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CONSEIL COMMUNAL DE BRUXELLES 

GEMEENTERAAD VAN BRUSSEL 

 

Séance publique du lundi 16 mai 2011  

Openbare vergadering van maandag 16 mei 2011 

 

La séance publique est ouverte à 16 heures 30 sous la présidence de  M. Thielemans, 

Bourgmestre.   

De openbare vergadering wordt geopend om 16 uur 30 onder voorzitterschap van de 

heer Thielemans, Burgemeester. 

Excusés : Mmes Hariche, Attalbi, Mejbar et Kimbondja, MM. Vanackere, Ceux et 

El Ktibi.  

 

Procès-verbal de la séance du 2 mai 2011 

Notulen van de zitting van 2 mei 2011 

M. le Bourgmestre.- Conformément à l’article 89, alinéa 2, de la nouvelle loi 

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

de la séance du 2 mai 2011 a été mis à la disposition des membres du Conseil 

communal sept jours francs avant ce jour.  

Overeenkomstig artikel 89, alinea 2, van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 7 

van het huishoudelijk reglement, werden de ontwerp-notulen van de zitting van 2 mei 

2011 ter inzage van de Gemeenteraadsleden gelegd, gedurende de zeven voorbije 

vrije dagen. 

 

M. le Bourgmestre.- Conformément aux dispositions de l'article 234 de la nouvelle 

loi communale, le Collège a ajouté à l’ordre du jour les points 151, 153, 155 et 156 

repris au supplément à cet ordre du jour daté du 12 mai 2011. 
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Overeenkomstig de bepalingen van het artikel 234 van de Nieuwe Gemeentewet, 

heeft het College de agenda aangevuld met de punten 151, 153, 155 en 156, 

vermeld in het bijvoegsel bij de agenda dd. 12 mei 2011. 

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

jour les points 147 à 150, 152, 154 et 160 à 164 repris au supplément à cet ordre 

du jour, daté du 12 mai 2011. 

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

de punten 147 tot 150, 152, 154 en 160 tot 164 vermeld in het bijvoegsel bij de 

agenda dd. 12 mei 2011.  

- L’urgence est admise à l’unanimité. 

 

Communications 

M. le Bourgmestre.- Je vous informe du courrier de l'autorité de tutelle du 

22/04/2011 signalant que la décision n° 026 du Conseil communal du 20/12/2010 

relative aux comptes de la Ville de l'exercice 2009 est devenue exécutoire par 

expiration du délai pour statuer. 

 - Pris acte. 

M. le Bourgmestre.- Je vous invite à prendre connaissance au secrétariat des 

assemblées des comptes, bilan, rapport financier et de gestion des associations 

suivantes :  

- « Gemeenschapscentrum Heembeek-Mutsaard » asbl, au 31 décembre 2010 ; 

- Bruxelles Laïque asbl, au 31/12/2009 ; 

- Accueil et Rencontre Bruxellois autour de l'Enfance, en abrégé A.R.BR.E 

asbl, au 31/12/2010 ; 

- Bruxelles Laïque asbl, au 31/12/2010 ; 

- Convivence-Samenleven asbl, au 31/12/2010 ; 
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- « De Buiteling » asbl, au 31/12/2010 ; 

- Institut Saint-Louis asbl, au 31/12/2010 ; 

 - « Koninklijke Vlaamse Schouwburg » Fondation d'utilité publique, au 

31/12/2010 ; 

- La Montagne magique, Théâtre des jeunes de la Ville de Bruxelles asbl, au    

31/12/2010 ; 

- Les Amis des Bibliothèques de la Ville de Bruxelles asbl, au 31/12/2010 ; 

- Ommegang Brussels Events asbl, au 31/12/2010 ; 

- Palais de Charles-Quint asbl, au 31/12/2010 ; 

- Sports et Culture (Institut des Arts et Métiers) asbl, au 31/12/2010 ; 

- Théâtre Royal du Parc Fondation d'utilité publique, au 30/06/2010.  

 

Questions d'actualité  

La question d'actualité de Mme Ampe relative à « l'action citoyenne 'Open letter to all 

BP's (Brussels Politicians) : Clean up your city !' » sera traitée avec la question orale 

de Mme Mathias sur la propreté. 

 

Dossiers de M. le Bourgmestre 

- Accord de la section. 

M. le Bourgmestre.- La parole est à Mme Lemaitre. 

Mme Lemaitre.- Je souhaiterais intervenir sur les points 1 et 147. Nous avons été 

étonnés de voir de tels points traités en Conseil communal. Il s'agit, selon moi, d'une 

première. En effet, dans le cadre du WTA Brussels Open et de la Gay Pride, ils 

prévoient de confier à des sociétés de gardiennage privées des activités de 

surveillance et de contrôle des personnes, voire de fouilles. Mon groupe aurait  
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souhaité connaître les éléments qui ont motivé la privatisation d'activités 

traditionnellement dévolues à la force publique. Quelles sont les modalités de ces 

contrôles ? Les agents de sécurité sont-ils identifiés et identifiables ? Pour le point 1, 

pourquoi ce règlement de police est-il valable sur une période deux fois plus longue 

que celle de l'événement lui-même ? Pour le point 147, des fouilles seraient 

autorisées aux entrées du périmètre, mais seulement à la demande et moyennant 

l'autorisation expresse du Bourgmestre. Avez-vous demandé et autorisé expressément 

de telles fouilles les 13 et 14 mai ? 

Cette privatisation nous semble étrange. Nous voudrions en connaître les raisons. 

Nous ne voterons pas ce point. 

M. le Bourgmestre.- La parole est à Mme Lemesre. 

Mme Lemesre.- Je souhaite intervenir sur les mêmes points. Je souhaiterais vous 

entendre à ce sujet, car il s'agit d'un précédent notable pour deux manifestations qui 

se déroulent sur l'espace public. La privatisation d'un périmètre et la délégation de 

missions de l'autorité publique à des personnes non assermentées nous inquiètent. 

Reviendrez-vous régulièrement devant nous avec de telles propositions ? Notre Ville 

est le lieu de nombreuses manifestations. Pour chacune d'elles, nous annoncerez-vous 

la privatisation de cette mission éminemment publique qu'est la sécurité des 

personnes ? 

Mevrouw Ampe.- Mijnheer de burgemeester, u zult zich waarschijnlijk afvragen 

waarom liberalen zich zouden verzetten tegen privatisering, maar er bestaat ook nog 

zoiets als de kerntaken van de overheid. Zo moet de overheid ervoor zorgen dat een 

land veilig is. Volgens is dat één van die kerntaken en zijn de politiediensten nu niet 

niet de diensten die geprivatiseerd moeten worden. 

Daarom wens ik mij aan te sluiten bij het betoog van mevrouw Lemesre. Ik zie niet in 

waarom wij,  met het grote politiekorps dat wij hebben, de veiligheid niet zouden 

kunnen garanderen op tennistornooien, de Gay Pride en ander manifestaties. We  

krijgen daar trouwens ook extra middelen voor. Wij zijn de hoofdstad van het land.  
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Dat veroorzaakt extra uitgaven, maar we krijgen daarvoor extra middelen van de 

federale overheid en zelfs van Europa. 

Ik betreur dus dat er wordt geprivatiseerd op het domein van de veiligheid. 

M. le Bourgmestre.- Je serai clair : il ne s'agit pas d'une privatisation, puisque la 

police était présente sur les sites publics de ces manifestations. Pour l'accueil vers les 

parkings, nous n'avons fait qu'entériner ce qui se fait depuis très longtemps. Nous 

l'avons fait pour des raisons d'assurance et de sécurisation. La Gay Pride a toujours 

été encadrée par un service d'ordre particulier. Pour éviter tout débordement en ce 

domaine, j'ai fait savoir aux organisateurs qu'une demande officielle devait être 

introduite pour tout recours à des services d'ordre privés. Chaque fois que le cas se 

présentera, je reviendrai devant vous. 

Jamais je n'accepterai de privatisation de la voie publique, quelle qu'elle soit. Nous 

avons été réticents devant la demande des organisateurs de pouvoir procéder à des 

fouilles. J'ai donné délégation à l'officier de police judiciaire pour qu'il veille à ce que 

tout se déroule dans le cadre strict de la loi. À ma connaissance, cette possibilité n'a 

d'ailleurs pas été utilisée. Nous avons voulu officialiser un mode opératoire pour lui 

donner un cadre légal.  

Je le rappelle, la police de Bruxelles était sur place. Dans les espaces privés, il ne me 

revient pas de contrôler les mesures prises, mais sur la voie publique, l'événement se 

déroulait sous la surveillance de la police. 

La parole est à Mme Lemesre. 

Mme Lemesre.- Je n'accepte pas votre explication. Votre raisonnement me paraît 

dangereux. On ne peut entériner une situation contraire aux règles de sécurité 

publique. Je comprends que les organisateurs recourent à leur propre service d'ordre 

pour éviter tout débordement ou acte d'incivisme en matière de propreté, par 

exemple. Mais vous formalisez le fait qu'une société privée puisse pratiquer des 

fouilles et contrôler l'accès à un espace public privatisé !  
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M. le Bourgmestre.- La voie publique n'est pas concernée. S'agissant de la Gay 

Pride, cette mesure ne valait que pour les podiums. La police de Bruxelles était 

présente et surveillait de près ce qu'il se passait en la matière. Sur la voie publique, 

c'est la Ville qui décide. Je signale que dans les aéroports, les passagers se font 

fouiller par un service de sécurité privé. 

Mme Lesmesre.- Votre comparaison entre un aéroport et les rues de Bruxelles ne me 

convainc pas. Votre projet prévoit clairement d'autoriser « des activités de 

surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité sur la 

voie publique ». Nous ne pouvons pas accepter une telle formulation. 

M. le Bourgmestre.- Je partage votre avis sur ce point. Je viens de demander à mon 

cabinet de revoir cette formulation, qui me semble inappropriée. 

La parole est à Mme Lemaitre. 

Mme Lemaitre.- Pour encadrer la Gay Pride, vous nous dites que les forces de police 

était suffisantes. Dès lors, pourquoi autoriser une société privée à effectuer des 

fouilles ? Dans le cadre du tournoi WTA Brussels Open, pourquoi la période visée par 

le projet court-elle du 10 au 23 mai, alors que l'événement se déroule seulement du 14 

au 21 mai ? Les agents de sécurité sont-ils identifiés et identifiables ? 

M. le Bourgmestre.- Pour le tournoi, les périodes de montage et démontage sont 

comprises dans la durée d'application de la mesure. 

Mais je partage votre avis. Je communiquerai aux différents organisateurs que cette 

possibilité ne leur sera désormais plus offerte. 

La parole est à M. Oberwoits. 

M. Oberwoits.- Il s'agit d'un mauvais dossier. Vous êtes un démocrate et je m'étonne 

que vous souteniez une telle initiative. Déléguer l'autorité sur la voie publique est 

inadmissible. Il me semble inopportun de maintenir ce point à l'ordre du jour et de 

nous obliger à le voter, d'autant plus qu'il concerne une manifestation qui s'est déjà 

déroulée et qu'il pourrait constituer un précédent. Je ne vous reproche pas de vouloir  
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entériner une situation de fait, mais le fondement même de cette décision mérite 

davantage de réflexion. Je vous demande donc de retirer ce point. 

M. le Bourgmestre.- Je rappelle que toute fouille est soumise à l'accord d'un officier 

de police judiciaire présent sur place. Toutefois, je partage votre avis et je reverrai ma 

position pour les manifestations à venir. Signalons toutefois qu'une telle situation 

existait déjà avant mon entrée en fonction. Mais vous avez eu raison de réagir. Ces 

deux points sont donc retirés. 

Je cède la parole à M. Mayeur, président du CPAS, pour son exposé sur le compte de 

l'exercice 2010 du CPAS. 

M. Mayeur.- Au cours de l'exercice 2010, le CPAS a enregistré un résultat positif de 

1.896.000 €, qui a permis de revoir, notamment avec son ministère de tutelle, une 

série de charges des exercices extérieures qui ont ainsi pu être apurées pour un 

montant de 1.849.000 € de passif. Le compte 2010 du CPAS se solde donc sur un 

boni 46.657 €. Le compte global des dépenses s'élève 219.000 €, ce qui est 

considérable. L'action du CPAS a été marquée par une croissance des demandes 

d'intervention sociale dans tous les domaines, mais nous avons pu en limiter l'impact 

par une gestion qui s'est voulue plus rigoureuse. Le volume des dossiers sociaux est 

en hausse, comme dans les autres CPAS de la Région, et nous craignons que cette 

tendance ne se confirme. La provision du CPAS pour les créances aléatoires est très 

élevée, d'environ 135.000 €. Parmi ces créances figurent, étrangement, des créances 

sur la Ville (46.000 €) qui pourraient être absorbées autrement. Mais la législation 

nous impose de les comptabiliser de la sorte. Au cours de l'exercice 2010, nous avons 

procédé à quelque 54 millions € d'investissements. Citons des projets d'ampleur 

comme les rénovations dans le secteur des MR et MRS, le plan 1000 logements, le 

bâtiment BRAVVO, etc. La politique d'investissement du CPAS se poursuit de 

manière efficace. 

Le résultat du compte du CPAS, tant à l'extraordinaire qu'à l'ordinaire, est positif. 

M. le Bourgmestre.- La parole est à M. Oberwoits. 
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M. Oberwoits.- Nous pouvons nous réjouir que les comptes du CPAS restent dans 

les limites de l'épure. Toutefois, au moment des régularisations, il nous avait été 

annoncé que la situation serait difficile pour 2010. Qu'en est-il et quelles sont les 

prévisions pour 2011 ? 

M. Mayeur.- M. Oberwoits a raison d'attirer notre attention sur ce point. Il était 

prévu que 4.000 régularisations auraient lieu sur le territoire de la Ville, compte tenu 

du fait que plus de 6.000 demandes ont été introduites, mais les critères de 

régularisation, devenus plus stricts notamment en termes d'emploi, ont limité l'accès 

au CPAS. En outre, le traitement des dossiers de régularisation a accusé du retard. 

Pour 2011, nous avons prévu 2.000 nouvelles régularisations, au lieu de 4.000. Nous 

restons prudents, compte tenu du nombre de demandes introduites sur le territoire de 

la Ville. Ce dossier figure parmi ceux dont nous ne pouvons pas mesurer l'impact a 

priori. Nous avons reporté sur 2011 la moitié de l'impact qui était prévu en 2010. 

L'évolution des chiffres en la matière est indépendante de notre volonté. 

 

Vote 

M. le Bourgmestre.- Nous devons à présent nous prononcer sur le dossier. Le 

Collège vous propose de voter oui. 

 

 - Il est procédé au vote nominatif. 

 

M. le Bourgmestre.- Adopté par 26 voix pour et 3 abstentions.  

 

Je cède la parole à M. Mayeur, président du CPAS, pour son exposé sur le compte de 

l'exercice 2010 de l'Institut Pacheco. 

M. Mayeur.- Le bilan de l'exercice de l'Institut Pacheco se clôture sur un boni de 

589.000 € pour le secteur hospitalier et 60.000 € pour le secteur CPAS, soit un boni 

global de 650.000 € versé dans la provision hôpital. 
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Mevrouw Ampe.- Mijnheer de burgemeester, bij het lezen van de rekeningen vroeg 

ik mij af hoe het komt dat de apotheek en de radiografie zo weinig inkomsten hebben. 

De meeste apotheken maken toch met gemak winst. Men zou er in dat opzicht dan 

toch op zijn minst mogen van uitgaan dat ze evenveel inkomsten als uitgaven hebben.  

Tenzij ik mij vergis, bedragen de inkomsten van de apotheek slechts 33.000 euro en 

de uitgaven 110.000 euro. Wat is daar de reden voor? 

De Burgemeester.- Het woord is aan de heer Mayeur. 

De heer Mayeur.- Mijnheer de burgemeester, ik kan mevrouw Ampe op dit ogenblik 

geen nauwkeurig antwoord geven. Dit is een technische vraag die ik aan mijn 

medewerkers moet stellen. 

Ik zal mevrouw Ampe alleszins een antwoord geven, maar ik stel voor deze vraag in 

de volgende raad te beantwoorden of, indien ze akkoord gaat, haar een schriftelijk 

beantwoorden te bezorgen. 

Mevrouw Ampe.- Akkoord. 

 

Vote 

M. le Bourgmestre.- Nous devons à présent nous prononcer sur le dossier. Le 

Collège vous propose de voter oui. 

 

- Il est procédé au vote nominatif. 

 

M. le Bourgmestre.- Adopté par 25 voix pour et 3 abstentions.  

          

Dossiers de Mme l'échevine Hariche 

- Accord de la section. 
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Dossiers de M. l'échevin Close 

- Accord de la section. 

M. le Bourgmestre.- La parole est à Mme Lemaitre. 

Mme Lemaitre.- Je souhaiterais intervenir sur le recrutement des étudiants. 

Comment les offres seront-elles diffusées et quelle sera la procédure de recrutement ? 

M. le Bourgmestre.- La parole est à M. Close. 

M. Close, échevin.- En accord avec les syndicats, 50 % des postes seront réservés à 

des enfants du personnel et 50 % à des enfants d'habitants de la Ville. Chaque 

département gère les recrutements qui le concernent selon cette clé de répartition de 

50/50. Aucune publicité n'est faite, car les candidatures sont déjà extrêmement 

nombreuses. 

 

Dossier de M. l’échevin Ouriaghli 

- Accord de la section. 

 

Dossiers de M. l'échevin Ceux 

- Accord de la section. 

M. le Bourgmestre.- La parole est à M. Coomans de Brachène. 

M. Coomans de Brachène.- Je souhaiterais intervenir sur le point 153 (construction 

et rénovation des bâtiments communaux du domaine public de la Ville de Bruxelles 

et les bâtiments de la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles). Vous avez fait appel 

à un bureau de programmation et je vous en félicite. Lors de notre visite (effectuée 

dans le cadre du Conseil de police) du dispatching et des locaux de l'actuel 

commissariat central, nous avons pu constater l'état dramatique dans lequel se trouve 

ledit commissariat. Les locaux sont vétustes. Après 30 ans d'utilisation continue, l'on 

peut considérer qu'ils ont fait leur temps... Vous avez envisagé une réorganisation du 

dispatching et je vous y encourage. Mais il semble que le 6e étage soit le seul  
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concerné par la rénovation. Or, vu son état, c'est l'ensemble du bâtiment qui devrait 

être rénové. Compte tenu du coût estimé des travaux, de l'agrandissement de la Ville 

et de l'intensification de ses activités, ne pourrions-nous pas envisager le déplacement 

du commissariat vers les grands boulevards, par souci de proximité et de mobilité, 

mais tout en conservant un commissariat près de l'Hôtel de Ville ? Il pourrait même 

être intégré au nouveau centre administratif. Dans le cadre de ces possibles 

réaménagements, le recours à un bureau de programmation serait opportun. Les 

bâtiments de la police ne sont plus adaptés à leurs fonctions, à l'exception des locaux 

de la 4e division. 

M. le Bourgmestre.- La situation est, en réalité, bien moins sombre. Les 

commissariats de la maison communale de Laeken, de l'avenue Houba de Strooper, 

du quartier Mutsaard ou d'autres districts sont hébergés dans des bâtiments totalement 

actualisés. Mais nous menons une réflexion sur l'ensemble des services de police. Un 

minimum de services de l'état-major resteront dans les environs proches de l'Hôtel de 

Ville. Pour le reste, les discussions sont en cours. Sur Ixelles, la zone de police loue 

des bâtiments à la commune. À Bruxelles, nous avons délégué les bâtiments de police 

à la zone pour usage et au département de l'urbanisme pour la gestion globale 

(entretien, etc.). Le programmateur pourra également travailler sur les problèmes de 

la zone. 

M. Coomans de Brachène.- Je suis ravi que nous partagions le même point de vue 

sur ce dossier. Ma question visait les commissariats du centre-ville, et non ceux de la 

deuxième couronne qui sont en meilleur état. 

Mevrouw Ampe.- Mijnheer de burgemeester, ik heb enkele vragen over de dossiers 

van schepen Ceux. 

Bij de punten 11 en 12 vraag ik me af welke de redenen zijn voor de onteigening. 

Daarnaast heb ik nog een vraag over de punten 14 en 15, maar misschien kunt u mij 

eerst een antwoord geven op de punten 11 en 12 zodat ik weet waarom er onteigend 

wordt. 

M. le Bourgmestre.- La parole est à M. Fassi Fihri. 

M. le Bourgmestre.- La parole est à M. Fassi-Fihri. 
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M. Fassi-Fihri.- M. Ceux étant à l'étranger, il m'a chargé de répondre en son nom. 

Les biens visés aux points 11 et 12 sont des immeubles à l'abandon. Avec les subsides 

de la Région, la Ville peut recourir à leur expropriation pour leur réhabilitation. 

M. le Bourgmestre.- La parole est à Mme Lemesre. 

Mme Lemesre.- Je souhaiterais intervenir sur le point 15 (suppression d'une partie du 

sentier communal dénommé « sentier de la Glaisière » à Haren). Cette mesure est 

prise dans le cadre d'un projet régional mené par la SLRB. Ma question porte sur le 

non-respect par la Ville des règles d'urbanisme dans le cadre des modifications 

apportées à cette voirie. Bien entendu, ces dernières visent à permettre la construction 

de logements sociaux, lesquels ne font pas, eux non plus, le bonheur des habitants, 

compte tenu du gabarit des nouveaux immeubles. Pourquoi la Ville n'a-t-elle pas 

réalisée une enquête publique sur la suppression d'un tronçon de ce sentier 

communal ? Une telle enquête s'imposait en l'espèce. L'enquête menée par la Région 

dans le cadre du permis d'urbanisme ne suffit pas et le moindre litige pourrait rendre 

votre décision caduque. 

Mevrouw Ampe.- Mijnheer de burgemeester, ik heb een opmerking bij punt 15, de 

feitelijke afschaffing van een deel van het gemeentepad genaamd “Kleemputpad”. Ik 

zou u met aandrang willen vragen om dat punt van de agenda te halen om de redenen 

die mevrouw Lemesre al heeft aangehaald, namelijk omdat hier wordt voorgesteld 

om enerzijds een deel van het Kleemputpad af te schaffen en anderzijds de buurtweg 

34 te verplaatsen. Om dat te doen, is er een wet van 1841 die bepaalt dat men eerst 

een openbaar onderzoek moet instellen, dat er vervolgens een voorstel wordt gedaan 

in de gemeenteraad en dat er pas dan een beslissing kan worden genomen door de 

Bestendige Deputatie in het geval van Vlaanderen of Wallonië of door de Brusselse 

regering in het geval van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest. 

Wij kunnen hier in de gemeenteraad dus niet zomaar beslissen om dat pad af te 

schaffen of te verleggen. Die beslissing is een bevoegdheid van de Brusselse 

regering. Wij kunnen wel een voorstel doen, maar dan moet er eerst een openbaar  
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onderzoek geweest zijn. De buurtbewoners hebben verklaard dat ze geen affiche tot 

aankondiging van een openbaar onderzoek hebben gezien. Wij hebben ook contact 

opgenomen met de administratieve dienst van de stad Brussel, die ons eveneens 

bevestigd heeft dat er geen openbaar onderzoek is geweest. Om al die redenen vragen 

wij u om dit punt van de agenda te halen. De stad Brussel houdt zich immers niet aan 

de ter zake geldende wetgeving en bij de eerste klacht die wordt ingediend door de 

buurtbewoners, die dat meer dan waarschijnlijk wel zullen doen omdat ze absoluut 

niet tevreden zijn met de gang van zaken en met de aard van de sociale woningen die 

niet overeenstemt met het karakter van  de buurt. Het gaat om appartementsgebouwen 

terwijl er in de buurt eengezinswoningen staan en de wijk nu een meer ruraal karakter 

heeft. Ik ben ervan overtuigd dat de stad Brussel liever geen gerechtszaken verliest. 

Bovendien zou ik er nog de aandacht op willen vestigen dat, als er een pad moet 

worden afgeschaft, moet worden bewezen dat het pad dertig jaar niet meer is 

gebruikt. Welnu, op 25 oktober 2010 heeft een deurwaarder er nog voetsporen en 

sporen van fietsen op vastgesteld. Dat is toch het duidelijke bewijs dat het pad nog 

altijd wordt gebruikt. Dat plaatst de stad ook in een zwakke positie wanneer ze 

voorstelt om het af te schaffen.   

M. le Bourgmestre.- La parole est à M. Fassi-Fihri. 

M. Fassi-Fihri, échevin.- La suppression dudit sentier s'inscrit dans un projet global. 

Elle figurait explicitement dans le projet qui a été soumis par la Région et qui a fait 

l'objet d'une enquête publique pour l'obtention du permis d'urbanisme. Nous 

regrettons que le chemin n'ait pu être conservé. La Ville a défendu le point de vue des 

riverains du sentier. La solution qui a été trouvée consiste en l'aménagement d'un 

nouveau sentier à peu de distance du chemin actuel. 

Mevrouw Ampe.- Mijnheer de burgemeester, het is inderdaad waar dat een stukje 

weg zal worden verlegd, maar dat gaat eigenlijk over een ander pad. Het is echter niet 

zo dat je een pad kan afschaffen in het kader van een bouwaanvraag voor een ander 

project. Dat moet afzonderlijk worden behandeld. 
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Er moet eerst een afzonderlijk openbaar onderzoek worden gevoerd, dan moet een 

voorstel tot afschaffing worden geformuleerd in de gemeenteraad en dan pas kan de 

regering een beslissing nemen, los van de bouwaanvraag van het andere project. 

Bovendien is het verleggen van buurweg 34 niet in de bouwaanvraag inbegrepen. Ik 

ben er dus echt van overtuigd dat dit project juridisch niet in orde is en dat het 

College er beter aan doet het van de agenda te halen en het nog eens grondig te 

bestuderen. 

Het is alleszins ook in uw belang om dat te doen omdat het eventuele bezwaar van de 

buurtbewoners niet tegen de Brusselse regering zal zijn gericht, maar wel tegen het 

stadsbestuur. 

Ik vraag u dus nogmaals om dit punt van de agenda te halen, in het belang van de stad 

en in het belang van de bewoners van de wijk. Ik ben er zeker van dat de stad niet 

graag rechtszaken verliest.  

M. le Bourgmestre.- La parole est à M. Fassi-Fihri. 

M. Fassi-Fihri, échevin.- Effectivement, la procédure prévoit des enquêtes distinctes. 

En l'espèce, la Région est peut-être allée vite en besogne, en ce sens qu'elle avait 

évoqué la suppression du sentier dans le cadre du permis d'urbanisme régional. Les 

travaux ayant débuté, il était difficile de lancer une nouvelle enquête sur la 

suppression du sentier, d'où l'intervention de la Ville pour tenter de dégager une 

solution. C'est ainsi qu'un nouveau sentier sera aménagé un peu plus loin pour 

permettre aux habitants de continuer à vivre correctement dans leur quartier. 

Mevrouw Ampe.- Mijnheer de burgemeester, dat blijft toch voor problemen zorgen.  

Als iemand een klacht indient... 

De Burgemeester.- Het ligt niet meer in onze handen. Of we dat nu nog doen of niet, 

de werken zijn al begonnen. 

Mevrouw Ampe.- Mijnheer de burgemeester,  ik ben het daar niet helemaal mee 

eens. De bouwwerken zijn nu eenmaal gestart, maar voor wat het verleggen van  
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buurtweg 34 betreft, kunnen jullie nog perfect ingrijpen. Een deel van het gebouw is 

inderdaad al opgetrokken op dat afgeschafte pad, hoewel het niet had mogen worden 

afgeschaft, maar voor buurtweg 34 zijn er nog wel andere mogelijkheden en daarom 

vraag ik u om dat punt opnieuw te bekijken, ook in het belang van de buurtbewoners. 

De klachten zullen immers niet neergelegd worden tegen het gewest, maar tegen de 

stad. 

 

Dossiers de Mme l’échevine Noël 

-  Accord de la section 

 

Dossiers de M. l’échevin El Ktibi 

-  Accord de la section 

De heer De Lille.- Mijnheer de burgemeester, ik heb een praktische vraag. Punt 29, 

de Agenda 22 als een instrument voor de integratie van personen met een handicap in 

de maatschappij,  is een heel belangrijk punt. 

De stad Brussel doet al enkele jaren heel wat inspanningen om de mensen met een 

handicap het leven te vergemakkelijken. 

Agenda 22 is zeer belangrijk omdat omdat de dynamiek hier eigenlijk wordt 

omgedraaid. Er wordt hierbij immers niet meer uitgegaan van de handicap van de 

persoon, maar van de stelling dat de openbare ruimte en de maatschappij niet 

aangepast zijn aan die mensen. Dat heeft tot gevolg dat een heleboel zaken opnieuw 

moeten worden bekeken. 

Ik vind het bijzonder jammer dat de bevoegde schepen hier vandaag niet is want ik 

had van hem toch graag een uiteenzetting gekregen over de stand van zaken, alsook 

zijn visie op de toekomst.  Ik zou graag hebben dat dit punt vandaag wordt 

goedgekeurd, maar ik zou tegelijk willen vragen of het mogelijk is dat schepen El 

Ktibi in de volgende gemeenteraad een uiteenzetting geeft want het zou goed zijn dat 

iedereen mee is in dit verhaal. 
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De Burgemeester.- Dat is absoluut geen probleem. 

 

Dossiers de M. l’échevin De Hertog 

- Accord de la section 

 

Dossiers de M. l’échevin Fassi-Fihri 

- Accord de la section 

 

Vote 

M. le Bourgmestre.- Nous devons à présent nous prononcer sur l’ensemble des 

dossiers. Le Collège vous propose de voter oui. 

 

- Il est procédé au vote nominatif. 

 

M. le Bourgmestre.- Adoptés par 36 voix, sous réserve des observations formulées 

par l’opposition. 

 

Motion 

Projet de motion concernant « le maintien des activités de café-théâtre dans le 

lieu occupé par la Samaritaine 

M. le Bourgmestre.- L'objectif de la présente motion est de tout faire pour sauver le 

travail de cette asbl que nous considérons comme remarquable. Je n'ai pas le pouvoir 

d'intervenir auprès du propriétaire pour l'empêcher de gérer son immeuble comme il 

l'entend. Je sais que beaucoup de Bruxellois ont fréquenté cette institution avec grand 

plaisir. 

La parole est à Mme Nagy. 

Mme Nagy.- J'avais préparé une question orale sur l'intervention de la Ville en faveur 

de cette association qui apporte à Bruxelles un rayonnement culturel réel. Les 

difficultés qu'elle rencontre sont liées à un bâilleur privé, ce qui limite nos possibilités 
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d'intervention. J'avais envoyé un courriel à l'échevin concernant ce dossier, mais je 

n'ai pas reçu de réponse, raison pour laquelle j'avais soumis cette question orale. Mais 

je me réjouis de cette coïncidence qui fait que le Collège décide de déposer une 

motion qui va dans le sens de mon interpellation. ECOLO souhaite ardemment que 

tous les acteurs susceptibles d'intervenir aident à la recherche d'une solution. Ma 

question n'a donc plus de raison d'être. 

Cette heureuse coïncidence entre l'action du Collège et les préoccupations du groupe 

ECOLO fait que nous soutiendrons le projet de motion qui nous est soumis. 

M. le Bourgmestre.- La parole est à M. Fassi-Fihri. 

M. Fassi-Fihri, échevin.- Madame Nagy, je tiens à votre disposition la copie du 

courrier que je vous ai adressé en date du 20 avril, en réponse au courriel de l'une de 

vos collaboratrices. Ce courrier vous a été transmis par service postal au parlement, à 

l'attention de votre groupe politique. 

Nous avons immédiatement contacté la Samaritaine. De nombreux messages de 

soutien nous sont parvenus, émanant d'acteurs culturels de Bruxelles et de la 

Communauté française. Nous avons reçu les représentants de la Samaritaine, avec 

ceux du cabinet du Bourgmestre, du ministère compétent de la Communauté 

française et de la propriétaire des lieux, ainsi que son avocat. Ensemble, nous avons 

étudié les moyens dont disposait la Ville pour soutenir cette association. Le 7 avril 

déjà, une décision formelle de soutien a été prise par le Collège. Nous avons estimé 

que notre volonté de soutenir la Samaritaine devait être appuyée par un vote du 

Conseil communal, raison pour laquelle nous avions déposé un projet de motion. Le 

hasard a fait que la présentation de ladite motion et votre question ont été 

concomitantes. Mais je rappelle que votre courrier a bel et bien reçu réponse. 

De Burgemeester.- Het woord is aan de heer De Lille. 

De heer De Lille.- Mijnheer de burgemeester, ik wil ook mijn mening geven over 

deze motie. 
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Ik vind dit enerzijds een zeer sympathieke motie. “La Samaritaine” behoort eigenlijk 

een beetje tot het erfgoed van de stad Brussel. Ik vind het bijgevolg dan ook logisch 

dat de stad Brussel hier haar schouders mee onder zet. 

Aderzijds maak ik me echter ook de bedenking dat dit slechts een motie, een 

symbolische steun is en ik vraag me daarbij af of we echt niet meer kunnen doen dat 

een motie goedkeuren? Kunnen we geen concretere steun bieden aan La Samaritaine 

want  als het hier gaat om een geschil met de eigenaar van het gebouw en als die man 

beslist dat hij ze er niet meer in wil laten, dan zal een motie daar ook niet veel aan 

kunnen veranderen.  

Wordt er nagedacht over een alternatieve huisvesting voor La Samaritaine? Zijn er 

misschien plaatsen in de gebouwen van de stad Brussel die ze zouden kunnen huren. 

Ik heb het uiteraard niet over het gratis aanbieden van een plaats omdat de stad ook 

geen precedenten moet scheppen. We zouden hen bijvoorbeeld echter een aangepaste 

plaats goedkoop ter beschikking kunnen stellen. 

De Burgemeester.- Mijnheer De Lille, het probleem is dat de mensen van La 

Samaritaine zich bijzonder goed thuis voelen in het huidige gebouw en dat ze daar 

ook willen blijven. Het is een gebouw met karakter, het heeft een geschiedenis. Ze 

zullen alle mogelijke middelen inzetten om er effectief te kunnen blijven. We kunnen 

nu nog niet zeggen wat de afloop daarvan zal zijn, mar we blijven dit op de voet 

volgen.  

Onze motie moet worden gezien als een vorm van steun aan hun eigen initiatieven.      

 

Vote 

M. le Bourgmestre.- Nous devons à présent nous prononcer sur le projet de motion. 

Le Collège vous propose de voter oui. 

 

- Il est procédé au vote nominatif. 

 

M. le Bourgmestre.- Adopté par 34 voix. 



19 / 39 

 

Questions orales 

Mondelinge vraag van de heer De Lille betreffende incidenten met Brusselse 

jongeren in Hofstade 

De heer De Lille.- Mijnheer de Burgemeester, tijdens het paasweekend zijn er op het 

provinciaal domein van Hofstade gevechten, of incidenten, geweest tussen de politie 

en jongeren. Men kan zich daarbij misschien afvragen wat dat te maken heeft met de 

gemeenteraad van Brussel, maar volgens de politie kwamen die jongeren vooral uit 

Schaarbeek en uit Brussel-stad. 

Bij die incidenten raakten enkele politieagenten lichtgewond. Niet alleen is dat 

onaanvaardbaar, het levert ook opnieuw heel wat imagoschade op voor Brussel en het 

gevaar bestaat dat een hele groep jongeren onterecht een stempel krijgt, want we 

weten dat de mensen nu eenmaal graag veralgemenen. 

Ik zal het niet hebben over het gebrek aan opvoeding of scholing of over de 

problemen die zich daarrond stellen, want dat debat kan moeilijk gevoerd worden in 

deze gemeenteraad, maar ik wil het toch even koppelen aan de manier waarop onze 

politie met hen omgaat of zou moeten omgaan. 

Ik vind dat Brussel hier niet kan doen alsof het alleen een probleem van Hofstade is, 

maar dat ook wij de verantwoordelijk op ons moeten nemen. Ik zou dan ook graag 

vernemen hoe met dit probleem zal worden omgegaan. 

Heeft de Brusselse politie een zicht op die groep jongeren? Weten we met andere 

woorden welke jongeren het zijn en over hoeveel jongeren het gaat? Probeert men om 

met die jongeren preventief te werken? Mocht dat het geval zijn, worden dan ook de 

ouders daarbij betrokken? Aangezien de toegang tot het domein van Hofstade in de 

volgende zomer sterk gecontroleerd en wellicht betalend zal worden, is het mogelijk 

dat het probleem zich gewoon zal verplaatsen. Zullen we daar op anticiperen en hoe? 

De Burgemeester.- Mijnheer De Lille, ik worstel hier met meerdere problemen. Een 

eerste probleem heeft betrekking op de individuele vrijheid van de mens om zich te 

verplaatsen. Ik kan die jongeren dus moeilijk verhinderen om het openbaar vervoer te 

nemen om zich naar een bepaalde bestemming te laten voeren. 
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De enige documenten waarover ik zou kunnen beschikken, zijn in handen van 

KASTZE, de politiezone Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst die ter plaatse is 

opgetreden, met de hulp van de Brusselse politie die erbij werd geroepen omdat de 

zaken uit de hand liepen. 

Ik vestig er toch de aandacht op dat wij op dat vlak al veel inspanningen hebben 

geleverd en dat wij, vooral in het kader van onze vzw BRAVVO, al een reeks 

initiatieven hebben genomen. We hebben zware preventieve acties gevoerd, vooral 

gericht op de jongeren tussen 12 en 18 jaar uit hoofdzakelijk de buurten die iets 

minder welvarend zijn dan andere. We hebben dat kunnen doen dankzij zes 

jeugdcentra en een communautair centrum, en in samenwerking met drie ploegen van 

straathoekwerkers. 

Wij weten uiteraard dat wij een hoog aantal jonge en, jammer genoeg, weinig of te 

weinig gekwalificeerde inwoners hebben. Wij hebben vandaag BRAVVO gevraagd 

om de klemtoon te leggen op de integratie van die jongeren in diverse activiteiten die 

hun mogelijkheden zouden kunnen uitbreiden. Zij zullen hen waarschijnlijk kunnen 

helpen om hun gedrag te wijzigen en zichzelf eens onder de loep te nemen. 

Er is ten tweede het probleem van de mobiliteit van die jongeren. Waarom trekken ze 

bijvoorbeeld naar Hofstade? Wat lokt hen daar naartoe? Gaat het om een treffen 

tussen verschillende bendes? Ik heb daar nog altijd geen zicht op en we zullen dat 

samen met KASTZE nog verder onderzoeken. 

U moet weten dat er zich vandaag 888 jongeren in onze centra hebben ingeschreven. 

In 2010 hebben 265 nieuwe jongeren zich ingeschreven. Dat betekent dat er dagelijks 

ongeveer 180 tot 200 jongeren aanwezig zijn in de diensten die wij beheren. Dat lijkt 

misschien niet zo veel, maar dat is het eigenlijk wel. We moeten er immers voor 

zorgen dat die mensen op de gepaste manier worden onthaald, anders kan er van een 

echte integratie geen sprake zijn. 

Wij werken echter ook in netten en in geïntegreerde netten. We doen dat ook in 

samenwerking met andere gemeenten. Er wordt veel geschreven over de herkomst  
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van die jongeren, maar we hebben daar geen bewijzen van. Destijds zijn er enkele 

aanwijzingen gegeven, maar we hebben de cijfers van KASTZE nog altijd niet 

gekregen. Ik kan die beweringen dus bevestigen noch ontkennen.  

Het blijft echter een feit dat wij dankzij die netten de omkadering van die jongeren 

kunnen verbeteren, maar dat de beroepsmensen die zich ermee bezighouden – ook in 

andere gemeenten zijn er preventiegroepen zoals BRAVVO in Brussel-stad – met ons 

in contact zouden blijven om te weten wat er gaande is en wat er moet gebeuren met 

het oog op de toekomst. 

Tot slot zou ik nog willen zeggen dat wij, samen met BRAVVO, ervoor zorgen dat 

wij contacten hebben met niet alleen de ouders, maar ook met de oudere broers en 

zusters opdat die samen met ons en met hun ouders de jongeren zouden doen inzien 

dat er nog iets anders is in het leven dan puur geweld. Of we daarin zullen slagen, zal 

de tijd uitwijzen, maar dat is onze doelstelling. 

Het woord is aan de heer De Lille. 

De heer De Lille.- Mijnheer de burgemeester, ik dank u voor uw antwoord. Ik kan u 

uiteraard volgen wanneer u zegt dat het uiteindelijk de individuele 

verantwoordelijkheid is van die jongeren. Dat betekent echter niet dat de 

maatschappij geen verantwoordelijkheid heeft om die jeugd te omkaderen en om ze, 

als het fout loopt, ook op de vingers te tikken. 

Ik denk dat het probleem niet is dat ze naar Hofstade gaan dan wel in Brussel blijven. 

Het probleem is het gedrag van die jongeren.  Het lijkt mij ook logisch dat ze de 

behoefte hebben om zich te verplaatsen. Het moet perfect mogelijk zijn dat ze 

bijvoorbeeld naar Hofstade of naar Huizingen gaan. Het zou erg zijn dat onze reactie 

zou zijn dat we ze maar in Brussel moeten houden zodat we ze dan beter in de gaten 

zouden kunnen houden. Dat zou een verkeerde reactie zijn. De mensen hebben het 

recht om te gaan en te staan waar ze willen. Ze moeten dat echter doen in respect 

voor de anderen. Blijkbaar is dat iets wat hier fout gelopen is. Ik weet dat er heel wat 

preventie-initiatieven zijn genomen. Ik denk dat BRAVVO op dat vlak zeer goed 

werk verricht. Ik ben van oordeel dat we veel respect moeten hebben voor het  
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moeilijke werk dat de straathoekwerkers moeten verrichten. 

We mogen ons echter niet beperken tot loutere preventie. Ik ben van oordeel dat we 

hen, op het moment dat ze zwaar over de schreef gaan, duidelijk moeten maken dat 

een dergelijk gedrag onaanvaardbaar is. Naast preventie moet er echter ook ruimte 

zijn voor repressie. Vandaar dat ik van u graag zou vernemen of de politie hier dicht 

op zit en nauw betrokken wordt bij dit soort projecties. 

U hebt het over projecten in samenwerking met de ouders en met de oudere broers en 

zussen. Gaat het daarbij om  “vaderprojecten” zoals men een tijdje in Nederland heeft 

gevoerd? 

De Burgemeester.- Dat zijn projecten die wij aan het uitbreiden zijn en die trouwens 

als resultaat hebben gehad dat bijvoorbeeld in de Anneessenswijk de oudere broers en 

zussen de jongeren hebben meegesleurd om theaterstukken te bedenken waarbij ze 

uiting kunnen geven van wat hen op het hart ligt. Wij vinden dat zeer interessant. Het 

helpt ook echt en het is waarschijnlijk daarom dat er in die wijk heel wat minder 

problemen geweest zijn dan in andere gemeenten. Ik moet echter bijzonder 

voorzichtig zijn voor wat betreft het inschakelen van de politie. Ik mag eigenlijk 

slechts reageren op wat er op ons grondgebied gebeurt. Het is trouwens ook daarom 

dat wij niet alleen werken op Brussel-stad, maar in heel Brussel. 

De heer De Lille.- Ik begrijp dat en ik begrijp ook dat er grenzen zijn aan het 

optreden van de politie. Het zou me echter toch logisch lijken dat, mochten dergelijke 

problemen zich voordoen, er een goede samenwerking is zodat er meer gericht kan 

worden opgetreden. Ik denk dat men soms een beetje creatief moet zijn om op een 

gepaste wijze in te grijpen. Als zou blijken dat iedereen zich achter zijn eigen grenzen 

gaat terugtrekken, zouden de problemen alleen maar toenemen. Ik zou dat bijzonder 

jammer vinden. 
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Question orale de M. Oberwoits concernant « les aménagements en surface au 

carrefour de l'Europe à hauteur du boulevard de l'Impératrice » 

M. Oberwoits.- Les aménagements du carrefour de l'Europe qui viennent de 

s'achever sont un véritable fiasco ! En journée et en soirée, les embouteillages y sont 

impressionnants. Cet endroit est stratégique pour Bruxelles, car il accueille la gare 

Centrale et fait la jonction entre le haut et le bas de la ville. 

Ces embouteillages sont dus à une véritable ineptie : la mise du boulevard de 

l'Impératrice en cul-de-sac. Les bus articulés de la STIB descendent la rue de la 

Putterie et une file interminable se forme en direction du boulevard de Berlaimont. 

Les bus à impériale sont une autre source d’encombrement. Des automobilistes 

doivent emprunter le boulevard de l’Impératrice pour déposer des voyageurs à la gare 

Centrale ; pour ce faire, ils doivent procéder à un véritable slalom sur le carrefour de 

l’Europe et faire ensuite demi-tour. Les chauffeurs de taxi peuvent remonter la rue de 

la Putterie, mais doivent également faire demi-tour s’ils souhaitent prendre une autre 

direction. D’autres courageux sont ceux qui sortent du parking public : ils doivent 

faire preuve d’encore plus de patience, car les files atteignent les rampes mêmes qui 

mènent à la caisse ; ils doivent ensuite se frayer un passage entre les bus, les taxis et 

les autres véhicules qui se dirigent vers la gare. Pire encore, le carrefour entre la rue 

de Loxum et le boulevard de l’Impératrice est souvent saturé. Les automobilistes qui 

souhaitent remonter vers le haut de la ville sont obligés de reprendre la rue de Loxum 

et ses embouteillages interminables. Sans parler des bus touristiques stationnés rue 

Cardinal Mercier. À deux pas de la Grand-Place, cet espace public, qui constitue la 

première vision qu’ont les touristes de la capitale de l’Europe, a été conçu en dépit du 

bon sens. C’est un échec retentissant. En outre, le terre-plein est d’une tristesse 

affligeante : ni bancs, ni décorations florales… Les piétons ne demandent qu’une 

chose : le quitter le plus rapidement possible. Découragement pour les utilisateurs du 

parking et des taxis, et pour les voyageurs de la SNCB et de la STIB. Il faut remédier 

d’urgence à cette situation, ce qui suppose un réaménagement du carrefour de 

l’Europe pour fluidifier la circulation et une suppression de la mise en cul-de-sac du  
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boulevard de l’Impératrice. Cet héritage de l’échevin Simons est un échec cuisant. 

Quelles sont les mesures envisagées par le Collège pour mettre un terme à cette 

situation ? 

M. le Bourgmestre.- Le réaménagement de l'espace public entre l'entrée de la gare 

Centrale, la rue de la Putterie et le boulevard de l'Impératrice dit « carrefour de 

l'Europe » a été pensé pour privilégier de manière formelle une zone piétonne qui, 

selon moi, donne d’excellents résultats en sortie de la gare Centrale et des stations de 

métro. Par contre, nous avons remarqué, surtout en pic de soirée, que le carrefour 

voisin Loxum - Impératrice - Montagne - Arenberg - Berlaimont est régulièrement 

congestionné. Un premier constat est que le phasage des feux de circulation n'est pas 

optimal. Une première modification y a déjà été apportée depuis, mais elle reste 

insuffisante. Des cars touristiques stationnent souvent sur les bandes de circulation, 

freinant celles-ci et le passage des bus. Le croisement des bus STIB qui viennent de 

Berlaimont vers Loxum et de ceux venant du boulevard de l'Impératrice vers 

Arenberg est problématique. 

Le 10 mai déjà, une réunion a eu lieu à l'Hôtel de Ville entre les cabinets du 

Bourgmestre, de l’échevin de la Mobilité et de l’échevin des Travaux de Voirie, la 

STIB, les administrations concernées et les forces de police spécialisées en ce 

domaine. Aujourd’hui encore, j’ai discuté de ce dossier avec les représentants des 

parkings publics. Ces derniers s’étonnaient de l’absence de parkings de bus 

souterrains sur le territoire de la Ville. Nous étudierons la faisabilité d’un tel projet. 

Lors de cette réunion, il a été décidé de modifier les marquages de la rue de Loxum 

en créant, dans le sens montant, deux bandes de circulation tout le long de la voie et 

en maintenant une piste cyclable marquée ; d'interdire tout arrêt et stationnement dans 

le sens montant pour dissuader les autocars ; de supprimer dans le sens descendant la 

bande bus (la ligne STIB n'y passe plus) en maintenant les deux bandes de circulation 

et une piste cyclable marquée ; d'aménager un passage pour piétons à hauteur de la 

rue du Marquis pour y faciliter la traversée des piétons ; de revoir une nouvelle fois le 

phasage des feux de circulation au carrefour Loxum - Impératrice - Montagne –  
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Arenberg - Berlaimont en supprimant la phase verte pour la rue de la Montagne, qui 

sera remplacée par un feu orange clignotant et un panneau B1 (céder le passage) ou 

B5 (stop) ; de revoir le phasage des feux de circulation au carrefour Colonies - 

Gentilhomme afin de fluidifier le dégagement de la rue des Colonies ; de confirmer 

dans la rue du Cardinal Mercier le stationnement de courte durée d'autocars en 

améliorant la signalisation ; en faveur de la STIB, d'aménager sur le carrefour de 

l'Europe (angle Impératrice - Putterie) une prolongation du site bus existant 

(marquages au sol, panneaux « excepté bus et taxis ») ; de remplacer une bande de 

circulation boulevard Berlaimont en direction du boulevard de l'Impératrice par une 

bande bus. 

Le 12 mai, la cellule mobilité a rédigé un rapport pour le Collège reprenant les 

propositions précitées et indiquant le service responsable. 

La congestion d'un secteur voisin d’une nouvelle zone piétonne n'est pas totalement 

anormale, car il faut un certain temps pour que les automobilistes acceptent de 

modifier leur comportement en matière de déplacements. Ce changement de 

mentalité sera rendu possible par une amélioration des phasages, des marquages au 

sol et des panneaux indicatifs. Je ne pense pas qu’au sein de la majorité, la volonté 

soit de renoncer à la mise sans issue du boulevard de l’Impératrice. La mesure 

essentielle consistera à évaluer précisément le trafic passant, à adapter le phasage des 

feux, à renforcer les marquages au sol. En collaboration avec la STIB, TRA et les 

autres acteurs concernés, nous devrions dégager une solution satisfaisante. 

La parole est à M. Oberwoits. 

M. Oberwoits.- Le point névralgique restera le carrefour de l’Europe. Quoi qu’en 

pense la majorité, le cul-de-sac du boulevard de l’Impératrice fonctionne comme un 

entonnoir, ce qui est un non-sens aux abords d’une gare.  

 

Question orale de Mme Nagy concernant « l’arrachage des plantes dangereuses 

à Bruxelles et plus particulièrement à Haren » 

Mme Nagy.- Vous aurez été contacté, comme je l’ai été, par les habitants de Haren 

qui signalent un problème de gestion des plantations par les services de la Ville de 
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Bruxelles. Des plantes dangereuses sont effectivement présentes par endroits à 

Bruxelles et Haren. Parmi ces plantes, citons les berces du Caucase et les renouées du 

Japon. La prolifération de ces deux espèces végétales exotiques est dangereuse pour 

l'homme et l'environnement. La berce du Caucase provoque des inflammations et des 

brûlures de la peau qui peuvent se révéler graves, tandis que la renouée du Japon 

menace les écosystèmes des rivières et sécrète des substances toxiques pour les autres 

plantes. Afin de mieux gérer cette problématique, il est nécessaire de faucher ces 

plantes avant la floraison, c'est-à-dire entre avril et fin mai. Cette coupe doit être 

renouvelée une ou deux fois, quelques semaines après la première. Il est aussi 

essentiel d'éliminer les produits de ces coupes et arrachages. Je vous avais envoyé un 

courriel le 26 avril 2011 à ce sujet, mais aucune réponse ne m'est parvenue. 

La Ville de Bruxelles a-t-elle pris connaissance de cette situation ? 

Quelle est l'action prévue afin d'y remédier ? Dans quel délai ? 

Une formation est-elle prodiguée aux équipes de jardinage afin de repérer ces espèces 

dangereuses ? 

L'installation de panneaux d'information indiquant la dangerosité de ces plantes est-

elle prévue ? 

Nous insistons sur le fait que cette problématique doit être réglée de toute urgence, 

puisque la floraison est cours. Le traitement et les coupes de ces plantes doivent faire 

l’objet d’une approche systématique. 

 

(M. Close, échevin, prend la présidence.) 

 

M. le Bourgmestre.- La parole est à M. Mampaka. 

M. Mampaka, échevin.- La question des espèces invasives dépasse largement 

l’espace géographique de notre Ville. Ce problème qui se pose à l’échelle mondiale 

ne bénéficie pas encore de toute l’attention qu’il mérite. Ses implications 

économiques et écologiques sont immenses, et souvent sous-estimées. Le service des 

espaces verts est conscient du danger que représentent ces plantes. Il y a quelques  
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années déjà, nous avons mis en œuvre une stratégie visant à leur éradication. L’année 

passée, j’ai moi-même participé à une telle campagne d’éradication entre l’annexe 3 

et l’Atomium, sur les allées de la STIB. 

Concrètement, les opérations commencent par une phase de repérage et d’inventaire 

des zones infestées. Ensuite, le service des espaces verts procède à la destruction des 

foyers d’espèces exotiques invasives. Plusieurs formations à cette technique ont déjà 

été prodiguées, la dernière datant du 18 avril dernier. Elle s’adressait aux ouvriers du 

service de la propreté publique et du service des espaces verts. Ce dernier dispose 

désormais d’une cartographie détaillée et mise à jour reprenant les dispersions des 

espaces végétales invasives sur le territoire de la Ville. Des représentants de ces 

services participent d’ailleurs activement au comité d’accompagnement du projet 

scientifique AlterIAS, lequel est coordonné par la Faculté des sciences agronomiques 

de Gembloux. Il vise, d’une part, à responsabiliser les professionnels de l’horticulture 

au problème des espèces invasives et, d’autre part, à dresser une liste des espèces 

alternatives qui leur permettraient d’effectuer leur travail sans recourir aux plantes 

incriminées. L’éventail des plantes exotiques invasives dépasse largement les deux 

espèces citées dans votre interpellation, ce qui nous inquiète. Malheureusement, le 

service des espaces verts ne peut intervenir activement que sur les surfaces qui lui 

incombent ou qui lui sont suggérées par d’autres départements de la Ville. À titre 

d’exemple, une bonne coordination existe entre le service des sports et celui des 

espaces verts pour le traitement des berces du Caucase présentes sur les allées du 

tram au plateau du Heysel. La STIB, qui participe à ce projet, interrompt 

régulièrement la circulation des trams, le temps d’appliquer ce traitement, soit une 

semaine par an. La difficulté réside dans les terrains privés. Lorsque des agents des 

espaces verts découvrent des plantes invasives sur des terrains privés, ils recherchent 

les propriétaires et leur recommandent de les éradiquer, sans que nous puissions les y 

contraindre légalement. Vous l’avez dit, certaines plantes invasives sont toxiques. La 

berce du Caucase, par exemple, est phototoxique. En d’autres termes, sa sève peut 

causer de graves brûlures lorsque les zones de la peau qui sont touchées sont  
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exposées au soleil. Le traitement de cette espèce exige une protection et un 

équipement adaptés. La sécrétion des toxines par la renouée du Japon est appelée 

allélophagie ; cette plante n’est pas toxique pour l’homme. Au contraire, ses jeunes 

pousses sont même comestibles et savoureuses en salade. Les deux espèces que vous 

citez menacent les écosystèmes et la biodiversité, raison pour laquelle le service des 

espaces verts en a fait son cheval de bataille depuis plusieurs années. Les stratégies 

de destruction varient selon les espèces, puisque leurs caractéristiques physiques et 

physiologiques sont totalement différentes. L’éradication des espèces invasives ne 

s’obtient qu’après de nombreuses années d’application des techniques appropriées. 

Le fauchage à la période que vous suggérez est inefficace et insuffisant, selon les 

experts. Les interventions du service des espaces verts sont davantage liées à leur 

cycle de développement. Il est donc utopique d’espérer une éradication complète de 

ces espèces à court terme, compte tenu de leur robustesse et de leur présence sur des 

terrains ne relevant pas de la Ville, présence qui génère de nouvelles invasions. Un 

plan de communication a été lancé l’année passée, mais j’estime qu’il doit être 

intensifié ; des informations sont publiées sur le site internet de la Ville et dans le 

Brusseleir. Je puis vous assurer que nous sommes très sensibles à ce problème dont 

les conséquences sont dramatiques. L’éradication des plantes invasives est un combat 

de chaque jour que le service des espaces verts continuera de mener avec 

détermination pour le bien-être des Bruxellois et des habitants des communes 

voisines. Cela d’autant plus qu’un arrêt de justice engageant la responsabilité de la 

Ville dans un accident corporel grave causé par une branche d’arbre nous incite à la 

prudence. Il ne faudrait pas que la Ville soit condamnée à payer des indemnisations 

suite à des brûlures causées par ces plantes. J’espère ainsi vous avoir rassurée. La 

situation doit encore être améliorée, notamment par la présence de panneaux 

indicateurs. 

M. le Président.- La parole est à Mme Nagy. 
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Mme Nagy.- Je remercie l’échevin pour sa réponse. L’inquiétude des citoyens face à 

de telles plantes prouve que des mesures restent à prendre. Signaler la présence de 

plantes dangereuses en fait partie, et je vous remercie de prendre en compte ma 

proposition. Les avis divergent quant aux périodes de fauchage. Parfois, les citoyens 

ont l’impression que l’action publique ne parvient pas à répondre à leurs besoins. 

J’espère que ma question aidera à instaurer un dialogue constructif. 

 

Question orale de Mme Lemesre concernant « les fontaines du quartier des 

Squares » 

Mme Lemesre.- Le quartier des Squares se regroupe autour des squares Marguerite, 

Ambiorix, Marie-Louise et Gutenberg. Quartier résidentiel, il est délimité par la 

chaussée de Louvain et la rue du Noyer, le Cinquantenaire, Schuman et la rue 

Joseph II. Selon le rapport du budget 2009, ses 15.000 habitants sont répartis dans 80 

îlots de logement. Dans le cadre d'un projet d'urbanisation du quartier nord-est pensé 

en 1875 par l'architecte Gédéon Bordiau, un plan d'assainissement proposait de capter 

les eaux venant des hauteurs de Schaerbeek et de Woluwe et de les faire descendre en 

cascades vers l'ancien étang de Saint-Josse. 

Les travaux prévoyaient l'aménagement en surface de squares et d'avenues. Profitant 

de l'inclinaison naturelle du terrain, des bassins successifs ont été creusés, dont le 

premier se situe au square Marguerite. L'écoulement de l'eau se termine en cascades 

dans un plan d'eau du square Marie-Louise. Le quartier reflète les conceptions 

urbanistiques de la fin du l9e siècle. Les squares abritent des sculptures, actuellement 

vandalisées, issues des grands courants artistiques du 19e. Dotés ainsi d'un 

patrimoine architectural encore riche et varié, ces bassins et fontaines devraient 

participer au prestige des lieux, au bonheur des habitants, des touristes et amoureux 

d'un certain style romantique. 

Malheureusement, depuis des années, et malgré les promesses de la majorité 

communale, les riverains dénoncent le faible ou inexistant débit de l'eau dans les  



30 / 39 

cascades, laissant apparaître des bassins sales, sans peinture. Les bassins du Square 

Ambiorix peuvent être dangereux pour les enfants lorsqu'ils sont, comme 

actuellement, intégralement vides, au grand dam des habitants et parents du quartier 

européen. En ce qui concerne le square Marie-Louise, plusieurs habitants ont déjà 

téléphoné au cabinet de l'échevin compétent pour rappeler que le jet d'eau ne 

fonctionnait toujours pas. Il leur a été répondu que celui-ci serait actionné début avril. 

Les clichés pris ce week-end encore montrent le contraire. Un mois plus tard, donc, 

l'étang est désespérément triste. Il aura fonctionné, en tout et pour tout, un jour début 

avril ! Sans oublier les abords qui sont toujours aussi régulièrement sales, mal 

éclairés (il manque souvent des lampes), sujets à vandalisme et source d'insécurité 

dès qu'il fait plus sombre. 

Pourtant, en 2006, les autorités de la Ville avaient annoncé la restauration à grands 

frais des installations hydrauliques. Selon le service propreté, le système a 

effectivement été restauré en 2006. Depuis, il a été répondu à des habitants inquiets 

que la Ville était en conflit avec Beliris sur la gestion et le coût de la réparation des 

fontaines. Pourtant, il semble bien que l'entretien de ces fontaines relève des 

compétences de la Ville.  

Avez-vous enregistré des plaintes des habitants ? À quelle fréquence ? Quelles suites 

y ont-elles été données ? Qu'en est-il exactement ? La Ville est-elle responsable de 

l'entretien de ces fontaines ? Leur abandon est-il effectivement le résultat d'un conflit 

avec le fonds Beliris ? Pour quelles raisons ? 

Ces fontaines ont un besoin urgent de rénovation. Des travaux sont-ils planifiés ? 

Pour quel montant ? Le cas échéant, un calendrier est-il arrêté ?  

Pourquoi ne pas prévoir l'équivalent d'agents de prévention pour les squares afin de 

limiter au maximum les actes de vandalisme et de diminuer le sentiment d'insécurité 

palpable chez les riverains ? 

M. le Président.- La parole est à M. Fassi-Fihri. 

M. Fassi-Fihri, échevin.- Je répondrai en lieu et place de M. l'échevin Ceux.   
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Je commencerai par quelques rectifications. Le premier bassin des fontaines se situe 

au square Ambiorix, et non au square Marguerite. Contrairement à vos affirmations, 

les sculptures sont propres, elles sont exemptes de graffiti et ne sont pas vandalisées. 

Seul le bassin du Cheval à l'abreuvoir montre un petit graffiti, qui sera très 

prochainement enlevé par les services. Par contre, les bassins sont effectivement 

sales, pour diverses raisons. D'abord, les utilisateurs du parc jettent régulièrement 

dans les bassins des détritus qui sont ensuite collectés par le service de nettoyage du 

parc et des fontaines. En outre, les algues qui prolifèrent dans les bassins salissent 

l'eau. Elles sont dues à la nature de l'eau du lac qui est pompée vers le haut et 

alimente ensuite les fontaines. Des systèmes de lutte contre la prolifération des algues 

ont été achetés et seront très prochainement testés dans le lac. Enfin, lors de la 

restauration des années 90, le choix s'était porté sur un habillage des bassins de 

couleur jaune, avec une couverture finale de couleur grise. Or cette dernière se 

détache par morceaux et laisse ainsi apparaître le fond jaune. L'étanchéité des bassins 

n'est pas mise en péril, seul l'aspect esthétique en souffre. Repeindre les bassins avec 

un produit plus adhérent coûterait 70.000 €, d'après les estimations des services 

compétents. Notre idée est donc d'attendre une future rénovation globale, plutôt que 

d'engager une telle dépense pour des raisons purement esthétiques qui n'affectent 

qu'une petite partie des fontaines. 

J'en viens au fonctionnement des fontaines. Bien entendu, elles ne sont actionnées 

qu'à la belle saison. Le 28 avril, elles ont été relancées, après l'entretien annuel des 

installations techniques effectué par une entreprise privée. Depuis cette date, le 

système a rencontré quelques problèmes techniques : deux arrêts de pompes, réparés 

depuis ; depuis le 11 mai, la fontaine fonctionnait normalement, jusqu'à ce que l'une 

des pompes tombe en panne, samedi dernier dans la matinée. Elle a été réparée ce 

matin. 

La dernière restauration globale du site a eu lieu à la fin des années 90. Les travaux 

réalisés en 2006 avaient coûté 126.000 €. Il s'agissait essentiellement d'interventions 

ponctuelles visant à identifier les causes des pertes d'eau sur le retour des fontaines. 
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Lors de la grande restauration du site, entre 1995 et 1999, la Ville a opté pour des 

techniques particulières de remise en état des fontaines, comme la mise en place 

d'une membrane d'étanchéité souple dans les bassins. L'expérience des dernières 

années a montré que ce système ne réglait pas efficacement le problème des 

infiltrations d'eau. Il y a lieu de vérifier et de remettre en état l'ensemble des 

tuyauteries, des vannes, des bassins, des rochers, etc. Ces travaux en partie 

subsidiables généreront des frais considérables et devront être prévus au plan 

pluriannuel. Enfin, en ce qui concerne les autres projets de remise en état du 

complexe des bassins, je peux vous annoncer les travaux suivants :  

- Les réparations du grillage autour du lac, à hauteur de la zone technique, ont été 

commandées et seront réalisées très prochainement. 

- Un éclairage, équipé d'un détecteur nocturne de mouvement, devrait être mis en 

place dans cette même zone technique, sur les conseils de la police, pour prévenir les 

actes d'incivisme. Un devis a été demandé. Les travaux seront réalisés après 

approbation du crédit. 

Par ailleurs, il semble y avoir confusion chez certains habitants s'agissant de la 

gestion et de l'entretien des fontaines du quartier des Squares. M. l'échevin me 

confirme que les fontaines des squares sont bel et bien entretenues par la Ville et 

qu'elles ne font aucunement l'objet de litiges avec Beliris. C'est la fontaine située dans 

le parc du Maelbeek qui fait l'objet d'un tel litige. Le Conseil communal a autorisé la 

Ville, le 7 février 2011, à ester en justice pour intervenir volontairement à la cause 

dans le litige qui oppose l'État fédéral, l'architecte concepteur et la société ayant 

réalisé ladite fontaine. 

M. le Bourgmestre.- La parole est à Mme Lemesre. 

Mme Lemesre.- Je remercie l'échevin pour ses réponses. Je vérifierai sur le terrain 

l'état d'avancement des chantiers. Je me réjouis de l'amélioration de l'éclairage et de 

la réparation des grillages. Tout cela participera à la sécurité de ce quartier, qui en a 

bien besoin. Quoi qu'il en soit, l'on vient de me confirmer que le débit actuel de la 

fontaine est ridiculement faible. Nous sommes loin des cascades prévues... 
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M. Fassi-Fihri.- Le système a été relancé ce matin, suite à la panne que j'ai évoquée. 

Un certain délai est nécessaire avant que la fontaine ne récupère son débit normal. 

   

Question de Mme Mathias sur « les problèmes de propreté dans le quartier des 

Marolles » 

Vraag van mevrouw Ampe betreffende « de burgeractie 'Open letter to all BP's 

(Brussels Politicians) : Clean up your city !' » 

Mme Mathias.- En préambule, je tenais à souligner les actions menées par l'échevine 

de la propreté publique sur le territoire de la Ville, en particulier la Journée de la 

propreté, qui a connu un franc succès. 

J'ai été surprise de découvrir sur Internet une action lancée par le Comité général 

d'action des Marolles (CGAM) qui critique sèchement la politique de propreté 

publique dans ce quartier. Je m'en étonne, car je pensais que le monde associatif 

devait épauler le travail réalisé par les pouvoirs publics.  

Quelles ont été les actions menées par l'échevine dans les Marolles et comment 

envisage-t-elle de reprendre langue avec le CGAM ? 

Nous savons que le maintien de la propreté dans les Marolles a été, est et restera 

problématique. 

M. le Bourgmestre.- Het woord is aan mevrouw Ampe.   

Mevrouw Ampe.- Mijnheer de voorzitter, het wijkcomité en en heel wat mensen die 

in Brussel wonen, ergeren zich blauw aan de hoeveelheid vuilnis die elke dag in de 

Brusselse straten te vinden is. Het is uiteraard niet de bevoegde schepen die dat vuil 

daar achter laat, maar wel de mensen die blijkbaar nog altijd de mentaliteit niet 

hebben om dat vuil in de daarvoor bestemde vuilbakken te gooien of naar het 

containerpark te brengen. 

Ik weet dat schepen Lalieux al heel wat sensibiliseringsacties heeft ondernomen en 

dat ze al een ernstig preventief beleid heeft gevoerd, maar ik stel in de praktijk vast 

dat de mentaliteit van de mensen niet verandert. 

Dat is iets dat wij al vele jaren duidelijk proberen te maken. In het begin was er 
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helemaal geen sprake van een preventief beleid. Nu zijn er weliswaar al boetes voor 

de mensen die zich niet aan de regels houden en blijven sluikstorten of papier op de 

grond blijven gooien, maar blijkbaar worden er nog altijd niet genoeg boetes 

uitgeschreven, want het verandert maar weinig aan de situatie. Een facebook heeft op 

het internet zelfs al meer dan 2000 foto’s  geplaats van dergelijke toestanden. De 

sociale media worden nu gebruikt om te tonen waar het vuil ligt. Onder die foto’s 

bevinden zich ook foto’s van straten in Brussel, vooral in de Marollenwijk, waar het 

wijkcomité bijzonder verbolgen is. Ook in Oud-Laken zijn er tal van voorbeelden te 

vinden. Zelfs op de dag na de “Dag van Netheid” trof men overal vuil en 

afgescheurde aanplakbiljetten aan. 

Het zijn allemaal wel mooie initiatieven die de schepen neemt, maar ik denk dat men 

nu eindelijk eens een stap verder moet durven gaan en dat men die mensen op hun 

gedrag moet aanspreken, want zo kan het niet langer. Er zijn veel netheidsacties. Er 

zijn veel acties om de burger te betrekken en te sensibiliseren, maar het punt is 

bereikt waarop er harder moet worden opgetreden. We moeten de mensen duidelijk 

maken dat ze, aangezien ze de regels kennen en ze zich er niet aan houden, boetes 

moeten betalen. 

Ik vind de reactie van mevrouw Matthias wel een beetje vreemd. Als een wijkcomité 

zijn beklag doet, is het plots agressief. Zo komt het alleszins over. De burgers klagen 

echter omdat ze met die zaken niet langer kunnen leven. Ze zijn het beu dat er overal 

vuil ligt.  

Hetzelfde geldt voor de oude markt op de Marollen. Die markt duurt nu tot 15.00 uur. 

Vroeger was dat tot 13.00 uur. Maar ondertussen stapelt zich daar ook veel meer vuil 

op en de mensen beginnen zich daar serieus aan te ergeren en ze worden boos, wat te 

begrijpen is. Het gaat toch om hun onmiddellijke leefomgeving. 

Ik heb zelf eens een selectie gemaakt van de foto’s van de “mooiste” vuile plekken 

die ik op de website heb gevonden en ze in een kader gezet. Ik zal ze aan de schepen 

overhandigen. Het is de bedoeling dat ze deze zaak niet uit het oog verliest en dat ze 

waakzaam blijft. Misschien zet het haar ook aan om over te gaan tot meer contrete 

acties. Mijn vraag is dan ook welk repressief beleid ze nu zal voeren. 
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(Mevrouw Ampe overhandigt kader met foto’s aan schepen Lalieux.) 

M. le Bourgmestre.- La parole est à Mme Lalieux. 

Mme Lalieux, échevine.- Sur Facebook, un groupe a été créé, qui s'alimente du 

désarroi de nombreux habitants, mais aussi de désinformations diffusées notamment 

par des citoyens qui se sont vu infliger des taxes ! Je vous rassure, les photos publiées 

sur Facebook ne concernent pas uniquement la Ville de Bruxelles, mais bien les dix-

neuf communes de la Région bruxelloise. 

La coordinatrice générale des Marolles a publié, le 5 mai dernier, un communiqué 

très agressif à mon égard, dénué de tout fondement et m'accusant d'avoir taxé un 

membre du CGAM, de ne rien faire contre les vrais pollueurs, de n'avoir donné suite 

à aucune de leurs solutions et d'avoir saboté le projet de déchetterie de quartier 

prévue près du vieux marché. 

Le dernier courrier que j'ai reçu du CGAM date de plus d'un an et ne proposait 

aucune solution. J'y ai répondu que j'étais prête à les rencontrer. Depuis un an, donc, 

j'attends qu'ils veuillent bien me recevoir. Suite au communiqué, je les ai 

immédiatement contactés : ils n'ont jamais daigné me répondre, ni à aucun de mes 

collaborateurs ! Pas de dialogue possible, donc. 

La coordination sociale des Marolles, à laquelle participent bon nombre 

d'associations, le CPAS et BRAVVO, notamment, s'est publiquement désolidarisée de 

la démarche de ce comité général des Marolles. Ce dernier s'attribue d'ailleurs le 

projet de déchetterie... auquel il n'a jamais participé ! Ce projet a été développé par le 

CPAS et la coordination sociale ; il a été abandonné parce que le terrain prévu 

initialement pour implanter la déchetterie a été affecté à la construction d'une crèche 

(et uniquement pour cette raison). 

De nombreux acteurs sont impliqués dans la propreté du quartier des Marolles. Mon 

credo a toujours été : service renforcé à la population, sensibilisation et information, 

répression. Le plan de lutte contre les incivilités en matière de propreté a débouché 

sur près de 17.000 taxes infligées par la Ville de Bruxelles. Peu de villes belges  
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peuvent se prévaloir d'un tel chiffre sur deux ans. En d'autres termes, nous infligeons 

22 taxes par jour en matière de propreté publique, 7 jours sur 7. Avant mon entrée en 

fonction, une taxe était infligée tous les deux jours ! Donc, nous pratiquons aussi la 

répression, et c'est d'ailleurs ce que nous reprochent les habitants des Marolles 

membres de ladite association. Depuis mon entrée en fonction, les Marolles ont 

également bénéficié d'un renforcement du balayage le week-end (depuis mai 2009) ; 

de deux opérations hebdomadaires d'ouverture systématique des sacs poubelles 

(depuis juin 2009) ; de l'engagement d'un peintre qui repeint les façades des 

commerces pour lutter contre les tags ; de trois balayeurs en semaine (depuis 

novembre 2010). 

Bien entendu, les améliorations ne sont pas encore très visibles et les dépôts 

clandestins persistent. Nous avons lancé en avril 2010 des plans d'action prioritaires. 

À Laeken, l'amélioration est flagrante, quoi que vous en disiez. Aux Marolles, par 

contre, les changements sont peu visibles. Les problèmes identifiés sont le marché de 

la place du Jeu de Balle, la concentration de populations précarisées, le manque de 

place pour le déploiement optimal de mes services et le manque de collaboration de 

la police (dans cette matière précise). J'ai organisé des réunions de coordination. Un 

membre de l'état-major a été chargé de la problématique du marché des Marolles. 

Désormais, des policiers surveillent en permanence le périmètre. La collaboration 

s'intensifie et des opérations seront menées. S'agissant du marché proprement dit, les 

incivilités sont à mettre au compte tant des commerçants que des habitants. Cela fait 

trois ans que le service Propreté assure la présence de deux médiateurs sur le marché, 

du matin au soir. Mais ceux-ci ne peuvent faire respecter que le règlement propreté, et 

pas le règlement marché. Sans le renfort de la police, leur action ne peut être que 

préventive. Entre 4 et 8 tonnes de déchets étaient collectées tous les jours sur et 

autour du marché. M. l'échevin De Hertog avait modifié le règlement marché, et vous 

l'aviez voté en Conseil communal, en février 2009. Malgré cela, il n'était pas appliqué 

sur place. Mais la situation évolue, puisque l'échevin, que je remercie, a affecté au 

marché trois placeurs et que des procès-verbaux sont, enfin, dressés.  
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Un autre problème identifié est la densité de population et la cité Hellemans. 

Beaucoup de logements y sont exigus, ce qui complique le tri. Il est en effet difficile 

pour les habitants de stocker chez eux trois sacs poubelles... La cité ne dispose pas de 

conteneurs. Nous devons donc convaincre Bruxelles Propreté d'en placer, de plusieurs 

couleurs, mais de manière sécurisée, à l'intérieur même de la cité. M. Temiz étudie la 

faisabilité de cette mesure. Par ailleurs, la décision a été prise de fermer les caves des 

immeubles qui sont actuellement louées à des ferrailleurs sans scrupule. En effet, des 

ferrailleurs et commerçants du vieux marché sous-louent des caves aux habitants de 

la cité pour y stocker leurs marchandises. Lorsqu'ils décident de se défaire d'objets 

inutiles, ils paient des sans-papiers qui vont déverser les marchandises dans des 

dépôts clandestins. C'est un fait avéré. Les caves seront donc scellées.  

Ce quartier étant multiculturel, des véhicules diffuseront des messages en 5 langues 

(français, anglais, néerlandais, turc et arabe) pour expliquer aux populations quand 

elles doivent sortir les sacs poubelles. À Laeken, un tel système donne d'excellents 

résultats. Par ailleurs, des médiateurs sonnent aux portes et remettent aux habitants un 

dépliant explicatif en 8 langues (français, anglais, néerlandais, turc, arabe, bulgare, 

roumain, polonais). L'application de cette mesure a pris du retard suite aux 

négociations menées avec la Région quant à la réorganisation des collectes, 

négociations qui ont d'ailleurs échoué. 

Le service Propreté a engagé trois nouveaux balayeurs ; neuf doivent encore être 

recrutés, mais nous manquons actuellement de locaux pour les accueillir. Un local est 

en préparation à cette fin. Deux pick-up circuleront en week-end pour enlever les 

dépôts clandestins. 

Nous pourrions assurer la propreté dans les Marolles sans l'aide de la population. 

Mais nous souhaitons que les marchands et les habitants respectent les règles en 

vigueur. Des opérations « planques » seront organisées pour identifier les auteurs de 

dépôts clandestins. 
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La situation évolue, mais lentement. Depuis que la police est présente sur le marché, 

le volume de déchets ramassés est passé de 4 tonnes le samedi et 8 tonnes le 

dimanche à 1 tonne ce samedi et moins de 2 ce dimanche. C'est une première ! 

Je ne minimise pas la gravité de la situation, mais personne ne pourra nous reprocher 

de ne pas agir. 

Mevrouw Ampe.- Mijnheer de burgemeester, wij weten uiteraard dat mevrouw de 

schepen veel acties onderneemt. We zien dat ook. Ze plaatst containers. Ze 

sensibiliseert mensen. Ze schrijft brieven. Er is de “Dag van de Netheid”. Er worden 

nu inderdaad boetes uitgeschreven in tegenstelling tot vroeger. Ze zei net ook dat de 

situatie in Laken al verbeterd is. Welnu, ik moet dat tegenspreken want dat is 

helemaal niet zo. Wij wonen daar en we stellen helaas vast dat er nog altijd mensen 

zijn die sluikstorten. 

Er is dus waarschijnlijk al wel een zeker effect, maar dat is nog niet genoeg. De 

bewoners vragen echt om nog meer in te zetten op die repressie omdat de situatie 

zodanig erg is. De straten zijn nog maar net opgeruimd en de vuilniszakken zijn nog 

maar net opgehaald of alles herbegint weer.  

Ik vind het wel sympathiek dat de schepen zegt dat ze dat ze de mensen in de straten 

in verschillende talen met een megafoon wil oproepen tot meer burgerzin. Ik denk 

echter dat ze daarin nog een beetje naïef is omdat iedereen de regels ondertussen wel 

kent. Ook zij die geen Nederlands of Frans spreken of begrijpen hebben dat 

vernomen via mensen die één van deze talen en tegelijk hun taal spreken. Er is toch 

een zekere communicatie tussen de mensen die meerdere talen spreken en de mensen 

die maar één taal spreken. Volgens mij is dat niet echt het probleem. De mensen zijn 

wel degelijk geïnformeerd, alleen trekken ze het zich niet altijd aan. Dat moet 

veranderen. 

De schepen had het over de 17.000 boetes die al uitgeschreven zijn en over de 

versterkte aanwezigheid van de politie in samenwerking met het departement Handel.  
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Ik vind dat een zeer goede zaak. Ik vraag me echter af hoeveel van die boetes 

effectief betaald zijn. Heeft de schepen daar een idee van? 

M. le Bourgmestre.- La parole est à Mme Lalieux. 

Mme Lalieux, échevine.- Pour rappel, il s'agit de taxes, et non d'amendes. Elles sont 

infligées tant par la police que par le service de propreté. Nous poursuivons les 

contrevenants jusqu'au recouvrement ; 80 % de ces taxes sont perçues. 

Mevrouw Ampe.- Mijnheer de burgemeester, ik dank de schepen voor die 

verduidelijking.  Ze sprak net ook over het plaatsen van containers in gebouwen waar 

veel mensen op kleine plaatsen samenleven en niet gemakkelijk kunnen sorteren. Dat 

is inderdaad een probleem voor veel mensen die niet de ruimte hebben voor drie 

zakken om te sorteren. 

Ik herinner mij dat mijnheer De Lille in het Brussels parlement vroeger eens 

voorgesteld heeft om containers buiten ondergronds te installeren. Dat gebeurt 

namelijk ook in andere Europese steden. Het gaat hier uiteraard om een bevoegdheid 

van het gewest, maar misschien kan contact worden opgenomen met staatssecretaris 

Emir Kir om dat ook op het niveau van de gemeente eens te bekijken. 

De Burgemeester.- Dat is al gebeurd. 

  

M. le Bourgmestre.- Nous sommes arrivés au terme de nos travaux. 

 

Prochaines séances 

Vendredi 27 mai 2011 

À partir de 14 heures : sections ordinaires. 

Lundi 30 mai 2011 

À 16 heures : séance publique suivie d’un comité secret. 

 

M. le Bourgmestre.- La séance publique est levée. 

- La séance publique est levée à 18 heures 50. 


