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 CONSEIL COMMUNAL DE BRUXELLES 

GEMEENTERAAD VAN BRUSSEL 

 

Séance publique du lundi 29 avril 2019  

Openbare vergadering van maandag 29 april 2019 

Séance publique 

Openbare zitting 

 

La séance publique est ouverte à 16h30 sous la présidence de M. Zian, Président 

suppléant.  

De openbare vergadering wordt geopend om 16h30 onder voorzitterschap van dhr. 

Zian, plaatsvervangend Voorzitter. 

 

Excusés – Verontschuldigden : Mmes Temmerman, Persoons et Debaets.  

 

Procès-verbal de la séance du 1er avril 2019 

Notulen van de zitting van 1 april 2019 

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

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

de la séance du 1er avril 2019 a été mis à la disposition des membres du Conseil 

communal sept jours francs avant ce jour.  

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

het huishoudelijk reglement, werden de ontwerp-notulen van de zitting van 1 april 

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

vrije dagen.   

 

Communications - Mededelingen 

M. le 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 101, 102, 104 

et 105 repris au supplément à cet ordre du jour, daté du 24 avril 2019. 
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Overeenkomstig de bepalingen van de artikels 234 en 236 van de Nieuwe 

Gemeentewet, heeft het College de agenda aangevuld met de punten 101, 102, 104 en 

105, vermeld in het bijvoegsel bij de agenda dd. 24 april 2019. 

  

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

points 96 à 100, 103, 106, 107 et 111 repris au supplément à cet ordre du jour, daté du 

25 avril 2019, ainsi que le point 112 repris à l'addendum à ce supplément. En 

application des articles 9 et 64 du Règlement d'ordre intérieur, le Président a ajouté à 

l'ordre du jour les points 106 et 107 (interpellations déposées par des membres du 

Conseil). Vu l'absence de Mme Persoons et en accord avec la Conseillère Dhont, le 

point 107 est reporté. 

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

punten 96 tot 100, 103, 106, 107 en 111 vermeld in het bijvoegsel bij de agenda dd. 

25 april 2019, en met het punt 112 vermeld in het addendum aan het bijvoegsel. In 

toep van de artikels 9 en 64 van het huishoudelijk reglement heeft de Voorzitter de 

agenda aangevuld met de punten 106 en 107 (intepellaties ingediend door 

Raadsleden). Gelet op de afwezigheid van mevr. Persoons en in akkoord met 

Raadslid Dhont wordt het punt 107 uitgesteld. 

 

Mme Dhont.- Je regrette que ce point ne soit pas traité aujourd'hui, vu son 

importance et son urgence. 

M. le Président.- Je vous confirme qu'il sera mis à l'ordre du jour du prochain 

Conseil communal. 

Mme El Bakri.- Sur quel point du règlement d'ordre intérieur vous fondez-vous pour 

reporter une interpellation ? 

M. le Président.- Mme Persoons, absente, s'est mise d'accord avec Mme Dhont pour 

remettre le point. En son absence, aucun débat n'est possible. 

Mme El Bakri.- Vous aviez déjà procédé de la sorte pour la grève des femmes. 

Aujourd'hui est la date limite pour rendre les avis sur le dossier de la Porte de Ninove. 

J'espère que vous ne ferez pas la même chose pour chaque dossier. Un autre échevin 
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aurait pu lire la réponse de l'échevine Persoons. 

M. le Président.- Mme Dhont a donné son accord à Mme Persoons pour reporter la 

discussion, ce qui permettra d'ouvrir le débat lors de la prochaine séance. 

Mme Dhont.- Nos questions auraient pu être posées aujourd'hui. 

M. le Président.- Si vous souhaitez aborder ce point aujourd'hui, il ne sera plus 

discuté lors de notre prochaine séance. 

Mme El Bakri.- Je prends acte de votre fonctionnement antidémocratique. J'espère 

que cela figurera au procès-verbal.   

- L’urgence est admise à l'unanimité. 

- De dringenheid wordt eenparig aangenomen. 

 

Communication de M. Saïd Talbi, M. Abdelmajid Tahiri et Mme Zahour 

Laoulaji, Conseillers communaux 

Mededeling van dhr. Saïd Talbi, dhr. Abdelmajid Tahiri en mevr. Zahour 

Laoulaji, Gemeenteraadsleden 

M. Talbi.- Nous, Saïd Talbi, Abdelmajid Tahiri et Zahour Laoulaji, Conseillers 

communaux et membres du PTB de la Ville de Bruxelles, avons décidé de quitter 

officiellement le PTB et de siéger dorénavant comme Conseillers indépendants sur 

les bancs de la majorité. 

 

Nous avons longuement réfléchi cette décision qui est collégiale et que nous avons 

prises pour les raisons suivantes : 

- Nous dénonçons l'absence flagrante de vision, l'incohérence politique et les 

mensonges du PTB. 

- Nous déplorons le manque total de transparence, de consultation et de dialogue 

interne du PTB. 

- Nous condamnons fermement le manque de considération et le mépris à notre 

égard. Nous n'étions invités à aucune préparation du Conseil communal. Nous ne 

pouvions jamais donner notre avis et devions nous taire. Nous avions le sentiment de 

n'être que des pions. 
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- Nous dénonçons par ailleurs des différences de traitement entre les Conseillers 

communaux du PTB et les discriminations importantes à notre égard. 

- Nous rejetons avec force les accusations mensongères du PTB à notre encontre et 

condamnons les tentatives d'intimidation dont nous avons fait l'objet. 

Nous sommes des militants de gauche profondément engagés et nous nous battons 

depuis de nombreuses années pour une société plus juste. Plus que jamais, nous 

voulons poursuivre notre combat pour tous les Bruxellois en tant que Conseillers 

indépendants de la Ville de Bruxelles.  

(Applaudissements) 

- Pris acte 

- Akte genomen  

 

Mme El Bakri.- Pouvons-nous répondre ? 

M. le Président.- Non. S'agissant d'une communication, il n'y aura pas de débat. 

 

Communication de M. Benhur Yusuf Ergen, Conseiller communal 

Mededeling van dhr. Benhur Yusuf Ergen, Gemeenteraadsleden 

M. Ergen.- Le 1er avril, j'ai décidé de quitter le groupe MR et de siéger comme 

indépendant. Mais la politique se fait en équipe, comme certains sports. Je vous 

informe donc que je rejoins le groupe DéFI. 

(Rumeurs) 

- Pris acte 

- Akte genomen  

 

Communications relatives aux associations subventionnées - Mededelingen 

betreffende de verenigingen die toelagen ontvangen 

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

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

gestion des associations suivantes :  

- Brussels Electronic Marathon asbl, au 31/12/2017 ; 
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- Théâtre Royal de la Monnaie / Koninklijke Muntschouwburg (établissement 

public), au 31/12/2017 ; 

- Double Sens asbl, au 31/12/2016 ; 

- Double Sens asbl, au 31/12/2017 ; 

- Quartier Dansaert asbl, au 31/12/2016 ; 

- Quartier Dansaert asbl, au 31/12/2017 ; 

- "Kaaitheater" asbl, au 31/12/2018. 

- 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. Elle a été complétée 

avec une question d'actualité introduite ce jour avant midi, acceptée par le Collège, de 

Mme Barzin concernant la disparition de Bruxelles-les-Bains. 

De lijst van mondelinge vragen aangekondigd ten laatste op donderdag te 

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

aangevuld met een actualiteitsvraag heden ingediend voor 12u, en aanvaard door het 

College, van mevr. Barzin betreffende het verdwijnen van Brussel Bad. 

  

Dossiers de M. le Bourgmestre 

Dossiers van dhr. Burgemeester 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

M. Coomans de Brachène.- Je souhaiterais intervenir sur le point 1 relatif au « Pacte 

Toots Thielemans ». J'entends la volonté du Collège de répondre aux inquiétudes des 

habitants relatives aux impacts de la construction d'une nouvelle station de métro 

dans le quartier. 

Or, dès la semaine passée, des travaux préalables ont été réalisés sans permis. Le 

Collège avait octroyé une autorisation pour quatre jours, mais après douze jours, les 
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travaux n'étaient toujours pas terminés. Si les délais sont à chaque fois triplés, je 

m'inquiète pour l'avenir commercial de ce quartier qui a déjà beaucoup souffert 

d'autres chantiers proches. 

 

J'entends que les montants du pacte ont été fixés, mais ils me semblent relativement 

faibles au vu des impacts dudit chantier. J'espère qu'il sera possible de dégager un 

accord avec la STIB et la Région pour augmenter ces montants. 

 

Je m'étonne du périmètre qui a été défini. Le périmètre vert concerne le territoire de 

la Ville de Bruxelles. Or la première partie du boulevard Lemonnier n'y figure pas. 

Pourquoi ? Cette zone sera la première touchée. Est-il encore possible d'élargir ce 

périmètre ? 

 

Mme El Bakri.- Le PTB est pour la métroïsation, car elle améliorera 

considérablement la mobilité et libérera de l'espace en surface pour la mobilité douce 

et la création d'allées vertes. Elle favorisera également l'utilisation des transports 

collectifs. 

Par contre, nous sommes réservés quant à la construction de la station Toots 

Thielemans, car elle générera une série de problèmes, comme le relèvent des 

associations de quartier. Elle va détruire la vie de quartier à tel point que la survie des 

commerçants est sévèrement menacée. Elle risque également de provoquer la 

gentrification du quartier, avec la gare TGV et les nombreux bureaux à proximité. 

 

Mme Dhont.- Nous avons perçu beaucoup d'inquiétude et de peur parmi les 

commerçants. Beaucoup de commerçants de ce quartier ont participé aux réunions. 

Le pacte donne l'illusion d'une situation apaisée entre la Ville, la Région et les 

commerçants. Or tel n'est pas le cas. L'inquiétude persiste. Un sentiment de révolte 

règne parmi les commerçants. 

Le non-paiement des loyers ne concerne que les commerçants qui occupent des 

bâtiments de la Régie. Les propriétaires ne sont pas concernés. Il y a donc une 



 Page 7 sur 29 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 29/04/2019 

division parmi les commerçants. 

 

Le pacte évoque cinq coordinateurs et quatre points de rencontre. Qui comprendra à 

qui il faut s'adresser en cas de problème...  

In het Nederlands zegt men: "Men kan door de bomen het bos niet meer zien". 

Le dossier compte 22 pages. Le temps passe et des mesures sont prises. Je vous 

engage à répondre davantage aux questions que se posent les commerçants.  

  

M. Wauters.- Après ce qu'il s'est passé sous la précédente législature, nous ne 

pouvons que nous réjouir de ce pacte censé encadrer un chantier relativement 

monstrueux qui suscite l'inquiétude des habitants et des commerçants. Nous avons 

toujours prôné la meilleure concertation possible avec les habitants et les 

commerçants. 

 

Le montant affecté aux compensations des pertes est très limité. En outre, il y a 

discrimination, puisque les locataires de la Régie bénéficieront de compensations plus 

importantes que celles des locataires privés, ce qui est inacceptable. J'espère que nous 

reviendrons souvent sur ce dossier, car ce chantier sera long. Il faudra évaluer 

régulièrement la situation et, peut-être, élargir la zone concernée par les aides et 

l'accompagnement des travaux. Nous serons très vigilants, comme nous l'avons été 

pour le piétonnier pendant six ans. 

 

De heer Vanden Borre.- In artikel 3, punt 2, van het pact, staat dat de globale termijn 

van de werken 2555 kalenderdagen bedraagt. Dat betekent dat de werkzaamheden 

zeven jaar zullen duren. Wij zijn uiteraard principieel voorstander van een metro en 

we beseffen dat er in die wijk moet worden geïnvesteerd in openbaar vervoer, maar 

zeven jaar is fenomenaal lang. 

Ik begrijp de bezorgheid van de handelaars en van de bewoners van de hele noord-

zuidas, want die termijn is in mijn ogen hallucinant lang.  
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M. le Bourgmestre.- Vos remarques sont légitimes. Il s'agit d'un des plus grands 

chantiers que la Ville ait connue. Je précise que les travaux en surface ne dureront pas 

sept ans. La future station correspondra à la station Arts-Loi. Il s'agira d'un hub 

complet qui formera le nœud du métro Nord. Pendant le chantier, l'avenue de 

Stalingrad restera totalement accessible, car la plupart des travaux auront lieu en 

sous-sol. 

 

Il est normal que les commerçants nourrissent certaines inquiétudes. Notons toutefois 

que nous avons permis à l'avenue de Stalingrad d'évoluer de façon très positive. On y 

retrouve désormais une ambiance familiale, des brocantes, un accueil méditerranéen à 

la porte de Bruxelles que beaucoup de touristes et Bruxellois fréquentent. Nous 

sommes extrêmement satisfaits de l'évolution de ce quartier. Le travail de 

M. Ouriaghli visant la revitalisation des commerces au Palais du Midi est 

considérable. 

 

Nous n'aurons jamais alloué autant de compensations pour des travaux. Plus de 10 

millions € sont investis par la Région bruxelloise. Rien que pour les loyers, la Ville 

investit 1,5 million €, en plus des aides destinées à soutenir les commerces. Bien 

entendu, ces aides ne compenseront pas toutes les pertes de chiffre d'affaires.  

Nous avons doublé les interventions de la Région, à savoir 10.000 € par an. 

Nous intervenons pour les commerces de la Régie, mais nous estimons que les 

propriétaires privés devraient faire un geste en faveur de leurs locataires. 

 

Les travaux en surface dureront entre deux et trois ans. La compensation des loyers 

représente 1,5 million sur trois ans. Nous montrons l'exemple. C'est à partir des rez-

de-chaussée de la Régie que travailleront les machines. Ils seront donc les plus 

touchés. De telles compensations étaient prévues dans notre accord de majorité. 

 

Nous avons concentré le périmètre sur la zone la plus touchée. Nous devons encore 

contacter d'autres propriétaires, comme la SNCB, à qui nous demanderons d'exonérer 
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leurs locataires de loyer, comme le fait la Ville. 

Nous faisons tout pour maintenir l'activité commerciale. L'objectif est de continuer de 

dynamiser le quartier Stalingrad. Le métro créera une nouvelle dynamique dans ce 

quartier. 

Nous poursuivons le dialogue avec les commerçants. Nous comprenons certaines de 

leurs angoisses et nous tenterons d'y répondre. 

 

Mme Dhont.- Combien de commerces de la Régie seront directement touchés ?  

M. le Bourgmestre.- Une quarantaine. Nous vous communiquerons par écrit le détail 

des loyers et des interventions de la Ville.   

M. Coomans de Brachène.- Le pacte va dans la bonne direction. Je regrette toutefois 

que la première partie du boulevard Lemonnier ne soit pas intégrée dans le périmètre 

fixé, alors qu'elle sera directement affectée par le chantier. Avec M. Weytsman, nous 

avons rencontré des commerçants de cette zone qui s'inquiètent de l'impact du 

chantier sur leur activité. Et pourtant, ils ne sont pas compris dans le périmètre. 

Nous nous abstiendrons donc sur ce point. 

 

M. Wauters.- Ce pacte est le résultat d'une pression exercée par les habitants. Je me 

réjouis donc de son existence. Il est impossible d'obliger tous les propriétaires à faire 

un geste envers leurs locataires. Il faudra donc envisager d'autres mesures. Le nombre 

de commerçants affectés sera supérieur à 40. 

Nous nous abstiendrons également sur ce point. Nous veillerons à ce que le contact 

soit permanent avec les commerçants du quartier. 

 

De heer Vanden Borre.- Ik heb twee opmerkingen. Ten eerste is het jammer dat 

mevrouw Temmerman afwezig is, want haar Nederlands is beter. Ten tweede ben ik 

er intussen aan gewend dat de burgemeester in het Nederlands antwoordt, wat ik ten 

zeerste waardeer. Daarom zou ik graag hebben dat hij voortaan in het Nederlands 

antwoordt. 

Er werd gesproken over de Oosterweelverbinding, een van de grootste werven van 



 Page 10 sur 29 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 29/04/2019 

Europa, waarmee meer dan drie miljard euro is gemoeid. De hele werf zou binnen 

een termijn van zeven jaar worden afgewerkt. Het is jammer dat een werf die veel 

kleiner is, ook zeven jaar in beslag zal nemen en heel die tijd een impact zal hebben 

op de buurt. Ik hoop dat de reële impact heel wat geringer zal zijn en dat de buurt niet 

extra zal lijden onder de werkzaamheden. 

 

Ik heb nog een opmerking bij de dossiers 3 en 4 van de burgemeester. Op het eerste 

gezicht lijken die punten identiek te zijn. Misschien is er iets misgelopen bij de 

agendering.  

Ik heb bedenkingen bij de verlenging van de overeenkomst. Ik heb de oorspronkelijke 

overeenkomsten bekeken. Het betreft niet onderhouden en verouderde gebouwen die 

leeg staan sinds 2014 en totaal niet zijn aangepast om er mensen te huisvesten. 

Ondertussen zijn we een jaar verder en heeft de stad de overeenkomst al tweemaal 

verlengd. Het is niet verantwoord om mensen in dergelijke omstandigheden te 

huisvesten. Op die manier werkt de Stad bovendien mee aan het illegale verblijf van 

mensen op het Belgische grondgebied.  

 

Er rijzen vragen met betrekking tot de mensen die daar verblijven. Wat is de rol van 

de Stad? Welke rol speelt de stad wanneer het gaat over werk, school, belastingen? 

Elke burger moet zijn burgerplichten vervullen. Hoe staat de Stad daartegenover? 

Wat is de toekomst van die mensen? Hoe wordt de samenwerking geëvalueerd? Hoe 

worden die mensen opgevolgd, aangestuurd of eventueel begeleid? Hoe is de 

samenwerking met andere niveaus? 

Welke contacten heeft de Stad met het federale niveau, in het bijzonder met de Dienst 

Vreemdelingenzaken? Een structurele aanpak is hier noodzakelijk.  

De betrokkenen zitten een jaar lang in een precaire situatie. Hun verblijf wordt door 

de Stad gefaciliteerd. Het ging om een tijdelijke overeenkomst die nu voor de derde 

keer wordt verlengd.  

 

De burgemeester.- Het gaat hier niet om een antwoord op een vraag. Het betreft een 
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overweging van de heer Vanden Borre.  

Ik moet samen met het College reeds vele jaren de verantwoordelijkheid van de 

federale overheid op mij nemen. Dat is eigenlijk het probleem in dit dossier. Het 

aantal migranten in de Blue Star of in het Maximiliaanpark is niet gestegen. Het is 

duidelijk dat samenwerking tussen de verschillende overheden de zaak zou 

vergemakkelijken: het Gewest, het federale niveau en het lokale niveau. Die 

samenwerking is er op dit ogenblik onvoldoende, al is er een verbetering merkbaar 

sedert het aantreden van de nieuwe minister. 

 

De omstandigheden inzake de huur van de Blue Star zijn problematisch. Op dit 

ogenblik is het niet mijn bedoeling hierop commentaar te formuleren. We moeten 

actie ondernemen en samen met de meerderheid een oplossing zoeken voor deze 

situatie. Dat is niet zo eenvoudig, het gaat niet om wit of zwart. Wij genieten bij onze 

actie de steun van een groot deel van de bevolking van Brussel, een cosmopolitische 

stad. Het dossier van de Blue Star is opmerkelijk, zowel voor mij als voor de 

geschiedenis van Brussel. Wij willen de regeling die sedert 2017 van toepassing is, 

voortzetten. Er is een goede samenwerking met het Gewest, maar met het federale 

niveau vlot het minder goed. Ik wil de leden van de gemeenteraad vandaag niet 

herinneren aan de gebeurtenissen van de voorbije jaren, maar ik ben ervan overtuigd 

dat een oplossing mogelijk is. Een betere samenwerking met de verschillende 

diensten, met de bevolking en met de migrangen is een deel van de oplossing. 

De Blue Star biedt geen ideale oplossing, maar het is het beste wat het Gewest en de 

Stad momenteel te bieden hebben, gelet op het gebrek aan actie van de federale 

overheid in dit dossier.  

 

De heer Vanden Borre.- Ik dank de burgemeester voor zijn antwoord, maar ik vind 

het niet zo duidelijk. Hij laat uitschijnen dat er wel degelijk een zekere samenwerking 

is met het federale niveau. Wat zijn de concrete resultaten daarvan en wat zal de 

toekomst brengen? Het gaat in elke geval om een tijdelijk centrum. Welke status heeft 

dat centrum? Hoe verloopt de samenwerking met de DVZ? Hoe worden de betrokken 
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mensen opgevolgd en begeleid? We hebben immers hoofdzakelijk te maken met een 

federale bevoegdheid. Hoe verloopt de samenwerking met de federale diensten? Zijn 

zij aanwezig in het centrum? Wat zal er in de toekomst gebeuren? 

 

De heer Dhondt, schepen.- De Stad neemt haar verantwoordelijkheid. Ik begrijp niet 

waarom de heer Vanden Borre daar vragen bij heeft. 

De heer Vanden Borre.- Niets belet de schepen om ter zake het woord te nemen. 

 

Dossiers de M. l’échevin Hellings 

Dossiers van dhr. schepen Hellings 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

M. Coomans de Brachène.- Je félicite le premier échevin d'avoir convaincu son 

partenaire de l'utilité de devenir membre de CDP Europe. 

 

Dossiers de Mme l’échevine Hariche 

Dossiers van mevr. de schepen Hariche 

-  Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Dossiers de M. l’échevin Ouriaghli 

Dossiers van dhr. schepen Ouriaghli 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

M. Ouriaghli, échevin.- Je souhaiterais intervenir sur le point 100 relatif à la Belgian 

Pride 2019. L'article 2 du règlement d'ordre général annexé à la convention (paiement 

d'un montant de 300 € pour la location de l'emplacement pour le département RH et 

la cellule égalité des chances dans le Pride Village) n'est pas applicable à la Ville. 

L'installation doit donc se faire à titre gratuit. 
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Dossiers de M. l’échevin Dhondt 

Dossiers van dhr. schepen Dhondt 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

M. Coomans de Brachène.- Le point 30 relatif au nouveau plan carsharing me 

surprend. J'ai été utilisateur du service Cambio pendant de nombreuses années. Vous 

annoncez la création de deux stations, alors qu'elles existent depuis des années. Vous 

proposez un grand plan carsharing et vous oubliez les stations qui existent déjà ! Je ne 

comprends pas la plus-value de votre plan. 

 

M. Dhondt, échevin.- Nous allons créer huit nouvelles stations, à Laeken, à Neder-

over-Heembeek, à Haren et dans le quartier européen, soit un total de 24 nouvelles 

places, dont la majorité ne se trouvera pas dans le centre-ville. Le partage de voiture 

deviendra donc un mode alternatif de transport pour de plus en plus de Bruxellois. 

Une modification du plan vous a normalement été transmise. 

 

M. Coomans de Brachène.- Prenons l'exemple de la station Vleurgat. Elle est 

indiquée comme étant en cours d'ouverture, alors qu'elle existe depuis des années. Il 

en va de même de la station La Cambre. Je ne remets aucunement en cause votre 

politique en matière de carsharing. Au contraire, nous devons mieux faire connaître 

l'utilité et la plus-value de ce mode de transport. Mais ne nous vendez pas quelque 

chose qui existe déjà. 

   

M. Dhondt, échevin.- Les nouvelles stations se situeront au Sablon, rue de la Senne, 

Pannenhuis, rue Ramaekers, dans le nouveau quartier Tivoli, au stade Roi Baudouin, 

à Neder-over-Heembeek (au début de l'avenue des Pagodes) et à Haren (rue de 

Cortenbach). 

 

Dossiers de M. l’échevin Maingain 

Dossiers van dhr. schepen Maingain 
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- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

   

Dossiers de M. l’échevin El Ktibi 

Dossiers van dhr. schepen El Ktibi 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Dossiers de Mme l’échevine Jellab 

Dossiers van mevr. de schepen Jellab 

-  Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Dossiers de Mme l’échevine Persoons 

Dossiers van mevr. de schepen Persoons 

-  Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Dossiers de M. l’échevin Pinxteren 

Dossiers van dhr. schepen Pinxteren 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

M. Pinxteren, échevin.- Je souhaiterais apporter des précisions sur le processus de 

création de la nouvelle salle du Conseil communal. Vous avez été invités à participer 

à un panel mixte. Le Collège a souhaité organiser une discussion sur l'aménagement 

de la future salle du Conseil communal. 

Faisant suite à la discussion tenue en section, nous ajouterons au panel un 

représentant du Conseil consultatif de la personne handicapée. Un nouveau calendrier 

sera fixé. Notre objectif est de désigner les personnes participantes dans un délai de 

dix jours et d'organiser les travaux d'ici à la fin de l'été. Demain, une réunion 
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méthodologique aura lieu avec le Secrétaire communal et des dates plus précises vous 

seront communiquées. Je vous invite à désigner le plus rapidement possible les 

représentants de vos groupes. 

 

Dossiers de Mme l’échevine Houba 

Dossiers van mevr. de schepen Houba 

-  Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Vote 

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

(Il est procédé au vote nominatif.) 

M. le Président.- Adoptés, sous réserve des observations formulées par l’opposition. 

 

Questions orales et interpellations - Mondelinge vragen en interpellaties      

Vraag van de heer Vanden Borre betreffende de aanpak van overlast op de 

centrale lanen  

De heer Vanden Borre.- Mijnheer de voorzitter, de heraangelegde centrale lanen 

beginnen stilaan vorm te krijgen, na jarenlange stilstand. Thans wordt er goed 

voortgewerkt. Het wordt echter ook duidelijk dat een aantal structurele problemen 

niet werden aangepakt. Volgens mij zijn er drie zaken die het Brusselse stadsbestuur 

dringend moet aanpakken om de leefbaarheid te verbeteren.  

Ten eerste blijft de veiligheid, vooral 's nachts, zeer problematisch en hangt er in de 

zone een wasem van marginaliteit. Drugsdealers, junks, dronkaards, daklozen en 

bedelaars bevolken 's nachts de voetgangerszone in aanbouw. Overlast, geroep en 

getier zijn de norm. Volgens BRUZZ klagen de buurtbewoners dat ze 's nachts niet 

buiten durven komen en  zich in de steek gelaten voelen. Buitenlandse toeristen 

kunnen soms hun ogen niet geloven wanneer ze zich 's nachts in de lanen in het hartje 

van Brussel begeven.  

Ten tweede laat de netheid van de zone, zelfs overdag, te wensen over. Dat is het 
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gevolg van het gebrek aan respect van passanten, bedelaars of dronkaards die vuil op 

straat werpen en die soms zelfs hun gevoeg doen op straat. Dat is uiteraard 

onbetamelijk.  

Ten derde is het aantal agressieve bedelaars in het hele stadscentrum en in het 

bijzonder in de voetgangerszone enorm toegenomen. Men kan echt spreken over 

bedelbendes die op een georganiseerde manier plaatsen innemen en ongehinderd door 

de veiligheidsdiensten hun "werk" kunnen doen. Een persoonlijk record: bij een 

terrasbezoek aan de Sint-Gorikshallen passeerden niet minder dan acht bedelaars in 

een uur tijd. Bovendien telde ik nog een tiental bedelaars, soms met kinderen, op de 

weg van en naar de beurs. Dat zijn droevige records. 

Het is bijzonder jammer dat de politieantenne aan de Anspachlaan er niet komt. Dat is 

een vergissing. Aangezien het hoofdkantoor binnenkort verhuist, zal het belangrijke 

aanspreekpunt voor de buurtbewoners er niet komen. Het zal zelfs verder verwijderd 

zijn.  

Ik pleit voor het onmiddellijk invoeren van een nultolerantie voor alle vormen van 

overlast, en een nieuw stadsreglement dat de leefbaarheid voor inwoners en passanten 

door rechten en plichten moet bevorderen. Zal het College daaraan meewerken? 

Ik pleit voor een verbod op de consumptie van alcohol op de openbare weg en een 

verbod op de verkoop van alcohol in winkels na tien uur 's avonds in de volledige 

voetgangerszone. Zal het College daaraan meewerken?  

Ik pleit voor een plaspan in de volledige voetgangerszone om wildplassers streng te 

bestraffen en nieuwe openbare toiletten te installeren. Zal het College daaraan 

meewerken?  

Ik pleit voor een bedelverbod in de gehele voetgangerszone en een bedelplan dat 

bedelen in heel Brussel aanpakt door middel van sensibilisering, begeleiding, 

opvolging en waar nodig ook het opleggen van straffen. Zal het College daaraan 

meewerken?  

 

De Burgemeester.- Om de veiligheid te verzekeren, werden de jongste maanden alle 

politiepatrouilles te voet en per fiets rond de centrale lanen verhoogd. Naast de politie 
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is ook Bravvo dag en nacht aanwezig in en rond de centrale lanen tussen 7.30 uur en 

2 uur 's nachts. Het nachtteam van Bravvo telt 27 nachtwachten en drie 

verantwoordelijken, die zeven dagen op zeven beschikbaar zijn. De nachtwachten 

krijgen een gerichte opleiding om overlastproblemen aan te pakken. Wanneer het 

onburgerlijk gedrag blijft duren of wanneer er een gevaar voor de medeburgers wordt 

vastgesteld, doen de nachtwachten uiteraard een beroep op de politie.  

Brussel is zich bewust van het veiligheidprobleem in en rond de voetgangerszone, en 

ook van het belang van netheid en van de overlast die daarmee gepaard gaat. Wij 

beschikken vandaag over een strijdplan tegen overlast op het gebied van netheid. Een 

team van beëdigde ambtenaren van de dienst Openbare Netheid controleert in de 

voetgangerszone op sluikstorten en onburgerlijk gedrag met betrekking tot de 

openbare netheid. Zij passen het taksreglement op onburgerlijke gedragingen op het 

gebied van openbare netheid toe. De taksen op overlast zijn een aanvulling op de 

bestaande administratieve boetes door de politie. Het systeem ontlast de rechtbanken 

en het parket, maar zorgt toch voor een effectieve sanctie. Het bedrag van de boete 

bedraagt maximum 250 euro.  

De Stad beschikt dus over de nodige reglementen en sancties om urineren op de 

openbare weg, gooien van afval op de openbare weg, geluidsoverlast en grafitti te 

bestraffen.  

In 2018 heeft de Cel Administratieve Sancties van de Stad 2000 dossiers met 

betrekking tot onburgerlijke gedragingen ten laste van individuen behandeld en 2000 

dossiers ten laste van etablissementen . Tegelijkertijd heeft de Cel Administratieve 

Sancties meer dan 52.000 dossiers behandeld met betrekking tot verkeersinbreuken 

inzake stilstaan en parkeren.  

De Stad beschikt vandaag over negen openbare toiletten en 31 urinoirs. Vijf van die 

toiletten en negen urinoirs bevinden zich in de nabije omgeving van de 

voetgangerszone. Zij worden tweemaal per dag gecontroleerd en gereinigd. De 

toegang is gratis. In het kader van de heraanleg van de centrale lanen worden er twee 

verwijderd en komen er vier nieuwe bij: twee op de Anspachlaan, één op het 

Fontainasplein en één op de Adolf Maxlaan. Een aantal probleemlocaties van de 
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voetgangerszone worden bovendien dagelijks met een hogedrukreiniger 

schoongemaakt.  

Aangezien bedelen sedert 1993 geen strafbaar feit meer is, is het onmogelijk om 

personen strafrechtelijk te vervolgen wegens bedelarij. Sterker nog, een verbod op 

bedelen is in strijd met de mensenrechten, zoals vastgelegd in internationale 

verdragen en in de Belgische Grondwet. Een bepaling invoeren in een gemeentelijk 

reglement om bedelen te verbieden, is dus manifest onwettig.  

Onze politiezone beschikt evenwel over een gespecialiseerd team dat stadsbewoners, 

waaronder bedelaars, sensibiliseert, begeleidt en opvolgt. Het Hershamteam wordt 

ingezet voor het helpen en begeleiden van mensen die dakloos of op de dool zijn. 

Behalve de wekelijkse permanentie en de dagelijkse patrouilles neemt het 

Hershamteam ook deel aan preventieve patrouilles in de voetgangerszone, op het 

openbaar vervoer en overal waar de tussenkomst van het team nodig is. Samen met 

het departement Wegenwerken van de Stad Brussel en de Dienst Openbare Reinheid 

doen de medewerkers het nodige om plaatsen die door daklozen worden beschadigd 

of bevuild, in hun oorspronkelijke staat te herstellen. Zij werken samen met interne 

en externe partners. 

 

De heer Vanden Borre.- Mijnheer de voorzitter, ik dank de Burgemeester voor zijn 

antwoord. 

Mijnheer de Burgemeester, u somt een aantal cijfers met betrekking tot  ingrepen op, 

maar gelet op de dagelijkse realiteit in Brussel blijken die ingrepen niet te volstaan. 

De cijfers geven de realiteit niet weer zoals we ze 's avonds en 's nachts aantreffen. 

Niet alleen ik, maar ook de bewoners van de betrokken zone, kunnen dat vaststellen. 

De leefbaarheid in het centrum van Brussel is ondermaats. Dat is het gevolg van de 

problemen die ik heb aangekaart.  

Er is nood aan meer controles en aan een grotere inzet van middelen. In vergelijking 

met andere Europese hoofdsteden, zoals Londen, Amsterdam of Stockholm, is de 

sfeer in Brussel ondermaats. Dat is jammer, want we zouden trots moeten kunnen zijn 

op onze hoofdstad. Dat gevoel heb ik helaas niet, en dat geldt ongetwijfeld voor vele 
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van mijn medebewoners.  

Ik roep de Stad ertoe op om meer maatregelen te nemen, zeker op het vlak van 

bedelarij. Zowel in Antwerpen als in Mechelen wordt het probleem van de bedelarij 

integraal aangepakt.  Ik ben bereid om mee te onderzoeken welke mogelijkheden er 

zijn om bedelarij aan te pakken, met respect voor de betrokkenen, maar ook voor de 

bewoners en de bezoekers.  

 

Interpellation de Mme Loulaji concernant l'interdiction de filmer les Conseils 

communaux 

Mme Loulaji.- Comme je ne siège plus au PTB, je laisse à ce dernier le soin de 

préparer et de poser la question. 

M. le Président.- Avec l'accord de l'auteure, la question est considérée comme 

retirée. 

 

Question de M. Weytsman concernant les derniers développements du projet 

Neo 

Question de M. Weytsman concernant la problématique du stationnement de 

véhicules trop proche de la sortie de garages 

M. le Président.- Avec l'accord de l'auteur, ces questions sont reportées. 

 

Questions de M. Coomans de Brachène et Mme Dhont concernant la 

problématique des files d'attente devant le centre administratif de la Ville et les 

solutions proposées par le Collège pour y remédier 

M. Coomans de Brachène.- Depuis quelques mois, des files sont apparues à l'entrée 

du centre administratif de la Ville de Bruxelles. J'avoue être choqué par les images 

que j'ai découvertes et les situations constatées lors de mes passages au sein de notre 

centre administratif. À la fin 2012 déjà, lors de l'entrée en fonction de l'ancienne 

majorité, la situation était consternante. Il a fallu plusieurs mois à l'ancien échevin 

pour appliquer les mesures adéquates et mettre un terme à cette situation très 

préjudiciable pour l'efficacité et la motivation de nos services. 
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Depuis lors, mis à part la période du pic migratoire de 2015, le problème avait été 

largement résolu, malgré une situation qui n'est jamais simple s'agissant de questions 

de migration. 

Quelques semaines après la mise en place de la nouvelle majorité, force est de 

constater que la situation s'est à nouveau fortement détériorée, avec des files 

dépassant régulièrement 150 personnes par jour ! 

Dès trois ou quatre heures du matin, les premières personnes affluent devant les 

portes du bâtiment et attendent parfois plus de cinq heures avant d'être reçues. Est-ce 

cela l'image que vous souhaitez donner de l'accueil au sein de notre administration ? 

 

Ceux qui auraient la mauvaise idée de ne faire la file qu'à partir de 5h30 du matin 

n'ont plus aucun espoir d'obtenir un rendez-vous. En effet, sur les plus de 150 

personnes qui font la file quotidiennement, seules 20 sont réellement reçues. C'est 

honteux, inadmissible et indigne d'une capitale comme Bruxelles, d'autant plus que la 

plupart du temps, seuls deux guichets sont ouverts. C'est incompréhensible ! 

 

Dans de telles circonstances, comment s'étonner que l'on soit confronté à des 

personnes exaspérées, agressives, voire violentes à l'égard de notre personnel 

administratif ? 

 

Quelles sont les mesures à court, moyen et long termes qui ont été ou seront prises 

pour mettre fin à cette situation intolérable et ces files interminables ? 

Par ailleurs, quand peut-on espérer la fin de cette situation et le retour à la normale, 

c’est-à-dire sans file ? 

 

Mme Dhont.- Des files d'attente se forment effectivement à partir de quatre heures 

du matin. Il existe un quota de gens qui peuvent être accueillis. 

M. El Ktibi avait annoncé des mesures à partir du mois de février, et c'est à nouveau 

la catastrophe. Cette situation pose également problème au personnel. 
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Combien d'agents sont prévus au service immigration pour accueillir un tel afflux de 

personnes et répondre à leurs demandes ? 

Avez-vous prévu d'engager de nouveaux agents pour renforcer les services ? 

Ces employés sont-ils bien formés et accompagnés pour répondre à des personnes qui 

sont en réelle difficulté et sont angoissées par les formalités d'obtention de leurs 

documents ? 

Le nombre de traducteurs est-il suffisant ? 

Comment sont aidées les personnes âgées qui n'ont pas l'habitude des technologies 

numériques nécessaires pour remplir certains documents ?   

Des guichets sont-ils prévus sur place dans les centres d'accueil comme le Petit 

Château ou le Samusocial ? 

 

M. El Ktibi, échevin.- Je suis surpris par la question de M. Coomans de Brachène. 

En effet, il semble ignorer la situation actuelle et ne pas se rappeler celle qu'il a vécue 

avec nous pendant six ans sous la responsabilité d'un échevin de son parti. 

 

Vous m’avez déjà interrogé à ce sujet au Conseil communal du 11 mars consacré au 

budget. Je vous ai répondu, car je suis très attentif à ce problème. Comme je l’ai 

indiqué à plusieurs reprises, le bureau des étrangers est une de mes grandes priorités.   

Je ne vais pas répéter ce que j’ai déjà indiqué au Conseil communal du 11 mars à ce 

sujet, notamment qu'il s'agit d'un problème structurel qui n’est pas neuf.  

 

Depuis février, plusieurs réunions associant direction, guichetiers et syndicats se sont 

tenues pour améliorer la situation et dégager des propositions et des pistes d’action 

durables et concrètes. Sur cette base, j’ai soumis au Collège du 25 avril un plan 

d’action pour le bureau des étrangers. Conscient qu’une ville internationale comme 

Bruxelles ne peut se permettre d’accueillir ses ressortissants étrangers dans de telles 

conditions et qu’il est de notre devoir d’assurer un service public digne et de qualité 

aux citoyens étrangers, mais aussi de donner à nos agents les moyens de cet accueil,  
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le Collège a validé ce plan d’action et je l’en remercie. 

 

Ce plan reprend les mesures prises dès février 2019 pour améliorer la situation des 

guichetiers et des citoyens. Je rappelle que les guichetiers chargés de l'accueil doivent 

posséder un certain savoir-faire. La législation sur les étrangers est complexe et 

changeante. Voici ces mesures :   

- l’instauration d’un système de prise de rendez-vous en ligne pour les citoyens non 

européens uniquement pour certaines opérations, et la traduction en anglais de celui-

ci en collaboration avec i-CITY ;  

- le lancement d’une campagne de communication et de sensibilisation à l’attitude 

des citoyens face aux guichetiers ; 

- le renfort des équipes par mutation interne de trois guichetiers parfaitement 

qualifiés.  

- surtout, et je tiens à le souligner ici, la conclusion d'un accord de principe entre la 

Direction générale du département démographie et les guichetiers du bureau des 

étrangers hors Union européenne sur l’ouverture des guichets non européens l’après-

midi à partir de mai. Cela prouve que nos agents sont conscients du défi à relever et 

ont à cœur de remplir leur mission de service public.  

 

Ce plan propose en outre pour les mois à venir, de maintenant à novembre, les 

mesures suivantes :  

- l’engagement immédiat de quatre guichetiers supplémentaires ;  

- l’organisation d’examens de promotion ;  

- l’organisation d’une formation en gestion de l’agressivité et des conflits ;  

- le développement de la cellule téléphonie pour fixer les rendez-vous pour les 

ressortissants hors Union européenne ;  

- l’ouverture de trois guichets supplémentaires. 

Une analyse de l’impact de ces mesures sur les files et sur la résorption du retard au 

back-office sera réalisée pour la fin novembre 2019. Elle nous permettra de 

déterminer si les actions prises sont suffisantes ou s’il y a lieu de poursuivre notre 
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effort.  

 

Pour répondre plus précisément à vos questions, le bureau des étrangers compte 

actuellement 40 guichetiers, outre les 4 guichetiers supplémentaires prévus dans le 

plan d’action : 24 pour les demandes des ressortissants non européens et 16 pour les 

dossiers européens. Ces agents sont, par ailleurs, encadrés par 8 responsables de 

différents niveaux.  

Actuellement, ceux-ci servent en moyenne 115 citoyens européens et 110 citoyens 

non européens par jour, soit 225 personnes, cela depuis des mois. 

 

Il est à noter que deux agents sont envoyés une à deux fois par semaine pour assurer 

des permanences qui existent depuis plusieurs années au Petit Château ou dans le 

centre d’accueil de Neder-over-Heembeek. Les permanences à Neder-over-Heembeek 

ont été mises en place à la fin du mois de février à raison de deux fois par semaine. Je 

rappelle que le centre d'Ixelles a fermé ses portes, ce qui a réorienté les personnes 

vers Neder-over-Heembeek. Le but est évidemment d’offrir un service sur mesure et 

de proximité aux demandeurs d’asile pour la délivrance et le renouvellement de leur 

carte de séjour. 

 

Quant à la formation de nos agents, ceux-ci sont sensibles et sensibilisés au fait qu’ils 

servent un public très diversifié. La plupart des agents ont une certaine expérience en 

la matière et ont suivi des formations classiques au métier de guichetier. Ils sont 

néanmoins conscients des attentes de leur public particulier.  

 

Je tiens à rappeler également que le bureau des étrangers est un service administratif 

décentralisé et qu’il n’a que des compétences extrêmement limitées en matière de 

droit de étrangers. Comme je le dis souvent, le bureau des étrangers est 

essentiellement un intermédiaire, une « boîte aux lettres » entre le citoyen étranger et 

le pouvoir fédéral, en l’occurrence l’Office des étrangers, seule autorité compétente 

en matière de séjour des étrangers.   
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Concernant l’emploi des langues, en vertu de la loi, les agents s’expriment dans les 

deux langues officielles de la Région. Toutefois, par souci du service au public, 

certains agents peuvent s’exprimer en anglais en fonction de leur maîtrise de la 

langue. Je rappelle également que les personnes étrangères peuvent toujours se faire 

assister dans leurs démarches par une tierce personne qui s’exprime dans une des 

deux langues nationales ou par un traducteur de leur choix.  

L’usage de l’anglais faciliterait le travail au guichet et l’accueil du public, mais cela 

nécessite une modification de la loi fédérale qui ne ressort dès lors pas des 

compétences de la Ville.  

 

Enfin, concernant les personnes âgées et la fracture numérique, au bureau des 

étrangers, seuls les rendez-vous peuvent être pris en ligne. Il est par ailleurs toujours 

possible de fixer un rendez-vous par téléphone et les documents demandés aux 

citoyens étrangers le sont essentiellement en version papier.  

 

Voilà ce que j’avais à dire sur le bureau des étrangers et sur les mesures prises par le 

Collège pour accueillir au mieux nos ressortissants étrangers et soutenir nos agents. 

Je vous donne donc rendez-vous en novembre pour faire le point à ce sujet.  

 

M. Coomans de Brachène.- Pour éviter toute mauvaise interprétation, je précise que 

je ne mets aucunement en cause l'échevin de la démographie. Je l'apprécie et il ne 

s'agit donc pas d'une attaque personnelle. Ayant mon bureau dans le centre 

administratif, il me semblait que la situation était réglée depuis au moins deux ans, 

raison pour laquelle je m'en inquiète aujourd'hui. 

Personne n'a envie de faire la file à trois ou quatre du matin pour fixer un rendez-

vous. Je suis heureux d'entendre les chiffres que vous citez, qui vont à l'encontre de 

ce qui m'a été dit en interne. 

(Remarques de M. El Ktibi)   

J'espère qu'une solution sera dégagée pour résorber les files avant le mois de 
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novembre.      

Un centre d'appel pour fixer les rendez-vous permettrait d'éviter de telles files. 

 

Mme Dhont.- Je suis préoccupée par tous ces gens qui attendent, Européens ou pas. 

Depuis 2015, nous savons que beaucoup de gens viennent se présenter au bureau des 

étrangers. Des mesures auraient pu être prises plus tôt. 

Je rappelle que les gens qui se présentent au guichet se trouvent dans des situations 

extrêmement difficiles. Certes, la situation n'est pas facile pour les employés, mais 

nous devons partir de l'idée que les gens qui se présentent, surtout les non-Européens, 

subissent un stress énorme. Je vois les mêmes réfugiés aux petits-déjeuners organisés 

à l'Office des étrangers que dans les files du boulevard Anspach.   

Le centre de Neder-over-Heembeek existe depuis 2016 et 350 personnes y sont 

accueillies dans des conditions terribles. 

J'espère qu'une évaluation pourra être réalisée en novembre.   

 

Question de M. Coomans de Brachène concernant une proposition d'octroyer le 

titre de citoyen d'honneur de la Ville aux artistes Benabar et Marie Warnant 

M. Coomans de Brachène.- Il y a quelques mois à peine, la Ville de Bruxelles 

reconnaissait Diane von Fürstenbeg comme citoyenne d'honneur de notre Ville. Elle 

venait ainsi s'ajouter à une longue liste de personnalités prestigieuses qui ont 

contribué à placer notre capitale sur la carte du monde. 

Parmi ces personnalités, Dick Annegarn a rejoint cette belle liste en 2005 pour son 

titre Bruxelles écrit et interprété dès 1974. À l'époque déjà, je soulignais la nécessité 

de reconnaître au même titre les artistes Benabar et Marie Warnant, deux auteurs et 

interprètes de chansons sur Bruxelles durant cette même année 2005. 

Il m'avait été répondu que c'était un peu tôt et que l'on ignorait encore le succès 

qu'auraient ces chansons. 

 

Près de 15 ans plus tard et malgré mes rappels informels, je regrette que la Ville n'ait 

toujours pas proposé cette citoyenneté d'honneur à ces deux authentiques artistes qui 
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ont chanté leur amour pour notre Ville. 

 

N'est-il pas temps de corriger ces oublis et de reconnaître enfin ces deux chanteurs ? 

Peut-être cela incitera-t-il d'autres artistes à écrire leur amour, leur passion et leur 

fierté pour Bruxelles, comme le fit le grand Jacques Brel. 

 

Mme Hariche, échevine.- Le Bourgmestre m'a chargée de vous répondre.  

Le règlement communal dispose que le titre de citoyen d'honneur de la Ville de 

Bruxelles peut être octroyé aux catégories suivantes de personnes :  

- les Belges distingués par la Ville de Bruxelles au titre de leur action à Bruxelles 

et/ou de leur participation à la promotion de Bruxelles et/ou de la Belgique ; 

- les fondateurs d'organisations philanthropiques œuvrant à Bruxelles ; 

- les personnes ayant participé à la promotion de Bruxelles en Belgique ou à 

l'étranger ; 

- les personnalités belges distinguées au titre de leur action dans les domaines tels que 

les arts, les sciences, les sports et la solidarité internationale ; 

- les personnalités incarnant la lutte pour les libertés et la paix, en reconnaissance de 

leur action et/ou leur témoignage en soutien à la Ville de Bruxelles.  

Ce règlement a été adopté en 2010. L'exemple de Dick Annegarn date de 2005 et ne 

peut donc pas être repris comme référence. 

 

Comme vous pouvez le constater, ce règlement d'octroi de la distinction implique le 

respect de plusieurs conditions spécifiques. Nous demanderons au service du 

protocole d'analyser votre demande, mais a priori, il semble que ces personnes ne 

remplissent malheureusement pas les conditions précitées, même si nous devons 

reconnaître qu'il s'agit de deux poètes qui ont un succès certain auprès de la 

population.  

 

M. Coomans de Brachène.- Une personne qui exprime son amour pour Bruxelles de 

manière aussi évidente sur toutes les scènes de Belgique et d'Europe mériterait une 



 Page 27 sur 29 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 29/04/2019 

telle reconnaissance. Cela en inspirerait peut-être d'autres. Je rêve d'un artiste comme 

Frank Sinatra qui nous chanterait un texte sur Bruxelles, au lieu de New-York... Il 

s'agirait d'un remerciement, d'un encouragement à mettre Bruxelles sur la scène 

internationale. 

 

Mme Hariche, échevine.- Nous disposons d'un règlement et il doit être respecté. Par 

contre, nous pourrions imaginer un autre titre que celui de citoyen d'honneur pour ces 

deux artistes que, personnellement, j'apprécie beaucoup. Nous réfléchirons à une 

autre manière de les mettre à l'honneur. 

M. Coomans de Brachène.- Si Stromae, artiste internationalement reconnu, sortait 

une chanson sur Bruxelles, nul doute qu'il recevrait le titre de citoyen d'honneur.   

 

Question d'actualité – Actualiteitsvraag 

Question d'actualité de Mme Barzin concernant la fin de Bruxelles-les-Bains 

Mme Barzin.- Ce week-end, nous apprenions que Bruxelles-les-Bains, c’était fini ! 

Événement majeur depuis 17 ans, Bruxelles-les-Bains a rassemblé plusieurs centaines 

de milliers de visiteurs venant profiter de l’été pour un budget limité. L’événement est 

supprimé cette année en raison de travaux au canal. 

Pourriez-vous nous indiquer quand les travaux vont commencer, les tronçons qu’ils 

vont toucher, et quand ils vont finir ? 

Bruxelles-les-Bains reprendra-t-il ensuite, et à quelle échéance, donc ? 

 

L’événement dépassant les frontières communales, une communication des 

événements décentralisés aura-t-elle lieu en dehors de Bruxelles ? 

Les ambulants pourront-ils se reporter sur ces événements décentralisés ?  

Aussi, je salue dans l’absolu l’idée de doter des quartiers plus décentrés 

d’événements et d’activités. Ils le demandent depuis longtemps. 

 

Mme Houba, échevine.- Comme vous le soulignez, nous devons faire face à une 

situation incertaine concernant des travaux dans la zone traditionnellement occupée 
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par Bruxelles-les-Bains. La Ville de Bruxelles n'est pas certaine de pouvoir offrir cet 

été la programmation habituelle dans des conditions optimales. 

 

Je ne souhaite pas un « Bruxelles-les-Grues » ni un demi Bruxelles-les-Bains. Je ne 

prendrai pas le risque de faire les choses mal ou à moitié. Il me tient à cœur d'offrir 

un événement estival aux Bruxelloises et Bruxellois qui sont nombreux à ne pas 

pouvoir partir en vacances, mais aussi aux Belges et aux touristes. Cet été aura lieu 

Hello Summer dans l'esprit de décentralisation porté par le Collège. Nous irons à la 

rencontre des habitantes et habitants de quatre zones de notre territoire : la cité 

administrative dans le centre, le square Ambiorix dans le quartier européen, la place 

Peter Benoit à Neder-over-Heembeek et le square Léopold à Laeken. Une série 

d'activités seront proposées : cinéma, danse, musique, sport et activités familiales. 

 

Quant à savoir si Bruxelles-les-Bains reviendra sur le site du canal, j'ouvrirai la 

réflexion au moment où les chantiers toucheront à leur fin. Je suis totalement ouverte 

sur la question. Une communication ciblée sera organisée dans les quartiers. Les 

commerçants ambulants ont été informés de nos réflexions sur l'avenir de Bruxelles-

les-Bains lors de la dernière édition déjà. Ils ont reçu un courrier en février sur le fait 

que l'événement estival serait amené à être repensé. Un nouveau courrier les invitera 

à participer à Hello Summer.  

 

Mme Barzin.- Qu'en est-il de l'échéance prévue pour la fin des travaux et la reprise 

éventuelle de l'événement ? 

Mme Houba, échevine.- Il est difficile d'obtenir des informations précises sur la 

durée des travaux. Je préfère être prudente, laisser l'été passer et faire le point pour les 

prochaines années. 

La formule actuelle de Bruxelles-les-Bains n'est fréquentée par des Bruxellois qu'à 

hauteur de 15 %. Il importe que de tels événements aillent davantage à la rencontre 

des Bruxellois dans l'esprit de décentralisation qui est celui du Collège.  

La Ville n'a pas, malheureusement, la maîtrise de ce chantier.  
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Prochaines séances 

Vendredi 10 mai 2019 

à partir de 14 heures : sections ordinaires. 

Lundi 13 mai 2019 

à 16h : séance publique suivie d'un comité secret. 

 

M. le Président.- La séance publique est levée. 

- La séance publique est levée à 18h10. 

- De openbare zitting wordt opgeheven te 18h10. 

 

 

 


