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 CONSEIL COMMUNAL DE BRUXELLES 

GEMEENTERAAD VAN BRUSSEL 

 

Séance publique du lundi 13 mai 2019  

Openbare vergadering van maandag 13 mei 2019 

Séance publique 

Openbare zitting 

 

La séance publique est ouverte à 16h15 sous la présidence de Mme Liesbet 

Temmerman, Présidente.  

De openbare vergadering wordt geopend om 16h15 onder voorzitterschap van mevr. 

Liesbet Temmerman, Voorzitster. 

 

Excusée – Verontschuldigde : Mevr. Ampe. 

 

Procès-verbal de la séance du 29 avril 2019 

Notulen van de zitting van 29 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 29 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 29 april 

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

vrije dagen.   

 

Communications - Mededelingen 

Mme la Présidente.- Vu l'urgence, le Collège propose d'ajouter à l'ordre du jour les 

points 61 à 72 et 78 repris au supplément à cet ordre du jour, daté du 9 mai 2019.  

Gelet op de dringendheid, stelt het College voor om de agenda aan te vullen met de 
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punten 61 tot 72 en 78 vermeld in het bijvoegsel bij de agenda dd. 9 mei 2019. 

- L’urgence est admise à l'unanimité. 

- De dringendheid wordt eenparig aangenomen. 

  

Mme la Présidente.- En application de l'article 97 alinéa 3 de la Nouvelle loi 

communale et de l'article 9 du règlement d'ordre intérieur, la Présidente a ajouté 

les points 73, 74 et 79, proposés par des Conseillers communaux, au projet de 

supplément à l'ordre du jour. Conformément aux dispositions de l'article 97 alinéa 2 

de la Nouvelle loi communale et comme précisé dans l'article 9 dernier alinéa du 

règlement d'ordre intérieur, le vote sur l'urgence s'applique aussi aux motions 

proposées par un Conseiller communal. 

La Présidente a proposé à Mme El Bakri de procéder à la création d'un groupe de 

travail pour réunir l'ensemble des groupes en vue de travailler sur un texte commun, 

comme cela a déjà été fait par le passé pour d'autres motions. 

(Mme El Bakri accepte le report) 

  

De heer Vanden Borre.- Mevrouw de voorzitster, staat de interpellatie die ik heb 

ingediend over de rol van een Brussels gemeenteraadslid op de agenda van de 

openbare vergadering of wordt die behandeld in de besloten vergadering? 

 

De Voorzitster.- Mijnheer Vanden Borre, die staat op de agenda van de besloten 

vergadering en ik zal daar een toelichting bij geven. Ik ben getuige geweest van een 

soort pingpongmatch tussen u en de gemeentesecretaris. Uiteindelijk moet ik 

beslissen hoe we dit organiseren. Dat was niet gemakkelijk want jullie hebben beiden 

argumenten waar ik voor te vinden ben, maar ik moet mijn beslissing zo objectief 

mogelijk nemen. 

Al jullie argumenten zijn voor interpretatie vatbaar en dat is een probleem. Ik probeer 

geen partij te kiezen. Ik heb geprobeerd het probleem op een zo neutraal mogelijke 

manier te bekijken. Ik heb gekeken naar het onderwerp en het gaat nog altijd over 

evenementen met betrekking tot een school in Schaarbeek waarover in de media al 
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voldoende robbertjes gevochten zijn, ook op de sociale netwerken,  iedereen weet wat 

de gevolgen daarvan waren voor de school, voor het personeel van de school, voor de 

kinderen en voor de ouders. 

Ik heb dus beslist om de interpellatie op de agenda van de besloten vergadering te 

plaatsen en u mag het daar al dan niet mee eens zijn, maar ik ben van oordeel dat het 

niet nodig, nuttig of wenselijk is om hier nogmaals een buzz te gaan creëren, terwijl 

er rond dat dossier juist nood is aan rust, kalmte, sereniteit en respect. Die rust is nog 

maar net weergekeerd in de school in kwestie en we willen dat zo houden. 

Ik zie het ook als een voordeel voor u, mijnheer Vanden Borre. Als u deze vraag in de 

openbare vergadering stelt, krijgt u wellicht een kort antwoord en daarmee is de kous 

af. In de besloten zitting kunnen we daar een debat over voeren en er verder in detail 

op ingaan, want laat het duidelijk zijn dat ik het met u eens ben dat een gedrag zoals 

in Schaarbeek niet door de beugel kan. Als u gedetailleerde vragen hebt bij dat gedrag 

en de implicaties ervan dan is, ook voor u, de plaats daarvoor de besloten zitting waar 

u even gedetailleerde antwoorden kunt krijgen. 

 

De heer Vanden Borre.- Mevrouw de voorzitster, ik dank u voor deze toelichting en 

ik apprecieer het dat u dat persoonlijk doet in plaats van de bal door te schuiven naar 

de gemeentesecretaris. 

Ik ben het uiteraard echter niet eens met uw analyse. Ik vind het absurd dat een 

gekozen mandataris geen verantwoording moet afleggen voor zijn gedrag voorbij de 

stadsgrenzen. Hij is verantwoordelijk voor al zijn daden, waar hij ze ook stelt. Die 

man was in publieke functie. Iedereen heeft gezien dat hij daar aaanwezig was en de 

zaken heeft beïnvloed. 

Ik ben het dus inzake motivering helemaal niet met u eens. Een gemeenteeraadslid 

van de stad Brussel moet te allen tijde het respect van het ambt behouden. We hebben 

echter het tegendeel gezien, in alle opzichten. Ik ben van oordeel dat hij de 

gemeenteraad van Brussel schade heeft toegebracht. Brussel kwam weer eens in een 

slecht daglicht te staan en ik meen dat dit een publiek antwoord van het College 

vereist. 
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U zegt dat zijn gedrag voor u niet door de beugel kan. Is dat uw persoonlijk 

standpunt? 

 

De Voorzitster.- Ik heb gezegd dat dit mijn eigen mening is en ik ga u hier 

onderbreken want u bent uw vraag hier nu al aan het formuleren. Ik herhaal dat ze in 

de besloten zitting aan de orde is waar we er een debat over kunnen voeren en dat op 

een zo sereen mogelijke manier.  

U verwijst naar de deontologische code en het huishoudelijk reglement. Dat zijn ook 

mijn referenties, maar de moeilijkheid daarin is weer dat dit op twee manieren 

geïnterpreteerd kan worden. 

In de deontologische code staat iets dat hier erg belangrijk is, namelijk “Het College 

is rechtstreeks verantwoordelijk voor het gedrag en de acties van elk afzonderlijk lid 

van het College”. De gemeenteraadsleden vallen daar dus niet onder. 

Dat betekent echter niet dat we hier geen vragen over gemeenteraadsleden 

aanvaarden, maar wel dat u hier ook niet kunt verklaren dat het College 

verantwoordelijk is voor het gedrag van leden van de gemeenteraad. 

Ik weet dat u niet akkoord gaat met mijn beslissing en ik begrijp dat, maar ik probeer 

er zoveel mogelijk boven te staan want het is een zeer gevoelig onderwerp. 

 

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 :  

- Schuman Square Comité en abrégé SSC asbl au 31/12/2017 ; 

- Peymey Diffusion en abrégé P.M. asbl, au 31/12/2017 ; 

- Le Foyer Laekenois - Lakense Haard scrl, au 31/12/2015 ; 

- Le Foyer Laekenois - Lakense Haard scrl, au 31/12/2016 ; 

- Le Foyer Laekenois - Lakense Haard scrl, au 31/12/2017. 

- Pris pour information. 
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- Kennis genomen. 

   

Dossiers de M. le Bourgmestre 

Dossiers van dhr. Burgemeester 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

   

Dossiers de M. l’échevin Hellings 

Dossiers van dhr. schepen Hellings 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

De heer Vanden Borre.- Mevrouw de voorzitster, ik heb een korte vraag bij punt 

nummer 6 betreffende het feit dat het Koning Boudewijnstadion gedurende drie jaar 

een field manager krijgt. 

Heeft dat iets te maken met de eventuele toekomstplannen voor het stadion? Is er 

daar al enige duidelijkheid over? 

De heer Hellings.- Mijnheer Vanden Borre, dat heeft niets te maken met de toekomst. 

Het heeft te maken met het gras dat moet worden onderhouden. 

Het gaat om een nieuw concept om het gras van het Koning Boudewijnstadion te 

onderhouden.  Dat zal een geïntegreerde aanpak zijn, alles is inbegrepen. Dat is 

nieuw en volgens mij gemakkelijker en efficiënter. 

De heer Bauwens.- Ik heb ook een vraag over hetzelfde punt. Wordt dit toegewezen 

aan een privéfirma, aan een stadsonderneming? Wie is er allemaal kandidaat en over 

welk type contract gaat het? 

De heer Hellings.- Dat zal een privéfirma zijn. Er is uiteraard een openbare 

aanbesteding geweest. Verschillende kandidaten hebben zich gemeld en de 

uiteindelijke beslissing zal in de gemeenteraad worden genomen. 

De stad is bezig met de criteria die klaar en duidelijk zijn. 
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Dossiers de Mme l’échevine Hariche 

Dossiers van mevr. de schepen Hariche 

-  Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

M. Wauters.- Je souhaiterais intervenir sur le point 9 relatif aux 140 abonnements 

Villo!. S'agit-il d'une nouvelle mesure ? Vaut-elle uniquement dans le cadre du 

service ? 

Mme El Bakri.- Pour le même point, il est précisé que les membres du personnel ne 

peuvent utiliser ces abonnements Villo! que pour des déplacements de service et en 

aucun cas pour des déplacements privés ou des déplacements entre le domicile et le 

lieu de travail. Qu'en est-il exactement ? 

 

Mme Hariche, échevine.- Cette mesure fait suite à une enquête menée l'année passée 

dans plusieurs services et qui a révélé que cela répondra à de nombreux besoins. Le 

département des ressources humaines a centralisé les demandes exprimées par les 

divers départements et signé une convention avec Villo!. Ces abonnements ne 

peuvent être utilisés que pendant les heures de travail. En effet, si nous permettions 

aux agents de les utiliser en dehors de ces heures, ils devraient être comptabilisés 

comme un avantage en nature sur la fiche fiscale, ce qui se traduirait par un surcoût 

fiscal pour les agents, même s'ils n'utilisent pas réellement cet abonnement. 

 

Mme El Bakri.- L'abonnement revient à quelque 34 € par an, ce qui est peu. 

Mme Hariche, échevine.- Les demandes émanant des services concernaient les 

heures de travail. Il s'agit d'une première expérience. Nous verrons dans un second 

temps si les agents souhaitent pouvoir utiliser leur abonnement en dehors des heures 

de travail. Le cas échéant, le calcul de l'avantage en nature se fera au prorata de 

l'utilisation. 

(Remarque de Mme Dhont) 

Je précise que ces abonnements sont mis à la disposition des services et pas des 

personnes. Donc, trois ou quatre personnes pourraient utiliser le même abonnement. 
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Le jour où nous déciderions d'attribuer des abonnements personnels, cela deviendrait 

un avantage en nature. 

 

M. Wauters.- Le document indique clairement que ce système s'adresse aux services 

et pas aux agents de manière nominative. L'initiative est intéressante. À terme, nous 

pourrions envisager de le comptabiliser en avantage en nature. Que deviennent les 

vélos que possèdent déjà la Ville de Bruxelles ? 

 

Mme Hariche, échevine.- Cette convention, qui fait suite à une enquête menée 

auprès du personnel, semble répondre à un véritable besoin. Le système sera évalué 

sur la base d'une série de critères et une nouvelle convention vous sera soumise, si 

nécessaire. 

 

M. Hellings, premier échevin.- Actuellement, 176 vélos de service vert et rouge sont 

mis à la disposition du personnel de la Ville. Ils sont entretenus dans un atelier. Les 

140 abonnements viennent compléter l'offre. Il faut clairement distinguer le système 

de vélos partagés (de la Ville ou Villo!) offert aux services, d'une part, et le futur plan 

de déplacement d'entreprise, d'autre part, sur lequel travaillent Mme Hariche et 

M. Dhondt. Ensemble, nous allons nous concerter pour proposer une offre de 

mobilité alternative à la voiture individuelle pour les agents, qui tienne compte de ce 

dont nous disposons déjà.       

Le nombre des vélos de la Ville pourrait donc être augmenté. La question de savoir si 

nous souhaitons travailler en interne ou en partenariat n'a pas encore été tranchée. 

 

Dossiers de M. l’échevin Ouriaghli 

Dossiers van dhr. schepen Ouriaghli 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

M. Ouriaghli, échevin.- Votre échevin est fier de ce que réalise la Régie foncière. 

Nos deux plans logement successifs ont produit plus de 2.000 logements que la Régie 
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foncière, en collaboration avec le CPAS, a pu mettre à la disposition des citoyens. 

Nous avons même dépassé nos objectifs initiaux, tout en gardant un budget à 

l'équilibre et de bonnes perspectives de croissance pour la Régie. La méthode porte 

donc ses fruits. 

 

Au-delà des chiffres, ce sont surtout des logements de qualité que nous proposons aux 

Bruxelloises et aux Bruxellois. Sur la base de notre charte qualité, chaque projet 

développé par la Régie fait l'objet d'attentions particulières quant à la performance 

énergétique et à la qualité architecturale proposée. Nous avons d'ores et déjà 14 

projets sur la table, que nous vous avons présentés avant cette séance publique, ce qui 

nous permet d'atteindre le chiffre de 469 logements qui seront complétés par les 

réalisations du CPAS de la Ville de Bruxelles.  

Notre objectif est de construire au minimum 750 logements sous la présente 

législature. Ce plan vise des projets aux enjeux variés, de l'urbanisation importante 

comme celle de la ZIR 4 à la construction d'un seul immeuble de quatre appartements 

situé rue des Foulons.  

 

Nous maintiendrons également notre implication dans les contrats de quartier durable 

pour renforcer le tissu local, à l'instar du magnifique projet Fontainas que nous aurons 

l'immense joie d'inaugurer tout prochainement. Nous entamerons aussi nos 

réalisations dans les réhabilitations des espaces frontaliers à travers les contrats de 

rénovation urbaine. Outre des logements, ce sont des locaux associatifs, des 

logements pour seniors ou adaptés aux PMR et des équipements d'intérêt collectif que 

nous construirons.  

Notre plan sert les objectifs visés par la politique foncière de la Ville. Nous 

n'hésiterons dès lors pas à l'adapter au gré des opportunités ou des éventuelles 

urgences qui se présenteront à nous, comme nous l'avons toujours fait. 

 

Pour conclure, ce nouveau plan logement est une réponse significative que la Ville 

apporte à la hausse des loyers et à la diminution de l'offre locative qu'entraîne la 
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pression démographique propre au contexte bruxellois. Avec ce plan, la Régie 

propose de l'habitat en phase avec les besoins de nos citoyens, fonctionnel, intégré 

dans de nouveaux espaces urbains durables, et moderne. 

 

M. Wauters.- Aujourd'hui, c'est la Régie qui nous explique son projet. Nous serons 

curieux de voir ce que le CPAS nous proposera. 

Qu'en est-il du housing first et du logement intergénérationnel, indispensable dans 

une ville comme la nôtre pour maintenir le contact social et le vivre ensemble ? Ces 

éléments ne figurent pas dans votre plan. Il semble que de tels projets concernent 

davantage le CPAS.  

 

Le cdH et le CD&V sont particulièrement attentifs aux liens sociaux qui peuvent être 

induits par la création de logements dans la Ville. Vous évoquez le chiffre de 750 

logements, ce qui nous paraît être une bonne tendance pour réguler l'offre et le prix 

des loyers. 

 

En 2007, lorsque nous avons voté la charte qualité, nous nous sommes montrés 

ambitieux. Nous serons attentifs au fait qu'elle ne soit modifiée que dans son volet 

gestion, et pas en termes d'exigences. La Ville investira 37 millions € en rénovation 

pour réduire les coûts à charge des locataires dans les logements sociaux. Il serait 

inadmissible que le niveau d'exigence baisse. Bien entendu, nous sommes conscients 

des problèmes liés à certains logements passifs. Il est important de maintenir le cap, 

surtout avec une majorité où siège le groupe Ecolo. 

 

S'agissant du projet Neo, les gens pourront-ils vivre correctement dans les logements 

qui seront construits à seulement 20 ou 30 mètres du stade ? 

J'espère que la zone du pont Van Praet donnera lieu à un geste architectural dont 

Laeken a véritablement besoin depuis 30 ou 40 ans. 
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Nous nous abstiendrons, mais de manière positive, car nous estimons que le projet 

traduit une certaine ambition. Nous souhaitons en effet qu'avec le CPAS, vous 

proposiez une offre qui soit la plus mixte possible et qui corresponde aux besoins des 

habitants de Bruxelles. 

 

M. Weytsman.- La Régie foncière est un magnifique outil et nous sommes assez 

favorables à ce type de plan. Nous devons répondre à la demande. Je suis donc 

favorable à ce que nous et le privé construisions davantage, et à ce que nous 

exercions une pression à la baisse ou à la stagnation sur les prix, tant à l'achat qu'à la 

location. Nous devons mener une réflexion sur la mixité sociale dans tous les 

quartiers, mais également sur la mixité des fonctions entre commercial et résidentiel. 

 

Je déplore l'utilisation un peu facile du foncier disponible. Je souhaiterais une gestion 

plus dynamique. On continue à construire des logements publics dans des quartiers 

qui comptent déjà beaucoup de logements sociaux, ce qui n'est pas une bonne chose. 

Nous sommes défavorables à la construction de logements à proximité de certains 

espaces verts.  

 

Je salue le fait que ce projet permet aussi aux personnes les plus vulnérables, 

notamment celles qui sont en situation de handicap, de trouver un logement. Nous 

saluons le projet autour de la Ferme Nos Pilifs, très chère au MR.  

 

Nous nous étions tous engagés à ouvrir une réflexion plus poussée sur le housing 

first. Lorsque j'étais échevin en charge du contrat de quartier Marolles, j'ai tenté 

d'amener nos collègues à le faire. Je regrette que les 469 logements proposés ne 

répondent pas à ce besoin urgent. Je regrette également l'absence de réflexion sur le 

logement intergénérationnel. J'entends que le CPAS pourrait y répondre. Si tel est le 

cas, il eût été plus intéressant de nous proposer un projet global. 
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Le parent pauvre de votre projet, c'est l'acquisitif. Il manque d'une véritable réflexion 

sur l'acquisitif tant social que moyen. La Région bruxelloise y travaille, mais avec des 

moyens financiers encore insuffisants. La Ville de Bruxelles ne vise absolument pas 

cet objectif, puisque seul un projet de trois logements (sur 470 !) situé rue de Verdun 

pourrait voir le jour. Or permettre à une famille de devenir propriétaire, c'est garantir 

une émancipation et un progrès social auxquels sont particulièrement attachés les 

libéraux. 

 

Dans le cadre de la charte, vous avez beaucoup parlé de qualité. Or la présente 

majorité a décidé de maintenir le stade à son emplacement actuel. Je le regrette, car 

l'on ne peut imaginer de construire du logement public de qualité à quelques dizaines 

de mètres d'un tel stade. La majorité a décidé de rénover ce stade à moindre coût. Il 

faudrait donc qu'il accueille un club résident, ce qui serait une horreur pour les 

habitants et locataires ! Et même si ce n'est pas le cas, les manifestations qui s'y 

dérouleront causeront beaucoup de bruit. Je n'imagine donc pas des logements de 

qualité à une telle proximité.  

 

M. Bauwens.- Je salue le fait que 90 logements publics seront créés dans le cadre du 

projet Neo. Je regrette toutefois qu'ils soient construits par le secteur privé, comme 

sur le site de Tour & Taxis. J'y vois une occasion manquée d'appliquer une autre 

politique. 

Vous évoquez une grille des loyers, mais vous indiquez que la Régie doit respecter les 

mêmes règles que le privé. 

M. le Bourgmestre.- Souhaitez-vous que des ouvriers communaux construisent les 

logements ? 

M. Bauwens.- Le PTB regrette qu'il soit toujours fait appel au privé.  

La Ville pourrait être plus proactive pour offrir des logements moins chers que ceux 

proposés par le privé. Sur le boulevard Anspach et les boulevards centraux, les 

logements proposés par la Régie sont abordables, mais ce n'est pas le cas partout. 

Faire jouer par la Régie le rôle du privé, c'est une erreur. 
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En Région bruxelloise, environ 40.000 familles sont en attente d'un logement social. 

La précarité est grande à Bruxelles. Pourtant, la Ville de Bruxelles s'intéresse surtout 

à des projets du type Neo qui proposent des logements trop chers. Vous avez manqué 

une occasion de garder les habitants à Bruxelles. 

 

M. le Bourgmestre.- S'agissant du projet Neo, il est généralement admis, notamment 

par les associations, que 20 % des grands ensembles doivent revenir au secteur 

public. C'est encore le secteur privé qui construit pour nous. Nous n'avons pas prévu 

de créer une entreprise de construction publique. Par contre, pour ses terrains, c'est 

souvent la Ville qui lance les appels d'offres. Je rappelle que la Ville de Bruxelles est 

celle qui enregistre le plus haut taux de logements publics. 

 

S'agissant des logements sociaux, notre Collège a décidé de se focaliser sur la 

rénovation des bâtiments. Le budget de la Régie est limité. Il doit être à l'équilibre et 

ne peut pas avoir d'impact sur le budget ordinaire. Nous avons décidé de progresser 

sur le logement pour lequel aucune rénovation n'est prévue (Visitandines, Rempart 

des Moines, etc.). Pour le reste, nous sommes favorables à la création de plus de 

logements sociaux. Nous avons d'ailleurs cédé des terrains à la Région pour ce faire. 

Dans des projets comme Neo, nous devrons négocier la part qui sera affectée au 

logement public. 

 

M. Ouriaghli, échevin.- S'agissant du logement spécifique et intergénérationnel, la 

présidente du CPAS vous soumettra une série de projets. Le plan logement de la 

Régie foncière intègre également des logements spécifiques, comme le centre de jour 

pour la Ferme Nos Pilifs et d'autres logements réservés aux seniors. Un logement est 

déjà mis à disposition dans le cadre du housing first et le CPAS en prévoit d'autres. 

 

Nous devrons effectivement être attentifs à la qualité des logements qui seront créés à 

proximité du stade. Je précise que le nombre d'événements qui s'y déroulent se limite 

à une dizaine par an. 
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L'acquisitif n'est pas notre cœur de métier. C'est davantage celui du Fonds du 

logement régional. La Régie foncière organise des séances d'information pour aider 

nos habitants à acquérir du logement produit par ce même Fonds du logement. 

 

Mme Lalieux, présidente du CPAS.- Le plan logement du CPAS vous sera présenté 

en septembre. Un groupe de travail composé de techniciens sera dédié à la charte 

qualité. Notre plan logement s'adressera à des publics cibles, tel que fixé dans la note 

générale : logements de transit, housing first, logements pour familles nombreuses (4 

chambres), intergénérationnels, communautaires, adaptés aux PMR... 

 

M. Mampaka.- Le cdH a participé à l'élaboration de la charte qualité. À l'époque, 

nous avions pris la décision de nous concerter en permanence pour que l'échevin du 

logement ait une vision d'ensemble des projets. Or j'ai l'impression que nous sommes 

revenus en arrière et que le CPAS détient le pouvoir de bâtir sans en informer 

personne. Je vous invite à vous concerter sur un plan logement unique. La mission 

première du CPAS ne consiste pas à construire des logements, ni à les gérer (2.500 

logements !). Peut-être faudrait-il les confier aux SISP et laisser à la Régie le soin de 

jouer le rôle de régulateur. 

 

Mme Lalieux, présidente du CPAS.- Le CPAS travaille main dans la main avec la 

Ville. Nous avons fixé les types de logements pris en charge par la Régie, d'une part, 

et par le CPAS, d'autre part. La concertation logement poursuit son action et les 

groupes de travail planchent sur la charte qualité. Simplement, nous devions 

progresser sur une série de projets portés par le CPAS. Vos représentants au Conseil 

de l'action sociale pourront vous les expliquer en tant voulu. 

 

Mme El Bakri.- Dans le cadre du projet Tour & Taxis, les associations avaient 

demandé de profiter des charges d'urbanisme pour construire du logement social. Or 

la situation est catastrophique : 3 ou 4 logements sociaux pour 100 ménages ! 

Le PTB demande la création d'une société de production et de rénovation des 
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logements publics. Cela me semble être le minimum au vu de l'état des logements 

sociaux.   

       

M. Mampaka.- Madame Lalieux, le sujet est d'une telle importance qu'il mériterait 

d'être présenté au Conseil communal. Ne nous renvoyez pas à nos représentants au 

Conseil de l'action sociale... 

 

M. Coomans de Brachène.- Je souhaiterais intervenir sur le point 14 relatif à un 

diagnostic structurel du bâtiment de Ligne. Je me réjouis de cette mesure. Sous la 

précédente législature, M. Maingain avait demandé une présentation globale du 

projet, ce qui aurait permis de mettre les choses à plat dans ce dossier. À l'époque, 

M. Close nous avait rassurés en nous annonçant que le dossier progressait. Nous 

avons acheté ce bâtiment il y a quelques années déjà. Une série de travaux y ont été 

réalisés pour conserver le permis d'urbanisme, mais nous arrivons au bout de la 

logique. Il serait sain qu'une présentation du projet soit faite au Conseil communal. 

 

Ce bâtiment est nécessaire pour nos services de police, vu l'obsolescence du bâtiment 

actuel. Initialement, le projet devait être finalisé pour 2021-2022, mais il semble avoir 

été reporté à 2023-2024. De plus, un changement d'architecte est envisagé. 

Où en est ce projet ? 

 

M. Ouriaghli, échevin.- Nous en sommes au stade de la désignation d'un bureau 

chargé d'établir un diagnostic structurel du bâtiment. Nous allons lancer un marché 

d'étude classique en vue de désigner un auteur de projet. À ce moment-là, nous 

pourrons venir devant vous pour vous présenter l'ensemble du projet. 

 

M. Coomans de Brachène.- Je m'inquiète du fait qu'un tel diagnostic soit réalisé si 

tard. Il s'agit d'un bâtiment immense de 30.000 m². C'est un chancre urbain en plein 

centre-ville. Je m'en étais déjà inquiété lorsque j'étais échevin. Je m'étonne du silence 

du Bourgmestre, qui nous avait déjà promis une présentation à l'époque. 
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M. Ouriaghli, échevin.- Nous avançons doucement, mais sûrement. Dans ce genre 

de dossier, il ne faut pas commettre d'erreur. Le bâtiment a été désamianté, ce qui a 

pris beaucoup de temps. Une série d'études ont été réalisées sur le type de marché que 

nous devions lancer. Nous avons mené de longues discussions sur la programmation 

avec la zone de police. 

       

Dossiers de M. l’échevin Dhondt 

Dossiers van dhr. schepen Dhondt 

- 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. 

 

Interpellatie van mevr. Dhont betreffende het project voor heraanleg van de 

Ninoofsepoort  

Mme Dhont.- Nous n'avons pas pu discuter de ce projet, en l'absence de Mme 

Persoons. Jamais l'avis du Conseil communal n'a été demandé. C'est le Collège de la 

Ville de Bruxelles qui a rendu son avis, ce que je juge antidémocratique. Il s'agit en 

outre d'un immense projet qui concerne trois communes, dont la Ville de Bruxelles 

avec le stade Vander Putten.  

Ce dossier méritait une présentation, car il est fort complexe. 
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Tout repose sur une note du gouvernement régional bruxellois datant de 2014. Le 

projet de la Porte de Ninove y figure déjà, avec ses tours, le stade, le parc... Dans son 

avis, la Ville de Bruxelles l'accepte comme tel. Le quartier concerné est extrêmement 

dense et figure parmi les six quartiers les plus pauvres de la Région. Et l'on va y 

construire trois grandes tours de logements privés de luxe et un hôtel de 250 

chambres ! Tout cela sur un tout petit territoire. Et le parc initialement prévu se réduit 

comme peau de chagrin. Les infrastructures sportives seront également affectées. 

 

Dans le plan d'aménagement directeur, Besix, déjà omniprésente dans cette zone, a 

reçu l'autorisation de construire des tours extrêmement hautes, dont les logements très 

chers exerceront une pression sur les loyers des bâtiments alentour. Or les habitants 

de ce quartier ont besoin de logements à prix abordables et d'espaces verts. 

 

Le stade Vander Putten verra la construction de 109 logements sociaux, ce qui est une 

bonne chose en soi. Mais cela signifie que l'on donne à Besix la totale liberté de 

construire des logements privés. Les logements sociaux seront construits à côté, sur le 

terrain de la Ville de Bruxelles, derrière les Arts et Métiers. 

 

Je note aussi la création de très nombreux parkings et de nouvelles voiries, ce qui va 

créer des problèmes de mobilité dans cette zone où le trafic est déjà très dense. 

Les habitants de la rue des Fabriques, de la Porte de Ninove, de la place de Ninove et 

de l'ensemble du quartier sont très inquiets. Des pétitions circulent.  

Est-il encore possible de modifier ce projet ou le dossier est-il définitivement 

bouclé ?   

 

Mevrouw Persoons, schepen.- Mevrouw de voorzitster, voor alle duidelijkheid, het 

gaat om een PAD, een plan d’aménagement directeur, een richtschema. Dat is een 

gewestelijk instrument om richtlijnen voor een hele zone uit te werken. Volgens de 

nieuwe CoBAT van 30 april 2018 mogen ook de gemeenten een advies uitbrengen. 

De beslissing blijft echter bij het Gewest. Dat is een belangrijk onderscheid dat moet 
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worden gemaakt. 

Mevrouw Dhont verwijst naar het principe 1 woning 1 parkeerplaats. Dat is ook een 

gewestelijke regelgeving. Wie daarvan wil afwijken, moet een uitzondering 

aanvragen. 

Er was de mogelijkheid om dit in spoedbehandeling op de agenda te laten zetten, 

maar u hebt gezien hoeveel documenten daarvoor moeten worden geraadpleegd. Het 

was zeer moeilijk om dat op die korte tijd te doen. Het was mijn bedoeling meer tijd 

te geven om die documenten te behandelen en dus heb ik beslist om te wachten tot 

vandaag. Ik weet dat de termijn verstreken is, maar het advies van de stad is tijdig 

naar het Gewest gestuurd, dus daar is er geen probleem. We hebben alleen de 

deadline voor de discussie hier in de gemeenteraad niet gehaald. Ik vond het toch wel 

belangrijk om die discussie hier te voeren. Ik ga ze zeker niet uit de weg. 

Ik zal proberen het advies van de stad in het kort uit te leggen. We hebben ons vooral 

geconcentreerd op de stukken van het PAD  die op het grondgebied van de stad 

liggen. Concreet gaat het vooral over het Vander Putten stadium. Daar voorzien we 

niet alleen in de sportinfrastructuur, maar we plannen er ook 120 sociale woningen en 

de bestaande atelier en de feestzaal worden in de sokkel van het gebouw verwerkt. 

In de oorspronkelijke plannen stonden die sociale woningen in het park, in de 2 

hectaren die nu park zijn geworden. Er zijn veel onderhandelingen, onteigeningen en 

saneringen voorafgegaan om dat park te kunnen creëren. Het leek ons belangrijk, ook 

op gewestelijk vlak, één groot park in de buurt te hebben waar geen gebouwen in 

stonden. 

Wij geven in ons advies de opdracht aan de administratie om de onderhandelingen 

met de SRLB voort te zetten, met het oog op de spoedige realisatie van 120 sociale 

woningen op deze plaats. Het is immers een engagement van deze meerderheid om te 

blijven investeren in sociale woningen op ons grondgebied. Men kan daar alleen maar 

blij mee zijn. 

We vragen eveneens om geen maximale drempel van voorzieningen op het 

gelijkvloers op te nemen zodat we alle functies kunnen integreren. 

Op het gebied van sportinfrastructuur was er een stadsvernieuwingscontract dat in 
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een sportinfrastructuur van gewestelijke uitstraling had voorzien. We vragen om dat 

te herzien omdat alles anders teveel bijeen komt. We vragen om het in een ruimere 

context te bekijken, samen met de omringende gemeenten, maar om het niet te 

grootschalig op te vatten. We blijven echter volledig staan achter de investeringen 

voor de sportinfrastructuur, teneinde ze te renoveren en te doen groeien. 

Een ander belangrijk element in het advies van de stad is het Ninoofse plein met de 

Octrooipaviljoenen.De zone wordt in het PAD ingekleurd als structurerende ruimte 

en het College wil aan deze ruimte de bestemming van park te geven zodat we de 

ruimte met de bomen en de paviljoenen kunnen beschermen. 

Dit jaar starten ook de werken aan het Ninoofse plein. De stad neemt die werken op 

zich om de link te maken met het Ninoofse park aan de overkant. Daar wordt ook 

extra groen geïntegreerd en een echte ontmoetingszone gecreëerd. 

Dan is er nog de zone die buiten de drie torens ligt, buiten het grondgebied van de 

stad Brussel. Als zij daarvoor een stedenbouwkundige vergunning aanvragen, zal dat 

door Molenbeek behandeld worden en niet door ons. In het advies stelt het College de 

hotelfunctie met een capaciteit van 250 kamers ter discussie omdat wij van oordeel 

zijn dat dit onvoldoende bestudeerd is. 

We zijn ook terughoudend voor wat betreft de hoogtes en de inplanting van de torens. 

We vragen een uitvoerige studie met betrekking tot de schaduw en de wind en om, in 

het kader van de stedenbouwkundige aanvraag van dit project, erbij betrokken te 

worden, gelet op de impact op onze wijken, ook al ligt het niet op ons grondgebied. 

Bovendien vragen wij dat de uitzonderingsclausule 019 die het mogelijk maakt om 

nog hoger te bouwen er zeker uit wordt gehaald, want dat willen we echt niet. 

Mevrouw Dhont heeft ook een vraag gesteld over de participatie rond dit project. 

Sinds 2015 zijn er verschillende participatieve initiatieven genomen. Die zijn niet 

door ons geleid en het is dus moeilijk om een uitspraak te doen over de kwaliteit 

daarvan. De stad heeft extra initiatieven genomen. We hebben intern alle 

stedenbouwkundige administraties en een kabinet bevraagd. Op onze vraag heeft 

Perspectief ook een bijkomende informatievergadering belegd op 2 april. Daar zijn 

ongeveer 40 inwoners op afgekomen. Die vergadering had plaats in de Salle de la 
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Clé. Op initiatief van de burgemeester is er in de paasvakantie nog een bijkomende 

vergadering georganiseerd en de opmerkingen die de bewoners daar hebben 

geformuleerd, hebben we zoveel mogelijk trachten te integreren. 

Die opmerkingen betroffen vooral de bezorgdheid over de hoogte van de torens en 

over het behoud van het groene karakter rond de Octrooienpaviljoenen. 

Mevrouw Dhont vroeg welk type van woningen daar gebouwd zou worden. Daar 

staat niets van in het PAD. Het PAD is ook niet het instrument om te bepalen welk 

type van woningen daar moet komen. Dat gebeurt nooit in een PAD, omdat dat daar 

niet het geschikte instrument voor is. We zullen dat zien als ze een 

stedenbouwkundige aanvraag indienen. 

De sociale woningen die destijds in het masterplan van Xaveer De Geyter in het park 

waren ingeschreven, zijn dus nu verplaatst naar de rand van het terrein. 

   

M. Hellings, premier échevin.- Les logements n'empiéteront pas sur les 

infrastructures sportives. L'espace envisagé pour la construction de logements n'est 

pas celui des infrastructures. En réalité, le « stade » Vander Putten consiste en une 

salle de basket, une salle de mini-foot, un terrain de basket extérieur, une aire de jeux 

pour les enfants et un skatepark. L'endroit prévu pour les logements est un lieu 

insalubre comprenant un espace de stockage, une ancienne cafétéria, des douches 

inutilisables et une autre cafétéria occupée par un club de rollers. Ces installations 

insalubres seront abattues pour laisser place à de nouvelles infrastructures sportives. 

Il s'agira d'une opportunité pour la Ville d'offrir de nouvelles installations sportives 

dans un quartier qui en a grandement besoin. 

 

Parallèlement, je travaille avec le Bourgmestre à l'ouverture de cet espace, avant les 

travaux, pour qu'il soit plus accessible à court terme. Des parents nous ont demandé 

que leurs enfants puissent accéder à cet endroit protégé où ils peuvent courir en toute 

sécurité. 
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Mme Dhont.- Des projets d'une telle ampleur ne devraient-ils pas être soumis 

préalablement au Conseil communal ? Nous sommes mis devant le fait accompli. Le 

Conseil communal doit pouvoir se prononcer sur l'avis du Collège avant que ce 

même avis ne soit communiqué. En outre, nous manquons d'informations claires et 

précises sur ce dossier. 

Mevrouw Persoons, schepen.- Mevrouw Dhont, het PAD is een gewestelijke 

materie. Ons wordt alleen een advies gevraagd. 

Infovergaderingen over onze eigen projecten moeten we zeker vaker organiseren, nog 

voor het openbaar onderzoek start. Hier wordt ons advies gevraagd in een procedure 

van openbaar onderzoek door het Gewest.  

Deze discussie moet dus vooral in het parlement gevoerd worden. 

Ons advies wordt gevraagd, het advies van de bewoners wordt gevraagd. Wij zijn één 

van de vele instanties die adviezen uitbrengen, maar we kunnen zelf op geen enkele 

knop drukken. 

Mme Dhont.- Le PS et le sp.a siègent aussi à la Région. Vous êtes impliqués dans ce 

dossier. Qu'avez-vous décidé à la Région ? 

À Molenbeek, le Conseil communal a pu se prononcer préalablement sur l'avis du 

Collège. 

Mevrouw Persoons, schepen.- Ik kan u alleen maar zeggen dat we in de toekomst, 

als er ons nog adviezen worden gevraagd, alles binnen de deadlines zullen bespreken. 

Mevrouw Dhont.- Dit had veel vroeger kunnen worden besproken. 

Mevrouw Persoons, schepen.- Door de paasvakantie is alles vertraagd.         

Mme Dhont.- Depuis février, il était possible de rendre un avis. 

 

Mme la Présidente.- Ce genre de problèmes risquent de se reproduire. Pour des 

dossiers d'une telle ampleur, il serait bon d'envisager des séances de discussion et 

d'information spéciales, même en dehors des réunions du Conseil communal.    
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Dossiers de M. l’échevin Pinxteren 

Dossiers van dhr. schepen Pinxteren 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Question orale 

Question de M. Weytsman concernant la problématique du stationnement de 

véhicules trop proche de la sortie de garages 

M. Weytsman.- Des habitants nous interpellent régulièrement, car il leur arrive de ne 

plus pouvoir sortir de leur garage. En cause, la pression sur les places de parking. 

Celle-ci est de plus en plus importante et a pour conséquence que d'autres citoyens se 

garent trop près des sorties de garage. En pareil cas, la police peut intervenir et elle le 

fait. Un habitant a sollicité au moins trois membres du Collège, sans réponse. Je 

trouvais donc intéressant de vous interroger sur ce problème structurel. 

 

Des aménagements ne pourraient-ils pas être réalisés, comme dans d'autres 

communes (plots rétractables et autres mécanismes qui permettraient 

d'empêcher les voitures de se garer trop près de la sortie) ? 

 

M. Dhondt, échevin.- La Ville est consciente de ce problème. Nous comprenons la 

difficulté que cela représente pour ceux qui ont acheté une maison ou louent un 

appartement avec un garage. C'est une facilité que ces citoyens ont voulu s'offrir. 

 

Pour aider les citoyens à profiter de leur garage, la Ville de Bruxelles intervient en 

traçant des bandes jaunes de part et d'autre des garages de manière à rappeler le Code 

de la route aux automobilistes. Dans la plupart des cas, les propriétaires de garage 

sont déjà très satisfaits de ce service assuré par la Ville, qui permet de régler une 

bonne part du problème. 

 

L'autre outil à la disposition du citoyen qui veut bénéficier du garage qu'il a payé, 



Page 22 sur 42 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 13/05/2019 

c'est le Code de la route. Bloquer l'accès à un garage constitue une infraction. La 

police peut donc intervenir et elle le fait à chaque fois qu'une demande lui parvient. 

Elle verbalise et trouve une solution pour libérer l'entrée du garage. 

 

À certains endroits, la Ville place également des potelets pour empêcher les 

automobilistes de mal se garer, mais elle ne le fait qu'aux endroits où l'infraction 

représente un danger direct. Par exemple, pour sécuriser les traversées piétonnes, 

empêcher le stationnement sur les trottoirs ou sécuriser les pistes cyclables. De tels 

potelets empêchent les infractions qui mettent directement en danger un enfant qui 

voudrait traverser, un piéton obligé de contourner une voiture en empiétant sur la 

chaussée ou un cycliste qui devrait alors intégrer le trafic automobile. 

 

Les aménagements publics et les coûts qu'ils génèrent sont donc d'abord destinés aux 

endroits où une infraction peut causer un danger. Une voiture qui n'est pas rentrée 

dans son garage ne représente pas de danger immédiat. Par conséquent, la Ville 

estime que le marquage au moyen de bandes jaunes et les interventions de la police 

sont suffisants. Si les services de la voirie devaient prendre en charge les 

emplacements ou, simplement, l'entretien de potelets placés par des privés, la Ville 

devrait renoncer à d'autres missions de sécurisation de la voie publique. 

 

Nous pouvons toujours faire une exception pour les parkings d'infrastructures 

d'intérêt collectif ou publiques, comme les écoles, les hôpitaux et les accès Siamu. 

Les demandes sont alors traitées au cas par cas si les services de police considèrent 

qu'elles sont justifiées. 

 

M. Weytsman.- Certes, il s'agit d'une question ponctuelle, mais je pense que tous les 

Conseillers ont été interpellés à ce sujet. La pression sur le parking est forte. 

En l'occurrence, il s'agit d'un immeuble dont l'accès au parking est régulièrement 

bloqué. La police fait son travail, mais cela ne figure pas parmi ses priorités, et elle 

intervient parfois avec un délai d'une ou deux heures. 
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En l'espèce, la copropriété demandait de pouvoir réaliser un aménagement, à ses frais, 

sur la voirie. Une telle demande serait-elle recevable ? 

Ce type de démarche doit être entrepris dans le cadre d'un partenariat. Si les citoyens 

souhaitent un tel aménagement, il leur revient d'en assurer l'entretien et la 

maintenance. Une certaine souplesse est de mise dans ce dossier. Mme Ampe avait 

organisé ce genre de partenariat. 

 

Dossiers de Mme l’échevine Houba 

Dossiers van mevr. de schepen Houba 

-  Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

De heer Vanden Borre.- Mevrouw de voorzitster, ik heb een opmerking bij punt 21 

van de agenda betreffende de overeenkomst voor de ingebruikname van het gebouw 

in de Schildknaapstraat, 50/52, het Vanderborght-gebouw. 

Ik lees in het ontwerp-besluit van de Raad : “De standaardovereenkomst voor de 

ingebruikname van dit gebouw, waarvan het model als bijlage bij het huishoudelijk 

reglement is gevoegd, goed te keuren en het college de opdracht te geven om met de 

bewoners ingebruiknameovereenkomsten aan te gaan”. 

Ik begrijp de doelstelling van de overeenkomst niet goed. Gaat het hier om een 

bezettingsovereenkomst waar mensen zullen slapen en zich huisvesten? Het is een 

gebouw dat wordt gebruikt voor kunstprojecten. Krijgt het een nieuwe bestemming 

voor bewoning? 

Ten tweede, het model dat is bijgevoegd, is wel degelijk volledig leeg. Dit is een 

blanco cheque. We weten niet met wie er een overeenkomst wordt gesloten, voor 

welk bedrag, voor welke duur, wat de eventuele gevolgen zijn. 

Wat is het nut van het uitschrijven van een blanco cheque bestemd voor een partij 

waarvan we gewoon niet weten wie het is? 

 

Mme El Bakri.- Les conventions d'occupation temporaire sont de plus en 
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nombreuses à Bruxelles, mais elles sont aussi critiquées, car elles entraînent des 

dérives quand elles sont gérées par le privé. À Schaerbeek, une association a ainsi vu 

son loyer augmenter de 80 % d'une année à l'autre. Les propriétaires en font un outil 

pour se soustraire à leurs obligations légales de mise aux normes. 

 

Avec quelle asbl la présente convention a-t-elle été conclue ? 

Avez-vous la garantie que le loyer n'augmentera pas du jour au lendemain ? 

Disposez-vous d'un inventaire des bâtiments de la Ville et du privé gérés par ce type 

de convention d'occupation précaire ?    

 

Mme Houba, échevine.- Le département de la culture essaie d'étendre ce dispositif, 

car l'occupation temporaire permet que des lieux en transition, en termes 

d'affectation, soient occupés. 

Je ne dispose pas ici des chiffres que vous me demandez. Il serait bon que vous 

m'interrogiez à ce sujet par écrit. 

 

De heer Vanden Borre.- Mevrouw de voorzitster, dit is alles behalve een antwoord. 

Dit is rond de pot draaien en om dat te verbergen verwijzen naar een schriftelijke 

vraag.  

Ik heb de indruk dat mevrouw de schepen zelf niet weet met wie ze een 

overeenkomst aan het sluiten is, over welk bedrag en duur het gaat, wat de inhoud 

van de overeenkomst is. Dat is ongelooflijk. 

Er is een gebouw dat voor kunstprojecten wordt gebruikt en nu gaat het blijkbaar 

over tijdelijke bewoning, maar ook dat is niet duidelijk. Wordt dat gebouw bezet, 

gekraakt? Wie gaat daar dan in wonen, waarom? Waarom laat de stad dat toe? Dat 

gebouw is toch totaal ongeschikt voor bewoning. Wat met de leefomstandigheden? Er 

is geen enkele duidelijkheid over wat dit punt nu eigenlijk inhoudt. Het is een blanco 

cheque voor een schepen van cultuur om een gigantisch groot gebouw in beheer te 

geven. Dat is onaanvaardbaar. 

 



Page 25 sur 42 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 13/05/2019 

M. le Bourgmestre.- Il s'agit d'une convention type qui vous est présentée à titre 

informatif. Toutes les conventions sont soumises au Collège. Cela ne relève pas de la 

compétence du Conseil. Ladite convention est un modèle de ce qui sera fait pour des 

bâtiments vides de la Ville affectés à une occupation temporaire (loyer, frais 

d'énergie...). Toute occupation temporaire sera discutée au Collège. 

Si vous le souhaitez, vous pourrez consulter chaque convention conclue. 

 

De heer Vanden Borre.- Het gaat om een gigantisch gebouw in een belangrijke wijk. 

Wat is tijdelijk? Er kan zelfs geen duur worden gegeven. Tijdelijk is per definitie een 

bepaalde duur en dan moet men op zijn minst weten wanneer het stopt. 

M. le Bourgmestre.- Il s'agit d'une convention type que nous présentons au Conseil 

par souci de transparence. Nous ne sommes pas obligés de le faire. Toutes les 

conventions sont traitées par le Collège, mais les Conseils communaux ont accès a 

tous les documents y relatifs et ils peuvent poser toutes les questions qu'ils souhaitent. 

En l'espèce, nous exprimons notre volonté de travailler sur les occupations 

temporaires des bâtiments publics. S'agissant d'une convention type, nous ne pouvons 

pas encore vous donner de chiffres. 

De heer Vanden Borre.- Ook dan kan ik principieel niet akkoord gaan met het ter 

beschikking stellen van het gebouw voor bewoning omdat het daar totaal niet 

geschikt voor is. Dat is geen goed beleid. 

De Burgemeester.- Het gaat niet om huisvesting. Actiris is bijvoorbeeld gedurende 

vier of vijf jaar ondergebracht in de Ecole de la batterie. Het gebouw wordt niet 

gebruikt voor huisvesting, maar voor een bepaald project. 

De heer De Lille.- Het Kunstenfestival heeft dat gebouw nog gebruikt. Dit is een 

typeovereenkomst die het College gaat gebruiken. De overeenkomst wordt geval per 

geval met de nieuwe gebruikers opgemaakt. 

De heer Vanden Borre.- Dat was ook mijn eerste vraag, maar mevrouw de schepen 

heeft daar geen antwoord op gegeven. Ik heb letterlijk geciteerd uit het ontwerp-

besluit van de Raad waarin staat “opdracht te geven om met de bewoners....”. Dat 

gaat dan toch om bewoning, of het zou moeten gaan om een foutief  taalgebruik. 



Page 26 sur 42 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 13/05/2019 

De Voorzitster.- Ik denk dat er verwarring is ontstaan door een ongelukkige vertaling 

van “occupants” door “bewoners”. 

De heer Vanden Borre.- Als het College kan garanderen dat het gebouw niet voor 

bewoning gebruikt zal worden, kan kan ik ermee akkoord gaan. Dan is deels 

tegemoetgekomen aan mijn bezorgdheid. Dan nog blijft het echter vreemd dat er geen 

termijnen worden afgesproken en dat het dossier niet aan de gemeenteraad wordt 

voorgelegd. 

 

Mme Hariche, échevine.- Pour des infrastructures scolaires et culturelles comme la 

Tour à Plomb ou Pôle Nord, il existe une convention-cadre qui a été soumise au 

Conseil communal et qui est appliquée selon la demande. Si un acteur culturel décide 

d'utiliser une salle pour y jouer une pièce de théâtre pendant une semaine, une 

convention est passée pour ladite période. Le prix est fixé en fonction de la durée de 

l'occupation.  

Cette formule est assez fréquemment utilisée par nos services lorsqu'ils mettent un 

lieu à la disposition d'associations ou d'autres acteurs culturels. Il ne s'agit jamais de 

logements. Le terme « résidence » doit être pris au sens de résidence d'artistes.      

 

De heer Vanden Borre.- Misschien tot slot nog een kleine bedenking. Ik begrijp dat 

er geen sprake is van bewoning, maar ik lees wel dat er sinds 2014 sprake is van een 

grondige renovatie van het gebouw. Staat dat nog steeds op de agenda van het 

College? Zijn er nog plannen in die richting? 

 

Mme Houba, échevine.- Le bâtiment Vanderborght figure parmi les principaux 

dossiers culturels de la législature. Comme mentionné dans l'accord de majorité, 

l'affectation du lieu devra être revue pour la destiner à la culture. 

Les rénovations réalisées sur ce bâtiment dépendront de la finalité de notre projet. Il 

est donc trop tôt pour se prononcer. Des études seront menées pour identifier les 

interventions nécessaires en termes de sécurité et d'affectation, notamment.   
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Mme la Présidente.- Il serait bon de vérifier que le terme « bewoners » n'apparaît 

pas dans ladite convention type.     

   

Vote 

Mme la Présidente.- Nous devons à présent nous prononcer sur l’ensemble des 

dossiers. 

(Il est procédé au vote nominatif.) 

Mme la Présidente.- Adoptés, sous réserve des observations formulées par 

l’opposition. 

Questions orales - Mondelinge vragen 

Question de M. Coomans de Brachène concernant l'ouverture de certains lieux 

de baignade à ciel ouvert par la Région de Bruxelles-Capitale 

durant cet été, dont l'étang du Bois de la Cambre 

M. Coomans de Brachène.- Il y a quelques semaines, à l'occasion des Journées 

bruxelloises de l'eau, la ministre bruxelloise de l’Environnement Céline Fremault 

dévoilait les six lieux qu’elle souhaitait ouvrir à la baignade durant la prochaine 

saison d’été pour un test « grandeur nature ». 

 

Ainsi, l’étang des Pêcheries à Watermael-Boitsfort, l’étang du Rouge-Cloître à 

Auderghem, l’étang de la Pede à Anderlecht, l’étang du Bois de la Cambre à 

Bruxelles, l’étang du Fleuriste à Laeken et le canal à hauteur du campus du Ceria à 

Anderlecht seraient concernés par ces nouveaux lieux de baignade. 

 

Malgré les analyses positives de l'eau au moment du test, j'avais émis de sérieuses 

réserves quant à certains lieux proposés pour ce même test. En effet, même si 

l’initiative est sympathique et peut sembler séduisante pour bon nombre de 

Bruxellois, il n’en demeure pas moins que plusieurs de ces lieux restent des 

sanctuaires pour la préservation de la nature au cœur même de Bruxelles, des 

poumons verts essentiels pour tous les habitants, mais aussi de petites réserves 

naturelles qu’il convient de protéger. 
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La ministre précisait à l'époque qu'elle allait rapidement prendre contact avec la Ville 

de Bruxelles afin d'étudier la possibilité d'ouvrir l'étang du Bois de la Cambre aux 

baigneurs. Voilà deux ans à peine, le Collège de la Ville de Bruxelles avait déjà 

envisagé la possibilité de baignade dans le Bois de la Cambre, mais il avait 

finalement renoncé, car l’étang n’offrait pas toutes les garanties sanitaires pour nager 

et cette mesure aurait mis à mal la biodiversité déjà sensible à certaines périodes. Par 

ailleurs, ce lac étant artificiel et ne disposant pas de débit d’entrée et de sortie, l’eau 

ne peut s’évacuer naturellement. Le « bouillon bactériologique » n’en rend la vie que 

plus précaire lors des grandes périodes de chaleur. En témoignent les pompes 

tournant à plein régime durant l’été afin de réoxygéner autant que possible l’eau, de 

même que les régulières épidémies de botulisme dont souffrent les canards vivant à 

proximité. 

 

Des contacts ont-ils été pris avec le cabinet de la ministre ? 

Le cas échéant, quel a été le résultat des discussions ? 

À l'instar de ce qui se pratique en Wallonie, serait-il possible de créer un écolabel des 

eaux de baignade à Bruxelles afin d'informer au mieux les Bruxellois sur la qualité de 

l'eau jour après jour et éviter ainsi qu'un tel projet ne « prenne l'eau » ? 

 

Mme Jellab.- Vu la forte demande citoyenne pour le développement des eaux de 

baignade en plein air, en piscine extérieure ou en eau naturelle, Bruxelles 

Environnement et l'asbl Pool is cool ont souhaité étudier la faisabilité de la baignade 

dans certains étangs. Dans ce cadre, de nombreux paramètres doivent être pris en 

compte, dont le plus contraignant est l'absence de contamination bactérienne. Pour ce 

faire, des analyses doivent être réalisées régulièrement, conformément à la législation 

relative aux lieux de baignade. 

 

Mais d'autres aspects doivent également être considérés : attractivité, accessibilité, 

communication, gestion des flux, etc. Pour envisager une eau naturelle ouverte à la 



Page 29 sur 42 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 13/05/2019 

baignade en Région bruxelloise, il faut appréhender et intégrer correctement ces 

paramètres. C'est dans ce but que Pool is cool et Bruxelles Environnement ont prévu 

de réaliser des tests dans des situations diversifiées. À cette fin, ils ont identifié le 

Bois de la Cambre. Ils souhaitent y collecter suffisamment de données, d'observations 

et de retours des usagers pour pouvoir, par la suite, mener une étude plus détaillée 

pour un ou deux étangs de baignade. 

 

Au cours de l'été 2018, Bruxelles Environnement a contrôlé ce paramètre ainsi que la 

présence de salmonelle à plusieurs reprises sur plus d'une vingtaine de points dans 

l'ensemble de la Région. Pour l'étang du Bois de la Cambre, des dépassements de la 

norme pour un entérocoque ont été constatés ponctuellement. 

 

La ministre de l'Environnement et de la Politique de l'eau nous a envoyé un courrier, 

le 3 avril dernier, demandant la collaboration de la Ville pour ses tests de l'été 2019. 

Une réunion avec Bruxelles Environnement et l'asbl Pool is cool a suivi. Ils sont en 

train d'élaborer un projet plus complet visant à introduire une demande d'événement 

suivant la procédure pour une baignade test, en principe pendant le week-end des 27 

et 28 juillet. 

 

En résumé, la Région et l'asbl prévoient des analyses biologiques préalables à la date 

fixée - en fonction des résultats, l'événement pourrait être annulé -, la présence de 

maîtres-nageurs, des infrastructures légères (douches, WC...) ainsi qu'un 

accompagnement en animation et communication pour expliquer pourquoi la 

baignade est dangereuse et pourquoi il ne faut pas utiliser de crèmes solaires 

classiques. 

 

Notre avis sur la possibilité de faire un lieu de baignade, à terme, de l'étang du Bois 

de la Cambre est mitigé pour des raisons de profondeur, de renouvellement de l'eau, 

etc. D'autres étangs sont certainement plus appropriés en Région bruxelloise, 

malheureusement situés en dehors du territoire de la Ville. Toutefois, nous rappelons 
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qu'il est prévu dans l'accord de majorité de réaliser une étude de projet pour une 

piscine naturelle en plein air sur le plateau du Heysel. 

 

M. Coomans de Brachène.- La création d'un écolabel est une simple suggestion. Il 

permettrait d'informer les Bruxellois sur la qualité de l'eau des lieux de baignade. 

Je me réjouis d'apprendre que votre avis sur ce projet est mitigé. Nous pourrions 

envisager d'autres lieux que les étangs naturels ou artificiels. Je songe à des bassins 

comme celui du Vismet, car ils présentent moins de risques de destruction de la 

biodiversité. Par ailleurs, un grand bassin artificiel est déjà présent sur le plateau du 

Heysel, place de la Belgique. Du sable pourrait être déposé au fond pour éviter les 

glissades. Beaucoup d'autres endroits pourraient être utilisés à cette fin, et sans mettre 

à mal la biodiversité. 

 

Vraag van de heer Vanden Borre betreffende het huwen van Nederlandstalige 

burgers door gemeenteraadsleden in de functie van ambtenaar van burgerlijke 

stand die het Nederlands niet machtig zijn 

De heer Vanden Borre.- Mevrouw de voorzitster, de nieuwe samenstelling van de 

gemeenteraad is duidelijk niet op de hoogte van de wetten die gelden in ons land. De 

taalwetgeving stelt dat Brussel, onze hoofdstad, een tweetalig gebied is waar 

Nederlands en Frans op voet van gelijkheid staan. De burger moet steeds, volgens 

zijn of haar taalkeuze, in één van beide talen geholpen worden. Tot hier de theorie. 

In de praktijk weten we al langer dat de overheidsdiensten in Brussel de 

taalwetgeving niet respecteren. Ondanks herhaalde klachten, stijgt het aantal 

onwettige benoemingen in Brussel nog steed. De burgemeester geeft zelf 

herhaaldelijk aan, wellicht om electorale redenen, dat hij streeft naar tweetaligheid. Ik 

heb echter vastgesteld dat er in 2019 hier in het Brussels stadhuis huwelijken van 

Nederlandstalingen zijn voltrokken door een gemeenteraadslid in de functie van 

ambtenaar van burgerlijke stand die het Nederlans niet machtig is. 

Beeld het u zelf eens in. U komt, op wat één van de mooiste dagen van uw gedeelde 

leven moet zijn, samen aan het stadhuis van Brussel na alle voorbereidingen in het 
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Nederlands te hebben getroffen en zelfs expliciet te hebben gevraagd om in het 

Nederlands te trouwen. Hier wordt u onthaald door een ambtenaar van burgerlijke 

stand – een gemeenteraadslid ter vervanging van de bevoegde burgemester/schepen – 

die het Nederlands totaal onmachtig is. Noodgedwongen wordt de ceremonie in het 

Frans voltrokken, waarbij de gehuwden, familie en vrienden verbouwereerd 

achterblijven. Tot zover het  respect voor onze Nederlandstalige Brusselaars, de facto 

tweederangsburgers volgens het College. Dit is niet minder dan een regelrechte 

schande. 

Dat brengt mij bij een aantal vragen. 

Is het College bereid zich publiek te verontschuldigen ten aanzien van deze 

gehuwden? 

Zal het College garanderen dat een dergelijk voorval nooit meer gebeurt? Dat wil 

zeggen dat een lid van het College of een gemeenteraadslid dat het Nederlands niet 

machtig is, nooit meer een Nederlandstalige koppel mag huwen. 

Bvendien lijkt het mij aangewezen dat een koppel ook de keuze zou moeten krijgen 

om voor een gemeenteraadslid van hun voorkeur te worden getrouwd. Zal het 

College hiertoe stappen ondernemen? 

 

M. El Ktibi, échevin.- Je suis surpris par votre question. En effet, nous n'avons pas 

enregistré la moindre plainte de mariés à ce sujet. L'officier de l'état civil délègue ses 

fonctions à qui il le souhaite. Comme vous, je suis conscient du fait que le mariage 

est un moment exceptionnel. Ainsi, lorsque je délègue cette fonction, je fais toujours 

en sorte de respecter le choix linguistique des couples. 

 

Précisons que les mariages sont très nombreux à la Ville de Bruxelles (entre 15 et 20 

par semaine). Ce samedi, par exemple, j'ai célébré douze mariages d'affilée. Je reçois 

de l'aide de beaucoup d'entre vous : le Bourgmestre, M. Hellings, Mme Opoku 

Bosompra, Mme Temmerman, M. Pinxteren, M. Maingain, Mme Ben Hamou, M. De 

Lille, Mme Persoons, Mme Barzin, M. Weytsman... Les élus peuvent en effet me 

remplacer pour célébrer des mariages. 
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Un officier de l'état civil ou un membre du Conseil peut être bilingue sans que cela 

soit lié à la détention d'un diplôme. Quand un couple souhaite être marié par un autre 

mandataire communal en particulier, j'accède systématiquement à sa demande, pour 

peu que ce dernier soit disponible et donne son accord. 

 

Je le répète, je n'ai pas connaissance de plaintes à ce propos. 

Je signale que d'autres langues sont utilisées pour ces célébrations à la demande des 

mariés : anglais, portugais, italien, espagnol... En pareil cas, nous faisons intervenir 

des interprètes. 

Je ne vois pas comment nous pourrions nous excuser d'une faute dont nous n'avons 

pas connaissance. Je suis toutefois disposé à rencontrer ces personnes. 

 

De heer Vanden Borre.- Mevrouw de voorzitster, het zou om te beginnen al goed 

geweest zijn mocht de schepen mij in het Nederlands geantwoord hebben. Dat zou 

zijn geloofwaardigheid ten goede komen. 

Mijnheer El Ktibi beweert dat er geen klacht is ingediend. De betrokkenen waren 

ontsteld. De vader heeft mij gecontacteerd. Zij willen zich die hoogdag herinneren als 

een feest en die herinnering niet besmeurd zien omdat ze niet bediend werden als 

volwaardige burgers van deze stad. Ik zal u de namen van het koppel niet geven, ze 

hebben mij dat expliciet gevraagd, maar ik ga wel zeggen welk gemeenteraadslid dit 

huwelijk heeft voltrokken. U mag me nu zeggen of die persoon bekwaam is om een 

Nederlandstalig koppel te trouwen. Het was de heer Ben Abdelmoumen Anas. Hij is 

hier momenteel niet aanwezig, maar ik zou graag hebben dat hij hier aantoont dat hij 

bekwaam is om mensen te trouwen.De mensen die mij gecontacteerd hebben, zeggen 

dat dit absoluut niet het geval was, integendeel, dat heel de ceremonie in het Frans is 

moeten gebeuren omdat het gemeenteraadslid niet in staat was om met hen in het 

Nederlands te communiceren. 

Ik vind het dan ook bijzonder jammer dat de schepen dit feit afdoet als iets waar ze 

geen weet van hebben omdat er geen klacht is ingediend. Dan nog zou hij ervoor 

moeten zorgen dat dit in de toekomst nooit meer zal voorvallen. 
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Hij zegt dat er in het stadhuis in verschillende talen kan worden getrouwd, maar de 

taalwetgeving in Brussel is toch wel duidelijk en die moet worden gerespecteerd. Het 

is bijzonder jammer dat Brussel tekort schiet in zo’n gevoelige zaak als een huwelijk. 

Probeer als Nederlandstalige maar eens dezelfde dienstverlening te krijgen als een 

Franstalige. 

 

De Voorzitster.- Mijnheer Vanden Borre, ik heb u laten uitspreken, maar dat heeft 

van mij veel uithoudingsvermogen gevraagd.  

In het tweede deel van uw vraag noemt u een gemeenteraadslid bij naam, wat in uw 

ingediende vraag niet vermeld was. U vraagt hem bovendien om hier een soort van 

tweetaligheidstest af te leggen. Dat kan echt niet door de beugel. 

Als u een vraag had over een bepaald gemeenteraadslid in het kader van een trouw, 

dan moest u die persoon ook de kans gegeven hebben om een antwoord voor te 

bereiden. U komt met een klacht die wij niet kunnen identificeren en die ook niet 

officieel ingediend is. We kennen de indieners niet en u legt die voor aan iemand die 

u wel met naam noem en aan wie u een capaciteitstest vraagt. 

Dat is niet de vraag die u ingediend hebt en ik stel voor dat we u daar geen antwoord 

op geven. Uw vraag betreft in het algemeen het trouwen van Nederlandstalige 

inwoners in Brussel. 

Ik wil er nog iets aan toevoegen. In het begin van uw vraag hebt u iets vermeld dat 

mij ongelooflijk choqueert, namelijk dat de burgemeester wellicht om electorale 

redenen streeft naar tweetaligheid in Brussel. Betekent dit dat ik hier als tweetalige 

deze functie uitoefen om electorale redenen? 

We gaan het hierbij houden want u bent hier ernstig over de streep gegaan met uw 

vraag. Ik stel ook voor dat het gemeenteraadslid in kwestie daar gewoon niet op 

ingaat want daar is geen reden voor. 

(applaus Ecolo-Groen) 

De heer Vanden Borre.-  Bravo, Ecolo, als we zo verder gaan, als we elkaar zo gaan 

indekken, elke discussie van de banken weghouden.... 

De Voorzitster.- Dit gaat niet over elkaar indekken. 
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De heer Vanden Borre.-  Dat is precies waar het hier over gaat, mevrouw de 

voorzitster.  

De Voorzitster.-  Ik herhaal het nog maar eens. U dient een vraag in over een bepaald 

onderwerp en hier gooit u daar nog een extra laag op. U lanceert een rechtstreekse 

aanval op een gemeenteraadslid die, net zomin als het College, niets heeft kunnen 

voorbereiden.  

De heer Vanden Borre.-  U draait de situatie nu om. U zou gechoqueerd moeten zijn 

omdat mensen niet in hun eigen taal getrouwd werden, hoewel ze dat uitdrukkelijk 

hadden gevraagd. 

De heer De Lille.- Mijnheer Vanden Borre, u doet alsof er een structureel probleem 

is, maar dat is er niet. Bovendien beschuldigt u iemand zonder erbij te vermelden 

wanneer de feiten zich zouden hebben voorgedaan. Dat is te kort door de bocht. Dat 

had in geheime zitting moeten worden behandeld. 

De schepen vraagt geregeld aan Nederlandstalige gemeenteraadsleden om bij te 

springen. Er is dus geen structureel probleem. Ik geloof dat er inderdaad iets fout is 

gelopen en dat had niet mogen gebeuren, maar ik herhaal dat er op dat vlak geen 

structureel probleem is in de stad Brussel. 

(Remarques de M. Abdelmoumen) 

 

Question de M. Weytsman relative aux derniers développements du projet Neo 

M. Weytsman.- Le projet Neo semble avoir du plomb dans l'aile. 

Le Collège de la Ville de Bruxelles a décidé de rénover l'actuel stade. J'ai été surpris 

par les déclarations de M. Ouriaghli qui ne semblait pas être au courant de cette 

décision. Mon groupe peut soutenir une telle rénovation, à la condition qu'elle ne soit 

pas exclusivement à charge des contribuables. Le Collège nous a rassurés sur ce 

point, puisqu'il a évoqué un partenariat public-privé. Mais pour que le privé finance 

ce projet, il faudra que le stade accueille un club résident. Nous sommes donc loin 

des cinq à dix événements annuels annoncés par M. Ouriaghli dans son plan 

logement. 
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Pour le MR, ces deux décisions rendent impossible tout projet de développement de 

logements de qualité aux abord du stade.  

 

Le MR n'a jamais été enthousiaste à l'idée de créer sur le plateau du Heysel le plus  

grand centre commercial de Belgique. Ce projet devait permettre, selon le 

Bourgmestre, de financer un réaménagement de qualité.  

Le projet de mégacentre commercial doit sans doute être réexaminé. Nous savons en 

effet que Dockx Bruxsel fait déjà concurrence aux commerces du centre-ville. Je 

crains que le shopping center dont question ne fasse à son tour concurrence à Docks 

et aux commerces de proximité. 

 

Plusieurs acteurs importants contestent la viabilité et l'opportunité du nouveau centre 

de congrès. Selon eux, et je partage cet avis, il serait préférable de rénover le Palais 

des expositions et de le rendre davantage multifonctionnel en combinant salons, 

foires et congrès. 

 

Considérant les éléments ci-dessus, ce projet pourrait être revu pour assurer un 

réaménagement de qualité privilégiant les espaces verts, les logements bénéficiant 

d'un cadre agréable et le développement économique de Laeken tout en tenant 

compte des commerçants du centre-ville et de Docks Bruxsel. Sans être totalement 

opposés au projet, nous estimons qu'il doit être revu. 

 

En résumé, nous proposons de : 

- revoir la répartition des logements ; 

- mieux interconnecter les espaces verts ; 

- examiner la possibilité de rénover les palais plutôt que construire un nouveau centre  

de congrès ; 

- revoir à la baisse la dimension de ce centre commercial en fonction des impératifs 

de financement global. 
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M. le Bourgmestre.- Avant de répondre précisément sur les points d'attention qui 

sont les vôtres, il me faut rappeler trois éléments importants. 

D'abord, le master plan du projet Neo a été approuvé dans le détail. Il est important 

que les pouvoirs publics se fixent un cap. Quant aux grands projets - on évoque ici un 

montant d'un milliard d'euros au minimum -, leur mise en œuvre prend du temps. La 

puissance publique est engagée sur le long terme dans le cadre des dispositifs 

contractuels et des mécanismes liés à la législation sur les marchés publics. 

 

Ensuite, les détails des différents projets repris dans le master plan ont fait l'objet 

d'une concertation systématique au sein des majorités successives, tant à la Région 

qu'à la Ville. 

 

Enfin, la mise en œuvre effective du master plan est largement entamée, en ce 

compris par des engagements contractuels que la Ville se doit de respecter. 

 

Je suis étonné par la relation que vous faites de la décision prise par le Collège 

concernant le stade. Il doit s'agir d'une erreur de communication ou d'une 

incompréhension, car l'accueil d'un club résident reste exclu par le contrat, tant par la 

convention conclue sous la présente législature par la Ville avec le consortium 

européen que du fait de la volonté répétée de maintenir la piste d'athlétisme en état. 

En effet, vous n'êtes pas sans savoir que le choix a été fait, il y a quelque temps, de 

maintenir la piste d'athlétisme actuelle, quel que soit le sort réservé au stade lui-

même. Cela permettra de garantir un accueil optimal à l'athlétisme et de conserver au 

site sa vocation sportive au-delà du symbole lié à l'histoire des lieux. La présence 

d'une piste de 400 m n'est pas considérée comme compatible avec les impératifs 

d'accueil d'une équipe résidente. 

 

Compte tenu de cette précision, il n'y a pas d'inquiétude à nourrir quant à la qualité de 

l'offre de logements (575 dans la phase de Neo 1). Au contraire, si vous suivez le 

dossier avec attention, vous aurez constaté que la qualité des logements programmés 
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est impressionnante, au même titre que l'environnement paysager qui leur est promis. 

Je rappelle qu'il est prévu d'organiser une dizaine d'événements par an dans ce stade. 

 

Sur le plan de la mobilité et de la durabilité du futur quartier, nous avons déjà 

travaillé dur et nous poursuivons nos efforts pour répondre à l'ambition d'exemplarité 

qui est la nôtre. Pour rappel, le projet prévoit d'aménager un nouveau poumon vert 

dans la Ville par la création de 7 ha supplémentaires d'espaces verts sur ce site et la 

mise en espace vert de la parcelle anciennement occupée par l'hôtel Holiday Inn. À 

cela s'ajoute la création d'un parc des sports de dimension régionale, voire nationale, 

qui renforcera la qualité de l'offre sportive du site pour les Bruxellois. 

 

S'agissant du centre de conventions, le marché a été attribué en juillet 2018 à un 

consortium constitué de Cofinimmo et CFE, avec la collaboration de l'architecte Jean 

Nouvel. Le contrat est en cours de finalisation. Il est exact qu'un paramètre avec 

lequel nous devons compter est la conséquence de la demande régionale de voir la 

construction du centre de convention déconsolidée. Il en résulte que nous devons 

opérer par le biais d'un DBFM. En clair, pour rencontrer les exigences de la Banque 

nationale de Belgique et d'Eurostat en matière de déconsolidation, nous devons faire 

financer la construction par le partenaire privé et lui faire porter les risques de 

maintenance. Tout cela a un prix. Il convient désormais d'envisager, en sondant le 

marché, comment répartir cette charge entre les parties en fonction des possibilités 

offertes par le marché et, le cas échéant, de la volonté des autorités publiques de 

soutenir ce secteur d'activité. 

 

La problématique du nécessaire réinvestissement dans le Palais des expositions ne 

doit pas être confondue avec le dossier Neo 2. Il s'agit de deux dossiers différents 

répondant à des besoins différents et des ambitions distinctes. L'idéal serait de faire 

les deux : d'une part, mettre à la disposition de la Région de Bruxelles-Capitale,  

capitale belge et européenne, un centre de conventions permettant d'accueillir des 

manifestations de qualité qui lui échappent actuellement ; d'autre part, réinvestir dans 
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Brussels Expo pour améliorer la qualité d'accueil des foires et salons.  

 

Concernant la surface commerciale ainsi que les offres horeca et de loisir, je rappelle 

que cela fait l'objet d'un contrat signé, d'un certificat d'urbanisme délivré et de 

demandes de permis en cours d'examen. 

 

Le débat sur la taille de l'offre proposée est alimenté par certains dont les intentions et 

intérêts sont divers et variés. Il nous faut constater que le partenaire avec lequel nous 

avons conclu le marché est un professionnel de grande réputation présent dans le 

monde entier et d'une solidité économique inégalée. Il s'agit en l'espèce de créer un 

quartier urbain offrant habitabilité et qualité de vie, avec en son sein un pôle 

économique. 

 

Comme expliqué à de nombreuses reprises, la comparaison entre l'offre commerciale 

de Neo et celle de Docks Bruxsel ou du centre-ville n'est pas pertinente, dans la 

mesure où le type d'infrastructures proposées et la gamme des commerces envisagés 

n'existent pas encore à Bruxelles. 

 

M. Hellings, premier échevin.- Votre a priori d'un club résident est infondé, pour 

deux raisons. D'abord, à la page 68 du contrat qui lie la Ville à Unibail, il est précisé 

que « la Ville s'engage à ce que le stade Roi Baudouin ne devienne pas le stade 

d'accueil d'un club de football de division nationale résident ». Ensuite, depuis le 28 

janvier 2019, nous menons une étude de sécurité qui rend compatible l'activité 

actuelle du stade avec les aménagements qui seront réalisés tout autour. Les dix 

réunions organisées sous l'égide de Tractebel visaient à adopter les processus de 

sécurité permettant de pérenniser l'accueil d'événements sportifs et culturels 

d'envergure nationale et internationale dans le stade Roi Baudouin. 

 

Cette démarche est parfaitement compatible avec les futurs logements créés sur le 

site. En outre, un parc sportif verra le jour en contrebas du site du Heysel. C'est 
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précisément sur ce parc sportif que les logements envisagés auront vue. 

 

M. Weytsman.- J'ai répété trois fois le mot qualité, mais il n'apparaît jamais dans la 

réponse du Collège. Vous-même avez indiqué que vous souhaitiez un partenariat 

public-privé. Or je conçois mal un financement par un acteur privé sans la présence 

d'un club résident. 

 

Malgré l'absence d'un tel club résident, le nombre d'événements passera peut-être, 

dans la pratique, de 10 à 30 par an. Le sens de mon intervention visait la qualité des 

logements envisagés. Aussi près du stade (à 10 ou 20 m !), je crains qu'ils ne soient 

pas de qualité. Une part des logements auront une vue plongeante sur le stade. 

Ajoutons à cela les problèmes de bruit et de mobilité. Selon moi, vous vous trompez. 

Nous devrions envisager un autre aménagement de cette zone, peut-être en éloignant 

quelque peu les logements prévus. Rien n'empêche de consacrer quelques semaines 

ou quelques mois à une réflexion sur le sujet avec le partenaire privé. 

Je rappelle qu'à l'endroit du stade, il était prévu de créer un espace vert. 

Je regrette qu'un nouvel élément soit apparu dans le projet, à savoir le 

réaménagement du stade au même endroit.  

 

Question de M. Coomans de Brachène concernant l'interdiction du placement de 

cartes de visite par des marchands de voitures sur les véhicules     

M. Coomans de Brachène.- De petites cartes régulièrement insérées dans le joint 

des portières conducteur polluent nos rues et trottoirs depuis une quinzaine d'années. 

Ces cartes de visite non sollicitées nous proposant de racheter notre véhicule sont, 

dans la plupart des cas, lourdement plastifiées afin de résister aux intempéries. Elles 

finissent souvent à terre, jetées par des automobilistes agacés par ce type de 

harcèlement. Je reçois ce type de carte parfois trois fois par semaine ! 

 

Il est temps de mettre fin à ces méthodes qui ne sont bonnes, ni pour l'environnement, 

ni pour la propreté, ni pour le vivre ensemble. En juin 2012 déjà, la commune d'Uccle 
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a instauré une taxe fort dissuasive sur « l'apposition d'imprimés publicitaires sur les 

véhicules situés sur la voie publique », mettant fin à cette pratique sur son territoire. 

Ce fut une excellente démarche. Depuis lors, la Région de Bruxelles-Capitale nous a 

annoncé une ordonnance qui devrait instaurer une taxe sur l'ensemble des 19 

communes pour éradiquer ces procédés publicitaires agressifs. Mais force est de 

constater que, au-delà des promesses, nous attendons toujours… Cela fait sept 

longues années. 

 

Derrière ces simples petites cartes, de véritables réseaux se sont mis en place pour 

acheter épaves et vieilles voitures dans des conditions souvent occultes et sans 

facture. Mais la facture, c'est l'environnement qui la paie, car nombre de ces véhicules 

sont envoyés vers l'Afrique dans des conditions déplorables. 

 

En attente d'une éventuelle avancée du gouvernement bruxellois, qui n'a rien fait 

depuis sept ans, je demande que le Collège mette enfin terme à cette situation et 

prenne les mesures nécessaires. Des textes existent dans d'autres communes. 

Pourquoi ne pas les appliquer à Bruxelles ? 

 

Il sera toujours temps d'annuler le texte le jour où, enfin, la Région bruxelloise aura 

décidé d'interdire cette pratique dans l'ensemble des 19 communes. 

 

M. le Bourgmestre.- La Région wallonne a pris un arrêté le 28 février 2019 relatif 

aux emballages plastiques. Il prévoit l'interdiction d'apposer sur les pare-brise des 

véhicules des cartes d'acheteur. Le dépôt de telles cartes constitue une infraction 

environnementale. Il est poursuivi et sanctionné comme tel. La Région bruxelloise ne 

disposant pas de la même réglementation, la sanction de tels comportements ne peut 

se faire que par sanction administrative ou imposition d'une taxe. En effet, les cartes 

jetées au sol souillent ce dernier et imposent le nettoyage de la voirie. Ce type de 

comportement est proscrit par le Règlement général de police sous le titre : « Vente et 

distribution dans l'espace public ». Sauf autorisation de l'autorité compétente, il est 
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interdit d'apposer, de faire apposer ou de coller des tracts autocollants et affiches sur 

les véhicules et les pare-brise de ceux-ci. Les distributeurs ou vendeurs de tracts 

imprimés sont tenus de ramasser ceux jetés par le public aux abords immédiats de 

l'endroit où la distribution ou vente a lieu. 

 

À l'heure actuelle, c'est la police qui dresse les procès-verbaux pour ce genre 

d'infraction. En général, les policiers dressent un PV en cas de flagrant délit. 

L'identification du distributeur a lieu sur place et ce dernier se voit infliger une 

sanction administrative. Les dossiers ne sont pas nombreux, car la police ne 

concentre pas son action sur ce phénomène : 10 dossiers en 2016, 4 en 2017 et plus 

aucun depuis. 

 

La principale difficulté en termes de poursuite est que ce type de carte reprend 

rarement l'identité d'un éditeur responsable et que les sociétés qui se trouvent derrière 

les distributeurs ne sont pas facilement identifiables. Beaucoup sont de simples boîtes 

aux lettres, ce qui complique l'exécution forcée d'amendes éventuelles, faute de bien à 

saisir. 

 

M. Coomans de Brachène.- Votre réponse est laconique. La commune d'Uccle a pris 

un arrêté et obtenu des résultats, puisque le phénomène semble avoir été éradiqué. Ce 

dossier mérite une vraie discussion. Il est temps de mettre fin à cette pratique 

déplorable et agressive qui pose un véritable problème environnemental et de 

propreté. Je vous encourage à prendre rapidement un arrêté en la matière. 

 

La question du trafic que sous-tend une telle pratique est un autre débat. 

 

Prochaines séances 

Lundi 3 juin 2019 

à partir de 13 heures : sections avancées 

à 16h : séance publique 
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M. le Président.- La séance publique est levée. 

- La séance publique est levée à 18h55. 

- De openbare zitting wordt opgeheven te 18h55. 

 

 

 


