeblieft wel gebruik van. Het kan alleen maar onze ketjes ten 

goede komen. 

 

Dossiers de Mme l’échevine Hariche 

Dossiers van mevr. de schepen Hariche 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 



Page 45 sur 102 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 28/03/2022 

Dossiers de M. l’échevin Dhondt 

Dossiers van dhr. schepen Dhondt 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Point 15 - Punt 15  

 

M. Weytsman.- Je ne suis pas contre le projet, mais nous avons reçu des 

plaintes de personnes qui nous ont dit ne pas avoir été prévenues de la rencontre 

du 24 mars. Moi-même, j’ai vérifié sur les pages Facebook de la Ville. Il n’y 

avait pas de participants, pas de publicité. Sur le site de la Ville, pas de procès-

verbal. 

 

Quels ont été la participation citoyenne et les échanges avec les habitants ? S’il 

y a eu une réunion le 24 mars, combien de personnes y ont assisté et pourquoi 

les habitants ont-ils le sentiment de ne pas avoir été associés à ce processus ? 

 

M. Dhondt, échevin.- Pour la rue de l’Aurore, nous avons déjà organisé un 

processus de participation avec un test de rue scolaire. Le but de la réunion du 

24 mars était de prévenir les riverains des travaux réalisés pour l’installation 

d’une borne rétractable. Bien entendu, nous organiserons une autre réunion plus 

tard pour communiquer plus en amont. 

 

La mise en œuvre du projet de rue scolaire est prévue pour septembre ou 

octobre de cette année, pas avant. Nous avons voulu diffuser une information 

par toutes-boîtes et sur notre page web pour que les riverains soient informés 

des travaux qui vont commencer. Il y aura une autre réunion pour expliquer 

comment la rue scolaire fonctionnera concrètement et comment les riverains 

pourront se procurer un laissez-passer pour accéder à leur garage, etc. Des 
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moments d’information spécifiques sont encore prévus.  

 

Il s’agit en l’espèce d’une prolongation visant à utiliser le subside de la Région 

pour l’installation de bornes rétractables. C’est ce point qui vous est soumis 

aujourd’hui.  

 

M. Weytsman.- Les habitants nous disent qu’ils ne sont pas informés de ce 

projet de rue scolaire. Combien de personnes ont-elles assisté à la réunion du 24 

mars ? Tout le monde est tombé des nues. Le projet n’est pas anodin. Il ne se 

limite pas à installer un simple plot. Il s’agit bel et bien de bloquer la rue. Je ne 

dis pas que je suis pour ou contre. Nous sommes plutôt favorables aux rues 

scolaires, mais pas au blocage de tout un quartier. Le projet doit donner lieu à 

un accompagnement des écoles et des riverains. Le travail participatif doit être 

fait.   

 

M. Dhondt, échevin.- Nous avons élaboré un trajet participatif avec le bureau 

d’études et organisé un événement où tous les habitants ont été informés. Une 

grande majorité des riverains sont plutôt satisfaits du test de rue scolaire. La 

réunion dont question visait à informer les riverains du fait qu’il y aurait des 

travaux. 

 

Nous avons organisé des réunions, il y a plusieurs mois, pour annoncer la phase 

de test. Je peux vous donner les détails relatifs au nombre de personnes qui ont 

répondu à cette évaluation, sachant qu’il y avait une forte adhésion à ce test de 

rue scolaire. Il y aura encore des moments spécifiques d’information dans les 

mois prochains.  

 

M. Weytsman.- Je suis positif de nature. J’ai plutôt tendance à croire les gens, 

mais il y a un tel décalage entre ce que vous me dites et ce que les gens me 
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racontent… 

 

Ce serait bien qu’à la place de faire des promesses sur la participation 

citoyenne, le groupe Ecolo objective sa démarche. Combien y avait-il de 

participants à la réunion du 24 mars ? Vous ne me répondez pas. Vous me dites 

que les habitants étaient favorables, mais dans quel processus ?   

 

M. Coomans de Brachène.- J’habite juste à côté. Jamais je n’ai reçu de 

document, ni pour la réunion du 24 mars. Je n’ai jamais été informé. 

Quand on parle de riverains, il faut aussi penser aux victimes collatérales. Ceux-

là aussi ont un avis. Je ne dis pas que je suis contre le projet, mais je pense 

qu’une concertation plus élargie aurait été une bonne chose. Alors, vous auriez 

peut-être pu parler d’adhésion. En l’espèce, on ne sait pas de quoi il s’agit. 

 

Je vous rappelle qu’il y a deux semaines, vous m’aviez dit : « Vous avez raison, 

on ne mettra pas les horodateurs. » Or, le surlendemain, ils étaient tous placés.  

 

M. Dhondt, échevin.- Je n’ai jamais dit que je n’allais pas placer d’horodateurs. 

J’ai dit que j’allais déplacer ceux qui sont au mauvais endroit. 

 

M. Coomans de Brachène.- Devant les passages pour piéton, ils ont tous été 

mis. Entre les paroles et les actes, il y a malheureusement une différence. 

 

Ici aussi, entre ce qui est dit et la réalité, je constate une grosse différence et je 

le déplore. Les gens se disent à nouveau : « Tant pis, on nous a imposé cela et 

on n’a même pas eu voix au chapitre. » Vous auriez pu élaborer un projet avec 

une vraie adhésion des riverains. Vous êtes passé à côté de l’objectif alors que 

j’y suis plutôt favorable sur le principe.  
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Dossiers de M. l’échevin Maingain 

Dossiers van dhr. schepen Maingain 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Point 17 - Punt 17  

 

M. Weytsman.- Vu l’absence de budget et les objectifs du 1ᵉʳ décembre 2022, je 

me demande très clairement si nous allons tenir le timing. Pourquoi sommes-

nous obligés de racheter ce mécanisme ? Ne pouvait-il pas être réutilisé ? 

De quoi s’agit-il exactement ?  

 

M. Maingain, échevin.- Pour le déménagement, nous gardons l’échéance de 

décembre 2022, y compris pour la nouvelle architecture informatique de la Ville 

et le fonctionnement du bâtiment sur le plan numérique, gérés par i-City. C’est 

aussi pour cela que nous soumettons ce point sans attendre le budget. 

Nous ne sommes pas irresponsables et nous veillons à la bonne gestion de la 

Ville, indépendamment de la longueur des discussions budgétaires. Nous 

commandons donc, dès à présent, le matériel et les logiciels nécessaires au bon 

fonctionnement du nouveau bâtiment. 

 

La gestion des files d’attente s’inscrit dans une vision de la Ville beaucoup plus 

transversale. Demain, l’accueil à la Ville se fera par le biais d’un front desk 

général, tous départements confondus. Le citoyen pourra s’adresser à la Ville 

par n’importe quel canal (téléphone, courriel, présence physique au guichet ou 

dans une antenne décentralisée...), tout cela en mode connecté et centralisé. Il 

s’agit là d’une vision beaucoup plus holistique de la gestion des files d’attente 

que celle du ticketing dans l’actuel centre administratif.  
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M. Weytsman.- J’espère bien qu’elle est holistique, votre vision, parce qu’elle 

coûte quand même 265.000 € ! C’est chèrement payé, d’autant plus qu’on aurait 

pu imaginer recourir aux services en interne sans être obligé de passer par ce 

système. 

J’entends que vous voulez engager des moyens sans l’avis de la tutelle et que 

vous n’attendrez pas que le budget lui soit soumis pour entreprendre les 

démarches.  

 

M. Maingain, échevin.- Oui, et ce n’est pas la première fois. Depuis le mois de 

décembre de l’année passée, nous veillons au respect de notre feuille de route 

pour l’emménagement et l’occupation du bâtiment. Cela participe effectivement 

d’une saine gestion publique. i-City travaille déjà en amont. Notre 

administrateur a validé tant le cahier des charges que l’attribution du marché.   

 

M. Weytsman.- Je ne peux pas laisser dire qu’il relève d’une saine gestion 

publique de faire ce que vous faites avec le budget de la Ville et de vous 

engager hors budget. Le principal est que ce déménagement ait lieu en 

décembre 2022. 

 

De heer Vanden Borre.- Ja, dankuwel, mevrouw de Voorzitter. Meneer de 

schepen, mijn vraag heeft eigenlijk twee delen. Het eerste deel gaat over het 

puur financiële luik, we zien hier vandaag opnieuw een bedrag van toch wel 

meer dan 350.000 euro dat wordt uitgegeven voor informatica voor het Brucity 

gebouw. We hebben daarnet een ander punt gehad, door de collega besproken, 

van bijna 280.000 euro en ik heb de indruk dat wij de laatste maanden bijna om 

de twee weken een extra bedrag hebben moeten uitkeren voor het Brucity 

gebouw. Ik vraag mij af: hoeveel bedraagt nu eigenlijk die investeringskost voor 

informatica in dit nieuwe gebouw. Want het lijkt mij toch echt wel de spuigaten 

uit te lopen. Dat is een eerste element.  
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En het tweede element is eigenlijk principieel. Ik vind het echt een grote, 

faliekante vergissing, ik vind het eigenlijk bijna een schande dat we deze 

prachtige Raadszaal, dit Stadhuis achter ons moeten laten, en als Gemeenteraad 

moeten vergaderen in het nieuwe Brucity gebouw. Ik vind dat eigenlijk een 

historische vergissing van dit College om die verhuis te doen. En dat is ook 

natuurlijk een beetje een vraag voor de Burgemeester. Ik heb daar ook al een 

vraag over ingediend al bijna twee jaar geleden en ik heb er nog altijd geen 

antwoord op gekregen wat eigenlijk de toekomst is van het stadhuis van 

Brussel. Het is een van de mooiste gebouwen van dit land, een van de 

gebouwen met de rijkste geschiedenis van dit land en dit college opteert ervoor 

om eigenlijk alles achter zich te laten en ik heb schrik dat dit gebouw gewoon 

leeg komt te staan. En dat deze prachtige raadszaal misschien zoals helaas de 

rest van Brussel verder in verval komt te staan. Dus, meneer de schepen, mijn 

vraag dan concreet – als de burgemeester niet kan of niet wil antwoorden: wat 

zal er met deze raadszaal gebeuren als we blijven investeren in een nieuwe 

raadszaal? 

 

Mevrouw de Voorzitter.- Dank u wel, uw vraag gaat wel ver buiten het punt op 

zich. Dus als u een vraag wilt met de gedetailleerde planning en bezetting van 

de zaal waar we nu inzitten… 

 

De heer Vanden Borre.- Ik neem aan dat de heer Maingain daar zelf over kan 

oordelen. 

 

Mevrouw de Voorzitter.- Nee, ik zeg het u maar want ik geef het mee, u zit 

naast de kwestie te vragen, dus het gaat afhangen van zijn goodwill. 

 

De heer Vanden Borre.- Nee. 
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Mevrouw de Voorzitter.- Jawel, want het gaat over het budget voor uitrusting 

van de nieuwe zaal, meneer Maingain zit hier niet per se klaar om u een 

uitgebreide uiteenzetting te geven over de toekomst van de huidige zaal. 

 

M. Maingain, échevin.- Sur le montant global, je ne peux pas vous répondre au 

pied levé. Nous en sommes à quelques dizaines de millions d’euros sur 

plusieurs exercices budgétaires pour l’ensemble de la nouvelle architecture 

informatique. Le nouveau bâtiment nous permettra de revoir l’ensemble de nos 

stratégies informatiques et la manière dont on s’adresse aux citoyens et dont 

fonctionnera l’ensemble de notre administration pour être beaucoup plus 

transversale et focalisée sur le service au citoyen. 

 

Le bourgmestre a longuement répondu, lors du dernier Conseil communal, sur 

notre engagement à préserver et à restaurer le patrimoine de notre hôtel de ville, 

après le déménagement dans un bâtiment plus moderne et mieux adapté au 

fonctionnement de notre administration, mais aussi de notre Conseil communal. 

La nouvelle salle sera beaucoup plus intégrée et adaptée, et elle offrira plus de 

confort à nos travaux, mais aussi à ceux qui les suivent. 

 

 

 

 

Dossiers de Mme l’échevine Jellab 

Dossiers van mevr. de schepen Jellab 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 
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Point 49 - Punt 49 

 

Mevrouw Debaets.- Nu, het is eigenlijk niet zozeer een vraag voor mevrouw de 

schepen, want mevrouw de schepen heeft er al uitvoerig op geantwoord. In de 

secties vorige week vrijdag. Ik denk dat ik mag spreken in naam van alle 

buurtbewoners, want ik woon daar zelf, dat we zeer blij zijn dat er eindelijk een 

oplossing komt voor het gebrek aan onderhoud op vlak van openbare netheid.  

 

Maar het probleem gaat ruimer. Mag ik misschien eens even vragen aan de 

collega’s… De hele gemeenteraad, als mensen willen overleggen – ik snap dat – 

is er een zaal waar je kan overleggen, dank u. 

 

Ik snap dat sommige punten u niet interesseren, oké, maar er is een zaal waar je 

kan overleggen. Dank u. En dus, wat ik wou vragen aan het college: ik moedig 

u aan - ik vind dat een goede beslissing die convenant is - maar zoals ik zei, de 

problematiek is ruimer, omdat er zich bijvoorbeeld ook op vlak van openbare 

werken - en ik denk dan aan de verlichting - problemen stellen. U weet 

waarschijnlijk dat het daar zeer slecht verlicht is, wat het veiligheidsgevoel - en 

dan druk ik mij voorzichtig uit - niet verhoogt. En dan zou ik graag weten, maar 

jammer genoeg is de burgemeester even verdwenen, of er ook een dergelijke 

convenant in de pijplijn zit om ook bijvoorbeeld bijkomende lantaarnpalen 

enzoverder daar te installeren. Dankuwel. Ik weet niet of er iemand van het 

schepencollege kan antwoorden in plaats van de burgemeester? 

 

Mevrouw Jellab, schepen.- Ja, Mevrouw Debaets. Jammer genoeg heb ik geen 

antwoord voor u, want de burgemeester is er niet en de haven is toch een 

eigendom van de haven, van het Gewest. Dus ik heb geen antwoord, maar 

misschien kunnen wij in een tweede… 
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Mevrouw Debaets.- Dus het gaat eigenlijk over de Akenkaai, dat gebied is 

eigendom van de haven, waardoor het zeer moeilijk is voor de Stad - en ik 

begrijp dat, dat werd daar eigenlijk nooit gereinigd, omdat men eigenlijk niet 

kon, omdat dat geen eigendom van de Stad is, maar van de haven. Daarom is er 

een convenant tussen de Stad en de haven om daar nu wel de 

onderhoudsploegen heen te sturen.  

 

Dat is één probleem opgelost. Maar het probleem bijvoorbeeld van de 

verlichting – het is daar heel donker ’s avonds – lossen we daar niet mee op. 

Dus ik wou eigenlijk graag aan de Stad vragen: Komt er ook zo een convenant 

voor andere materies, bijvoorbeeld voor het onderhoud van de trottoirs, voor de 

verlichting enzoverder? 

 

Mevrouw Persoons.- Ik weet daar dingen van, maar ik heb niet alle informatie. 

Maar ik wil daar wel een andere keer preciezer op antwoorden, want er is ook 

een hele discussie over stedenbouwkundige lasten die kunnen besteed worden 

aan de heraanleg van dat terrein en een litige met een vorige gebruiker over het 

reinigen van het gebouw, dat is in proces.  

 

Dus er zijn allemaal dingen aan de hand, maar ik wil daar wel eens een 

overzicht over geven. Maar ik heb nu niet alle informatie. 

 

 

Dossiers de Mme l’échevine Persoons 

Dossiers van mevr. de schepen Persoons 

-  Accord de la section. 

-  Akkoord van de sectie. 
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Point 50 - Punt 50  

 

Mme Buggenhout.- Vous m’avez déjà expliqué, en section, la teneur de ce 

masterplan qui, en somme, est une demande d’analyse environnementale pour 

une grande partie de Neder-over-Heembeek. Vous désirez réaliser un 

masterplan, mais vous souhaitez surtout qu’il soit soutenu par tous afin de 

garantir un avenir ambitieux et cohérent pour cette zone, ce que nous 

comprenons parfaitement. 

  

Sur les 100 hectares concernés, 48 hectares sont des espaces verts, 42 sont 

constructibles et 56 appartiennent à la Ville de Bruxelles et au CPAS. J’aimerais 

connaître le pourcentage de parcelles constructibles appartenant à la Ville et de 

parcelles déjà construites.  

 

J’ai lu que l’ambition de la Ville était de développer le centre sportif. J’aurais 

aimé savoir dans quelle proportion (en superficie). L’idée est de connaître 

l’étendue, sur ces 56 hectares, du centre sportif et des constructions.  

 

L’ambition est également de construire quelques logements en développant un 

habitat résidentiel hybride mêlant habitat privé et habitat collectif. Dans quelle 

proportion et cela signifie-t-il que des biens ou des terrains pourront être vendus 

aux habitants pour des logements kangourous ou des logements-ateliers, comme 

vous le suggérez ?  

 

À la lecture du cahier des charges, je ne vois aucune indication de coordination 

avec le masterplan de l’hôpital militaire en cours d’élaboration. Ne jugez-vous 

pas important d’établir un dialogue avec l’armée afin de prévoir les mêmes 

spécificités dans les deux plans, qui seront interdépendants l’un de l’autre 

puisque visant les mêmes espaces ? Sait-on déjà quelles sont les grandes lignes 
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de ce plan ?  

 

La même question se pose pour les projets de Solvay, qui souhaite construire un 

parking qui pourrait être partagé avec le centre sportif, ce qui serait une bonne 

chose. Y a-t-il d’autres projets envisagés par Solvay dont vous auriez 

connaissance ?  

 

Ces questions me viennent à la lecture du cahier des charges, qui concerne 

directement les habitants de Neder-over-Heembeek, dont je fais partie.  

  

Mevrouw Debaets.- Ja, maar het is eigenlijk heel kort. Als ik het goed begrijp, 

moet dat overleg, die consultatie met de burgers nog georganiseerd worden, of 

niet? Want ik hoor daar ook wel wat ongerustheid over dat mensen zeggen: "Ja, 

er is een masterplan, maar wij weten eigenlijk amper waarover het gaat." Of is 

het net de bedoeling om dat nu op te starten? 

 

Mevrouw Persoons, schepen.- Dus, inderdaad, ik denk dat er een beetje een 

vergissing bestaat. Het is een lastenboek om een studiebureau aan te stellen, om 

vervolgens een masterplan te maken. Dus er is nog geen masterplan. 

C’est pour cela aussi que je ne connais pas encore le type de logements ni les 

pourcentages d’affectation. Ce n’est pas encore défini, puisque le masterplan 

n’est pas encore  élaboré. Nous allons désigner un bureau d’études qui élaborera 

ce masterplan avec les différents services de la Ville impliqués, les habitants, les 

utilisateurs, les riverains du terrain. L’hôpital militaire et Solvay sont des 

partenaires qui seront entendus pour ce faire. Il est beaucoup trop tôt pour 

donner des détails sur le contenu. 

 

L’idée est d’avoir une vision stratégique pour le développement de cette zone, 

comme pour la ZIR 4, étayée, motivée et coordonnée, avec des lignes directives 
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pour les futurs développements. Il s’agit d’une zone assez unique à Bruxelles, 

avec beaucoup d’espaces ouverts et verts, des bois et des terres agricoles. On 

s’y sent un peu à la campagne, avec la forêt urbaine, la ferme Nos Pilifs, des 

vues paysagères assez spectaculaires, des passages pour crapauds, le centre du 

Petit Chemin Vert, des terrains constructibles.  

 

Nous devons fixer la hauteur et la profondeur des éventuelles constructions, 

recenser les terrains qui se prêtent encore à l’agriculture urbaine, réfléchir au 

réseau cyclopiéton et au lien avec le canal. Je l’ai déjà dit, c’est un paysage 

assez unique. Relier les différents espaces verts, grands et petits, protéger la 

faune et la flore, telle est la base du futur masterplan.  

Nous organiserons plusieurs moments consultatifs avec les habitants. Je ne peux 

pas donner de détails, car c’est beaucoup trop tôt.  

 

M. Hellings, échevin.- Il est très important que l’échevine de l’urbanisme soit 

chargée de la planification du développement de cette zone. Nous travaillons 

depuis trois ans au développement du complexe sportif du Petit Chemin Vert. 

 

Avec le tram et l’arrivée de nouveaux habitants au Petit Chemin Vert, il fallait 

penser le projet au-delà des frontières immédiates du centre sportif. C’est la 

raison pour laquelle nous consultons tous nos partenaires (habitants, parties 

prenantes, hôpital militaire, Solvay). Nous collaborons déjà à la mutualisation 

du parking Solvay pour qu’il puisse être utilisé lors des événements organisés 

au Petit Chemin Vert.  

 

Tel est le plan que Mme Persoons élaborera avec les habitants, les services et les 

parties prenantes. Les habitants ont évidemment une place de choix dans ce 

processus.  
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M. Pinxteren, échevin.- Des échanges auront lieu avec le conseil de quartier de 

Neder-over-Heembeek, comme dans le cadre de la ZIR 4. Des liens devront être 

établis avec des projets issus du budget participatif.   

 

Mme Buggenhout.- Effectivement, la préoccupation des habitants, c’est la 

préservation de ces réserves naturelles et espaces verts. Les 42 hectares 

constructibles font craindre aux habitants de Neder-over-Heembeek l’apparition 

de nouveaux immeubles qui risquent de gâcher ces zones vertes, zones agricoles 

et autres.  

Ce que nous souhaitons, c’est que le Collège soit fort attentif à prévoir un 

habitat résidentiel qui s’inscrive dans le cadre de ces réserves. Nous sommes 

effrayés par le nombre de logements qui seront construits dans de grands 

immeubles.   

 

Quant à l’hôpital militaire, je pense que l’armée a des projets de construction 

qui ne vont pas cadrer avec ces espaces verts. C’est là que je demanderai à la 

Ville d’être également attentive. J’entends que vous consulterez les conseils de 

quartier, mais j’ose espérer qu’ils ne seront pas les seuls à pouvoir donner leur 

avis sur le futur masterplan.  

 

Mevrouw Persoons, schepen.- Pour la ZIR 4, il y a eu tout un processus et un 

masterplan, alors qu’ici, le paysage est complètement différent et pose d’autres 

défis. Le résultat sera, donc, également différent.  

 

Dossiers de M. l’échevin Pinxteren 

Dossiers van dhr. schepen Pinxteren 

-  Accord de la section. 

-  Akkoord van de sectie. 
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Point 23 - Punt 23 

 

Mme El Bakri.- Il s’agit de la nomination des participants aux conseils des 

quartiers  européen, Haren et Laeken. Je vois dans la liste des citoyens, mais 

aussi des organisations. Sur quelle base ces organisations sont-elles 

sélectionnées ? Qu’en est-il des autres quartiers, et notamment du pentagone ?   

 

Mme Buggenhout.- M. l’échevin Pinxteren nous a expliqué la procédure de 

tirage au sort des citoyens appelés à siéger dans les conseils de quartier. Le 

groupe MR s’étonne d’y voir des personnes directement liées à un parti 

politique de la majorité, ayant figuré sur les listes électorales et occupant, pour 

l’un d’eux, un emploi dans un cabinet. Le débat démocratique n’est-il dès lors 

pas faussé ?  

 

Ne faudrait-il pas, dans un souci de transparence vis-à-vis des citoyens et dans 

l’intérêt de la politique en général, envisager de revoir le règlement et de fixer, 

pour les candidats sélectionnés qui sont liés aux organisations politiques 

communales, les mêmes règles que pour les élus du Conseil communal et du 

CPAS ?  

 

M. Pinxteren, échevin.- Nous avons donné la priorité aux quartiers qui 

n’avaient jamais bénéficié, jusque-là, d’aucun type de programmation 

participative telle qu’un contrat de quartier : Neder-over-Heembeek, ensuite 

Haren, le quartier européen et Laeken. Toutefois, la charge de travail que 

représentent l’installation et l’accompagnement de ces conseils de quartier nous 

a amenés à considérer Laeken dans son ensemble. Définir une frontière entre 

deux Laeken en considérant qu’il y avait deux dynamiques nécessairement 

différentes était un peu arbitraire et artificiel. Nous avons donc souhaité installer 

le conseil de quartier de Laeken en une fois. Ce sera fait samedi prochain. 
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Le pentagone suivra, mais je ne peux pas faire de miracles. Il faut y aller 

progressivement. Ce processus, au travers d’un tirage au sort, permet à une 

diversité de citoyens de prendre part à la vie publique, à la discussion politique, 

à la vie de leur quartier. Cela demande aussi un accompagnement. Nous devons 

prendre le temps de faire en sorte que ces personnes puissent participer de façon 

équivalente et égale au processus que l’on propose. Cela prend beaucoup 

d’énergie. Je n’ai pas, pour le moment, la possibilité ni les moyens de lancer 

d’autres conseils de quartier. 

 

Le tirage au sort des habitants se fait de façon aléatoire. Pour ce qui est des 

associations, nous lançons un appel à candidatures. Les associations nous 

répondent et, sur proposition de l’administration, nous recherchons une 

complémentarité entre la localisation des différentes associations.  

Par exemple, la localisation des différentes associations retenues au niveau 

laekenois montre une ventilation sur l’ensemble du territoire.  

 

Nous recherchons aussi une diversité des domaines d’action et une pluralité de 

langues (francophones et néerlandophones). Ce processus se déroule dans un 

dialogue constructif avec l’ensemble des associations, sachant que celles qui se 

seraient manifestées mais qui n’auraient pas été retenues sont évidemment 

associées à l’ensemble des travaux quand ceux-ci s’ouvrent à d’autres publics.  

 

Ce n’est pas parce que quelqu’un fait de la politique qu’il devient tout à coup un 

paria ou un citoyen de seconde zone. Pour parler en mon nom, j’ai d’abord 

l’impression d’être un citoyen, avant d’être un acteur politique. M. X a répondu 

positivement et il a été retenu pour représenter une certaine catégorie de 

population. Je n’y vois aucune malice. Il sera, au même titre que les autres 

citoyens, actif et il pourra faire bénéficier de son expérience et de sa 

connaissance de la Ville l’ensemble du conseil de quartier.  Un logiciel est 
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utilisé dans ce processus et le nom de cette personne est ressorti. Ce n’est pas 

parce qu’on fait de la politique ou qu’on en a fait un jour que l’on doit être 

banni de la vie publique de notre cité.  

 

Mme Buggenhout.- J’entends bien votre réponse. Je parle d’un débat politique 

faussé pour la bonne raison qu’à partir du moment où quelqu’un travaille dans 

un cabinet communal, il est citoyen, d’accord, mais il participe à la politique 

communale. Alors, pourquoi un conseiller du CPAS ne pourrait-il pas être 

également tiré au sort ? Le personnel des cabinets communaux devrait être 

soumis à la même règle.  

 

Mme El Bakri.- Pourquoi le projet initial consistant à diviser Laeken nord et 

Laeken sud a-t-il été abandonné ?  

 

M. Pinxteren, échevin.- Nous avons regroupé les deux Laeken. Nous avions 

décidé de séparer les deux Laeken, en tout début de processus, mais à l’usage, 

nous avons pris conscience du fait que l’accompagnement des conseils de 

quartier était très énergivore. Les équipes de Bruxelles Participation n’étaient 

pas à même d’accompagner deux conseils de quartier laekenois, un Laeken nord 

et un Laeken sud. 

 

Par ailleurs, où commence « Laeken sud » et où commence « Laeken nord » ? 

Nous avons modifié un peu les règles dans le sens où le quartier compte plus de 

50.000 habitants et qu’il fallait donc élargir le nombre de membres pour avoir 

une représentativité tant sociale que territoriale (17 au lieu de 13).  
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Dossiers de Mme l’échevine Houba 

Dossiers van mevr. de schepen Houba 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Dossiers de Mme l’échevine Mutyebele 

Dossiers van mevr. de schepen Mutyebele 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Budget 2022 de la Régie foncière – Exposé général 

 

Mme Mutyebele.- J’aimerais dire un mot pour résumer l’action de la Régie 

foncière. Mesdames et messieurs les conseillers, chers collègues, ces dernières 

années, après avoir encaissé les multiples vagues de la crise COVID, nous voilà 

à faire face à ses répercussions ainsi qu’à une crise politique internationale 

entraînant, elle aussi, son lot de conséquences négatives.  

 

Pour la Régie, c’est bien entendu l’inflation galopante, en particulier pour les 

matières premières, qui porte le plus préjudice à son activité. Concrètement, on 

constate une hausse des prix moyens des coûts de rénovation de plus de 30 %. 

Nous prévoyons, par ailleurs, une augmentation de plus de 1 million d’euros 

pour l’entretien de nos bâtiments et de plus de 400.000 € pour nos dépenses de 

personnel au vu de l’indexation des salaires qui s’appliquera, et tout cela 

uniquement pour l’exercice budgétaire 2022.  

En parallèle, le coût des investissements dans nos nouveaux projets immobiliers 

va également connaître une hausse significative.  

 

Chers collègues, vous l’aurez compris, cette année encore, la Régie fait face à 
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un contexte généralement difficile. Malgré cela, elle peut se targuer de présenter 

un budget en équilibre. Et cette année encore, notre taux d’endettement reste 

largement maîtrisé, puisqu’il s’élève seulement à 26,4 %.  

Cette maîtrise financière couplée à une politique de développement de son 

patrimoine immobilier permet à la Régie de compter sur l’extension de ses 

recettes locatives avec une hausse de l’ordre de 7,6 % pour ce poste. 

Concrètement, cela représente plus de 2,7 millions d’euros d’accroissement qui 

s’appuient sur le développement de 289 nouveaux logements, mais aussi sur la 

reprise de l’activité du Cirque royal.  

 

Parallèlement, les dépenses liées à l’entretien et à la gestion des bâtiments, à la 

charge de la dette et aux impôts s’élèvent à un peu moins de 48 millions €. 

Comme je l’ai expliqué, ces dépenses sont particulièrement alourdies sur des 

postes tels que les frais d’entretien des bâtiments et les dépenses de personnel, 

qui sont particulièrement sensibles à la hausse des prix. Néanmoins, au vu du 

contexte actuel, la Régie, aujourd’hui plus que jamais, gère ses comptes en 

bonne mère de famille. Elle a d’ailleurs prévu de provisionner près de 

1,3 million d’euros pour faire face aux éventuelles déconvenues de certains 

locataires résidentiels, ainsi que pour certains commerçants.  

 

Les investissements sont évalués à 21 millions d’euros pour l’année 2022, dont 

près de la moitié est consacrée à la construction de nouveaux logements et plus 

de 13 millions sont réservés à la rénovation de notre patrimoine. Ces 

rénovations sont soutenues par une campagne de thermographie de nos 

bâtiments à laquelle nous consacrons cette année 60.000 €, ce qui nous permet 

de poursuivre la mise en place d’un cadastre de thermographie.  

Ce cadastre a notamment permis de lancer deux opérations pour deux grands 

complexes de 122 logements et plus de 12 espaces commerciaux.  
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Ainsi, la Régie cible également ses investissements en fonction du potentiel 

d’effectivité et d’amélioration en matière de performance énergétique. Ces 

investissements dans la rénovation de nos toitures et de nos éclairages, dans 

l’installation de panneaux photovoltaïques et dans l’isolation de nos bâtiments 

s’élèveront à 2,5 millions d’euros et contribueront à l’amélioration du bilan 

carbone de l’ensemble de notre parc immobilier.  

 

Pour conclure, chers collègues, je tenais à mettre en exergue la résilience avec 

laquelle la Régie a traversé et traverse encore les crises successives qui se sont 

présentées à elle. Cela n’a été possible que grâce à des décennies de gestion, en 

bon père de famille, de ses comptes et à une stratégie de développement sur le 

long terme. Un modèle gagnant qui, ne l’oublions pas, repose sur des femmes et 

des hommes qui ont œuvré et contribuent tous les jours au succès de cette 

organisation.  

Je conclurai en remerciant toutes les équipes de la Régie pour ce travail 

extraordinaire.  

 

Discussion générale 

 

Mme Dhont.- Je veux d’abord remercier les personnes qui étaient présentes cet 

après-midi pour nous aider à comprendre ce budget.  

 

Pour moi, le rapport du budget doit refléter les besoins des locataires de la 

Régie, vu que les recettes sont avant tout générées par les loyers. Toutes ces 

rentrées d’argent proviennent d’abord des locataires. Les rentrées de loyers 

représentent près de 33 millions d’euros. Les loyers encadrés seront-ils 

maintenus ?  

 

Je reçois des questions sur les primes et allocations loyer. Vont-elles 
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disparaître ? J’entends aussi les commerçants dont le bail prend fin bientôt et 

qui s’interrogent sur leur nouveau loyer.  

Dans le budget, on ne trouve rien sur l’évolution des loyers. J’y vois un 

manquement. Dans le même sens, je constate que l’indexation des loyers est de 

7 %.  Ne pourrait-on plafonner cette indexation à 2 % ?  

 

Je constate des récupérations annuelles pour 4 millions d’euros. Quelle est 

l’évolution dans ce domaine ? Je n’ai pas retrouvé le chiffre de l’année passée, 

mais j’ai constaté que dans les récupérations annuelles, il y a des nouveautés. 

Ainsi, vous avez externalisé les états des lieux, ce qui a coûté 349.000 € à la 

Régie, mais les locataires vont devoir payer la moitié. Qu’en est-il ?  

 

Un montant de 265.000 € est inscrit pour les petits travaux. Ce sont des frais 

supplémentaires pour les locataires. Je vois aussi, parmi les travaux prévus dans 

les espaces collectifs, le rafraîchissement de tous les couloirs. Ce poste est 

budgété pour cette année, mais il l’était déjà l’année passée. Cela veut dire que 

les travaux n’ont pas été réalisés. Par exemple, dans notre immeuble, ce n’est 

pas fait, mais c’était budgété l’année passée et c’est budgété cette année encore. 

Pourquoi ? 

  

Ce rapport ne tient pas assez compte des soucis des locataires. J’y vois plutôt 

une vision à même d’attirer des locataires plus aisés qui peuvent payer toutes 

ces augmentations de loyer, comme l’indexation de 7 %, et ces frais 

supplémentaires, peut-être une classe moyenne qui apporterait plus à la caisse 

communale. Mais qu’advient-il des locataires actuels qui cherchent un logement 

digne et abordable et qui ne sont plus sur la liste d’attente d’un logement 

social ?  
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M. Weytsman.- Nous ne partageons pas les mêmes opinions politiques sur ce 

qu’est la Régie, l’outil que nous pourrions en faire, et cela, sur deux volets, à 

savoir le commercial et l’acquisitif social (entamé ensemble sous la précédente 

législature, mais trop timidement). 

 

Avoir autant de commerces à la Ville de Bruxelles, c’est un magnifique outil de 

planification. M. Maingain a parlé de notes d’orientation commerciale, mais on 

n’en fait rien. Nous savons qu’il manque d’offre commerciale dans certaines 

rues. Rue Marie-Christine, par exemple, il manque de magasins de textiles. 

Pourquoi ne pas lancer un appel à projets pour ouvrir ce genre de commerce ?  

Il y a des quartiers dans lesquels il manque une librairie, ou une boucherie. Cela 

se fait dans beaucoup de municipalités pour que tout autour se redéveloppe 

progressivement une offre commerciale mixte. C’est un choix politique. Vous 

avez toujours refusé de le faire.  

 

J’ai cru, au début de la présente législature, lorsque j’ai vu qu’il y avait une 

espèce de « cotutelle » entre M. Maingain et vous-même sur les commerces, à 

une nouvelle impulsion. Mais non, il n’y a pas d’impulsion.  

 

Ensuite, je suis convaincu que dans les politiques d’émancipation, il faut 

promouvoir la propriété. Je suis un fervent défenseur de l’acquisitif social, seul 

modèle permettant de stimuler l’acquisition plutôt que la location.  

Nous aurions souhaité, comme ce fut le cas sous la législature précédente, que 

des logements soient mis en vente à des locataires, y compris sociaux. À 

Valence, par exemple, le mécanisme de soutien social consiste en un soutien à 

l’accès à la propriété. Cela ne vous intéresse pas, manifestement. 

 

Vous nous avez promis 46 millions d’euros au budget 2021. Je vois que sur ces 

46 millions, à peine 4 millions sont utilisés pour 2022. Pourquoi un tel 



Page 66 sur 102 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 28/03/2022 

décalage ? Pourquoi si peu de logements seront-ils rénovés ? 

Outre les 4 millions d’euros, 3 millions sont inscrits pour les études. Pourquoi 

un tel déséquilibre ?  

Je constate 900.000 € d’honoraires, dont 350.000 pour des externalisations, des 

états des lieux et des recherches de locataires. Pourquoi une telle 

externalisation ? 

Un montant de 120.000 € est inscrit pour un call center. En quoi consiste ce 

financement ? 

Les frais administratifs sont assez exorbitants, puisque 814.000 € sont inscrits, 

dont 100.000 pour les frais de réception et de représentation. Qu’en est-il ?  

Les frais de secrétariat social s’élèvent à 350.000 euros, ce qui nous semble 

aussi démesuré.  

Un montant de 1 million d’euros est budgété pour une provision ou une perte 

(déjà actée) de loyers irrécouvrables. Qu’a-t-il été fait pour recouvrer ces 

loyers ? 

Un montant de 260.000 € est inscrit pour l’accueil, la sécurité et les régisseurs 

du Cirque royal. Pourtant, nous pensions que tous ces frais étaient à la charge de 

l’exploitant.  

 

En résumé, très peu d’impulsions en politiques nouvelles et un vrai désaccord 

sur le fond. Nous soutiendrions davantage l’accès à la propriété si nous étions 

dans la majorité. Nous ferions davantage avec les espaces commerciaux.  

Je constate peu d’engagements, à part une série de frais dont il serait intéressant 

de connaître l’objet.  

 

Mevrouw Debaets.- Ja, dankuwel, mevrouw de Voorzitter. Kort, drie 

elementen, of vier. Eén, jullie weten dat wij in het verleden, namens mijn 

collega’s van Les Engagés en ikzelf de begroting van de Regie altijd hebben 

gesteund. Waarom? Omdat voor ons wonen zeer belangrijk is: goed wonen, 
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betaalbaar wonen, ook in een goede leefomgeving. En dat belang van betaalbaar 

wonen zal alleen maar toenemen.  

 

Gisteren in de Knack, dat is de Nederlandstalige versie van Le Vif/L’Express, 

was de coverfoto dat één op drie Belgen in armoede dreigt te belanden. Eén op 

drie, dat is gigantisch. En dat is natuurlijk ook een stukje gelinkt aan de 

energiearmoede. Dus er gaat een hele grote groep mensen uit de lagere 

middenklasse ook in armoede terechtkomen. En dus het belang van 

overheidsinstrumenten die een stuk betaalbaar wonen sturen, dat onderschrijf ik 

zeer zeker. En dus steunen we dat, maar ik heb toch drie bemerkingen. Een 

eerste is de gigantische schuldopbouw van de Regie.  

We hebben dat daarnet besproken in de sectie die voorafging, maar we hebben 

daar eigenlijk niet echt een antwoord op gekregen.  

 

Als je kijkt naar die schuldgraad, dan is dat eigenlijk gigantisch. En hoe we dat 

onder controle zullen houden, daar hebben we eigenlijk van de Schepen geen 

reactie op gekregen. Een tweede bezorgdheid sluit zeer nauw aan bij wat collega 

Weytsman ook zei: dat is dat u eigenlijk een schitterend instrument in handen 

heeft om in bepaalde buurten er ook voor te zorgen dat je een gedifferentieerd 

aanbod aan kwaliteitsvolle handelszaken krijgt. Elsene bijvoorbeeld, met de 

burgemeester Doulkeridis, doet dat schitterend in een paar wijken, waarbij ze 

panden die eigendom zijn, ter beschikking stellen van jonge starters, van pop-

ups, van biowinkels, van producten die artisanaal en lokaal vervaardigd zijn. 

Waar wacht u op om dat ook te doen. Ik snap het niet. En een derde is opnieuw 

gelinkt aan het sturende element dat de Regie zou kunnen zijn, maar wat u 

eigenlijk onvoldoende benut, en dat gaat over die middenklasse.  

 

Nu moet u mij toch eens zeggen – ik heb gezocht naar het woord mixité sociale, 

ik heb dat niet gevonden. In 2019 stond dat nog expliciet ingeschreven, of in 



Page 68 sur 102 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 28/03/2022 

2018, en die term lijkt verdwenen te zijn uit uw doelstellingen.  

 

En nochtans is dat toch waar het in Brussel misloopt. Dat je een gettoïsering 

krijgt van bepaalde wijken, dat je met wijken zit met alleen maar mensen met 

een zeer hoog inkomen, en andere wijken met mensen met een zeer laag 

inkomen. Terwijl de oplossing voor het goed en harmonieus samenleven 

natuurlijk is dat mensen van verschillende culturen en religies, maar ook 

verschillende inkomensklassen, gemengd samenleven. En daar lijkt u helemaal 

aan voorbij te gaan, dus ik hoor graag eens van u, mevrouw de Schepen, of u 

inderdaad die mixité sociale, of u dat helemaal laat varen als ambitie, of niet? 

Maar het lijkt er wel op. 

 

Mme Mutyebele, échevine.- Mme Dhont, les recettes nous permettent d’avoir 

un patrimoine sain et de le rénover en fonction des normes de développement 

durable. Je me dois de présenter un budget en équilibre, donc il faut des 

recettes.  

 

Les loyers qui sont encadrés le resteront. L’allocation loyer est gérée par la 

Région. Nous sommes soumis à la norme régionale. Nous construisons de plus 

en plus de logements sur fonds propres. 

Quand vous emménagez dans un appartement de la Régie, vous recevez trois 

badges. Si vous perdez un badge ou si vous le cassez, vous devez le rembourser, 

logiquement. 

 

S’agissant de l’index, j’ai prévu une réponse écrite que je vous enverrai. Si nous 

plafonnons l’index à 2 %, cela nous coûtera à peu près 1 million d’euros. Pour 

l’instant, la Régie n’est pas capable de soutenir cette dépense. Toutefois, nous 

envisageons une prime unique en fonction des revenus des locataires, par 

exemple pour les personnes qui perçoivent une petite pension ou les allocataires 
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sociaux. 

 

Vous dites qu’on ne se soucie pas des locataires. Je pense au contraire que nous 

le faisons. Je rappelle que l’ombudswoman est à l’écoute des locataires et essaie 

toujours de trouver une solution. Quand les personnes sont endettées, on ne les 

met pas dehors directement. Il y a d’abord négociation. Pendant la pandémie de 

covid-19, nous n’avons pas envoyé de rappels aux locataires. Nous sommes 

restés à leur écoute.   

 

Monsieur Weytsman, le développement de la politique commerciale se met en 

place tout doucement, comme vous l’avez souligné. Pour rappel, le schéma 

commercial directeur a été adopté il y a un mois, mais j’adhère à votre objectif. 

Ce serait bien que nous puissions investir à Laeken.   

 

L’externalisation des états des lieux permet de réduire les vides locatifs, de 

rationaliser la gestion et de garantir une neutralité complète en cas de conflit 

entre la Régie et le locataire.   

En général, notre patrimoine est en bon état.  

 

M. Weytsman.- Il y avait un engagement sur 46 millions d’euros. Dans le 

budget 2022, le montant est d’à peine 4 millions. Pourquoi ? 

 

Mme Mutyebele, échevine.- Nous avons moins de chantiers. Les études sont 

plus nombreuses que les chantiers réalisés. Au moins dix projets sont à l’étude. 

 

M. Weytsman.- C’est ce que je disais : beaucoup d’études et peu de réalisations 

(4 millions en chantier et 3 millions en études). 
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Mme Mutyebele, échevine.- Nous devons attendre les permis. Ce sont de 

longues procédures.  

 

Le Cirque royal est bel et bien géré par la Régie. Quatre travailleurs y sont 

payés par la Ville. Pour les concerts, Rock the City nous envoie des bénévoles. 

Il y a aussi un programmateur indépendant, mais le Cirque royal, c’est la Régie.  

 

Madame Debaets, vous avez dit qu’il n’y avait pas tellement de mixité sociale. 

La Régie compte 2.662 logements moyens, dont 724 liés aux revenus et 417 en 

contrat de quartier. Les personnes éligibles aux logements contrat de quartier ne 

sont pas soumises à des conditions de revenus pour accéder aux logements 

moyens.  

Il existe donc une mixité parmi nos locataires. Différentes classes de la 

population peuvent accéder à tous ces logements. Le loyer de nos logements 

moyens est fixé en fonction de l’investissement. Pour les contrats de quartier, vu 

la subvention régionale, nous pouvons plafonner le loyer. J’estime que la mixité 

est réelle et que l’accès au logement pour les revenus plus faibles est possible 

par le biais des contrats de quartier.  

 

L’endettement de la Régie est de 26 %, alors que pour les sociétés immobilières 

privées, le plafond d’endettement est de 65 %. Nous n’avons donc pas à rougir. 

Cet endettement nous permet de développer notre patrimoine, d’emprunter de 

l’argent et de construire du logement.  

 

Mme Dhont.- Il est indiqué dans le rapport que des travaux de restauration 

seront payés par les locataires. Les gens ont peur de cela.   

L’index est de 7 %. Mme Ben Hamou a proposé à la Région de le plafonner à 

2 %, ce qui lui a été refusé. Je pense toutefois que la Ville de Bruxelles, avec la 

Régie, est capable de le faire. Ma collègue me dit que son indexation est de 
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2,35 % sur le marché privé. D’où viennent ces 7 % ? Je ne comprends pas. J’ai 

peur de recevoir ma facture. 

 

Mme Mutyebele, échevine.- Les sommes à réclamer en dehors des décomptes 

visent les clés, les badges, les dégâts locatifs, les encombrants, les dépôts 

clandestins...  

 

Le calcul de l’index est fixé par la loi. Je ne choisis pas d’indexer à 7 %. 

D’ailleurs, les salaires sont indexés. C’est légal. Comme je vous l’ai dit, nous 

envisageons une prime unique en fonction des revenus, situations familiales, 

etc. Il y a tous types de locataires dans ces logements moyens. Je n’ai pas dit 

qu’on ne fera rien, mais nous devons étudier la question selon ces différents 

critères. 

 

Mme Dhont.- D’accord, mais d’où vient l’indexation à 7 % ? 

 

Mme Mutyebele, échevine.- Elle est fixée par la loi. 

 

Mme El Bakri.- On n’arrive pas à un montant pareil, même avec l’indice santé. 

 

Mme Dhont.- Madame Ben Hamou, vous avez parlé vous-même de 7 % à la 

Région.   

 

M. Weystman.- Vous n’avez pas répondu sur l’acquisition sociale et l’accès à la 

propriété, mais nous visons probablement des objectifs politiques différents. Je 

vous ai aussi posé d’autres questions. 

 

Mme Mutyebele, échevin.- La provision de 1 million d’euros répond à notre 

souhait d’être prudents. L’indexation et l’augmentation des prix de l’énergie 
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mettront peut-être certains locataires en difficulté, qui ne pourront pas payer 

leurs charges. Comme vous le savez, nous payons d’abord les charges, puis 

nous demandons aux locataires de nous rembourser. Cela relève d’une gestion 

en bonne mère de famille. 

 

L’externalisation de l’état des lieux est un succès. Elle nous permet de résorber 

le vide locatif et de dépersonnaliser les conflits. Quand un locataire quitte son 

logement, c’est une personne neutre qui dresse l’état des lieux.  

Cette procédure est plus fluide et plus facile pour notre agence locative qui peut 

ainsi se concentrer sur la mise en location. Pour le personnel de la Régie, c’est 

un apaisement.  

 

M. Weytsman.- Je vous demandais une explication sur la ventilation, par 

exemple de l’externalisation. S’il y a 500 changements de locataires, cela fait 

700 € par changement. C’est cher. Je suis surpris du montant. 

 

Mme Mutyebele, échevin.- Ce sont les prix du marché. Nous avons rédigé un 

cahier spécial des charges et pris l’offre la moins chère. Tout est complètement 

transparent, comme pour le call center. Les plaintes des locataires sont mieux 

gérées avec le call center parce qu’il y a un numéro de suivi.  

Les frais de réception s’élèvent à 20.000 €.  

 

M. Weytsman.- M. Mampaka a analysé le rapport dans le détail. Il est bien 

indiqué « Frais de réception et de représentation ensemble, 100.000 € ». 

 

Mme Mutyebele, échevin.- Ce sont deux lignes différentes.  

Les frais de réception et de représentation s’élèvent bien à 20.000 €. Le montant 

de 100.000 € vise la ligne suivante « Autres développements informatiques ». Il 

s’est trompé dans la lecture.  
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M. Weytsman.- Qu’est-ce que couvrent les 20.000 € ? 

 

Mme Mutyebele, échevin.- Les inaugurations (sono, soupe, serviettes, 

biscuits...) ou les collations pour l’accueil des architectes et des comités d’avis 

avec l’administration, par exemple.  

 

Vote(s) 

 

Mme la Présidente.- Nous devons à présent nous prononcer sur le budget 2022 

de la Régie foncière. 

(Il est procédé au vote nominatif.) 

 

Mme la Présidente.- Adopté. 

 

Mme la Présidente.- Nous devons à présent nous prononcer sur l’ensemble des 

dossiers. 

 

M. le Bourgmestre.- J’ai une information importante pour Mme Dhont. Il 

s’agit d’une déclaration de M. Geurts, relayée par le journal d’information 

Bruzz : 

« Koen Geurts van vzw Foyer werkt al bijna 20 jaar met de Roma-gemeenschap 

in Brussel. Die wordt vaak gelinkt aan bedelarij, ook met kinderen. « Het is een 

hele goede stap vooruit », aldus Geurts over het voorstel van de Stad Brussel 

om bedelen met kinderen onder de 16 te verbieden. »  

Il soutient totalement notre règlement, ce qui influencera peut-être votre vote.  

 

(Il est procédé au vote nominatif.) 
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Mme la Présidente.- Adoptés, sous réserve des observations formulées par 

l’opposition.  

 

Questions orales, questions d’actualité et interpellations 

Mondelinge vragen, actualiteitsvragen en interpellaties 

 

Question de Mme El Bakri concernant les nuisances sonores dans le 

quartier Bockstael 

 

Mme El Bakri.- J’ai reçu des dizaines de témoignages d’habitants de la rue 

Fransman, dans le quartier Bockstael, concernant des nuisances sonores 

nocturnes. Des gens qui n’habitent pas ou n’habitent plus le quartier se 

retrouvent tard le soir dans la rue, avec la musique au maximum, ce qui 

empêche forcément la majorité des habitants et riverains de dormir, et, cela, 

parfois jusqu’à 4h du matin. Ils arrivent en voiture avec les baffles à plein 

volume. 

 

Une habitante m’expliquait qu’il lui était impossible de faire dormir son enfant 

de 3 mois à cause des bruits qui montent de la rue. Un autre habitant, qui 

travaille dans le secteur de la construction, m’expliquait qu’il lui était de plus en 

plus difficile d’assumer ses journées, car ses nuits sont perturbées.  

 

Le problème est récurrent et ne date pas d’hier. Cela fait plusieurs années que ça 

dure et qu’aucune solution structurelle n’est trouvée pour apaiser la vie des 

habitants. Les habitants sont à bout de nerfs. Ils appellent régulièrement la 

police pour essayer de trouver une solution, mais souvent, les policiers ne se 

déplacent plus. Et quand ils se déplacent, c’est souvent 40 minutes, voire une 

heure après l’incident, alors que le commissariat est à quelques mètres. Mais 

surtout, il n’y a toujours pas de solution sur le long terme, en concertation avec 
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la police ou avec les gardiens de la paix. Les riverains ont déjà tenté des 

négociations, une forme de médiation avec les personnes en question. Mais 

forcément, cela ne s’est pas bien passé. Ils n’ont eu comme réponse que des 

insultes.  

 

Êtes-vous au courant de cette problématique ?  

Quelles solutions structurelles sont-elles à l’étude pour assurer la tranquillité des 

habitants du quartier ? 

Avez-vous déjà organisé une concertation avec la police, les riverains ou 

d’autres acteurs pour trouver une solution structurelle ? 

Pourquoi ne pas envisager la mise en place d’une patrouille de proximité qui 

connaisse le quartier, ses habitants et ce problème, et qui puisse intervenir, 

éventuellement par une médiation avec les personnes en question ?  

 

M. le Bourgmestre.- La situation est connue. Elle ne se présente pas comme 

une simple situation de nuisances sonores, mais bien comme une problématique 

sous-jacente au deal de rue. Les services de la DPI Laeken sont à pied d’œuvre 

dans ce secteur qui constitue un point d’attention policier, et cela, afin de 

verbaliser les deals de stupéfiants, voire de fermer les lieux ou établissements 

générateurs de nuisances (ce que nous faisons très souvent, puisque nous avons 

fermé beaucoup d’établissements dans cette zone). 

 

La réponse policière affiche un bilan concret sur le terrain en matière de 

constats d’infractions et d’arrestations. En matière de prévention, les gardiens 

de la paix de nuit passent régulièrement sur le site, et leurs passages vont encore 

être renforcés. 

La médiation sociale est aussi en contact régulier avec plusieurs habitants de la 

rue Fransman pour écouter leurs doléances et leur communiquer ce qui est mis 

en place, notamment les réactions policières.  
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Depuis le début de l’année, la DPI a mené 15 actions dans le secteur Bockstael, 

rue Fransman ; 26 personnes ont été identifiées, 11 ont fait l’objet d’une 

arrestation administrative et 8 ont été privées de liberté pour des faits liés aux 

stupéfiants ; place Bockstael, 11 particuliers ont été privés de liberté pour des 

faits liés aux drogues dures ; 4 ont été placés sous mandat par l’autorité 

judiciaire ; 4 autres particuliers ont été arrêtés administrativement pour 

désordres persistants au sens de l’article 31 de la loi spéciale sur la fonction de 

police, et pour rébellion.  

 

Les patrouilles de nuit orientées sur ce secteur sont des patrouilles de proximité 

et ont pour base le commissariat Bockstael (ouvert 24h/24 et 7j/7). Néanmoins, 

elles ne peuvent pas toujours se libérer immédiatement pour un tapage si des 

faits plus graves requièrent leur attention ailleurs sur le territoire de Laeken. 

Nous avons donné instruction aux services DPI Laeken et INT, qui vient en 

appui pendant la nuit, d’y maintenir leur présence et actions ponctuelles afin de 

rétablir la sécurité et la tranquillité publiques auxquelles les riverains ont 

légitimement droit. 

 

Mme El Bakri.- Vous avez évoqué des concertations avec les riverains, mais 

ceux que j’ai rencontrés ne m’en ont pas parlé. De quand date la dernière et 

combien y en a-t-il eu ?  

Comment expliquer que le problème perdure malgré les interventions, les 

identifications et les arrestations ? D’après mes informations, c’est toujours le 

même groupe que les riverains identifient, et pas à chaque fois de nouvelles 

personnes. 

 

M. le Bourgmestre.- Nous allons continuer d’intervenir, comme on le fait 

souvent. Ce sont des personnes qui mettent du temps à comprendre. On 

démantèle la bande et puis, certains sont libérés. 
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Le temps judiciaire n’est pas toujours le même que le temps administratif ou 

policier, mais notre volonté est vraiment de rétablir le calme et la quiétude dans 

la rue Fransman. Notre message est très clair. Nous avons mené de grosses 

actions : fermetures d’établissements, arrestations...  Nous allons continuer le 

travail. Nous sommes face à des personnes qui ont décidé de se fixer sur un 

point et qu’il faut empêcher de nuire. 

 

C’est une médiation sociale qui a eu lieu, mais j’ai été interpellé moi-même lors 

de réunions de quartier et d’interventions policières. Dans ce cas précis, ce n’est 

pas de la médiation qu’il faut, c’est les empêcher de nuire. Ces gens occupent 

l’espace public et altèrent la quiétude d’un quartier. Nous sommes passés à la 

répression. 

  

Question de M. Weytsman concernant la destruction de l’Îlot sacré et le 

manque d’attractivité du centre-ville 

 

M. Weytsman.- Je reviens régulièrement avec cette question. Une fois n’est pas 

coutume, ce n’est pas moi qui vais vous dire ce qu’on pense d’une partie du 

centre-ville, mais les commerçants eux-mêmes, qui ont eu l’occasion de 

s’exprimer dans tous les journaux (La DH, La Libre, L’Écho, Le Soir...) : 

« Le bas de la Ville n’a plus le charme d’antan » , « Regardez la place de 

Brouckère et le piétonnier. Ils sont remplis d’ordures et de mendiants. Il n’y a 

pas de vie, là-bas. Le bas de la Ville est coupé du haut. Quand Philippe Close dit 

que tout va bien, j’ai l’impression qu’on ne vit pas dans le même monde », 

« Bruxelles est tellement sale, plus personne ne vient dans l’Îlot sacré. Nous 

avons été abandonnés par le monde politique. Nous sommes pleins de bonne 

volonté, mais l’État nous a oubliés. » 

D’autres expliquent que les annulations s’accumulent à cause du manque de 

places de parking, notamment dans la rue du Midi, où des panneaux interdisent 
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de se garer depuis le 25 janvier. Des clients qui venaient de manger ont reçu une 

amende de stationnement de 50 €. Ils ne veulent plus revenir. Et il y a ceux qui 

tournent 30 minutes sans trouver de place et qui finissent par abandonner et 

rentrer chez eux. Nous connaissons tous quelqu’un qui a été confronté à cela 

dans le centre-ville de Bruxelles.  

D’autres encore, plus positifs, veulent seulement que les autorités communales 

trouvent le moyen d’attirer le monde dans le piétonnier.  

 

Voici un autre témoignage relayé par la presse : « Honnêtement, nous sommes 

ici depuis quinze ans et je n’ai jamais vu ça, explique le gérant d’un magasin. 

On ne voit que des commerces à remettre. Les gens ne viennent plus par 

manque de places de parking. Il y a des jours où personne n’entre dans le 

magasin. Personne n’entre dans mon magasin. Je me demande même si je n’ai 

pas laissé la porte fermée à clé. Ceux qui viennent encore, ce sont les locaux, on 

nous le dit souvent. Et encore, ceux qui restent... »  

Ce gérant n’est pas contre le nouveau piétonnier, mais il regrette le manque de 

concertation avec les commerçants du centre-ville pour maintenir la dynamique 

de l’époque. 

 

Nous avons déposé une motion sur l’attractivité des axes commerciaux. Elle 

demande que le Collège fasse de l’économie une urgence. Il suffit de se 

promener rue François Vekemans, rue Marie-Christine, dans le centre-ville ou 

dans le quartier européen pour voir à quel point les commerçants n’en peuvent 

plus. Quel est votre constat ?  

 

Chaque trimestre, nous reviendrons sur ce point, car il devrait être une priorité 

du Collège et du Conseil communal. Sans les commerçants, les quartiers 

n’auraient pas d’âme. Les commerces jouent aussi un rôle social.  

Quelle est votre réaction ? Quelles actions concrètes prônez-vous ?  
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Comprenez-vous cet appel à l’aide ?  

 

Comment allez-vous réussir le pari de cet été et attirer un maximum de Belges 

et de Bruxellois sur les axes commerciaux de notre capitale ? Qu’allez-vous 

mettre en place, en particulier en partenariat avec BMA ?  

 

M. Maingain, échevin.- Vous mêlez tous les quartiers. Sur l’Îlot sacré et sur la 

place de Brouckère, quand les commerçants parlent de destruction du centre-

ville, c’est à se demander s’ils parlent de l’action menée par le MR dans ces 

quartiers qui ont connu des réaménagements profonds. Je n’ai pas critiqué ces 

mesures, parce que je pense qu’il fallait réaménager le centre-ville. J’ai peut-

être des réserves à émettre quant à la manière de procéder. 

 

Je vais me concentrer sur l’Îlot sacré, un quartier dans lequel nous avons 

beaucoup investi, qui paie cher la crise sanitaire, mais dans lequel nous 

continuons de nous engager. Depuis 2018 et le début de mon échevinat, nous 

avons réalisé des réaménagements temporaires par le biais de pop-up stores 

pour attirer une nouvelle clientèle, redynamiser le quartier, changer son image et 

son mix commercial. Nous avons organisé deux Pimp my street et des actions 

avec des incubateurs. Un incubateur Kokotte est prévu. Nous avons investi 

massivement dans la communication pour améliorer l’image et l’attractivité de 

ce quartier. Nous avons investi dans les jardins suspendus et étendu le Brussels 

Flowers.  

 

Grâce aux efforts d’Entreprendre.brucity, un nouveau magasin de chaussures va 

venir s’installer. La rénovation de la galerie du Prince est prévue et celle des 

commerces de la Régie dans l’Îlot sacré a enfin pu avoir lieu. Nous recherchons 

des locataires. Il n’y a certainement pas d’abandon de l’Îlot sacré, ni même des 

autres quartiers du centre-ville. Il est vrai que la crise COVID n’est pas finie.  
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Certains commerces ont bien redémarré et d’autres souffrent encore 

énormément. Des quartiers pâtissent du manque de touristes internationaux. 

C’est une réalité, même s’il suffisait de se promener ces dernières semaines à 

Bruxelles pour voir qu’il y avait du monde et entendre à nouveau parler 

français, anglais ou espagnol.   

 

Le télétravail, même s’il n’est plus obligatoire, a changé en partie le 

fonctionnement de notre économie, et des secteurs souffrent de l’absence de 

certains flux de clientèle. Ce n’est pas pour cela que la Ville est restée passive.  

 

Le plan de relance économique continue de se déployer. La campagne de 

communication sur l’attractivité de Bruxelles s’est encore déployée avec une 

troisième thématique autour du bien-être dans l’ensemble de nos quartiers 

commerçants, mais principalement dans le centre-ville. Nous poursuivons les 

plans d’actions et d’animations, notamment avec BME, pour rendre nos 

commerces attrayants.  

 

Nous relançons, dès cette semaine, le plan des Jardins suspendus, qui fonctionne 

bien. Il a été fortement plébiscité par les commerçants autour de la Grand-Place. 

Nous savons que ce quartier, avec le quartier européen et le quartier des libertés, 

figure parmi ceux qui souffrent le plus. Citons également la stratégie globale de 

la Ville à travers le chemin commercial.  

 

Certes, beaucoup de commerces souffrent encore et la crise du Covid n’est pas 

totalement terminée. Il faut continuer de soutenir l’attractivité, et c’est ce que 

nous faisons. Nos actions sont concrètes et visibles sur le terrain. Un travail est 

fait pour soutenir le commerce dans tous nos quartiers, y compris l’Îlot sacré, le 

centre-ville et en dehors du Pentagone. Nous n’oublions aucun quartier 

commerçant de la Ville.  
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M. Dhondt, échevin.- Nous investissons énormément dans des réaménagements 

de rues, de places, etc. visant à rendre nos artères plus attractives et à 

interconnecter les différents quartiers de notre Ville. Il s’agit d’actions concrètes 

qui ont été menées ou qui le seront dans les mois ou années à venir (Philippe de 

Champagne, rues autour de Saint-Géry, piétonnier...). 

 

Le centre-ville compte aussi la plus belle gare de Belgique, à savoir la gare 

Centrale, porte d’accès au centre-ville et desserte de transports en commun. La 

STIB investit massivement dans la rénovation de ses stations (de Brouckère, 

Bourse, Gare Centrale). Nous profitons de chaque chantier pour créer avec la 

STIB des parkings sécurisés pour les cyclistes, car les visiteurs et les shoppers 

viennent de plus en plus souvent à vélo ou en vélo-cargo.  

 

La Ville de Bruxelles, le centre-ville, ce sont aussi 20.000 places de 

stationnement, dont 10.000 en voirie et 10.000 hors voirie. Nos politiques de 

mobilité et de stationnement visent à encourager, avec la Région, les visiteurs à 

se garer si possible dans un Park & Ride (Ceria, Delta, Stalle...), et la Région va 

encore investir dans plusieurs parkings de dissuasion.  

 

Citons aussi le règlement de stationnement qui entrera en vigueur le 1er mai. Il 

vise à obtenir une meilleure rotation en voirie pour les 10.000 places, à guider et 

à inviter nos visiteurs à se garer dans un parking public.  

À cette fin, nous avons développé avec Interparking une carte de paiement qui 

encourage les automobilistes à se garer dans un parking public.  

 

Le nouveau schéma de circulation mis en œuvre le 16 août améliorera 

l’accessibilité de notre centre-ville et des quartiers commerçants.    
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Mme Houba, échevine.- Pour relancer le tourisme au printemps et cet été, alors 

que d’autres Villes et Communes ont fait le choix de tout annuler, nous avons 

décidé de maintenir le cap. La Ville a démontré sa volonté, à travers son offre 

événementielle et touristique, de soutenir l’activité de manière plus large à 

Bruxelles.  

 

Je ne peux que vous confirmer que nous travaillons à une programmation 

ambitieuse pour le printemps. À Pâques, je peux déjà vous conseiller de suivre 

la programmation de Hopla, notre festival de cirque qui a lieu dans le centre-

ville et les autres quartiers.  

 

Pour cet été, nous reviendrons avec une programmation ambitieuse pour le 

centre-ville et les autres quartiers, tout en gardant à l’esprit l’équilibre entre 

décentralisation, habitabilité de nos quartiers et attractivité de notre Ville.  

 

(M. Close, bourgmestre, prend la présidence de la séance) 

 

Mme Jellab, échevine.- Le piétonnier est nettoyé 7j/7 de 6h30 à 19h30, puisque 

la fin du service des agents est fixée à 20h. Les poubelles sont vidangées chaque 

jour selon la même plage horaire, une première fois le matin, puis par les 

équipes qui font l’entretien de la zone. Les dépôts clandestins sont ramassés très 

rapidement après leur apparition. La zone est régulièrement nettoyée à l’eau. 

Nous étudions comment renforcer notre présence dans la zone les samedis et 

dimanches après-midi, dans le cadre de la rationalisation de nos interventions du 

week-end.  

 

Voici quelques chiffres sur les taxes infligées en 2020 :  

- zone Unesco, environ 295 ; 

- boulevards centraux, rue Neuve et Sainte-Catherine, 1.167, dont 1.462 rien 
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que pour le centre-ville. 

Une dizaine de toilettes accueillantes et quatre toilettes standard sont présentes 

dans la zone.  

 

M. Weytsman.- Un échevin nous dit qu’il fait de son mieux. Franchement, je le 

crois, sauf que le budget est complètement dérisoire face à l’enjeu économique. 

 

Je suis choqué par le fait que les commerçants de la capitale de la Belgique 

n’ont reçu aucune aide particulière, à part un petit soutien pour l’horeca. Ils 

vous expliquent pourtant à quel point ceux qui sont dans la difficulté ont le 

sentiment d’être abandonnés. Je ne dis pas que rien n’est fait, mais qu’il y a un 

vrai malaise, une vraie tension entre ces commerçants et le Collège.  

Il ne suffit pas de dire ce que l’on fait, il faut prendre la mesure de l’enjeu, mais 

cela ne se traduit pas en termes budgétaires. 

 

Un autre échevin nous dit de ne pas nous tracasser, parce que le plan de 

circulation va renforcer l’attractivité des commerces dans le centre-ville.  

Je me suis abstenu sur ce plan. Son résultat sera que les gens seront bloqués sur 

la petite ceinture. Pas un commerçant ne peut croire que c’est une bonne chose, 

même si je peux entendre que cela peut apaiser certains quartiers. En réalité, 

vous faites l’inverse de Gand.  

 

Par ailleurs, une autre échevine nous dit que le programme sera ambitieux pour 

l’été. Je souhaite savoir ce qui va être fait concrètement en matière de city 

marketing. Qu’est-ce qui sera fait pour booster le tourisme cet été ?  

On m’a juste répondu : « Tu verras bien. » C’est un peu léger.  

 

Une autre échevine encore me dit que tout est fait pour le piétonnier. À certaines 

heures, le piétonnier est merveilleux. À d’autres, particulièrement le soir, c’est 
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une véritable catastrophe. Nous vous avons déjà proposé de recourir à des 

sociétés privées. Le soir, c’est sale !    

 

Question de Mme Buggenhout concernant les travaux préparatoires du 

tram 10 à Neder-over-Heembeek réalisés avant l’obtention du permis 

 

Mme Buggenhout.- Je voudrais me faire l’interprète de nombreux habitants et 

relayer leurs inquiétudes quant aux travaux déjà annoncés ou quasiment en 

cours pour le nouveau trajet de tram. Alors que le permis d’urbanisme n’a pas 

été délivré, que l’enquête publique n’a toujours pas eu lieu, ni la commission de 

concertation, les travaux préparatoires des impétrants pour l’arrivée du tram 10 

à Neder-over-Heembeek sont annoncés tout prochainement, tout comme 

l’installation d’attaches pour les caténaires du tram sur les façades des maisons 

afin d’en mesurer la solidité.  

 

Les citoyens bruxellois sont en droit de se demander s’ils vivent encore dans 

une démocratie et à quoi servent les enquêtes publiques et commissions de 

concertation, puisque les travaux débutent avant ces deux éléments importants. 

La Ville et la STIB ont déjà, délibérément, ignoré l’avis négatif de milliers 

d’habitants face à ce projet. Deux pétitions de 1.500 et 2.500 signatures, deux 

auditions publiques (l’une au Conseil communal et l’autre au parlement 

bruxellois, une manifestation, rien n’a été pris en considération et aucune 

réponse satisfaisante n’a été fournie pour répondre aux inquiétudes de la 

population.  

 

Si les travaux coordonnés des impétrants seront utiles aux habitants, quelle est 

la légalité du placement d’attaches tests pour caténaires sur les façades avant 

même l’obtention d’un permis d’urbanisme ? La STIB justifie ces travaux par sa 

volonté de renoncer aux poteaux prévus initialement, qui auraient pour 
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conséquences de réduire encore la largeur des trottoirs et de supprimer les 

quelques places de parking si importantes dans cette étroite rue commerçante.  

 

Nous aimerions comprendre l’obstination de la Ville et de la STIB à vouloir 

imposer un tram dans des rues aussi étroites et à mettre ainsi en danger la santé 

et la sécurité de ses habitants. Nous sommes donc en droit de vous demander 

quel sera l’impact des caténaires sur les vieilles façades des maisons, mais 

également quelle incidence auront les câbles électriques sur la santé publique 

des riverains qui devront vivre et dormir à moins de trois mètres. Une étude 

d’incidence est-elle prévue ? 

 

Par ailleurs, est-il loyal de présenter aux habitants un projet préservant le 

parking, avec des trottoirs confortables et la promesse de ne pas toucher aux 

façades pour, ensuite, faire marche arrière et mettre les riverains devant le fait 

accompli (incidences possibles sur les façades, trottoirs encore plus étroits, 

places de parking réduites à peau de chagrin) ?  

 

Enfin, la demande de permis ayant été introduite, pourrions-nous connaître la 

date prévue de l’enquête publique et de la commission de concertation qui 

s’ensuivra ?   

 

M. le Bourgmestre.- La demande de permis d’urbanisme a été introduite par la 

STIB auprès d’Urban.brussels en décembre 2021. L’enquête publique est prévue 

du 20 avril 2022 au 19 mai (un mois). La date de la commission de concertation 

n’est pas encore fixée, mais celle-ci aura probablement lieu dans le courant du 

mois de juin 2022. 

Les travaux des concessionnaires (gaz, électricité, fibre optique, etc.) ont 

effectivement débuté la semaine passée (21 mars 2022) sur plusieurs tronçons. 

 



Page 86 sur 102 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 28/03/2022 

Une large information a été réalisée : toutes-boîtes, création d’un groupe 

WhatsApp, passage en début de semaine dans les commerces, réunions Zoom 

avec les commerçants le vendredi 25 mars à 9h.  

J’ai moi-même, à la demande de l’échevin Dhondt, rappelé Vivaqua pour que 

l’on mobilise à nouveau l’ombudsman et que l’on repasse dans chaque 

commerce pour bien indiquer les dates d’ouverture et de fermeture des 

impétrants.  

 

Tenant compte des disponibilités des concessionnaires (Sibelga, Vivaqua, etc.), 

qui ont des plannings réservés plusieurs années à l’avance, les travaux débutent 

généralement avant l’obtention du permis d’urbanisme (par exemple, boulevard 

du Centre, rue des Halles, rue du Marché aux Poulets). De tels travaux ne 

nécessitent en effet pas de permis, puisqu’ils auraient de toute manière dû avoir 

lieu avec ou sans passage d’un tram (rénovation des câbles électriques, 

conduites d’eau, installation de la fibre optique, etc.).  

 

Plus spécifiquement, le placement d’attaches tests pour caténaires sur les 

façades est légal et ne nécessite pas de permis d’urbanisme, de même qu’un 

panneau de rue ou d’une décoration de Noël ne nécessite pas d’autorisation. Ces 

attaches sont installées dès à présent, car la STIB doit s’assurer que les façades 

peuvent reprendre les charges nécessaires. Si ces tests sont négatifs, des poteaux 

devront être remplacés, ce qui nécessitera alors une modification du permis 

d’urbanisme.  

L’information doit donc être connue avant la commission de concertation. 

L’implantation de poteaux au sol n’a pas été retenue sur l’itinéraire, car elle 

prendrait de la place sur des trottoirs déjà petits. En outre, son impact visuel et 

esthétique serait plus important. Il va de soi que si des problèmes étaient 

constatés sur de vieilles façades, tous les frais seront pris en charge par la STIB.  
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Quant à l’incidence sur la santé publique, les câbles qui viendront s’ancrer en 

façade sont des câbles porteurs non électrifiés. Ce ne sont pas des câbles à haute 

tension. Ils soutiendront les fils caténaires. C’est important de le savoir.  

 

Enfin, dans le cadre du chantier du tram, la STIB organisera auprès des riverains 

un état des lieux (intérieur et extérieur), pour ceux qui le souhaitent. Cela 

représente plus de 650 biens et répond à une demande des habitants. Je remercie 

le Collège et la STIB d’avoir pu convaincre les uns et les autres d’y répondre 

favorablement. 

 

Mme Buggenhout.- J’entends que ce ne seront pas des câbles électrifiés. Mais 

alors, pourquoi avoir présenté un projet de tram prévoyant des poteaux ? Les 

riverains se posent la question. Ce n’est pas très rassurant de savoir qu’un état 

des lieux sera dressé à l’intérieur et à l’extérieur de ces vieilles maisons, car cela 

signifie qu’il y a un risque certain.  

 

M. le Bourgmestre.- Vous ne pouvez pas reprocher aux habitants de vouloir un 

état des lieux juste au cas où il y aurait des dégâts. C’est la première fois que 

nous obtenons cela dans le cadre d’un chantier. De temps en temps, il faut se 

réjouir des éléments positifs. 

 

Mme Buggenhout.- Vous n’avez toujours pas répondu aux inquiétudes des 

habitants, lesquels vous ont signifié qu’ils ne voulaient pas de tram dans ces 

petites rues étroites. Il n’y a jamais eu de réponse qui puisse les rassurer. Je 

constate que le Collège poursuit dans la même direction sans tenir compte de 

l’avis de milliers de personnes qui y habitent. Si des gens sont en faveur du 

projet, ils ne vivent sûrement pas sur le trajet du tram.   

 

(Mme Temmerman, présidente, reprend la présidence de la séance.) 
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Vraag van mevrouw Debaets over het initiatief Kotvrij 

 

Mevrouw Debaets.- Ik ga proberen het wat in te korten, want het wordt laat 

ondertussen. Ik denk, meneer de Burgemeester, dat we ondertussen allemaal wel 

het mooie initiatief kennen die de federale Staatssecretaris nam, Plek Vrij, en 

waar heel veel burgers spontaan aan meewerken. Het toont toch wel aan dat in 

de vreselijke tijden van oorlog en Russische invasie de solidariteit onder de 

mensen zeer groot is.  

 

Nu, in navolging van het initiatief Plek Vrij waarbij mensen een kamer of een 

stukje van hun huis of appartement openstellen voor vluchtelingen uit Oekraïne, 

is er ondertussen ook een nieuw mooi ander initiatief, Kot Vrij. En dus zijn er 

een aantal steden, gemeenten, studentenorganisaties – het zou ook de Regie 

kunnen zijn, om terug te komen bij de vraag van daarnet –, die zeggen, we 

hebben eigenlijk in ons aanbod ook wel een aantal kamers, studentenkamers, 

vrij. Dat kunnen ook misschien kleine studio’s zijn, wie weet – bij de Regie 

heeft u een paar kleinere appartementjes waar dus ook mensen uit Oekraïne 

verblijven, en dan vooral bedoeld op jongeren, want u weet dat er heel veel 

jongeren op de vlucht zijn. Vaak ook niet begeleid door ouders of familie.  

 

En dus is eigenlijk mijn warme oproep, en ook mijn vraag, of u in navolging 

van andere studentensteden ook gehoor wil geven aan deze oproep en dus ook 

mee het initiatief Kot Vrij mee bekend wil maken. Ik had een aantal meer 

specifieke antwoorden, ik ga die niet allemaal overlopen. U heeft die in de 

vraag staan. Ik denk waar het vooral over gaat is het antwoord en ik hoop dat 

dat een positief antwoord zal zijn. 

 

Mme Mutyebele, échevine.- Mevrouw Debaets, chers collègues, la Ville prend 

plus que sa part dans l’accueil des réfugiés sur notre territoire.  
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Met het federaal wordt een eerste samenwerking in het kader van een eerste 

registratie door de Binnenlandse Zaken opgezet met een Politieverordening van 

de burgemeester om hele delen van het park ter beschikking te stellen.  

 

Ten tweede, wordt actief gezocht naar gebouwen waar de noodopvang van 

vluchtelingen georganiseerd kan worden. De Stad helpt bijvoorbeeld bij een 

dergelijk project dat momenteel gerealiseerd wordt in het privégebouw in de 

Lambertstraat waar een paar honderd mensen van een tijdelijke opvang zullen 

kunnen genieten.  

 

Ten derde, neemt de Stad natuurlijk ook deel aan de coördinatie van alle 

genereuze initiatieven van instellingen en burgers die zich bereid hebben 

verklaard om Oekraïense vluchtelingen tijdelijk te herbergen. 

 

Sachez par ailleurs que nous travaillons avec la Région pour permettre et 

organiser le logement de longue durée, là encore en répertoriant des bâtiments et 

emplacements appropriés, mais aussi en participant activement à la conception 

d’une plateforme numérique que la Région et les dix-neuf Communes 

bruxelloises pourront utiliser.  

 

Enfin, nous jouons un rôle majeur dans la diffusion de l’information et, de ce 

fait, dans la sensibilisation des citoyens à ce sujet. Vous trouverez sur le site de 

la Ville toutes les informations nécessaires, y compris celles relatives à la mise à 

disposition des places d’accueil sur notre territoire.  

 

Nous n’avons pas de statistiques claires relatives au nombre de logements 

étudiants sur notre territoire. En effet, au-delà des logements qui sont 

identifiables à travers les demandes de permis, il coexiste une typologie très 

variée de logements, telle la colocation, qui le sont difficilement.  
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L’inoccupation met davantage la pression sur le logement conventionnel.  

Sachez néanmoins que nous sommes en discussion pour la mise à disposition de 

30 nouveaux logements étudiants pour la prochaine rentrée académique.  

 

En guise de conclusion, je tiens à souligner l’énorme solidarité qui a émergé 

autour de l’accueil des réfugiés ukrainiens et je remercie toutes celles et ceux 

qui, à leur échelle, contribuent à l’effort national autour de cette problématique.  

 

Mevrouw Debaets.- Ik ben er mij van bewust dat alle overheden, denk ik, in 

deze echt wel tot het uiterste gaan om te doen wat men kan doen om ervoor te 

zorgen dat die vluchtelingenstroom die alleen nog maar gaat toenemen zo goed 

mogelijk gemanaged wordt. En ik denk dat u vanuit de Stad daar ook zeker uw 

steentje toe bijdraagt.  

 

Alleen was het antwoord vrij vaag en ik ben er zeker van dat u eigenlijk ook 

naar heel die problematiek van jongeren die hier naartoe komen iets zou kunnen 

doen. Want net zoals in andere studentensteden hebben ook zeker de VUB en de 

ULB maar waarschijnlijk ook andere hogescholen, een eigen patrimonium aan 

studentenkoten. En u zou, denk ik, ook perfect met hen eens kunnen 

samenzitten om te kijken of zij daar ook niet in willen meestappen. En 

waarschijnlijk ook privé-eigenaars die zeggen van ja, we hebben in ons pand 

nog wel ergens een kamer of een studentenkamer vrij.  

Dus ik zou u alleen maar willen oproepen om toch zeker ook eens die piste te 

bekijken. 
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Question de M. Weytsman sur les améliorations au projet de plan de  

circulation quartier Triangle Houba-Sobieski-Heysel 

 

M. Weytsman.- Le Collège de la Ville de Bruxelles a prévu l’aménagement de 

la place dite Marsupilami. J’estime que l’on n’investit pas suffisamment à 

Laeken. J’ai d’ailleurs pu, à plusieurs reprises, objectiver cette affirmation. En 

l’occurrence, il s’agit d’un investissement et tout investissement est le bienvenu. 

Il faut, certes, mieux entretenir ces rues - je rappelle notre proposition de motion 

sur la propreté publique à Laeken -, mais aussi rénover l’espace public souvent 

de piètre qualité à Laeken par rapport à d’autres quartiers de la Ville de 

Bruxelles. 

 

Ainsi, si je m’interroge sur certains choix, cet investissement nous semble 

toutefois positif dans l’ensemble. Mon groupe soutient donc cet aménagement 

et rappelle qu’il plaide pour un investissement bien plus général et massif sur 

l’avenue Houba-de Strooper, une condition sine qua non à toute avancée du 

projet Neo, pour nous. J’ai eu l’occasion de le dire à plusieurs reprises.  

 

J’ai été informé, assez récemment, qu’un projet de réaménagement de l’avenue 

Houba de Strooper, avec une demande de Beliris, avait été évoqué par 

Mme Ampe sous la législature précédente. J’encourage le Collège à avancer 

concrètement sur ce point.  

 

Dans le cadre du réaménagement, vous prévoyez un nouveau plan de 

circulation. Je comprends les principes et les mesures visant à réaliser des rues 

scolaires dans l’intérêt des élèves et des riverains, ainsi que toute mesure qui 

vise à éviter le trafic de transit. En l’espèce, ce dernier serait reporté sur un axe 

principal qui n’est pas congestionné, contrairement au report de trafic dans le 

cadre du plan de circulation du Pentagone, qui a lieu vers la Petite ceinture dont 
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on sait qu’elle est souvent congestionnée.  

 

Par ailleurs, je plaide pour une lutte beaucoup plus ferme contre les rodéos 

urbains. Les mesures que j’ai déjà proposées au Conseil, dont certaines ont été 

suivies, montrent à quel point c’est important pour nous.   

 

Votre ambition est de supprimer le trafic de transit dans le quartier. Pouvez-vous 

nous communiquer l’étude et/ou le comptage réalisés ? C’est une demande 

d’habitants qui trouvaient que le système était très bien fait pour le quartier 

Tivoli. C’est d’ailleurs objectivé sur le site internet. Nous souhaiterions la même 

présentation pour le quartier dont question.  

 

Quel est le statut de ce plan de circulation ? Est-il définitif ou fait-il fonction de 

test ? Pourrons-nous l’évaluer ensemble ? 

Des habitants et commerçants vous ont formulé une série de propositions, de 

contre-propositions et de modifications. Avez-vous eu l’occasion d’y répondre ? 

J’ai rencontré le représentant de la supérette. Nous avons fait une simulation sur 

le terrain. Avez-vous eu l’occasion de lui répondre ? Comment améliorer le 

projet sur cette problématique ?  

 

Une réunion d’information a été organisée en janvier 2021 et, à la suite de cela, 

vous avez reçu des propositions d’habitants. Quelle est votre position par 

rapport à certaines propositions ?  

 

Citons la possibilité de tourner à droite en venant de la rue Delaunoy vers la rue 

Reper-Vreven - cela éviterait la congestion de la rue Félix Sterckx et aiderait la 

supérette à réceptionner ses livraisons sans bloquer complètement la 

circulation - et la possibilité d’aller tout droit dans la rue du Cloître.   
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Je me permets d’insister à nouveau sur l’état des trottoirs. Tout est à refaire dans 

le quartier, en particulier rue du Cloître. Qu’en est-il du plan d’investissement ?  

C’est au moins la troisième ou quatrième fois que je vous pose la question 

publiquement. Je ne m’attends pas à ce que vous me disiez que chaque rue va 

être rénovée dans six mois ou deux ans.  

 

Mme Ampe avait élaboré un plan global avec des priorités par quartier et par 

rue, sur voirie et sur trottoir, avec un engagement sur les prochaines années. La 

moindre des choses serait de le mettre à jour et de nous dire clairement quand 

seront rénovées ces rues.  

Quelles améliorations sont attendues pour les cyclistes dans le cadre de votre 

plan de circulation ? 

 

M. Dhondt, échevin.- Le projet de quartier scolaire Reper-Vreven s’intègre 

dans la politique de la Ville de Bruxelles d’apaiser nos quartiers et de rendre les 

abords d’école plus sûrs. Trop souvent, l’argument d’un manque de sécurité 

routière est utilisé pour conduire les enfants à l’école en voiture. 

 

La Ville de Bruxelles veut encourager les parents qui en ont la possibilité de 

conduire leurs enfants à l’école à pied, à vélo ou en transport public. Le projet 

de rues scolaires que la Ville met en œuvre dans plusieurs quartiers consiste à 

analyser le contexte spécifique de l’école et à élaborer des mesures adaptées à 

ce contexte spécifique.  

Pour le quartier du Triangle, nous avons vite constaté qu’une solution devait 

être dégagée pour l’ensemble du quartier et que des mesures de circulation 

permanentes étaient les plus opportunes. À côté de cela, un travail de 

sensibilisation est mené avec les écoles pour encourager les parents à réfléchir à 

leur façon d’accompagner leurs enfants à l’école.  
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Des comptages ont été réalisés aux heures de pointe du matin, qui 

correspondent aussi aux heures scolaires, soit 7h45-8h45, et du soir (17h-18h). 

Il en ressort que l’entrée principale dans le quartier se fait par les rues Saint-

Lambert et Reper-Vreven.  

Le flux sortant le plus important est celui de la rue Félix Sterckx. Donc, il y a 

aussi un problème de congestion de la rue Félix Sterckx, ce que nous voulons 

résoudre.  

 

Le trafic de transit est-ouest est identifié rue du Cloître-Wauters le matin. Le 

Collège a approuvé un schéma de circulation présenté et discuté avec le 

quartier. Faisant suite à la réunion publique du 26 janvier 2022 et sur la base des 

retours et réactions, certaines adaptations sont envisageables. Elles sont en cours 

d’examen par la cellule mobilité de la Ville de Bruxelles. J’attends la synthèse 

et les éventuelles propositions de modification.  

 

Nous avons informé les riverains du nouveau schéma de circulation par un 

toutes-boîtes dans lequel nous avons invité les habitants à venir à la réunion de 

quartier ou à s’informer via le site web de la Ville. Pour la suite et les 

éventuelles modifications, un toutes-boîtes d’information sera distribué dans le 

quartier pour informer les citoyens des adaptations et du planning de mise en 

œuvre.  

 

Des contacts que nous avons eus avec la supérette, il ressort que les livraisons 

ne se font pas avec de grands camions, mais avec des véhicules plus petits. Le 

chantier de la placette Marsupilami sera donc l’occasion de tester comment les 

livraisons peuvent s’organiser dans une configuration avec filtre fixe (cul-de-

sac). Des enseignements seront tirés de cette phase de test. Ensuite, une solution 

définitive sera mise en place.  
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Vous avez raison, les trottoirs de la rue du Cloître et de la rue Stevens-Delannoy 

sont dans un très mauvais état. C’est aussi l’analyse du service des travaux de 

voirie. Des analyses sont en cours pour les futurs réaménagements.  

 

La procédure est la même que celle en cours dans le quartier européen, où les 

rues et les trottoirs des rues Bordiau, Le Titien et John Waterloo Wilson sont en 

cours de réaménagement. En coordination avec ma collègue Persoons et les 

différents impétrants, nous allons élaborer des projets également pour les rues 

du Cloître et Stevens-Delannoy.  

 

La création d’infrastructures cyclistes est en cours de réflexion. Dans la rue du 

Cloître, nous devrions envisager un sens unique. Vu la présence des pavés, il 

n’est pas facile d’y aménager ou d’y marquer une piste cyclable, mais il est 

certain qu’un apaisement du quartier dans son ensemble incitera plus de 

personnes à rouler à vélo.  

 

M. Weytsman.- S’agissant de la supérette, je ne suis pas totalement d’accord 

avec vous. Les camions ne passent pas, car la rue est bloquée. Il y a aussi la 

crainte que le test ne soit pas concluant et qu’il ne bloque tout le quartier 

pendant un certain temps. 

 

S’agissant des trottoirs, votre réponse n’est pas audible politiquement. Ce que je 

vous demande, c’est simplement une stratégie.  

Quels sont les trottoirs qui seront rénovés ? Comment les choisissez-vous ? 

Quelles sont vos priorités ?  

 

Je vous ai demandé à plusieurs reprises une section réunie ou une présentation. 

Je comprends très bien que tout cela puisse prendre six mois, un an ou plus. 

Mais nous ne savons rien ! Impossible de dire aux habitants quand le trottoir 
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sera rénové. Il faut une stratégie sur le moyen et le long termes. Il faut nous la 

présenter. Je vous l’ai demandé quatre ou cinq fois.  

 

M. Dhondt, échevin.- Comme proposé, nous organiserons une section réunie 

pour vous présenter les investissements prévus dans les différentes rues. 

 

M. Weytsman.- Je ne désespère pas, mais ça fait un an que je le demande. 

 

Question de Mme El Bakri concernant les interventions de policiers 

pendant les manifestations  

 

Mme El Bakri.- Je vous réinterroge sur ce sujet parce que j’ai reçu de 

nouveaux témoignages de personnes qui ont été interpellées en quittant une 

manifestation. Cela se passe toujours dans la même zone, généralement la place 

Agora. Je vous cite trois témoignages :  

- « La police vient de m’interpeller parce que j’avais un autocollant sur lequel 

était écrit ’Pas de racisme dans ma ville’ collé sur mon pull, après la 

manifestation contre le racisme (la grande manifestation du 20 mars). Je viens 

d’aller chercher des frites dans le centre, mais apparemment, l’antiracisme n’est 

pas autorisé dans la zone neutre parce que c’est toujours l’argument qui est mis 

en avant quand les personnes sont interpellées par les agents. » 

- « Après la manifestation contre le racisme, mon petit frère et moi rentrions à la 

maison. La police nous a arrêtés. Ils ont obligé mon petit frère, qui a 8 ans, à 

retirer un autocollant contre le racisme qu’il portait sur ses vêtements. Les 

policiers nous ont dit : ’cela est interdit en zone neutre’. » 

- « Après la manifestation Basta! du PTB, qui a eu lieu le 26 mars, nous 

voulions aller prendre un verre sur une terrasse plus bas à la gare Centrale (ce 

que font souvent les manifestants après avoir manifesté). Nous ne portions pas 

de banderoles, pas de drapeaux. Uniquement nos vêtements avec des 
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autocollants qu’on reçoit pendant la manif. La police nous a interdit le passage 

en disant : ’Il est interdit de manifester dans la zone neutre’. » 

 

En l’espèce, il y a un double problème. Premièrement, le fait que des policiers 

interpellent. Ensuite, qu’ils interpellent un petit gars de 8 ans juste parce qu’il 

porte un autocollant contre le racisme. L’intention était clairement d’intimider. 

Pourquoi, au contraire, ne pas féliciter ce petit Mohamed de s’engager contre 

des injustices notables, au lieu de le questionner parce qu’il porte un sticker 

contre le racisme ? Nous voyons dans cette situation une intervention totalement 

arbitraire. Je ne pense pas qu’on interpelle les gens parce qu’ils portent un pull 

d’une marque de sport Nike, Adidas, etc.  

  

Est-il permis, à Bruxelles, de quitter une manifestation avec un simple 

autocollant contre le racisme sur son pull et de marcher dans les rues pour 

rentrer chez soi ou aller boire un verre quand il y a un petit rayon de soleil en 

terrasse, même si cela signifie passer par la place Agora (presque 

incontournable quand on termine une manifestation à la gare Centrale) ?  

Avez-vous donné la directive aux agents de police d’interpeller les gens ? Après 

certaines manifestations, des directives sont-elles données pour les cueillir, leur 

tomber dessus ?  

 

Ce n’est pas la première fois que ce genre de témoignage nous parvient. Vous 

nous aviez dit à l’époque que c’était effectivement une erreur d’invoquer la 

zone neutre dans ce cas précis. La dernière fois, il s’agissait de syndicalistes qui 

avaient juste le petit foulard rouge ouvert.  

Que comptez-vous faire à l’avenir pour garantir le droit de se déplacer, d’user 

de la liberté d’expression et de porter ce genre d’autocollant quand on quitte une 

manifestation – ou à un autre moment, d’ailleurs ?  
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M. le Bourgmestre.- À la fin d’une manifestation encadrée, les policiers 

demandent aux participants qui quittent le cortège d’enlever tout signe faisant 

référence à ladite manifestation, cela afin d’éviter qu’un nouveau 

rassemblement ne s’organise hors de la zone contrôlée, plus particulièrement 

dans la zone neutre et la zone Unesco, où les manifestations ne sont pas 

autorisées. Cela se fait sans jugement quant à l’objet de la manifestation. 

 

L’objectif est aussi d’éviter des altercations avec des passants qui ne partagent 

pas toujours les opinions des manifestants. Cela se pratique depuis longtemps et 

n’avait jamais donné lieu à problème. Par contre, c’est la deuxième fois que 

vous m’interpellez sur le sujet. Pour éviter les excès de zèle, les instructions en 

la matière vont être affinées. 

 

On peut se balader avec un badge antiraciste, évidemment, même dans la zone 

neutre et la zone Unesco. Après une manifestation, on essaie d’éviter que des 

mouvements ne se reproduisent, mais, je le répète clairement, vous pouvez vous 

balader avec un slogan antiraciste, un tee-shirt, un pin’s, un autocollant, un 

foulard... Nous avons passé le cap des 1.100 manifestations autorisées par an à 

Bruxelles. 

 

Mme El Bakri.- Je comprends qu’on veuille éviter une deuxième 

manifestation, mais ici, il ne s’agit même pas de personnes en groupe. Je 

pourrais encore comprendre pour un énorme groupe de 10 ou 20 personnes qui 

quitteraient la manifestation en même temps. Mais non, il s’agit chaque fois de 

personnes isolées, ce qui m’interpelle.  

 

Une amie infirmière a dû jeter son autocollant à la poubelle sur ordre de la 

police. C’est de l’intimidation, alors qu’elle rejoignait simplement une amie qui 

ne participait pas à la manifestation et qu’elle voulait profiter du centre-ville, 
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comme beaucoup le font. Je pense que vous connaissez la culture des 

manifestants, syndicalistes, associatifs ou autres.  

Il faut vraiment chercher à savoir d’où cela vient, parce que ce n’est pas la 

première fois que cela se produit. 

 

Vraag van mevrouw Debaets over de incidenten in het kader van Carnaval 

Sauvage   

 

Mevrouw Debaets.- Ja, dankuwel. Ik denk dat het de laatste vraag is. Goed. Ik 

zal het ook wat inkorten, want ik denk dat iedereen stilletjes aan naar huis wil. 

Heel simpel eigenlijk: vorige week, denk ik, 19 maart, was er een nieuwe editie 

van Carnaval Sauvage in de Marollen. Leuk initiatief op zich, denk ik. Maar ter 

afsluiting van dit feest, volksfeest, hebben een paar honderd mensen, 

Carnavalisten, zich verzameld op de site van Tour & Taxis om daar een groot 

kampvuur te bouwen. En ja, op het einde moet dat op de een of andere manier 

helemaal uit de hand zijn gelopen. Ik las in de pers onder andere dat 

politieagenten uit het niets – maar goed, dat is wat ik lees, ik ben benieuwd naar 

uw versie van de feiten – bekogeld werden, bestookt, belaagd worden door 

participanten van wat op zich een heel sympathiek gegeven is. En dus ben ik 

eigenlijk wel benieuwd welke informatie u heeft over de feiten.  

Wanneer is de politie dan moeten tussenkomen om te verhinderen dat dat 

eigenlijk nog grotere proporties aannam.  

 

Zijn daar ook agenten verwond geraakt? Want ze zijn wel belaagd en ze hebben 

projectielen, denk ik, opnieuw naar zich gesmeten gekregen. En dus ben ik 

eigenlijk wel benieuwd naar hoeveel mensen zijn daar nu verwond geraakt? Ik 

hoop niemand, maar wat is de toedracht? Wat is eigenlijk uw verklaring ook? 

Waarom moest zulk een tof, festief evenement eigenlijk weer zo helemaal 

ontaarden? Dat is toch wel zeer betreurenswaardig. 
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De Burgemeester.- Bedankt, mevrouw de Voorzitter. Mevrouw Debaets, een 

korte schets van dit evenement. Er was inderdaad geen aanvraag voor Carnaval 

Sauvage. Geen autorisatie en geen contactpersoon. Toch heeft de politie in 

eerste instantie het evenement dat begon in de Marollen met meer dan 1500 

personen vijf uur omkaderd. Vijf uur. Vijf uur! Dit was op zich niet evident 

omdat er geen aanspreekpunt of contactpersoon was. Om 20:55 werd er 

versterking gevraagd aan de politie omdat 800 deelnemers een vuur hadden 

aangestoken op Tour& Taxis zonder barrière of veiligheidsperimeter.  

 

De deelnemers bleven ook dingen op het vuur gooien die ze op de site vonden. 

De meerderheid van de deelnemers waren dronken en niet bereid om het vuur te 

doven. De brandweer kwam ter plaatse. De politiediensten hebben zich 

vervolgens ontplooid terwijl ze met megafoon lieten weten dat het vuur om 

veiligheidsredenen ging gedoofd worden. Vervolgens werden er stenen en 

flessen gegooid naar de politie. Daarbij raakten zes agenten licht gekwetst. Er 

werd terugdrijving uitgevoerd en genoodzaakt gebruikgemaakt van traangas 

spray, gericht naar stenen- en flessengooiers. Er is ook een politievoertuig 

beschadigd. De dader hiervan werd opgepakt. ’s Nachts waren er nog 

problemen met een kleine 50 personen aan de Vismarkt die in zeer dronken 

toestand lawaai maakten. Ik heb deze week een onderhoud met een aantal 

mensen die op dit evenement waren.  

 

Dergelijke evenementen moeten aangevraagd worden en het is al zeker niet 

mogelijk om zomaar vuur te maken in de stad, en dan ook nog eens de instructie 

van de politie niet op te volgen. En ik wil ook zeggen dat vorig jaar hetzelfde 

probleem ontstond in Vorst aan het einde van het Carnaval Sauvage: geen 

toelating, hetzelfde probleem. Dronken mannen en vrouwen die ook veel grote 

incidenten met de politie hadden. Het is een andere zone, maar toch met de zone 

Zuid. Ik dank u. 
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Mevrouw Debaets.- Ja, twee zinnen en dat is – ik zeg het – heel erg en jammer. 

Er was geen toestemming voor, heb ik begrepen. Desondanks, denk ik, heeft de 

politie en u als stadsbestuur heel veel goodwill getoond. Want ook al was dit 

niet aangevraagd, ze hebben toch dat feest mogen organiseren, want ze zijn vijf 

uur omkaderd. En dan een dergelijk einde, dat is eigenlijk...  

 

Ik hoop dat daar een vervolg aan komt. Misschien nog één vraag: ik had 

inderdaad in de pers gelezen dat u een gesprek zal hebben met die mensen. 

Betekent dat dat u de organisator heeft kunnen identificeren?  

 

De Burgemeester.- Ze willen dat niet. Ze zeggen: dat is een spontane beweging 

zonder organisatoren. Daar is het probleem. Er zijn meer dan 3.000 toelatingen 

voor evenementen in de stad Brussel. En ik begrijp niet waarom dat niet 

mogelijk is in dit geval. Voor mij, ik heb niks tegen het Carnaval Sauvage.  

 

Maar het is normaal om een beetje omkadering te hebben en ook om een 

toelating te vragen. We zullen dat woensdag op deze afspraak proberen duidelijk 

te maken, maar spijtig genoeg, denk ik, is het niet de wil van de mensen om een 

toelating te vragen. 

 

Mevrouw Debaets.- Ce sont les organisateurs ou juste des participants ?  

 

De Burgemeester.- Ils prétendent qu’il n’y a pas d’organisateur. 

Het is een spontane beweging. Niemand is verantwoordelijk voor het Carnaval 

Sauvage. Het is een van de grootste problemen. Niemand wil de organisator van 

dit Carnaval zijn. Het is één van de grootste problemen van de Politiedienst.  

 

Mevrouw Debaets.- Misschien nog één vraag en dan rond ik af, hoor, maar kan 

dat dan niet via het Parket? Er moet toch ergens een Facebook-evenement zijn?  
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Un groupe de 1.500 personnes ne se forme pas spontanément. 

 

De Burgemeester.- Il s’agit d’un appel lancé sur Telegram. Je regrette 

qu’aucune autorisation n’ait été demandée. Nous l’aurions accordée, comme 

nous le faisons pour 1.100 événements par an.  

 

Nous autorisons beaucoup de manifestations, mais nous ne pouvons tolérer qu’à 

2h du matin, un groupe de personnes ivres se mette à hurler et à caillasser la 

police, détruise une voiture et mette le feu à des palettes à Tour & Taxis. 

 

 

(Avec l’accord des auteurs ou sur leur proposition, les questions inscrites à 

l’ordre du jour de cette séance qui n’ont pas été traitées sont reportées ou 

transformées en questions écrites) 

 

Prochaines séances 

Vendredi 22 avril 2022  

à partir de 14h : sections ordinaires. 

Lundi 25 avril 2022  

à 16h : séance publique, suivie d’un comité secret.    

 

Mme la Présidente.- La séance publique est levée. 

 

- La séance publique est levée à 20h16. 

- De openbare zitting wordt opgeheven te 20u16. 


