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CONSEIL COMMUNAL DE BRUXELLES 

GEMEENTERAAD VAN BRUSSEL 

 

Séance publique du lundi 11 janvier 2021 

Openbare vergadering van maandag 11 januari 2021 

Séance publique 

Openbare zitting 

 

La séance publique est ouverte à 16h30 sous la présidence de M. Ouriaghli.  

De openbare vergadering wordt geopend om 16u30 onder voorzitterschap van 

de heer Ouriaghli. 

 

M. le Président.- Avant toute chose, je vous souhaite une excellente année 

2021, lumineuse, remplie d’espoir et de joies ! 

 

M. le Président.- En application de l’Ordonnance de police prise par le 

Bourgmestre en date du 15/10/2020 sur base des articles 134 et 135 de la 

nouvelle loi communale et confirmée par le Conseil communal en date du 

19/10/2020, en raison de la situation préoccupante actuelle de la crise sanitaire 

COVID 19, la séance du Conseil comunal se déroule par vidéo-conférence via 

l’application Zoom afin d’éviter qu’un nombre important de personnes se 

réunissent physiquement pendant plusieurs heures dans un lieu fermé. La 

plateforme documentaire sharepoint utilisée à la Ville pour le fonctionnement 

du Conseil communal permet à tous les membres du Conseil de disposer de tous 

les documents sous format électronique. 

In toepassing van de Politieverordening genomen door de Burgemeester op 

15/10/2020 op basis van de artikels 134 en 135 van de nieuwe gemeentewet en 

bekrachtigd door de Gemeenteraad op 19/10/2020 heeft de Gemeenteraad o.w.v. 

de verontrustende situatie van de gezondheidscrisis COVID 19, plaats d.m.v. 
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videoconferentie aan de hand van de toepassing Zoom om te vermijden dat een 

groot aantal personen fysiek zouden samenkomen gedurende meerdere uren in 

een afgesloten ruimte. Het documentenplatform sharepoint dat de Stad gebruikt 

voor de werking van de Gemeenteraad maakt het mogelijk dat alle leden van de 

Raad op digitale wijze over alle documenten beschikken. 

 

La vidéo-conférence de la séance publique, organisée via l’application ZOOM, 

sera enregistrée et diffusée en direct via le site internet de la Ville, comme une 

séance publique ordinaire. Les débats pourront donc être suivis par tous. 

De video-conferentie van de openbare zitting, georganiseerd via de toepassing 

ZOOM, zal opgenomen worden en live uitgezonden worden via de website van 

de Stad, zoals bij een gewone openbare zitting. De debatten zullen dus door 

iedereen kunnen gevolgd worden. 

 

Excusés - Verontschuldigden : Mme Temmerman, MM. Vanden Borre, Bauwens 

et Talbi. 

 

Mme TEMMERMAN s’excuse de ne pouvoir assister à la séance. 

Mevr. TEMMERMAN verontschuldigd zich de zitting niet te kunnen bijwonen. 

 

M. le Président.- En l’absence de Mme TEMMERMAN, Présidente du 

Conseil, et en application des articles 8 bis et 71 de la nouvelle loi communale, 

la séance est présidée par le Conseiller communal le plus ancien dans l’ordre du 

tableau de préséance qui n’est ni bourgmestre, ni échevin, ni président du 

CPAS, soit M. Mohamed OURIAGHLI. 

In afwezigheid van mevr. TEMMERMAN, Voorzitster van de Raad, en in 

toepassing van de artikelen 8 bis en 71 van de nieuwe gemeentewet, wordt de 

zitting voorgezeten door het oudste gemeenteraadslid in de rangorde die noch 
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Burgemeester noch Schepen noch Voorzitter van het OCMW is, nl. dhr. 

Mohamed OURIAGHLI. 

 

Procès-verbaux des séances des 7 et 14 décembre 2020 

Notulen van de zittingen van 7 en 14 december 2020 

M. le Président.- Conformément à l’article 89, alinéa 2 de la Nouvelle Loi 

Communale et à l’article 78 du règlement d’ordre intérieur, les projets de 

procès-verbaux des séances du 07/12/2020 et 14/12/2020 ont été tenus à la 

disposition des membres du Conseil communal sept jours francs avant ce jour. 

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

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

van 07/12/2020 en 14/12/2020 ter inzage gehouden van de Gemeenteraadsleden 

gelegd, gedurende de zeven voorbije vrije dagen. 

 

Les projets de procès-verbaux sont disponibles sur la plateforme Sharepoint. 

De ontwerpen van notulen zijn bechikkbaar op het Sharepoint platform. 

 

M. le Président.- Conformément aux dispositions des articles 234 et 236 de la 

nouvelle loi communale, le Collège a ajouté à l’ordre du jour les points 80 et 81 

repris au supplément à cet ordre du jour, daté du 07/01/2021. 

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

Gemeentewet, heeft het College de agenda aangevuld met de punten 80 en 81, 

vermeld in het bijvoegsel bij de agenda dd. 07/01/2021. 

 

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

les points 63 à 79 repris au supplément à cet ordre du jour, daté du 07/01/2021.  

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

de punten 63 tot 79 vermeld in het bijvoegsel bij de agenda dd. 07/01/2021. 
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Le point 82 (motion) a été ajouté à l’ordre du jour à la demande des auteurs de 

la motion en application de l’article 97 alinéa 3 de la NLC et de l’article 9 du 

règlement d’ordre intérieur. 

Punt 82 (motie) is aan de agenda toegevoegd op verzoek van de indieners ervan 

overeenkomstig artikel 97 alinea 3 van de NGW en artikel 9 van het 

huishoudelijk reglement. 

 

L’urgence est admise à l’unanimité. 

De dringendheid wordt eenparig aangenomen. 

 

M. le Président.- Le point 83 (interpellation) a été ajouté à l’ordre du jour à la 

demande de son auteur en application de l’article 97 alinéa 3 de la NLC et de 

l’article 9 du règlement d’ordre intérieur. celui-ci ne nécessite pas de vote sur 

l’urgence. 

Punt 83 (interpellatie) is aan de agenda toegevoegd op verzoek van de 

vraagsteller overeenkomstig artikel 97 alinea 3 van de NGW en artikel 9 van het 

huishoudelijk reglement en behoeft geen stemming over de dringendheid. 

 

Communications – Mededelingen 

 

Hommage à un ancien Conseiller communal  

Eerbetoon aan een voormalig Gemeenteraadslid 

 

M. le Président.- J’informe les membres du Conseil communal du décès de 

M. Mohamed SAÏDI M’RABET, ancien Conseiller communal. 

Ik stel de Raadsleden in kennis van de overlijden van dhr. Mohamed SAÏDI 

M’RABET, voormalig Gemeenteraadslid.  
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M. le Bourgmestre.- M. Mohamed SAÏDI M’RABET est né le 28 mai 1947. Il 

a été élu le 8 octobre 2000 sur la liste Ecolo et installé au Conseil communal 8 

janvier 2001. Depuis le 5 septembre 2005, il siégeait au Conseil communal en 

tant que représent du groupe MR-FDF. Il a siégé pendant une législature au 

Conseil communal et au Conseil de Police. Il a représenté la Ville dans les 

conseils d’administration de MABRU et de Lorebru. 

Dhr. Mohamed SAÏDI M’RABET is op 28 mei 1947 geboren. Hij werd gekozen 

op 8 oktober 2000 op de lijst Ecolo en werd geinstalleerd op 8 januari 2001 in 

de Gemeenteraad. Sinds 5 september 2005 zat hij in de Gemeenteraad als 

vertegenwoordiger van de MR-FDF fractie. Hij was lid van de gemeenteraad en 

van de politieraad voor één zittingsperiode. Hij vertegenwoordigde de stad in de 

raad van bestuur van MABRU en Lorebru. 

 

M. le Bourgmestre.- J’ai appris il y a quelques heures cette triste nouvelle. 

Certains d’entre vous ont connu Mohamed SAÏDI M’RABET. Pour ceux qui 

s’en souviennent, il a longtemps vécu dans la rue Van Artevelde. Après m’être 

entretenu avec son épouse au téléphone, j’ai tenu à lui rendre cet hommage. Il a 

été très actif et je trouvais normal de saluer l’engagement politique et citoyen de 

cet élu qui a siégé au sein de ce Conseil. Il s’est éteint des suites d’un cancer et 

je voudrais présenter, au nom du Conseil communal, nos plus sincères 

condoléances à sa famille et en particulier à sa veuve. J’ai le souvenir de 

Mohamed, fort engagé et animé d’un regard toujours attentif. Il était aussi 

membre de notre famille, celle des conseillers communaux qui ont chacun tenté, 

à travers la démocratie représentative, de faire avancer les choses. Il était très 

attaché à la ville de Bruxelles. 

 

M. Maingain, échevin.- Je me joins aux condoléances de M. le Bourgmestre. 

J’ai en effet pris place au sein de ce Conseil en 2006, lorsque M. Saïdi M’rabet 

y siégeait comme membre du groupe MR-FDF, et il est vrai que son 
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implication, même quand il a arrêté d’être élu, les nombreuses fois qu’il m’a 

interpellé, témoignait de son engagement citoyen pour la ville et ses habitants. 

Je ne peux donc que m’associer à la peine de sa famille et regretter la perte d’un 

citoyen actif et engagé pour notre Ville. 

 

M. Wauters.- Au nom de notre groupe, je présente également nos sincères 

condoléances à la famille de M. Saïdi M’rabet. Bien que je l’aie moi-même peu 

connu, je trouve honorable que notre Conseil communal lui rende hommage et 

vous remercie, monsieur le Bourgmestre, d’avoir eu cette attention. 

 

M. Coomans de Brachène.- Merci, monsieur le Bourgmestre, pour ces paroles 

très touchantes à l’égard de M. Saïdi M’rabet. Pour avoir eu le plaisir de siéger 

avec lui, il y a effectivement un certain nombre d’années, je suis aujourdh’ui 

assez ému parce qu’il était vraiment un homme de cœur. Un homme comme on 

les aime beaucoup dans notre assemblée, car ils incarnent véritablement la 

représentation de ce que devrait être celle-ci, à savoir des personnes qui 

viennent du terrain, qui le connaissent et savent en faire remonter la réalité. J’ai 

eu le plaisir de le connaître lorsque je fréquentais, en 2000, la place Fontainas, 

la place Anneessens. À l’époque, c’est vrai, il était militant d’Ecolo et m’a 

exprimé toute la hargne qui l’animait, tout ce qu’il voulait faire entendre devant 

ce Conseil. Comme vous l’avez souligné, il a eu un parcours assez atypique 

puisque, en 2005, il a rejoint nos rangs avec une gentillesse, une bonne volonté 

et un esprit d’abnégation hors du commun, avec toujours la volonté de bien faire 

pour les Bruxellois. Je suis vraiment triste aujourd’hui parce que dans ce 

contexte, j’aurais aimé pouvoir lui rendre un hommage plus clair en me 

présentant auprès des siens pour le faire savoir aussi tout ce que nous avions 

alors partagé ensemble. J’ai encore des souvenirs franchement et sincèrement 

très agréables d’un homme comme il devrait en siéger plus dans cette 
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assemblée. Merci de nous apprendre cette nouvelle et, je l’espère, de bien 

vouloir transmettre notre émotion auprès de sa famille. 

 

Mme Dhont.- Je suis émue car j’ai connu M. Saïdi M’rabet, au-delà d’un 

membre de plusieurs partis politiques, plutôt comme un voisin et un compagnon 

de route. Nous nous sommes souvent retrouvés devant la Bourse pour participer 

à des actions en faveur de la Palestine. Je connais sa femme et surtout ses 

enfants parce que, quand il habitait rue Van Artevelde, dans un appartement de 

la Régie foncière, nous nous retrouvions aussi régulièrement dans la lutte 

concernant des logements. C’est un copain, un ami que je n’oublierai pas, et je 

remercie M. le Bourgmestre de lui avoir rendu hommage. 

 

M. Mampaka.- Mon collègue Coomans a déjà exprimé au nom du groupe MR-

VLD l’attachement que nous avions tous pour Mohamed Saïdi M’rabet et je 

suis, avec M. le Bourgmestre, Mme Hariche et vous-même, monsieur le 

Président, ainsi que d’autres parmi nous, l’un de ceux qui l’ont connu aux 

premières heures de son activité de mandataire. Sans avoir demandé la 

permission de notre chef de groupe, je me joins aux paroles de mon collègue et 

terminerai en rappelant qu’il était un combattant de la diversité. 

 

Je pense qu’à la Ville de Bruxelles, première municipalité de ce pays, l’exemple 

doit être donné et que M. le Bourgmestre partage cet avis depuis longtemps. 

Nous devons être exemplaires et Mohamed était de ceux qui, comme vous-

même et d’autres, ont mené un combat pour que dans cette ville, la 

discrimination, le mépris à l’égard des minorités ne soient pas perpétués de 

façon institutionnelle par des personnes qui, certainement, véhiculent de la 

haine et de l’acharnement au quotidien. C’était un vrai combattant pour toutes 

les minorités, quelle que soit leur couleur et le combat qu’il a mené permet 

aujourd’hui à notre assemblée de tolérer en son sein des représentants issus de 
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toutes les origines présentes dans une municipalité qui héberge près de 200 

nationalités.  

 

Je ne pouvais laisser passer cette occasion de rendre hommage à l’un de ceux 

qui nous a ouvert les portes de cette Ville et de cette assemblée où des élus du 

Vlaams Belang avaient accueilli par un salut nazi l’arrivée de conseillers issus 

de telles minorités. C’est parfois très dur et, comme nous l’avons vu récemment 

aux États-Unis, cela ne disparaît pas spontanément ! 

 

M. Hellings, échevin.- Je suis choqué d’apprendre cette triste nouvelle. Comme 

cela a été dit,  M. Saïdi M’rabet a commencé sa carrière au sein du groupe 

Ecolo-Groen. Il était souvent indigné, mais toujours digne ! Et je trouve cela 

important quand on a des convictions, comme lui, en faveur de 

l’environnement, mais également de la diversité, de conserver sa dignité. Au 

nom de mon groupe, avec émotion, je tiens à présenter à sa famille nos plus 

sincères condoléances. 

 

M. le Bourgmestre.- En m’excusant auprès des chefs de groupes, car je n’ai été 

prévenu qu’il y a deux heures par l’un de ses neveux et que nous avons coutume 

de nous accorder à ce sujet, je vous propose que le secrétaire communal fasse en 

sorte de communiquer son adresse familiale à ces derniers afin que nous 

puissions leur témoigner nos condoléances par écrit, puisque les circonstances 

ne nous permettront pas d’être présents aux funérailles. Sa famille en sera très 

touchée. 

 

Un hommage est rendu à M. SAÏDI M’RABET. 

Een eerbetoon wordt gebracht aan dhr SAÏDI M’RABET. 

Le Conseil communal observe une minute de silence.  

De Gemeenteraad neemt een minuut stilte in acht. 
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Communication relative à la fin du congé parental de Mme BEN HAMOU 

Mededeling betreffende het eind van het ouderschapsverlof van mevr. BEN 

HAMOU 

 

M. le Président.- Je félicite Mme Nawal BEN HAMOU pour la naissance de sa 

fille et lui souhaite la bienvenue pour son retour au sein du Conseil communal 

après son congé parental. Je remercie Mme Sonia LHOEST pour avoir assuré 

l’interim en son absence. 

Le tableau de préséance avec Mme LHOEST en 48ème position n’était que 

temporaire. Mme BEN HAMOU reprend la place qu’elle occupait avant son 

congé parental, à savoir la 32ème place dans le tableau de préséance. 

Ik feliciteer mevr. Nawal BEN HAMOU met de geboorte van haar dochter en 

heet haar welkom voor haar terugkeer in deze Gemeenteraad na haar 

ouderschapverlof. Ik bedankmevr. Sonia LHOEST die de interim heeft 

verzekerd tijdens haar afwezigheid.  

De voorranglijst met mevr. LHOEST in 48de positie was maar tijdelijk. Mevr. 

BEN HAMOU neemt opnieuw de 32ste positie in op de voorranglijst zoals 

voorheen.  

 

Pris pour information.  

Kennis genomen. 

 

Communication relative au Conseil de l’Action sociale  

Mededeling betreffende de Raad van Maatschappelijk welzijn 

 

M. le Président.- J’informe les membres du Conseil de la démission de Mme 

Clémentine BUGGENHOUT comme membre effectif du conseil de l’Action 

Sociale. Suite à cette démission, M. le Bourgmestre a invité le 1er suppléant, à 
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savoir M. WAUCQUEZ Frédéric, à la prestation de serment le mardi 

05/01/2021 en vue d’être installé au conseil de l’Action sociale lors de sa séance 

du 06/01/2021. 

Ik stel de leden van de Raad in kennis van het ontslag van mevr. Clémentine 

BUGGENHOUT als effectief lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 

Ten gevolge van dit ontslag, heeft de Burgemeester de 1e opvolger, te weten 

dhr. WAUCQUEZ Frédéric, uitgenodigd voor de eedaflegging op dinsdag 

05/01/2021 het oog op zijn installatie in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

tijdens de zitting van 06/01/2021. 

 

Pris acte. 

Akte genomen. 

 

Communication de décisions prises par l’autorité de tutelle 

Mededeling van beslissingen van de toezichthoudende overheid 

 

M. le Président.- J’informe les membres du Conseil de l’arrêté ministériel du 

22/12/2020 portant suspension de la décision n° 059 du Conseil communal du 

08/06/2020 relative à la restauration des batiments Grand-Place 13-14. 

Voir point 44 de l’ordre du jour de la séance de ce jour proposant le maintien de 

la décision suspendue et l’approbation des capacités techniques requises pour 

l’exécution de ce marché. 

Ik stel de Raadsleden in kennis van het ministerieel besluit van 22/12/2020 tot 

schorsing van de tenuitvoerlegging van beslissing nr. 059 van de Gemeenteraad 

van 08/06/2020 betreffende de restauratie van de gebouwen Grote Markt 13-14. 

Zie ook agendapunt 44 van de zitting van heden waarbij de handhaving van de 

geschorste beslissing voorgesteld wordt met goedkeuring van de technische 

capaciteiten vereist voor de uitvoering van de opdracht. 
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Pris acte. 

Akte genomen.  

 

Communications relatives aux associations subventionnées 

Mededelingen betreffende de verenigingen die toelagen ontvangen 

 

M. le Président.- 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 :  

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

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

en financiële toestand van de volgende verenigingen : 

 

- Skyfarms sprl, au 31/12/2018 - Skyfarms bvba, op 31/12/2018 ; 

- Skyfarms sprl, au 31/12/2019 - Skyfarms bvba, op 31/12/2019 ; 

- Onderwijs Brussel asbl, au 31/12/2019 ; 

- Onderwijs Brussel vzw, op 31/12/2019 ; 

- Convivence-Samenleven asbl, au 31/12/2019 ; 

- Convivence-Samenleven vzw, op 31/12/2019 ; 

- Association des Commerçants du quartier Bruegel et des Marolles asbl, au 

31/12/2019 ; 

- Association des Commerçants du quartier Bruegel et des Marolles vzw, op 

31/12/2019. 

 

Pris pour information. 

Kennis genomen. 
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Questions orales - Mondelinge vragen 

M. le Président.- La liste des questions orales annoncées au plus tard le jeudi à 

minuit a été mise à disposition via la plateforme SharePoint. 

De lijst van mondelinge vragen aangekondigd ten laatste op donderdag te 

middernacht werd ter beschikking gesteld via het Sharepoint platform. 

 

Dossiers de M. le Bourgmestre 

Dossiers van dhr. Burgemeester 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Point 1 - Punt 1 

 

M. Zian, président du CPAS.- J’ai le plaisir de vous annoncer que le budget du 

CPAS a déjà été voté par le conseil de l’Action sociale préalablement à sa 

soumission ce soir à l’approbation du Conseil communal de la Ville. Nous 

avons présenté le budget du CPAS pour l’année 2021 lors de la section réunie, à 

15h. Nous avons sollicité les conseillers pour qu’ils puissent poser leurs 

questions que nous n’avons pas reçues. J’espère donc que nous n’aurons pas à 

répondre à des questions techniques. S’il y en a néanmoins, nous y répondrons 

par écrit, conformément à la procédure en vigueur. 

 

Je vais faire une déclaration de présentation politique du budget 2021 et invite 

les membres et conseillers à organiser le débat autour de celle-ci. Nous l’avons 

dit sur tous les tons, 2020 a été une année très éprouvante pour l’ensemble de la 

population. En effet, avec l’onde de choc qui s’est abattue sur notre économie et 

ses conséquences sociales, une partie importante de la population a basculé dans 

la précarité matérielle et l’insécurité financière, et diverses formes de détresse et 

de désolation psychique sont apparues. 
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Le CPAS de la Ville a démontré tout au long de l’année 2020 sa proactivité, sa 

mobilisation et l’efficacité de ses services pour assumer l’indispensable 

continuité de ceux-ci et répondre le plus adéquatement possible aux nouveaux 

besoins urgents nés des conséquences de la pandémie virale. Le défi n’est pas 

mince. Il suffit de constater qu’un tiers des 3.377 personnes aidées au titre d’une 

perte de revenu liée au Covid-19 n’appartient pas au public aidé ordinairement 

par le CPAS. En effet, le CPAS a pu soutenir ces personnes grâce aux 

subventions régionales et fédérales, pour un montant total de près de 

3,25 millions d’euros, représentant 75 % de la subvention fédérale.  

 

Qu’il suffise de constater que le volume de l’aide alimentaire du projet 

(inaudible) porté par le CPAS, qui fournit plus d’une centaine de partenaires 

(inaudible) a doublé la quantité distribuée en 2020, avec plus de 2.500 tonnes. 

Je remercie au passage les nombreux donateurs de denrées, dont les invendus 

alimentaires représentent une part importante. 

 

Il n’y a pas de doute sur le fait que le CPAS devra relever les défis de la gestion 

sociale de la pandémie sur le moyen terme. Cette préoccupation sera une 

priorité tout au long de l’année. Il continuera à y répondre au travers de sa 

cellule COVID ouverte au nouveau public et aux partenariats avec le secteur 

associatif. Il s’agit d’un travail sans relâche en liaison avec les 11 antennes et les 

services transversaux du CPAS pour répondre aux situations compliquées que 

vivent les ménages modestes à la suite de leurs baisses brutales de revenus.  

Je dois ici rendre hommage à ma prédecesseure, Mme. Lalieux, qui a mis en 

place un dispositif original dès le début de la crise sanitaire, et qui par le soutien 

qu’elle nous apporte sans relâche au fédéral, permet de sortir le CPAS de sa 

zone de confort et d’apporter des réponses concrètes au désarroi et aux 

difficultés sociales de nos concitoyens. 
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La dotation demandée à la Ville par le CPAS en 2021 s’élève à 77,315 millions 

d’euros, soit 24,37 % de son budget annuel. L’augmentation nominale de la 

dotation équivaut à 1,6 %. Elle inclut le transfert des charges via la reprise du 

service seniors de la Ville par les maisons de quartier pour un équivalent de 

772.000 €. L’augmentation effective de la dotation équivaut à 0,60 %, 

l’augmentation réelle à 515.400 €. Dans son ensemble, le budget 2021 de notre 

CPAS s’élève à 387,83 millions d’euros, répartis en 337,93 millions d’euros 

pour l’exploitation et 49,85 millions d’euros pour l’investissement.  

 

Ce budget est à la fois réaliste et ambitieux. Réaliste, car il prend en compte les 

effets de la crise sanitaire par la hausse des frais de fonctionnement due 

notamment à l’instauration du télétravail, l’équipement nécessaire à celui-ci, 

l’augmentation des besoins dans les maisons de repos, ainsi qu’au déploiement 

d’une nouvelle expertise en matière d’aide sociale. Il est également ambitieux, 

car il continue de s’inscrire dans la ligne de la note de politique générale de la 

majorité initiée au début de cette législature. 

 

Je voudrais parcourir avec vous quelques projets et services importants qui 

constitueront majoritairement ce budget 2021 : 

En ce qui concerne le champ de l’action sociale, l’accent sera mis sur 

l’accompagnement spécifique et personnalisé de familles et individus en 

situation de précarité, à savoir une approche au cas par cas. En ce sens, nous 

poursuivrons l’extension des projets de prévention de la pauvreté via des actions 

de soutien.  

 

Nous collaborerons avec les services et écoles de la Ville pour soutenir les 

étudiants en situation de précarité, participerons à la lutte contre la pauvreté 

infantile, apporterons un appui sous forme de coaching aux familles 
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monoparentales via le projet Miriam. En effet, les tensions liées à la crise du 

logement pénalisent avant tout les foyers ne disposant que d’un seul revenu.  

 

Enfin, nous travaillerons à la réduction de la fracture numérique ou encore à 

l’évaluation de la cellule « Roms » comme j’ai eu l’occasion d’en parler tout à 

l’heure, lors de la section réunie. Nous entendons également fixer pour 2021 des 

lignes directrices pour la prise en charge de la désaffiliation sociale, à savoir des 

publics précarisés et coupés de tout circuit habituel. Notre volonté sera d’aller 

toujours davantage vers les personnes afin de leur garantir au mieux un accès à 

leurs droits sociaux. 

 

Les bonnes pratiques développées par la cellule COVID seront approfondies 

pour améliorer le recours aux droits sociaux des jeunes et des travailleurs 

indépendants ou auto-entrepreneurs.  

 

Enfin, la mobilisation des moyens exceptionnels dégagés par le gouvernement 

fédéral et la Région nous ont permis de mettre en place et de pérenniser la 

cellule COVID, qui a pour vocation de répondre aux nombreuses difficultés 

financières rencontrées par les citoyens bruxellois à la suite de la crise du 

coronavirus. Elle vise également à faciliter l’accès aux nouveaux publics qui 

souvent méconnaissent les missions du CPAS, et comprend également une 

cellule indépendante créée en avril 2020 afin de répondre aux problématiques 

plus spécifiques touchant les travailleurs indépendants et les artistes. Son 

existence se poursuivra en 2021. Un cadre sera également mis en place, en 

collaboration avec la Ville et les associations de jeunesse, pour permettre aux 

jeunes qui passent au travers des dispositifs de soutien à l’insertion de bénéficier 

d’une aide financière. 
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Je voudrais également citer l’initiation de 2 contrats locaux social-santé qui 

entendent améliorer l’offre de service en matière d’accès aux soins de santé et 

de défense du droit au logement. La question de la santé mentale devrait être 

une question transversale et être prise en compte tout au long de 

l’accompagnement social de nos usagers. Une réflexion visant à mobiliser les 

outils dont dispose le département de l’action sociale (DAS) est activée pour 

encourager le double diagnostic social-santé et créer des synergies avec le 

secteur de la santé mentale.  

 

Concernant le volet emploi et économie sociale, la réforme des articles 60 sera 

mise en œuvre afin de réorganiser le dispositif existant dans le but de renforcer 

l’encadrement et la formation durant toute la période d’insertion, et ainsi 

améliorer le niveau de compétence des publics CPAS et le taux d’insertion sur 

le marché du travail. Par la suite, nous souhaitons également disposer 

rapidement des conclusions de ces dispositifs afin d’augmenter le nombre de 

personnes en réinsertion socio-professionnelle au sein du CPAS. 

 

Au niveau des maisons de repos et de soins (MRS), nous poursuivrons le 

programme des travaux de restructuration des MRS en collaboration avec le 

département des travaux. Un nombre plus grand de partenariats seront établis 

avec les maisons de quartier dans le cadre de la politique d’aide aux seniors qui 

a été transférée vers le CPAS en 2020. Une véritable programmation culturelle à 

destination des MRS sera envisagée grâce à la subvention fédérale. 

 

Je terminerai par un bref tour d’horizon des projets importants pour le 

patrimoine privé qui seront lancés et poursuivis en 2021, en particulier dans le 

cadre du plan de la législature de 750 logements. Dans celui de la reconversion 

du site Pacheco, le CPAS a développé un programme intergénérationnel portant 

principalement sur des logements spécifiques destinés aux familles, aux 
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personnes âgées et aux étudiants. Le projet est relancé à la suite de la résiliation 

du marché antérieur. Le cahier des charges est en cours de rédaction, et ses 

spécifications seront analysées de près sur le plan de la mixité sociale et d’une 

dynamique intergénérationnelle qu’il peut encourager. 

 

Un appel à projets pour l’occupation temporaire du site sera lancé très 

prochainement. Dès ce début d’année, le CPAS entend développer une politique 

systématique d’occupation de ces immeubles provisoirement vides, par des 

projets de logements de nature culturelle et sociale. La finalisation du projet 

« 160 Bockstael », qui porte sur la construction de 16 unités de logement, sera 

également à l’ordre du jour. La fin des travaux est projetée pour cette année. 

L’achèvement de l’avant-projet pour les rues Haute et des Abricotiers ainsi que 

la demande du plan d’urbanisme constituent un vaste projet dont l’élaboration 

est particulièrement complexe vu les contraintes : entrée des urgences du CHU 

Saint-Pierre, accès au bâtiment, et prise en compte de la mixité de la 

programmation. 

 

Le bâtiment accueillera 14 logements assimilés à du social, une crèche, une 

surface commerciale et une surface pour les bureaux du CPAS. La création 

d’habitats groupés et de 30 sites et logements étudiants, soit plus de 60 

logements, seront inclus dans ces nouveaux projets, ce qui correspond au cadre 

du plan de législature 750 logements. Enfin, nous créerons une trentaine de 

logements destinés à l’urgence, à des étudiants ou des personnes handicapées 

dans le cadre de la politique de la Ville financée par la Région bruxelloise.  

 

Mme Buggenhout.- En ces temps difficiles pour les plus démunis parmi notre 

société, nous attendions au sein de mon groupe un budget et des projets qui 

auraient véritablement pris en compte les bouleversements que nous traversons. 

Au niveau de la formation, domaine dans lequel le CPAS pourrait offrir tant de 
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possibilités, nous n’avons rien constaté d’engageant. Nous restons pourtant 

persuadés que l’éducation, la formation et l’alphabétisation sont les clés de 

l’émancipation et de la réussite. Nous n’avons hélas rien trouvé de nouveau 

dans ce chapitre de la note de politique générale.  

 

Le budget de formation de 1,59 millions d’euros, soit 0,5 % des 339,53 millions 

d’euros constituant le budget global du CPAS, paraît bien maigre quand on sait 

les missions essentielles que ce département devrait assumer. Le seul ajout en 

2021 est l’engagement d’une formatrice en alphabétisation et d’un responsable 

pédagogique pour les 6 derniers mois de l’année. Un budget de 175.000 € est 

alloué à la formation du millier de bénéficiaires de contrats article 60. Est-ce 

suffisant si nous voulons véritablement aboutir à l’insertion professionnelle et 

sociale de ces derniers ?  

 

Au niveau du département de l’action sociale, certains chiffres devraient 

interpeller plus amplement le CPAS. On constate en effet un rajeunissement 

parmi les bénéficiaires du revenu d’intégration sociale (RIS), et que la part des 

18-24 ans, dont 67 % sont des étudiants, supplante ainsi la tranche de 25 à 44 

ans. On s’imagine sans peine l’ascension de cette courbe pendant la crise 

sanitaire qui touche durement les étudiants privés de jobs. Idem pour le sans-

abrisme, qui progresse depuis 2016 et pour lequel nous observons également 

une féminisation du public de l’ordre de 20 à 25 %. Quelles sont les mesures 

supplémentaires que le CPAS compte mettre en œuvre en 2021 pour venir plus 

spécifiquement en aide à ces publics ? 

 

Quant au service seniors, repris par le CPAS depuis l’année dernière, nous n’en 

trouvons pas une ligne dans la note de politique générale. Seuls les 772.000 € 

inscrits au budget – et partie intégrante de la dotation de la Ville – s’ajoutent au 

budget de 3,4 millions d’euros attribué aux maisons de quartier. Savez-vous que 
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les seniors – quelque 298.410 citoyens de plus de 65 ans – représentent environ 

11 % de la population bruxelloise ? Savez-vous que 24 % de notre population a 

plus de 55 ans ? Savez-vous aussi que le CPAS ne leur consacrera 

proportionnellement en 2021 que moins de 0,25 % de son budget global ? Ce 

passage de témoin entre la Ville et le CPAS aurait pu être l’occasion de mettre 

sur pied une politique ambitieuse, novatrice, s’adressant à toutes les tranches de 

la population, et pas seulement aux publics fragilisés fréquentant les maisons de 

quartier. Aucune orientation stratégique vers la totalité des seniors n’est 

proposée, telles une approche transversale du secteur, une démarche 

participative, citoyenne et intergénérationnelle.  

 

Le sort des seniors de la ville de Bruxelles ne s’envisage-t-il pour le CPAS qu’à 

travers le prisme de ses maisons de repos et de quartier, dont l’activité 

essentielle ne s’est jusqu’à présent centrée que sur l’aide sociale individuelle ? 

Ne méritent-ils pas une véritable réflexion reprise dans la note de politique 

générale ? Qu’en est-il de la valorisation du rôle des seniors et du soutien au 

projet de transmission des savoirs intergénérationnels ? Quid de la mise à 

l’emploi des plus de 55 ans, de la professionnalisation du volontariat, de l’accès 

généralisé à la culture et au sport, de l’engagement des seniors dans la société 

grâce au conseil consultatif et d’une véritable politique de mobilité axée sur les 

seniors et dont les moyens mis à disposition ne devraient pas se limiter à l’accès 

pour certains aux chèques taxi ou à un minibus pour se rendre 

occasionnellement dans la grande surface la plus proche ? Que dire de la 

fracture numérique colossale et de l’isolement digital dans lequel ils ont été 

abandonnés depuis 2018, avec l’oubli du projet Senior Online et du site web de 

services senior-friendly qui leur étaient spécialement destinés ?  

 

En somme, vous nous demandez de signer un chèque en blanc dans ce domaine, 

sans avoir écrit la première ligne d’un projet qui aurait pu être ambitieux. En 
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sortant d’une année aussi sombre, nous nous attendions à ce que le plus grand 

CPAS du pays initie davantage de projets novateurs, et pas essentiellement ceux 

qui s’en tiennent au carcan imposé par les subsides. Nous espérions un budget 

ambitieux et innovant, qui refléterait toutes les capacités humaines et 

financières que nous avons à disposition pour proposer quelque chose de fort, 

structuré et solide aux publics les plus démunis, les plus fragilisés.  

 

Nous pensons aux personnes âgées, plus isolées que jamais suite à cette crise, 

aux étudiants dont l’avenir est incertain, aux familles monoparentales qui 

doivent jongler entre leur travail – quand elles ont la chance d’en avoir encore – 

et leurs enfants, aux commerçants en difficulté qui forment un nouveau public 

pour le CPAS, aux personnes handicapées... Que proposez-vous de substantiel et 

de neuf ?  

 

M. Wauters.- Je vous remercie, monsieur Zian, pour la présentation de votre 

budget. J’ai bien écouté l’intervention fort intéressante de Mme Buggenhout, 

qui sur certains points va dans le même sens que ma propre intervention. Vous 

savez que ce budget a été approuvé par votre Conseil et que notre conseiller 

CDH s’est abstenu. Cela nécessite quelques explications. 

 

Mais avant toute chose, je veux souligner le professionnalisme et le dévouement 

des équipes de notre CPAS, en première ligne pendant cette année 2020 – qu’on 

appellera sans doute l’« année COVID » – pour faire face à tous ces défis 

sociaux, ainsi que leur gestion performante des fonds COVID. Merci à tous ces 

agents du CPAS qui prennent leur travail à cœur.  

 

Une bonne gestion, ce sont aussi des choix politiques qui permettent d’atteindre 

des objectifs sociaux. À cet égard, nous sommes déçus car nous n’avons pas 

vraiment progressé depuis l’année dernière et notre conseiller CPAS n’a pas 
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reçu beaucoup de réponses à nos questions. Le débat budgétaire est pourtant un 

moment important de la vie d’une institution, et pas simplement une suite de 

monologues. Vous avez même muselé vos collègues de la majorité qui n’ont pas 

pu prendre la parole et n’avez autorisé à le faire qu’un seul représentant par 

groupe de l’opposition. Ce n’est pas correct, et il est à espérer que cela évoluera 

dans un meilleur sens quand vous aurez un peu plus d’expérience. 

 

Par rapport à l’année dernière, 2 points essentiels nous laissent sur notre faim :  

Premièrement, sur la nécessité de développer une cellule d’audit interne. Une 

seule réunion de présentation a eu lieu avec les conseillers en 2020 et c’est 

évidemment beaucoup trop peu. Nous souhaitons en suivre l’évolution sur une 

base mensuelle en 2021, de façon à ce qu’elle soit effectivement rendue 

opérationnelle. 

 

Le deuxième point concerne la gestion du personnel qui n’a pas non plus connu 

de grandes avancées. Nous attendons beaucoup de l’engagement de la nouvelle 

directrice des ressources humaines qui a pris ses fonctions ce mois-ci. Elle vient 

du secteur privé et cet œil extérieur nous semble de nature à pouvoir faire 

bouger les choses. Voici un chiffre rapporté par l’ancienne présidente : il y a au 

CPAS plus de 250 personnes faisant fonction, contre une dizaine à la Ville de 

Bruxelles. 

 

La crise nous a par contre motivés en matière d’innovation informatique, 

notamment avec l’augmentation du télétravail. Il s’agit d’un point positif qu’il 

convient de relever. Nous devons persévérer dans cette voie.  

 

D’autres manques criants sont apparus dans ce budget, comme l’évaluation 

mainte fois demandée de Renobru qui, malgré son redressement, demeure 

financièrement problématique et peine à trouver personnel et clients, notamment 
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dû à des tarifs très élevés. Les projets d’insertion que nous soutenons doivent 

être suivis davantage. Oui, cela peut coûter de l’argent, mais cela demande 

également une évaluation dans le cadre d’une analyse coût/bénéfice social. 

 

Le plus scandaleux, c’est évidemment l’absence de programme dans ce budget 

que le CPAS a repris à la Ville pour prendre en charge l’activité d’aide aux 

seniors. Nous l’avons dit maintes fois, nous étions opposés à ce transfert et nous 

le sommes plus que jamais. Pendant des années, CDH et MR ont résisté au PS, 

mais Ecolo et DéFI ont tout lâché. Pourquoi ? Pour rien ! Pas de programme, 

pas de budget, juste des coûts de transferts – une coquille vide ! Vous aviez 

pourtant eu des mois pour préparer le fonctionnement de cet outil.  

 

Relativement au budget d’investissement, nous l’analyserons au fil du temps qui 

passe, car nous avons appris qu’entre les annonces et les réalisations, il y a de la 

marge. Un seul exemple : la rénovation du site Pacheco que vous avez dû 

reprendre à zéro après vous être séparés des personnes qui avait été désignées 

pour le faire. De nouveaux défis à venir donc, avec probablement de nouveaux 

procès qui ne feront que retarder l’échéance. 

 

J’aurais pu en dire beaucoup plus, mais je souhaite respecter le temps imparti. 

Comme notre conseiller au CPAS, M. Ceux, nous allons nous abstenir sur ce 

budget 2021. Nous ne souhaitons pas voter contre par respect et soutien au 

personnel qui a réalisé un travail magnifique, mais nous ne pouvons pas non 

plus l’approuver quand nous voyons que toutes les problématiques ne sont pas 

prises à bras le corps, et surtout comment vous maltraitez l’aide au seniors à 

laquelle vous ne dédiez ni budget, ni programme.  

 

Mme El Bakri.- J’aimerais d’abord remercier les services administratifs qui ont 

élaboré ce budget et ont été très disponibles pour répondre à toutes les 
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questions. Le PTB va également s’abstenir pour des raisons que je vais 

expliquer.  

 

Sans m’attarder sur tout ce qui a déjà été dit par mon collègue, je relèverai 

quelques exemples. Nous sommes effectivement confrontés aujourd’hui à une 

crise économique qui frappe très rudement les Bruxellois et Bruxelloises. Face à 

cette crise, nous sommes en droit d’attendre un budget ambitieux. Un budget 

anti-crise qui préserve les droits fondamentaux de chacun et de chacune. Nous 

l’avons vu, cette crise s’est traduite par de lourdes pertes de revenus et 

d’emplois, par la désagrégation du petit commerce, des secteurs associatif et 

culturel, par une crise du logement qui s’aggrave, mais aussi par des inégalités 

scolaires dont certains experts estiment que les effets se ressentiront pendant 

plusieurs années et des retards qui vont se creuser. Les Bruxellois sont en 

grande difficulté et ce n’est pas tout de le dire. Face à cela, la Ville doit tout 

faire pour les soulager. Nous devons répondre à cette situation historique par un 

budget historique, anti-crise, et à la hauteur des besoins de solidarité et 

exigences d’aide de façon à préserver une vie digne pour tous.  

 

Ceci soulève une foule d’interrogations :  

Que nous propose la majorité ? Un budget bien en deçà de ces attentes et qui ne 

contribuera pas à permettre à ceux et celles qui subissent la crise de plein fouet 

de relever la tête. Je pointerai deux exemples concrets qui montrent à quel point 

l’écart est manifeste entre la réalité sociale des Bruxellois et le manque 

d’ambition du budget tel qu’il nous a été présenté. 

 

Premièrement, nous regrettons que le Collège ne mette pas en œuvre tous les 

moyens pour tenir sa promesse d’informatiser 100 % des familles. J’ai noté que 

M. Zian parlait d’efforts en vue de réduire la fracture numérique. Mais il s’agit 

tout de même d’une promesse qui avait été faite dans la note de politique 
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générale et sur laquelle nous sommes déjà en train de revenir parce que la 

demande est trop importante. Nous imaginons bien entendu l’énorme pression 

que subit aujourd’hui le département de l’action sociale du fait de la pandémie. 

Nous réalisons l’augmentation de la charge de travail pour les travailleurs du 

CPAS. Nous soutenons et respectons l’immense travail réalisé par les équipes de 

terrain qui ont vraisemblablement dû réorganiser leurs tâches, avec leurs seules 

ressources et à toute vitesse, pour pouvoir répondre aux conséquences sociales 

de la crise. 

 

Mais nous ne comprenons pas que le Collège se limite aux recettes prévues, au 

lieu de prendre en compte les besoins réels des gens. Aujourd’hui, la demande 

en matériel informatique des jeunes scolarisés explose. Plus que jamais, ce 

soutien en informatique est nécessaire pour lutter contre les inégalités, surtout 

en ce qui concerne les jeunes qui doivent suivre leurs cours en ligne. Nous 

savons à quel point il est actuellement compliqué pour eux de maintenir le 

rythme scolaire. Nous savons aussi qu’un cinquième des élèves du secondaire 

n’a pas d’ordinateur à la maison. C’est la situation aujourd’hui à Bruxelles, en 

2021. Mais c’est justement au moment où la demande explose que nous avons 

besoin d’un plan ambitieux pour soutenir chaque famille défavorisée.  

 

Nous le savons, la crise du COVID et les cours à distance renforcent les 

inégalités scolaires déjà bien présentes dans notre système. En attendant que le 

rythme scolaire reprenne son cours normal, nous devons fournir à chacun du 

matériel adéquat. C’est essentiel si nous voulons jouer notre rôle et atténuer ces 

inégalités. Face à ce défi collectif, nous savons que les efforts doivent être 

conséquents. C’est d’ailleurs pour cela que, avec le PTB, nous avons lancé une 

campagne de récolte d’ordinateurs afin de pouvoir les offrir aux élèves qui sont 

dans le besoin. Sur ce projet, le CPAS doit réellement faire preuve d’ambition, 

afin d’accorder durant cette période de crise une automaticité des droits en 
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termes de droits informatiques et entreprendre une information proactive autour 

de ces derniers auprès des élèves du secondaire en difficulté. 

 

Un second exemple illustre aussi cette politique : dans le cadre de 

l’accompagnement des personnes vivant dans des conditions de logement 

difficiles, le Collège se limite déjà à ne venir en aide qu’a 1.000 ayants droit, 

alors que dans le même temps le CPAS estime à 4.000 le nombre de familles qui 

auront besoin de cette aide en 2021. Nous ne comprenons pas cette décision. 

Reprenons les chiffres du CPAS : 850 familles avec une adresse de référence, 

800 menacées d’expulsion, 200 familles roms, 900 personnes dans les 

hébergements d’urgence, 600 titres de séjour, 400 familles dans des logements 

inadaptés à leurs besoins, 250 personnes quittant un établissement 

psychiatrique, hospitalier ou carcéral sans logement définitif. En d’autres 

termes, si la majorité se limite à ces 1.000 familles, cela veut dire que les 3 

quarts, soit les 3.000 restant, ne pourront pas bénéficier de cette aide, sans que 

l’on sache d’ailleurs sur quels critères sont sélectionnées les familles qui y ont 

droit. Il est clair que le budget 2021 du CPAS ne sera pas un rempart face à la 

crise économique et sociale à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui.  

 

M. Jolibois.- Comme mes collègues, je tiens à remercier l’ensemble du 

personnel du CPAS qui vit une période compliquée avec la crise COVID. Je 

dois saluer ce travail remarquable, cet engagement, et surtout cette adaptabilité. 

Comme vous le savez peut-être, nous avons pu mettre en place le télétravail de 

façon rapide et performante, et le taux d’absentéisme est resté extrêmement 

faible. Ayant travaillé dans des sociétés privées, j’ai été ébloui par ces taux 

inférieur à ceux du secteur privé dans la plupart des départements du CPAS. 

 

Je ne pense pas que nous ayons été muselés. Effectivement, nous ne nous 

sommes pas exprimés lors de la réunion consacrée au budget, mais il existe une 
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différence entre être muselés et se coordonner dans le message que nous portons 

en tant que majorité. Nous avons un accord de majorité et cela fait deux ans que 

nous collaborons à l’élaboration de ce budget afin d’être certains que les actes 

que nous y avons mis s’y retrouvent. Il n’y a donc aucun musèlement, ne vous 

inquiétez pas pour nous !  

 

Il importe également de saluer l’arrivée d’une nouvelle directrice des ressources 

humaines. Il s’agit d’une grande amélioration. Ce n’est pas un remplacement, 

mais enfin la création d’un département qui va gérer les ressources humaines de 

façon transversale au sein du CPAS. Certains ont relevé qu’il y avait 

effectivement quelques soucis, notamment à propos du nombre de membres du 

personnel faisant fonction. Il y aura donc du travail pour cette nouvelle 

directrice. C’est un combat que nous menons depuis longtemps. Cela fera 

bientôt 8 ans que je suis conseiller au CPAS et que nous en parlons. C’est 

maintenant en place, c’est un beau progrès et nous en attendons beaucoup. Ce 

budget n’est peut-être pas révolutionnaire, mais il s’inscrit tout de même dans 

une continuité plutôt positive depuis plusieurs années.  

 

Au niveau de l’action sociale, nous avons vu l’adaptabilité des services, la 

proactivité dans la création de la cellule COVID, la collaboration avec d’autres 

associations et les changements dans le mode de communication qui ont permis 

de capter ce nouveau public afin qu’il ose venir nous voir, poser des questions et 

demander de l’aide. Il y a un donc un réel dynamisme sur ce sujet. L’accent est 

mis sur la proactivité, la simplification administrative, la lutte contre les non-

droits qui est importante pour nous et traduite dans ce budget, et le dynamisme 

dans la transversalité des services, car, comme vous le savez, le CPAS compte 

énormément de services différents. Nous avons donc besoin de cette meilleure 

transversalité, notamment concernant la médiation de dettes, le logement, 

l’emploi, la formation et le suivi individuel personnalisé, adapté et sur mesure. 
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La priorité est donnée aux familles monoparentales et précarisées. Nous avons 

de nombreux projets de prévention de la pauvreté, notamment en direction des 

étudiants et des Roms. La fracture numérique est cette année au cœur de notre 

budget, ainsi que l’aide alimentaire tellement indispensable en cette période de 

crise. La santé mentale, surtout, sera prise en compte de façon transversale tout 

au long de l’accompagnement. 

 

Cette crise sanitaire est économique pour de beaucoup de gens, mais elle touche 

également les personnes fragiles du point de vue psychologique. Il n’y a pas que 

les procédures et la manière dont on va accompagner les projets qui importent. 

Des investissements seront aussi réalisés au niveau des postes d’accueil qui 

seront modernisés afin qu’il soit plus agréable d’y venir, que ce soit à la rue 

Haute, à Laeken ou à Neder-Over-Heembeek. 

 

Une véritable politique vis-à-vis des seniors n’est pas encore tout à fait 

développée, nous venons en effet de reprendre cette compétence. Elle le sera, et 

je fais entièrement confiance à mes équipes pour cela. On pourrait également 

revenir sur ce qui est mis en place au niveau des logements, sur le programme 

d’action contre le vieillissement du patrimoine, l’amélioration de la 

communication avec les locataires pour s’assurer que les réparations et les 

rénovations soient faites au jour le jour, sur le budget conséquent attribué aux 

rénovations et mise aux normes des maisons de repos, sur l’effort consacré aux 

étudiants : salles d’études, ordinateurs, etc. La fracture numérique est très 

présente ; les ordinateurs sont donc largement distribués. Nous sommes même 

un peu à court au niveau du marché, mais nous trouvons des solutions. Il n’y a 

donc pas de souci à se faire. Le suivi des études est individuel et c’est assez 

remarquable. Cette réforme qui permet l’amélioration de la formation verra 

également la mise en place des articles 60. Nous ne sommes plus dans la 
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logique d’en faire un maximum, mais plutôt de former les personnes afin 

qu’elles puissent avoir un métier pérenne par la suite. Je pense que c’est aussi 

un projet très important. 

 

Bien sûr, il y a toujours des choses que l’on pourrait faire mieux, et plus 

rapidement. Je pense notamment aux marchés publics, même si cela s’améliore. 

Nous pourrions réfléchir davantage à la norme environnementale, à 

l’accessibilité de ces marchés aux acteurs locaux pour l’économie locale, aux 

dimensions des genres déjà présentes, mais qui pourraient être activées 

davantage. Je pense par ailleurs au patrimoine du CPAS qui doit de plus en plus 

servir aux ayants droit.  

 

Un dernier point déjà présent dans ce budget – et dont on verra enfin les effets 

cette année – m’importe beaucoup : celui se rapportant à une meilleure 

information grâce au plan stratégique lancé et mis en place à partir de 2021. Le 

contrôle interne, la collecte statistique et les études aideront à obtenir un outil 

efficace et une meilleure information pour les conseillers que nous sommes, 

grâce à des tableaux de bords dont nous disposerons à l’avenir de manière plus 

régulière. Enfin, je voulais encore rappeler qu’il existe une cellule COVID à 

l’écoute et un numéro vert, le 0800 352 137. Faites passer le message auprès de 

tous ceux qui ont des soucis aujourd’hui.  

 

M. Zian, président du CPAS.- Les différents groupes ont fait une déclaration et 

se sont positionnés par rapport à ce budget selon qu’ils appartiennent à la 

majorité ou à l’opposition. Il n’y a donc pas de réponse à apporter, d’autant que 

Mme Buggenhout s’est exprimée au conseil de l’Action sociale lorsqu’elle en 

était membre. Il y a de la constance dans les positions et c’est très bien ainsi. 
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Je voudrais simplement qu’on ne charge pas trop la barque. Monsieur Wauters, 

vous avez sans doute lu le texte de M. Ceux, mais je peux vous rassurer que je 

ne suis pas un apprenti dictateur. Je pense que ce qui s’est passé cette année est 

historique. Nous avons consacré 2 séances du conseil de l’Action sociale à la 

présentation du budget. Lors de la première séance, l’ensemble des conseillers 

ont pu s’exprimer comme et autant qu’ils le voulaient, par écrit ou oralement. Je 

peux d’ailleurs vous envoyer la liste des questions qui ont été soumises à cette 

occasion, cela vous aidera à comprendre le fonctionnement du CPAS. La 

deuxième séance a été consacrée au débat politique sur le budget, et les chefs de 

groupes n’ont pas été bâillonnés. La polémique est close. 

 

Aucune présentation ne peut être exhaustive. Nous retenons les éléments les 

plus significatifs et je remercie M. Jolibois d’avoir complété par son 

intervention tous les aspects que je n’ai pas pu rapporter moi-même.  

 

J’aimerais signaler un changement de paradigme dans le travail social 

qu’entreprend le CPAS. Nous ne nous contenterons plus d’attendre que les 

publics viennent à nous, car nous savons qu’une série d’obstacles, comme la 

méconnaissance des droits, le manque d’informations et d’autres facteurs encore 

peuvent faire que la personne qui souhaite être aidée n’arrive pas jusqu’au 

CPAS. Nous irons vers les gens où qu’ils puissent se trouver : dans les 

organisations de jeunesse ou auprès d’autres partenaires associatifs. Ce 

changement de paradigme devrait nous permettre d’atteindre de nouveaux 

publics, et particulièrement ceux qui ont été touchés par la crise et qui ne sont 

pas les publics habituels du CPAS. 

 

J’ai parlé de la proactivité du CPAS. Je pense que nous sommes le seul de la 

Région bruxelloise à avoir mis en place une cellule COVID et, comme je l’ai 

rappelé, Mme Lalieux a instauré celle-ci dès le mois d’avril. Si ce n’est pas de 
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la proactivité, je me demande quoi d’autre. Cette cellule a rencontré toute une 

série de demandes qui sont inhabituelles au CPAS, comme payer une facture 

d’énergie, des frais de médicaments, un médecin ou un loyer parce que, à un 

moment donné, certains ne peuvent plus faire face à ces dépenses à cause d’une 

perte de revenus. Toute une panoplie de besoins a pu ainsi être prise en charge 

par cette cellule COVID.  

 

Concernant les seniors, vous nous faites un mauvais procès, madame 

Buggenhout. Vous savez bien qu’il y a un plan des aînés en préparation et qui 

sera, je l’espère, présenté assez rapidement en ce début d’année. Il s’agit d’un 

plan multidimensionnel qui touchera l’ensemble des réalités que vivent nos 

seniors, c’est-à-dire les questions de logement, de santé, de mobilité, et même 

de sport et de culture. Tout ceci est en préparation et j’espère que nous pourrons 

le présenter rapidement au conseil de l’Action sociale. 

 

Relativement à la fracture numérique, je rappelle un chiffre, qui vous semblera 

significatif ou non : il y a eu 2.086 bénéficiaires auxquels nous avons fourni 

directement du matériel informatique, une connexion ou des formations. Des 

salles d’étude ont également été mises à disposition des étudiants. 

 

M. le Bourgmestre.- En 2018, j’ai demandé la compétence des seniors afin de 

résoudre la question de son transfert vers le CPAS, une question qui a toujours 

suscité l’opposition du MR et du CDH, ce qui est à mon sens une erreur 

historique. 

 

En 2006, il a été décidé puis légiféré sur le fait que les Centres publics d’aide 

sociale soient requalifiés en Centres publics d’action sociale. Il s’agissait de 

concentrer l’expertise sociale en un seul lieu où l’on puisse toucher tous les 

publics, comme l’a mentionné le président Zian. Avant cette date, soit vous étiez 
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bénéficiaire du CPAS et, le cas échéant, vous aviez accès à une aide sociale, soit 

vous rencontriez une difficulté sociale, d’insertion ou de contact humain alors 

que vous n’émargiez pas au CPAS, auquel cas vous étiez redirigé vers l’échevin 

des affaires sociales, ce qui était absurde. Ce sont des situations que j’ai pu 

observer en tant que chef de cabinet avant mon élection : nous sélectionnions 

les publics en fonction du type de dépendance, ce qui revenait à les stigmatiser. 

Ainsi, une personne émargeant au CPAS pouvait bénéficier d’un ensemble de 

services au sein de cette structure, alors même qu’un chômeur ou un travailleur 

désireux d’accéder à un service spécifique du CPAS n’y avait pas droit. Sans 

oublier qu’à l’époque, les moyens dont nous disposions à la Ville étaient très 

limités. Nous avions deux possibilités pour résoudre le problème : créer des 

doublons ou regrouper les services afin d’en améliorer l’efficience. 

 

En 2006, nous avons finalement trouvé la solution en mettant l’accent sur les 

maisons de quartier. Et à ceux qui s’opposent à ce projet dont nous aurons 

certainement l’occasion d’apprécier les résultats, je tiens à rappeler que le 

service est passé de 11 à 89 personnes. Les maisons de quartier sont 

conventionnées avec Bozar, les Musées royaux, le cinéma Palace, et même si 

les circonstances de cette année ont limité leurs activités, les 17 maisons 

présentes sur le territoire réalisent de nombreuses actions connues du public et 

médiatisées. Un formidable travail a été réalisé par les écoles publiques en 

faveur des seniors isolés : plus de 600 d’entre eux ont reçu une lettre, ce qui est 

deux fois plus que le nombre de personnes qui se rendaient au bal des seniors. 

Ceci n’enlève rien à l’intérêt de ce dernier, mais son impact restait relativement 

limité puisque nous touchions plus ou moins toujours les mêmes personnes. J’ai 

eu l’occasion de les rencontrer et j’ai pu constater que nombre d’entre eux 

n’habitaient pas la Ville de Bruxelles ou provenaient d’autres quartiers.  
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Notre travail à la Ville est de toucher chacun de nos quartiers, de créer du 

contact humain et, pour ce faire, les maisons de quartier sont au cœur de notre 

dispositif, pour nous comme pour M. Zian. D’ailleurs, elles sont présentes 

partout sur le territoire. S’agissant par exemple de celle située au cœur du parc 

du cinquantenaire et gérée par les seniors, force est de constater au vu de 

l’agenda et des heures d’ouverture, que son activité était quasi-nulle durant deux 

ans. Elle est pourtant magnifique et parfaitement située.  

 

Mon souhait est qu’à l’avenir, les gens sortent de leur quartier, que ceux-ci ne 

soient pas des nasses mais des sas ouverts sur d’autres choses. Il faut se rendre 

compte de la chance que nous avons d’avoir énormément d’infrastructures : 

celles-ci doivent permettre aux gens de se rencontrer, car il faut éviter la 

création de silos. C’est un défaut dont je suis conscient et que je souligne dans 

le cadre des Conseils.  

 

Depuis 2018, grâce à notre majorité, nous avons repris cette compétence et 

l’avons attribuée au CPAS. Si cela ne s’est pas fait avant, c’est parce que nous 

ne la gérions pas. À présent, les compétences des affaires sociales ont été 

transférées vers le CPAS et je saisis l’occasion de vous remercier pour avoir 

reconnu tant la capacité des collaborateurs que le dynamisme de ce service. Ce 

transfert a permis de le potentialiser, d’en développer les infrastructures et 

d’atteindre l’ensemble de nos quartiers ; et nous ferons de même avec la 

compétence « seniors ». Bien que l’année 2020 n’ait pas été une année idéale et 

que nous ayons été très limités dans nos actions, je suis admiratif de la 

mobilisation des maisons de quartier pour le projet d’envoi de courriers aux 

seniors par les enfants des écoles. Parmi tant d’autres actions, elles ont 

également participé à la distribution des masques et j’affirme que nous avons là 

des collaborateurs formidables.  
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Honnêtement, madame El Bakri, existe-t-il une seule commune en Belgique qui 

ait distribué autant d’ordinateurs et équipé autant d’élèves fréquentant ses 

établissements ou d’autres établissements ? C’est plus de 2.000 ordinateurs 

distribués par le CPAS et plus d’un millier aux élèves de l’instruction publique ; 

je précise que la question se pose autrement pour les seniors, car pour réduire la 

fracture numérique, il ne faut pas seulement distribuer des ordinateurs, mais 

également dispenser des cours. Toujours est-il que nous avons été véritablement 

proactifs, et Mme Hariche pourra donner le chiffre exact : sauf erreur de ma 

part, il était question de 1.500 pièces. 

  

Mme Hariche, échevine.- Sur 1.500 ordinateurs, 1.200 ont été distribués, il en 

reste donc 300 à disposition. Sans compter évidemment le budget que nous 

avons prévu pour équiper à la prochaine rentrée scolaire tous les élèves de 

quatrième année en partant du principe qu’un ordinateur est amorti au bout de 

quelques années, ce qui leur donnera l’occasion de terminer leurs études 

secondaires. Nous procéderons chaque année de la même façon, de sorte que 

tous les degrés supérieurs soient équipés totalement.  

 

M. le Bourgmestre.- Il existe sûrement des manquements, mais sachant que 

plus de 2.000 demandes ont été rencontrées par le CPAS, 1.500 ordinateurs mis 

à disposition de nos écoliers et 1.200 distribués, il y a de quoi être satisfaits. 

Nous pourrions encore monter en puissance, certes, mais comme vous pouvez le 

constater au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou à l’échelle du pays, 

la Ville a fait son travail, et c’est bien normal. 

 

Notre CPAS attire l’attention car c’est l’un des plus performants et des plus 

importants du pays, et il touche aussi tous les publics. Je vous rappelle que 60 à 

70 % de l’aide médicale urgente au niveau national est gérée et octroyée par le 

CPAS de la Ville de Bruxelles. C’est pourquoi j’aimerais conclure en remerciant 
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toute l’équipe du CPAS ainsi que M. Zian qui est au four et au moulin, mais 

aussi le personnel et les directions des maisons de repos.  

 

Plus de 600 seniors sont présents dans ces institutions citées aujourd’hui en 

exemple, que je vous encourage d’ailleurs à visiter. Les Ursulines sont en 

rénovation, mais je reste extrêmement frappé quand je visite une maison comme 

Vesale. Nous pouvons en être fiers car, à mon sens, il y a peu de structures de ce 

niveau en Belgique, en particulier dans le traitement de la maladie d’Alzheimer. 

Je souligne que l’on vient de l’Europe entière pour voir ce que nous y faisons, et 

cette réussite est à mettre sur le compte de la collaboration entre la Ville et le 

CPAS.  

 

En 2010, lorsque nous avions fait voter ici, au Conseil communal, le plan de 

rénovation de nos maisons de repos, c’était non seulement pour qu’elles 

atteignent les normes qui avaient été édictées par la Région, mais sans les 

budgets ; nous les avons mises aux normes et nous avons réussi à faire ces 

transferts pour augmenter en même temps l’efficience de l’ensemble de ces 

maisons. Il faut reprendre l’exemple de Vesale, pour souligner combien cette 

maison de repos est innovante alors qu’elle travaille pour des publics 

extrêmement complexes souffrant entre autres d’Alzheimer. Nous avons un 

budget ambitieux, la dotation augmente, peu de communes peuvent s’aligner : 

25 % du budget du CPAS de Bruxelles vient de la dotation de la Ville, et elle 

continuera à investir.  

 

M. Zian a expliqué les actions de ces services, mais comme le souligne M. 

Jolibois à juste titre, nous devons tous, majorité comme opposition, encourager 

les gens à franchir la porte du CPAS. Il y a encore trop de personnes dans la 

précarité sociale qui n’osent pas s’adresser au CPAS, soit par honte, soit parce 

qu’ils ne pensent pas que cela s’adresse à eux. Aux personnes qui n’auraient 
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jamais cru se tourner vers l’aide sociale, je rappelle que c’est un droit 

constitutionnel. Nous avons reçu des moyens importants du gouvernement 

fédéral, et ma collègue Mme Lalieux nous a rappelé ce qu’elle a réussi à en 

obtenir. Ce service social est réellement à disposition et à l’écoute des personnes 

précarisées. 

 

Mme Buggenhout.- Nous reconnaissons volontiers que le CPAS fait le 

maximum. Ceci étant, je vous rappelle que Mme Lalieux nous avait promis un 

plan des aînés pour le mois de septembre, qu’il a été postposé à la Toussaint, 

puis à l’échéance des vacances de Noël. Si nous avons entretemps obtenu un 

budget, ce n’est toujours pas le cas pour le plan des aînés alors qu’il s’agit d’une 

attente légitime.  

 

S’agissant des propos du bourgmestre, nous comprenons l’intérêt des maisons 

de quartier, mais croyez-vous vraiment que tous les seniors comptent s’y 

rendre ? Quelle est la politique mise en œuvre pour les y encourager ? 

Actuellement, ces lieux sont fréquentés par un public fragilisé… 

 

M. le Bourgmestre.- Je peux vous répondre sur ce point : les espaces S ont été 

repris par les maisons de quartier, et rentrent sous cette appellation. 

 

Mme Buggenhout.- Dans ce cas, attendons de voir si tous les seniors de la Ville 

seront consultés et si les projets qui étaient en cours ainsi que la participation 

citoyenne seront toujours d’actualité.  

 

D’autre part, je n’ai obtenu aucune réponse concernant la formation : lorsque 

nous constatons que la part du budget du CPAS allouée à ce secteur n’est que 

d’un demi-pourcent, soit 1,586 millions d’euros, et que tous se plaignent du 

manque de formation des bénéficiaires de l’article 60, qui sont au nombre de 



 

Page 36 sur 128 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 11/01/2021 

 

1.000 et ne disposent que de 175.000 € pour être formés, il me semble qu’une 

réflexion doit être menée sur cette question. Ce travail bénéficierait à tous dès 

lors que les contrats article 60 sont l’un des piliers de la réinsertion sociale dans 

le cadre du CPAS. 

 

M. Wauters.- Je précise à l’adresse de M. Zian que ce que je relaie ici fait écho 

au travail de notre conseiller Christian Ceux qui s’investit énormément dans le 

conseil de l’Action sociale et y réalise un travail remarquable. Je signale à 

toutes fins utiles que nous communiquons chaque semaine par téléphone pour 

faire le point sur la situation. Et la pointe d’agacement perceptible dans votre 

réponse semble indiquer que nous avons touché un point sensible.  

 

Je reviens brièvement sur la question des aînés, et cela en complément des 

remarques formulées par Mme Buggenhout. Je m’accorde avec M. le 

Bourgmestre pour dire qu’il faut éviter les doublons : ainsi, le fait d’avoir un 

échevinat de la jeunesse à la Ville n’empêche aucunement le CPAS d’aider les 

jeunes en difficulté. Je rejoins pleinement la réflexion selon laquelle le fait 

d’être un aîné n’implique pas ipso facto d’être en demande d’aide sociale, mais 

nécessite cependant de bénéficier d’une politique globale des seniors. Je 

rappelle néanmoins qu’avant les vacances de Noël, c’est bien l’opposition qui 

avait suggéré que l’on contacte par téléphone les seniors isolés ne résidant pas 

dans les maisons de repos, et que M. le Bourgmestre s’y était engagé, ce qui 

prouve bien la nécessité d’une cohérence dans ce domaine.  

 

Nous ne pourrons manifestement pas nous accorder quant à la conviction que 

nous défendons, à savoir que la politique des seniors doit être articulée à partir 

du Conseil communal, au même titre que la politique de la jeunesse ou des 

sports pour ne citer que celles-ci. Par contre, ce budget était l’occasion de 

proposer un vrai projet prévoyant des montants à allouer à certains aspects plus 
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spécifiques. Nous restons pourtant dans l’attente, mais avec quelque impatience 

dès lors que votre majorité est déjà en place depuis 2018, et cela même s’il est 

indéniable que 2020 a été une année difficile.  

 

Enfin, par respect pour l’action des services et l’engagement considérable de 

son personnel, notamment dans la bonne gestion de la pandémie, et en soutien à 

l’action sociale (quoiqu’elle puisse être améliorée), notre groupe s’abstiendra 

donc lors du vote. J’insiste, à l’instar de M. Ceux qui l’avait affirmé au conseil 

de l’Action sociale, sur le fait que c’est là l’unique raison de notre abstention. 

 

M. Zian, président du CPAS.- Je ne souhaite pas réagir spécifiquement, mais 

ajouter quelques mots en tant que président du CPAS. Je me dois de rendre 

hommage à l’ensemble des services pour leur mobilisation durant cette année 

particulière, mais aussi au travail sous ses différentes formes, aux personnes qui 

étaient en première ligne dans nos maisons de repos et de soins. 

 

Face à la difficulté de la gestion quotidienne, nous sommes fiers de constater et 

d’affirmer que non seulement le service public du CPAS n’a jamais été 

interrompu, mais que nous avons accueilli la détresse des gens et apporté des 

réponses adéquates. Au nom du conseil de l’Action sociale, je rends donc 

hommage à l’ensemble de notre personnel et le remercie. 

 

Mme Buggenhout.- Veuillez m’excuser, mais je n’ai toujours pas de réponse 

concernant les formations.  

 

M. Zian, président du CPAS.- Pour le moment, l’ensemble des formations ne 

sont pas encore rétablies mais les budgets suivront dès leur programmation. La 

question des moyens à disposition n’est pas arrêtée et – comme vous le savez 
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pertinemment, madame Buggenhout – ils peuvent être redéfinis tout au long de 

l’année budgétaire. 

 

Mme Buggenhout.- Donc avec des modifications budgétaires. Nous resterons 

attentifs à cette question. Je signale que c’est également par respect pour le 

personnel et son travail que notre groupe votera l’abstention concernant ce 

budget. 

 

Vote(s) 

 

M. le Président.- Nous devons à présent nous prononcer sur ce point. 

(Il est procédé au vote nominatif.) 

 

M. le Président.- Approuvé, sous réserve des observations formulées par 

l’opposition. 

 

Le Conseil prend l’arrêté y relatif.  

De Raad neemt de desbetreffende besluit. 

 

Point 63 - Punt 63 

 

M. Zian, président du CPAS.- Nous avons eu l’occasion de discuter de cette 

quatrième modification budgétaire pour l’exercice 2020 du CPAS lors de la 

section réunie : il s’agit d’une modification technique qui intègre 

essentiellement la prime régionale attribuée aux travailleurs en maisons de 

repos. Le CPAS de la Ville de Bruxelles a pris ses responsabilités : dès lors que 

la directive Iriscare ne concernait que le personnel agréé sans prise en compte 

du personnel relevant de l’article 60, notre service a fait l’effort, par souci 

d’égalité et d’équité, de leur octroyer cette prime sur fonds propres. 
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Vote(s) 

 

M. le Président.- Nous devons à présent nous prononcer sur ce point. 

(Il est procédé au vote nominatif.) 

 

M. le Président.- Approuvé, sous réserve des observations formulées par 

l’opposition. 

 

Le Conseil prend l’arrêté y relatif.  

De Raad neemt de desbetreffende besluit. 

 

Point 115 - Punt 115 

Vote(s) 

 

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

modifications budgétaires relatives à la tutelle sur le CPAS. 

(Il est procédé au vote nominatif.) 

 

M. le Président.- Les modifications sont approuvées, sous réserve des 

observations formulées par l’opposition. 

 

Le Conseil prend l’arrêté y relatif.  

De Raad neemt de desbetreffende besluit. 

 

Point 66 - Punt 66 

 

Mme Dhont.- Concernant les subsides que nous octroyons chaque mois à des 

associations, je suis étonnée par le montant énorme de 175.000 € attribué à 

Brussels Major Events (BME), soit 2,1 millions d’euros par an. Nous n’avons 
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eu aucune discussion sur le budget et les comptes de BME, ni en commission ni 

ailleurs. Le même budget lui a-t-il été également attribué en 2020 ? Parce que, 

étant donné la pandémie, il n’y pas eu beaucoup d’événements en 2020.  

 

Je remarque que d’autres asbl restituent de l’argent à la Ville, comme Bravvo 

qui a remboursé 1,7 millions d’euros. Et M. Hellings a clairement signalé, à 

l’occasion d’un précédent Conseil, que 71.000 € de subsides affectés aux 

associations sportives avaient aussi été reversés à la Ville.  

 

Du côté de BME, par contre, on ne voit jamais rien revenir. Au contraire, nous 

devons régulièrement voter un supplément comme c’est le cas aujourd’hui : un 

montant de 32.000 € est effectivement mentionné au point 33 de l’ordre du jour. 

Je ne comprends pas du tout ce budget et je trouve que nous avons absolument 

besoin d’explications.  

 

M. le Bourgmestre.- Sans rentrer en détail dans le budget de BME, nous ne 

parlons en l’occurrence que des douzièmes provisoires. C’est le temps du 

budget qui devra être voté en février prochain. Pour chaque association, nous 

avons la liquidation du douzième provisoire qui est basée sur le budget de 

l’année précédente. Ici, nous prenons mois par mois ce qui sera liquidé pour 

BME. 

 

Je voudrais tout de même rendre hommage au personnel de BME qui, en dehors 

des événements puisqu’on ne peut plus en organiser, gère aujourd’hui le centre 

de testing au Heysel, organise toute la régulation des files devant les magasins 

afin que les personnes ne se contaminent pas et que tout se passe bien dans la 

rue Neuve et met en place les illuminations pour offrir un peu de joie dans cette 

période compliquée, y compris sur le sapin de la Grand-Place. Il y a donc une 

dynamique autour de BME et nous devons remercier ses équipes ainsi que sa 
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présidente, Mme Houba. Vous pouvez interroger les autres niveaux de pouvoir, 

et notamment la Cocom qui travaille beaucoup avec eux au niveau du centre de 

testing, qui peuvent témoigner de leur adaptabilité absolument exemplaire.  

 

Bruxelles peut être fière de disposer dans cette structure de travailleurs jeunes et 

moins jeunes qui ont relevé leurs manches pour nous aider à tous points de vue 

et assister l’ensemble des services, dont la Police et les services de la Ville. Ces 

équipes sont des faiseuses de solutions et si certains Collèges font parfois appel 

à elles, c’est parce que leur expertise est d’une énorme utilité. 

 

Dans ce budget sont compris les salaires de ces personnes pour le travail qu’ils 

effectuent pour la Ville. Ce n’est pas de l’argent qui disparaît, nous payons des 

équivalents temps plein. Je vous renvoie au bilan annuel : vous pouvez aller voir 

ce qui a été accompli par BME en 2019. Ses missions sont nombreuses et 

variées. Plusieurs communes viennent d’ailleurs voir ce que nous faisons avec 

eux. Quand, comme en 2020, les événements ne peuvent complètement avoir 

lieu – car le fait est que de nombreux événements ont été organisés en été, Mme 

Houba ayant fait en sorte qu’il y ait tout de même un peu d’animation à 

Bruxelles. À travers cette crise sanitaire, BME fait le maximum pour apporter 

son aide. Demandez au personnel de Saint-Pierre la relation qu’ils ont avec 

BME dans le centre de testing au Heysel, ou à Brussels Expo qui vient d’être 

désignée comme centre de vaccination pour la Région bruxelloise, et j’en suis 

très fier.  

 

Je ne partage donc pas votre point de vue, madame Dhont, mais c’est le principe 

même de nos échanges entre majorité et opposition. Je pense pour ma part que 

BME est une structure importante. Ce que nous votons aujourd’hui, c’est le 

salaire de ses collaborateurs.  
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Mme Dhont.- Je ne veux pas remettre en question le travail des employés de 

BME, ni leurs salaires. On peut toujours parler des salaires et des personnes, 

mais nous n’avons toujours pas de clarification sur ce qu’est exactement BME. 

Dans la brochure sur la gouvernance que vous avez éditée et que j’ai trouvée sur 

le site web de la Ville, on nous présente beaucoup d’organisations et c’est 

intéressant à parcourir. À propos de BME, il y est question des Plaisirs d’hiver, 

du Tour de France, des Bains de Bruxelles. Je trouve que cela mérite vraiment 

de plus amples explications. J’attends le bilan et j’y examinerai ce qui s’y 

rapporte à la bonne gouvernance. 

 

M. le Bourgmestre.- Mme Houba propose une réunion spécifique, voire une 

section où vous pouvez obtenir toute l’information souhaitée. C’est 

extrêmement transparent, extrêmement contrôlé, et l’opposition est dûment 

représentée au sein de BME.  

 

Point 67 - Punt 67 

 

Mme El Bakri.- Ce point concerne la dépense supplémentaire de 13.000 € par 

rapport au montant initial de 1 million d’euros pour la réalisation d’un parcours 

Belgian Beer World. Au dernier Conseil communal, nous avions déjà voté un 

budget de 3,9 millions d’euros pour un projet similaire. Ici, je vois que cela 

concerne l’aspect multimédia, mais j’imagine que nous sommes dans le même 

projet que celui voté le 14 décembre. J’aimerais avoir des explications là-

dessus.  

 

M. le Bourgmestre.- Il s’agit d’un dépassement de 13.000 € dans le marché 

multimédia concernant l’activité Belgian Beer World. Ce dépassement doit 

naturellement être soumis au Conseil.  
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Mme El Bakri.- C’est donc le même projet que celui du parcours à 3,9 millions 

d’euros ?  

 

M. le Bourgmestre.- L’ensemble du parcours se chiffre à 5 millions d’euros. Je 

vais vérifier et vous enverrai la réponse. Outre le présent volet multimédia, le 

budget de 3,9 millions que nous avions voté est affecté au parcours didactique. 

 

Mme El Bakri.- C’est ainsi que je l’avais également compris.  

 

Point 68 - Punt 68 

 

Mme El Bakri.- Je serai brève sur ce point car nous en avons déjà débattu 

maintes fois. Le projet de rénovation de la Bourse, le futur Beer Temple, 

apparaît de plus en plus comme un gouffre sans fond. Il y a un an, nous avions 

eu un débat autour du fait que le budget initial avait explosé pour avoisiner les 

34 ou 36 millions d’euros – je ne me souviens plus du chiffre exact.  

 

Aujourd’hui, il est question d’un supplément de 1,5 million d’euros de subsides 

régionaux. Ceux-ci sont-ils inclus dans les 12 millions initialement octroyés par 

la Région, ou bien est-ce encore un ajout ? Selon les chiffres dont je dispose, il 

y avait 10 millions d’euros subsidiés par la Ville, 12 par la Région, plus un 

certain nombre de subsides provenant de FEDER, d’associations, des 

Monuments et sites...  

 

M. Coomans de Brachène.- Nous avons abordé de multiples fois ce dossier. 

Nous allons nous abstenir sur ce point à cause de ces budgets qui ont 

littéralement explosé. Nous nous inquiétons de cela. Nous voyons un projet qui 

commence à peine et qui tourne déjà autour des 50 millions d’euros. C’est 

colossal ! 
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Comme nous l’avons toujours dit – j’en parlais déjà dès 2011 –, nous savons 

bien qu’il importe de réinvestir dans le palais de la Bourse et que quelque chose 

soit fait rapidement. Nous sommes très loin du timing et des budgets qui avaient 

été annoncés. Nous ne voterons pas ce point, en espérant que vous pourrez 

revenir à un peu plus de décence au niveau de ces budgets qui, à mon sens, sont 

tout à fait excessifs.  

 

M. le Bourgmestre.- Ce budget s’intègre bien à l’enveloppe des 12 millions. Je 

constate en effet que le PTB et le MR sont sur la même longueur d’onde, mais 

moi pas. Il s’agit là d’un bâtiment emblématique qui mérite d’importants 

investissements. 

 

Je suis fier de l’expérience autour de la bière belge. C’est un produit que nous 

devons mettre en avant. Nous avons réussi à fédérer plus de 90 % des brasseurs, 

y compris les petites brasseries. Le PTB agite toujours les grandes brasseries, 

mais il n’y a pas de honte en Belgique à ce que la Jupiler, la Maes ou la Stella 

fassent également partie de notre patrimoine, n’en déplaise au PTB, tout comme 

les brasseries de la Senne et autres qui y ont toute leur place. La mise en avant 

de la bière belge occupera un tiers du bâtiment. Le reste concerne l’ensemble 

des 12.000 m2 qui seront réhabilités. 

 

Je suis très fier que la Ville ait repris le contrôle de ce bâtiment il y a une 

dizaine d’années. Il s’agit d’un projet extrêmement ambitieux, qui coûte 

beaucoup d’argent, mais de temps en temps le pouvoir public doit aussi pouvoir 

investir dans ses propres bâtiments, c’est important. Nous ne partageons pas 

avec le MR et le PTB la même ambition par rapport à ce lieu. Je pense que nous 

avons raison d’avancer là-dessus. D’ailleurs, monsieur Coomans de Brachène, 

l’un des principaux promoteurs du projet à l’origine des subsides est M. Gatz, le 
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seul ministre libéral néerlandophone au sein du gouvernement régional. En 

effet, il a œuvré avec moi depuis plus d’une dizaine d’années au développement 

de ce projet. Et je l’en remercie parce qu’il est un vrai partenaire, tout comme 

l’était M. Vanhengel.  

 

Pour le reste, madame El Bakri, je sais que je ne vous convaincrai pas. Je pense 

qu’il est intéressant que le pouvoir public investisse massivement dans des 

bâtiments publics. Je vous rappelle d’ailleurs que cela restera une régie 

communale. La gestion de ce bâtiment restera donc publique, certes avec des 

administrateurs indépendants, pas tous issus du pouvoir public, mais nous 

aurons évidemment la majorité. Le fait de travailler avec une régie communale 

donne un avenir extrêmement important à ce bâtiment. Mais on ne peut pas 

convaincre tout le monde. Rendez-vous à l’issue des travaux, j’espère d’ici 2 ou 

3 ans. Je pense que les Bruxellois et les Belges seront très fiers de ce bâtiment.  

 

M. Coomans de Brachène.- Notre reproche ne vise pas le projet que nous 

avons soutenu malgré quelques réserves à certains moments. Ce que nous 

critiquons, c’est la gabegie. Il ne faudrait pas nous faire un mauvais procès. 

Quand nous sommes entrés dans ce projet, il était question d’à peu près 20 à 25 

millions d’euros et nous en sommes aujourd’hui à 50 millions. Ce n’est donc 

plus le même projet. 

 

Je sais que M. Gatz est l’un des premiers à avoir investi de l’ordre de 5 millions 

d’euros. Je rappelle qu’entretemps, on a pris aussi plusieurs millions au niveau 

fédéral. Cet argent aurait dû être investi dans le parc Maximilien. Cela n’a pas 

été le cas et on a décidé de privilégier la Bourse au détriment du parc. Les 

Bruxellois doivent le savoir. Moi, cela me dérange.  
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M. le Bourgmestre.- Qu’est-ce qui vous fait dire cela à propos du parc 

Maximilien ? Vous avez manqué la communication de Mme Van den Brandt, de 

M. Maron et de la Ville signalant que la parc Maximilien allait être rénové.  

 

M. Coomans de Brachène.- Ce sont d’autres budgets. Je vous rappelle qu’il y 

avait un projet sur la table pour la dernière législature et vous avez choisi 

délibérément de ne pas le soutenir, ce qui aurait pourtant permis de démarrer le 

chantier il y a déjà quelques années. Je peux entendre ce choix, mais ce sont des 

sommes qui n’ont pas été investies à l’époque, et je le regrette. Nous aurions pu 

mener les deux si nous avions choisi la modération budgétaire.  

 

Mme El Bakri.- Le MR et le PTB ne partagent pas la même position sur ce 

dossier. Le PTB vote systématiquement contre tous les budgets octroyés au 

projet Beer Temple, ce qui n’est pas le cas du MR. Vous répétez à chaque fois 

que ce projet est dans les mains du public, mais en réalité c’est le public qui 

investit des fonds pour le privé, même si je sais que cela vous hérisse quand je 

dis cela.  

 

M. le Bourgmestre.- Vous êtes communiste et je ne le suis pas.  

 

Mme El Bakri.- Il y a une absence de participation citoyenne, une défaillance 

en termes de participation démocratique qui a été et demeure dénoncée par des 

associations qui ne sont ni communistes ni liées au PTB.  

 

L’ARAU, l’AIEB ou Platform Pentagone ont récolté des milliers de signatures 

pour s’opposer à ce projet en dénonçant la marchandisation d’un équipement 

public, sans aucune concertation avec les citoyens. Vous pouvez danser sur 

votre tête, mais n’essayez pas de me dire qu’il s’agit d’un projet démocratique 

au service des citoyens et du bien public.  
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M. le Bourgmestre.- Vous considérez que tout ce qui vient du privé sent 

mauvais. C’est un choix politique qui vous concerne. Pour ma part, je considère 

que la bière belge mérite d’être mise en avant, tout comme le chocolat et 

d’autres choses importantes par rapport à notre culture et notre gastronomie. 

Nous avons aujourd’hui un produit phare dans le monde. Nous avons trouvé un 

bon partenariat qui laisse le pouvoir public aux commandes via cette régie 

communale qui a racheté le bail de ce bâtiment. Mais cela ne vous semble pas 

suffisant. 

 

Il y a eu énormément de discussions. Le choix qui a été fait de racheter ce 

bâtiment est un choix éminemment politique. C’est M. Thielemans qui avait, à 

l’époque, décidé de reprendre le bail d’Euronext. C’est sans doute le rêve du 

PTB de racheter un bâtiment à une société de bourse, le sortir des méchantes 

griffes du marché !  

 

Nous ne nous accorderons pas mutuellement, mais je pense que promouvoir la 

culture brassicole à Bruxelles est important. Depuis le début, certains ont trouvé 

cela négligeable, d’autres l’ont pris de haut. Personnellement, je me félicite que 

des entreprises comme la Brasserie de la Senne, Cantillon, ou En Stoemelings 

soient installés sur le territoire régional et développent une activité porteuse de 

rentabilité et une vision différente de la gastronomie à Bruxelles. Ce n’est pas 

votre point de vue et je le respecte. Comme vous le dites, vous êtes cohérente et 

je le suis aussi. Nous ne défendons pas le même projet de ville et ce n’est pas 

grave, c’est cela aussi la démocratie.  

 

Mme El Bakri.- Il faudrait juste arrêter de défendre cela comme un projet à 

mission de service public. Il s’agit d’un projet commercial et touristique privé.  
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M. le Bourgmestre.- Vous trouvez que l’Atomium c’est une entreprise privée ?  

 

Mme El Bakri.- Les objectifs de la Ville, pour que ce projet soit rentabilisé, 

requièrent deux fois plus de visiteurs par rapport à la fréquentation de 

l’Atomium.  

 

M. le Bourgmestre.- Vous dites n’importe quoi ! Le chiffre qui est cité est 

350.000 visiteurs alors que l’Atomium en attire 500 à 600.000. Nous n’avons 

jamais parlé du double. Il faut lire tout le dossier.  

 

Mme El Bakri.- Vous parlez de 1 à 2 millions de visiteurs par an.  

 

M. le Bourgmestre.- Oui, mais à Dublin : nous avons écrit 350.000 dans le 

business plan, alors ne dites pas n’importe quoi ! Un million de visiteurs, c’est 

la fréquentation du Guinness Storehouse de Dublin, qui fait la fierté des 

Irlandais et que je vous engage à visiter pour mieux connaître l’histoire de 

l’Irlande. Cela ne vous parle pas et je n’ai rien à y redire, mais admettez que 

cela puisse intéresser certaines personnes. Je pense pour ma part que la culture 

brassicole suscite l’intérêt de nombreux Belges.  

 

Mme El Bakri.- Admettez qu’il existe une opposition citoyenne et 

démocratique à ce projet, pour lequel les Bruxellois n’ont pas eu leur mot à dire 

et cessez donc de répéter qu’ils y adhèrent à 100 %.  

 

M. le Bourgmestre.- Admettez qu’il y a des citoyens qui l’approuvent. J’ai tout 

de même en partie incarné ce projet et je n’aurais pas pu être élu sans obtenir 

des voix. Les personnes qui ont voté en 2018 pour la liste que je représentais 

savaient pertinemment que nous investirions dans le projet de la Bourse. Tout le 

monde n’a pas voté par simple distraction. 
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Je ne nie pas que les associations que vous avez citées aient contesté le projet, 

nous les avons d’ailleurs consultées, mais elles ne sont pas représentatives de 

tous les citoyens bruxellois. C’est un fait et vous devriez l’admettre.  

 

Dossiers de M. l’échevin Hellings 

Dossiers van dhr. schepen Hellings 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Point 25 - Punt 25 

 

M. Wauters.- Ce point concernant la relance durable post-COVID a 

évidemment retenu mon attention. Comme il regroupe la dimension liée à la 

durabilité et l’aspect proprement commercial, M. Maingain aura peut-être aussi 

quelque chose à en dire. 

 

J’ai bien reçu en section l’information selon laquelle le Réseau Financité et 

Entreprendre.brucity ont collaboré à cette initiative intéressante qui concerne la 

diffusion du système de paiement alternatif baptisé « zinne ». Ce projet va donc 

permettre d’engager des agents pour contacter les commerçants afin de 

promouvoir leur participation. En effet, trop peu de personnes ont actuellement 

intégré ce système – et je sais de quoi je parle. C’est donc une bonne idée. 

 

Nous savons que la zinne n’est pas encore virtuelle, n’est pas encore une carte 

bancaire. C’est certes l’objectif, mais aujourd’hui il s’agit d’une devise 

« papier » et elle est peu utilisée. Nous savons aussi que l’objectif du projet, 

avec la pandémie que nous vivons, est de relancer un commerce de proximité, 
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durable et éthique. Je crains néanmoins que cela prenne du temps avant qu’il y 

ait suffisamment de commerçants qui utilisent ce système.  

 

Je trouve qu’il aurait été intéressant dans le cadre de ce projet, au-delà de la 

zinne, d’accomplir un travail avec ces deux organismes, et à tout le moins 

Entreprendre.brucity, pour diffuser l’information auprès des citoyens bruxellois 

afin qu’ils encouragent déjà le commerce de proximité, avec ou sans la zinne.  

 

Aujourd’hui, d’aucuns ont pris conscience de certains enjeux économiques et 

sociétaux et décidé de favoriser des commerces éthiques, durables et de quartier 

sur le territoire de Bruxelles, mais sans avoir accès à la zinne. Je me demande 

donc dans quelle mesure ce projet n’aurait pas pu être étoffé pour permettre la 

diffusion, l’information et le soutien au commerce de proximité, éthique et 

durable au-delà de et nonobstant la zinne. Il y a urgence ! 

 

M. Coomans de Brachène.- Je suis très heureux que la Ville de Bruxelles ait 

souhaité entrer dans ce projet qui me tient fort à cœur. Voici quelques semaines 

à peine, j’interrogeais la secrétaire d’État Trachte, sur la possibilité et 

l’opportunité pour les pouvoirs publics d’entrer de plein pied dans ce projet, à 

savoir la promotion d’une monnaie locale à l’échelle régionale. 

 

Je pense en effet que malgré la complexité de notre Région, nous devons penser 

à l’échelle régionale parce que toutes ces initiatives lancées au niveau local – et 

parfois très intéressantes – ne suffiront pas s’il n’existe pas cette cohérence au 

niveau d’un territoire précis et compréhensible pour l’entièreté des Bruxellois. 

En descendant ou remontant ma rue, je suis très vite dans une autre commune.  

 

Nous devons être prudents parce que beaucoup de Bruxellois vivent cette réalité 

et ne savent pas forcément où sont les limites de leurs communes. Afin qu’ils 
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puissent avoir envie d’adhérer à ce processus, à l’utilisation d’une monnaie 

locale, il leur faut bien comprendre le territoire dans laquelle elle s’inscrit. Je 

pense que le territoire régional est relativement cohérent à l’échelle des 

19 communes. C’est très important, j’insiste là-dessus.  

 

Je pense également que s’il n’y a pas un coup de pouce de la Région, une 

motivation pour que la plupart des communes, pour ne pas dire toutes, y 

participent, nous risquons une sortie de route, et ce serait très dommage. 

 

Nous n’avons pas la possibilité de réussir deux fois un tel projet. Les gens 

savent rapidement s’ils veulent y adhérer ou non. S’ils en ont envie, ils verront 

très vite s’ils peuvent utiliser les quelques zinnes qu’ils possèdent. Dans le cas 

contraire, ils ne tarderont pas à s’en débarrasser. Nous n’avons donc pas le 

choix : il faut absolument saisir l’opportunité de faire une bonne première 

impression. En participant à ce projet, nous devons montrer aux Bruxellois son 

intérêt. Il vise à valoriser les commerces éthiques, durables et locaux, mais 

également les circuits courts, c’est aussi un élément très important. Sans cette 

valorisation, nous passerons à côté de l’objectif et n’ajouterons que de la 

complexité à ce qui existe déjà. 

 

En interrogeant la secrétaire d’État, je pensais que le chiffre était autour de deux 

fois et demi, à savoir que lorsqu’on investit une zinne pour 1 €, on obtient au 

niveau local un résultat qui est deux fois et demi plus important en termes 

d’effet de levier – et même 7 fois selon la secrétaire d’État. Mais que ce soit 2,5 

ou 7 fois plus que l’euro, c’est en tout cas positif et ce sera important dans le 

cadre de la relance. Ce qui m’étonne, c’est que quand j’interrogeais les 

ministres il y a deux mois, ils affirmaient que c’était en cours. Nous sommes 

maintenant dans la concrétisation et je m’en réjouis. J’espère qu’il pourra y 

avoir ce dialogue avec la Région pour que cela fonctionne.  
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Mevrouw Hoessen.- Mijnheer de voorzitter, ik vind het fantastisch dat de stad 

Brussel meestapt in het project van de Zinne, in die zin dat ze de ontwikkeling 

ondersteunen.  

 

De Zinne is een Brussels lokale munt die sinds 21 maart 2019 circuleert in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het collectief dat de munt heeft opgericht 

wil met de Zinne de economische uitwisseling bevorderen en stimuleren in 

overeenstemming met een aantal specifieke waarden van het burgercollectief 

zelf. 

 

Ondertussen kunnen we met die Zinne al terecht in ongeveer 175 

kruidenierswinkels, restaurants, bars, culturele plaatsen, enzovoort, verspreid 

over het gewest. Een groot aantal daarvan bevinden zich op het grondgebied 

van de stad Brussel. 

 

Over alternatieve en lokale munten is er al veel inkt gevloeid, maar het is 

ondertussen wetenschappelijk aangetoond dat de opportuniteiten van het werken 

met een lokale munt enorm zijn om het stedelijk weefsel te versterken. Het 

versterkt lokale netwerken en het is net de veerkracht van die lokale netwerken 

die één van de bepalende factoren is bij het opvangen van economische 

crisissen en de gevolgen ervan op menselijk vlak. Ik moet er echt geen tekening 

bij maken dat dit momenteel uiterst belangrijk is. 

 

De stad Brussel maakt volgens mij de terechte keuze om in te zetten op de 

ondersteuning van de ontwikkeling van de lokale munt, de Zinne. 

Toch heb ik hier nog enkele vragen bij. 
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Mijnheer de schepen, kunt u meer uitleg geven bij het project duurzaam herstel 

waar in punt 25 gewag van wordt gemaakt? Hoe speelt die Zinne daar een rol 

in? Dat is na de lezing van de documenten niet echt duidelijk. 

Op welke manier kan die Zinne er echt toe bijdragen dat bijvoorbeeld 

klimaatdoelstellingen op het lokale niveau worden gehaald? 

 

M. Hellings, échevin.- Nous en avons déjà discuté avec un certain nombre de 

conseillers. M. Ben Abdelmoumen nous avait notamment interrogé à cette 

occasion et je sais que ce sujet lui tient particulièrement à cœur. 

 

Pour répondre aux questions de M. Wauters, la zinne sera virtuelle. Il apparaît 

évidemment indispensable, surtout en cette période, que cette monnaie 

complémentaire visant à promouvoir l’économie locale, durable et éthique 

puisse se transmettre de façon électronique. Sachez que dans les semaines qui 

viennent, l’asbl qui gère la zinne avec le soutien de Financité rendra cela 

possible. C’est en bonne voie et il était pour nous indispensable de soutenir un 

projet allant dans le sens de la virtualisation de la monnaie en ces temps de 

pandémie.  

 

L’objectif principal de ce subside à Financité et à Entreprendre.brucity a été 

pensé avec M. Maingain étant donné que ce projet est à cheval sur le climat et le 

commerce. L’enjeu est de faire passer de 40 à 500 le nombre de commerces 

implantés sur le territoire de la Ville qui acceptent cette monnaie 

complémentaire. Notre volonté est d’atteindre en une année un plus grand 

nombre de commerces acceptant cette zinne et donc de mettre en circulation 

davantage de zinnes. La numérisation des zinnes est indispensable à cet égard 

et, d’autre part, grâce au travail d’information mis en œuvre par Entreprendre 

auprès des commerces locaux, durables et éthiques, ceux-ci seront mieux 

renseignés et plus enclins à échanger des zinnes. 
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Pour répondre à M. Coomans, tout ceci a été pensé avec la Région, puisque des 

contacts ont évidemment été pris, notamment avec la secrétaire d’État Trachte, 

en charge de l’économie, qui m’a expliqué que des mesures de financement 

complémentaires allaient être prises au niveau régional, mais concernant 

d’autres aspects de la gestion de la zinne. La Ville fait son travail et la Région le 

sien. Des initiatives pensées collectivement seront prises prochainement.  

 

Nous avons fait le choix, monsieur Coomans, non pas d’inventer une monnaie 

locale, ce qui n’aurait aucun sens puisque le bassin économique est régional, 

mais de la promouvoir. C’est la raison pour laquelle la Ville joue la carte de la 

Région et de la zinne régionale, une initiative soutenue par les pouvoirs publics 

communaux et régionaux, mais qui est au départ associative. Nous ne pouvons 

pas nier que le Pentagone, situé sur le territoire de Bruxelles, est une zone 

économique et commercial essentielle. C’est la raison pour laquelle la Ville a 

tout intérêt à promouvoir ce type de moyen de paiement local, durable et 

éthique dans le centre-ville. 

 

De steun voor het Zinneproject is voor deze meerderheid belangrijk omdat de 

lokale munt en economie die we steunen tegelijkertijd groener, leefkrachtiger en 

echt Brussels is. 

 

Volgens een rapport van 2019, gepubliceerd door Hub Brussels over dergelijke 

initiatieven van circulaire economie zijn de belangrijkste voordelen van dit 

systeem, ten eerste, een vermindering van het gebruik van grondstoffen, ten 

tweede, een vermindering van de afvalproductie, ten derde, het behoud van 

klanten wat zeer belangrijk is voor een munt, ten vierde, een verlaging van de 

bedrijfskosten en tot slot de werving van nieuwe klanten. 
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Een lokale munt als de Zinne heeft dus een onmiddellijk effect op zowel milieu 

als economie. Dat is de reden waarom mijnheer Maingain en ikzelf daar samen 

aan werken. 

 

M. Maingain, échevin.- J’aimerais répondre à M. Wauters qui demandait ce 

que nous avions fait en collaboration avec mon collègue Hellings depuis le 

lancement de la zinne. 

 

Nous n’avons pas rien fait. Le site commercelocal.brussels, qui vise à 

promouvoir nos commerces locaux et notre économie locale, est un canal 

important de diffusion du plan de relance, notamment à travers l’initiative BXL-

Boncadeau. Le partenariat que nous menons avec M. Hellings va justement 

permettre que demain, notamment avec la digitalisation, ces politiques de 

relance puissent être dépensées en zinnes, madame Hoessen.  

 

Avec cet outil, grâce à la numérisation et au démarchage qui sera opéré par 

Entreprendre pour augmenter le nombre de commerces participants, nous allons 

pouvoir concentrer les moyens du plan de relance plus verte, éthique et durable. 

La bonne collaboration entre la Ville et la Région, monsieur Coomans, on la 

retrouve aussi dans ce dossier, car le subside accordé à la digitalisation par M. 

Hellings bénéficiera à tous. La zinne ne sera pas digitalisée pour la seule Ville 

de Bruxelles mais pour l’ensemble de la Région bruxelloise. Il s’agit donc d’une 

collaboration productive entre niveaux de pouvoir et au sein de notre majorité. 

Je me réjouis de travailler à ce projet avec M. Hellings.  

 

M. Wauters.- J’approuve ce projet qui m’interpelle en tant que commerçant. 

Une des réponses que j’avais reçue disait que même indépendamment de la 

zinne, nous pouvons néanmoins soutenir le commerce local et durable ayant un 

impact positif au niveau local et d’un point de vue général. 



 

Page 56 sur 128 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 11/01/2021 

 

 

Je ne doute pas qu’Entreprendre mette en place une série d’actions pour 

stimuler le commerce local, mais pour l’heure, il n’existe pas encore à ma 

connaissance de liste précise, un répertoire des commerces de proximité 

travaillant réellement à Bruxelles dans cette optique durable et éthique. Si elle 

existe, elle n’est en tout cas pas médiatisée. D’où ma question : ne faudrait-il 

pas gonfler encore un peu le budget afin de lui donner une cohérence globale en 

faisant en sorte de développer la zinne mais également de la promouvoir ? Il y a 

urgence pour le commerce bruxellois !  

 

M. Coomans de Brachène.- Je suis d’accord avec M. Wauters. Nous sommes 

d’ailleurs toujours du même avis, cela devient presque inquiétant ! Mais c’est 

une bonne chose. Au sujet du Pentagone, je voudrais rappeler à M. Hellings que 

les commerces de la ville ne se situent pas exclusivement dans ce quartier. Il y 

en a des centaines à Laeken, Neder-Over-Heembeek, Haren, dans le quartier 

européen et le quartier Louise. Il faut le souligner, car eux aussi sont très 

impactés. 

 

Une monnaie locale fonctionne quand elle est acceptée par les administrations. 

Je vous encourage donc d’emblée à permettre son utilisation au sein de 

l’administration, mais également dans les piscines, les associations et toutes les 

activités qui concernent la Ville de près ou de loin. Cela contribuera au succès 

de cette monnaie. Il faudrait peut-être lever, même temporairement, ce que 

j’estime être une barrière à l’entrée de certains commerces, à savoir les 20 € qui 

sont demandés par an et par commerce. Après une année aussi difficile, même 

ce montant de 20 € représente une dépense importante pour certains d’entre eux 

qui sont pris à la gorge. 
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Enfin, pour parler d’un élément positif, nous parlons aujourd’hui de 100.000 

zinnes et de 400.000 pour très bientôt. Il s’agit d’une belle montée en gamme 

puisqu’il est question de quadrupler le nombre de zinnes en circulation. Nous 

espérons qu’elles puissent être multipliées par 10 pour la fin de l’année. Nous 

aurions alors marqué un véritable succès, mais cela implique un réel suivi 

quotidien. Nous sommes avec vous dans ce projet, mais nous veillerons à 

pointer d’éventuels manquements chaque fois que nous le jugerons nécessaire.  

 

Mevrouw Hoessen.- Mijnheer de Voorzitter. Ik wil beide schepenen danken 

voor hun uitgebreide antwoord. Ik hoop natuurlijk dat dit project slaagt en ik zal 

ook niet nalaten om op Gewestniveau de vordering na te vragen en te volgen. Ik 

ben een beetje getriggerd door wat mijn collega net zei over hoe de zinne ook 

op andere manieren zou kunnen ingezet worden en ook publiek zou kunnen 

ingezet worden. Waarom bijvoorbeeld niet een deeltje van onze zitpenningen in 

zinne betalen ? Zo kunnen wij echt de lokale Brusselse economie ten volle 

ondersteunen. Dat zou misschien en denkpiste kunnen zijn in de toekomst. Maar 

alvast bedankt en veel succes voor dit project. 

 

Points 9 et 12 - Punten 9 en 12 

 

Mme El Bakri.- Sur la dépense de 150.000 € pour une plateforme de 

recrutement en ligne, la question que je me pose est la suivante : dans quelle 

mesure ne s’agit-il pas ici d’une mission incombant à Actiris ? Comment se fait-

il que nous faisions appel à des opérateurs privés pour une mission qui me 

semble être déjà couverte par un organisme d’intérêt public ?  
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Mme El Bakri.- Il est question d’une dépense de 120.000 € pour un marché 

public de service portant sur l’analyse des déclarations trimestrielles de sécurité 

sociale. Je tombe peut-être un peu des nues, mais est-ce là un budget que nous 

avons l’habitude de soumettre au vote, ou bien est-ce une dépense ponctuelle 

pour une seule analyse ? Quel est l’objectif ce cette analyse ?  

 

M. Hellings, échevin.- Ce sont des questions que certains de nos collègues ont 

posées et qui ont été traitées en section. Je vous encourage vraiment à y 

participer quand vous avez des questions aussi précises. Concrètement, la 

centrale d’achat effectue un marché à la demande des services, et notamment du 

service des ressources humaines géré par Mme Hariche. 

 

Le point 9 concerne des publicités dans le but de faire connaître les offres 

d’emplois sur les sites spécialisés en matière de ressources humaines. Il s’agit 

simplement d’un marché de publicités sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, de 

nombreuses offres d’emploi sont publiées sur les réseaux sociaux et principaux 

sites spécialisés – je ne vais pas citer leurs noms ici.  

 

Mme Hariche a certainement des compléments d’information sur votre seconde 

question. Nous en avons parlé ensemble et nos services se sont concertés.  

 

Mme Hariche, échevine.- Le point 12 se rapporte à un marché pour consulter 

des bureaux de consultance qui ont produit une méthodologie et ont développé 

un logiciel spécialisé qui permettent d’analyser les déclarations trimestrielles de 

sécurité sociale des travailleurs auprès de l’ONSS afin d'optimaliser, en matière 

d'aide à l'emploi, les réductions auxquelles on pourrait prétendre. 

C’est la 1ère fois qu’on lance ce marché suite à l’expérience positive dans 

d’autres communes. Il s’agit donc de demander une 2ème vérification après 
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celle de nos services, qui ne nous coûte rien vu qu’on paye un % des sommes 

récupérées  

En effet, il s’agit d’un marché dit « no cure, no pay ». Le consultant sera payé 

en fonction des résultats financiers obtenus.  Si l’analyse démontre que la Ville 

a mis tout en œuvre afin d’obtenir les aides à l’emploi, le consultant n’obtiendra 

rien pour ses prestations.  Si par contre il arrive à obtenir un gain financier, il 

sera rémunéré en fonction du résultat réellement  obtenu ; dans la pratique il 

s’agit d’un pourcentage des réductions ou des économies réalisées ;  ce 

pourcentage fait l’objet de la consultation du marché mais se situe dans la 

pratique entre 25% à 35 %.  

 

Mme El Bakri.- Cela répond à ma question. Par contre, concernant le premier 

point, je ne comprends toujours pas.  

 

Mme Hariche, échevine.- Le point 9 renvoie à une plateforme qui nous permet 

d’une part de mieux gérer les 10.000 CV que nous recevons chaque année, et 

d’autre part, l’outil nous permet de mieux diffuser les différentes offres 

d’emplois lancées par la Ville.  

 

Nous avions déjà fait appel aux mêmes fournisseurs depuis 2014 et ils se sont 

montrés efficaces. Par conséquent, nous continuons avec eux. Il s’agit d’une 

troisième reconduction.  

 

Mme El Bakri.- Je ne savais pas qu’il s’agissait d’une reconduction car il me 

semblait que c’était la première fois qu’un point de cette sorte était à l’ordre du 

jour.  
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Point 7 - Punt 7 

 

Mme Dhont.- Ce sont de petites questions mais portant sur des montants assez 

importants. M. Hellings évoque des marchés publics relatifs à de petits 

montants. On fait mention à 4 reprises de cadeaux gourmands sucrés et salés 

destinés à la centrale d’achat et au département culture, jeunesse, loisirs et 

sports pour un montant de 20.000 €, soit 4 fois ce montant pour le même 

secteur. J’aimerais en savoir plus là-dessus.  

 

M. Hellings, échevin.- Comme je l’ai également dit à Mme El Bakri, ce type de 

questions peut parfaitement trouver sa place dans les sections. Pour rappel, elles 

ont lieu à 15h10 tous les vendredis. J’y suis présent à chaque fois et je réponds à 

toutes les questions. Pour des questions aussi précises et techniques, je peux y 

répondre par mail si je n’ai pas l’information directement. 

 

À propos de ces cadeaux, madame Dhont, je présume – je le vérifierai – qu’ils 

sont destinés au personnel du département sport, culture et jeunesse. J’avoue 

que je ne peux pas en dire plus à ce stade.  

 

Point 14 - Punt 14 

 

Mme Dhont.- On parle ici de 520.000 € pour le renouvellement de différents 

matériels, comme des tentures, etc. Est-ce une opération que nous renouvelons 

tous les 2 ans ou bien s’agit-il d’une dépense unique ? Quels sont les services ou 

les secteurs qui en seront bénéficiaires ?  

 

M. Hellings, échevin.- Il s’agit d’un marché « stock » établi par la Ville de 

Bruxelles et les services qui en ont besoin. Nous pensons notamment à l’un des 

150 établissements scolaires qui se trouvent sur le territoire de la Ville. 
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Il peut être faire appel à ce marché stock qui contient 200 à 300.000 € de 

tentures destinées à plusieurs espaces qui pourraient en avoir besoin – en 

l’occurrence les écoles – pour pouvoir, par exemple, projeter sur un mur. Vous 

votez lorsque nous faisons appel au marché, comme ici, mais vous votez aussi 

le principe qui comprend systématiquement des critères éthiques, sociaux, ou 

environnementaux.  

 

Ensuite, nous faisons appel au marché en fonction des besoins. Ici, il s’agit de 

tentures et d’une somme importante, mais nous possédons énormément de 

bâtiments communaux, à commencer par les écoles.  

 

Point 23 - Punt 23 

 

Mme Dhont.- Concernant ce subside d’un total de 205.000 € pour les Bains de 

Bruxelles, pour 3 piscines, cela ne semble en réalité pas exagéré pour leur 

entretien et vu l’importance qu’elles ont pour la population. Mais pourrait-on 

avoir le total des budgets, ainsi que les comptes pour les Bains de Bruxelles ? Il 

s’agit tout de même d’un important service public et nous n’avons pas beaucoup 

d’informations à ce propos.  

 

M. Hellings, échevin.- Nous parlons en l’occurrence d’un budget 

d’investissement et non de fonctionnement. Vous pouvez poser les questions 

que vous voulez en section et quand vous voulez en Conseil, et en particulier 

sur les Bains de Bruxelles au moment de l’établissement du budget. En effet, le 

budget de fonctionnement des Bains de Bruxelles fait l’objet d’un subside 

nominatif, cela signifie que le nom « Les Bains de Bruxelles » se trouve à 

l’intérieur du subside.  
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Ce budget de fonctionnement se chiffre aux alentours de 1,5 million d’euros par 

an pour 3 piscines. Ici, nous parlons des travaux aux Bains de Bruxelles et d’un 

budget d’investissement de 205.000 € qui va servir à rénover le hall d’entrée et 

refaire les joints de la grande piscine de Neder-Over-Heembeek, ainsi que la 

salle de boxe qui se trouve dans le sous-sol des Bains du centre.  

 

Les 3 sites sont donc concernés par ce petit subside d’investissement. Il faut le 

différencier du subside de fonctionnement qui sert à payer le personnel de 

nettoyage et d’encadrement.  

 

Mme Dhont.- Je viendrai aux sections.  

 

Point 15 - Punt 15 

 

M. Coomans de Brachène.- Pourquoi parle-t-on de bois et de bois durable ? Je 

ne suis pas expert en bois mais j’ai appris en cherchant un peu qu’il y avait des 

essences particulières dont je n’avais jamais entendu parler, comme le kambala, 

apparemment originaire d’Afrique de l’Ouest, ou l’afzelia doussié qui lui aussi 

vient d’assez loin. 

 

Je me demande quelle est l’utilité de ces bois pour Bruxelles ? Comment 

parvient-on à combiner les besoins de la Ville et la nécessité d’intégrer 

l’Agenda 21, qui est aussi une volonté de la Ville ?  

 

M. Hellings, échevin.- Depuis que j’exerce cette compétence à la centrale 

d’achat, l’objectif de la Ville est de faire en sorte que l’ensemble des achats 

réalisés par la Ville soient durables. 
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Il s’agit ici d’un marché stock pour du bois. Cela signifie que tous les services 

de la Ville, patrimoine public, instruction publique, sports et autres ayant besoin 

de bois font appel au marché stock. Mais leurs besoins sont différents.  

 

Le patrimoine public, par exemple, nécessite parfois une essence exotique 

spécifique, certes de manière limitée. C’est la raison pour laquelle l’intitulé et le 

cahier spécial des charges distingue le simple bois des bois durables. Cela veut 

dire que l’immense majorité des bois achetés par la Ville par ce marché sont 

durables et labellisés. Ce sont les labels FSC, PEFC ou équivalents.  

 

Nous devons par ailleurs acquérir certains produits spécifiques, notamment pour 

les rénovations patrimoniales qui en requièrent de façon limitée et non durable, 

comme l’acajou et ce type de bois dont vous avez parlé, par exemple. Par 

contre, sur les chantiers en voirie par exemple, s’il faut du bois pour les 

coffrages, nous fournissons systématiquement du bois durable.  

 

Il y a donc une réelle volonté politique d’aller vers des achats 100 % durables, 

mais en se laissant la possibilité de faire appel, avec ce même marché, à des 

bois non durables pour des raisons patrimoniales.  

 

M. Coomans de Brachène.- Je voulais donner la possibilité à l’échevin de 

répondre là-dessus. Je pense que nous partageons le même souhait, à savoir 

utiliser du bois durable dans l’immense majorité des cas. 

 

Cela n’a rien d’absurde et je pense qu’il faut pouvoir s’ouvrir, comme nous le 

faisions sous la précédente législature. Nous comprenons que ce bois est 

nécessaire dans certains cas parce qu’il y a des questions patrimoniales et que 

nous voulons respecter ce qui a été fait durant des siècles.  
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Dossiers de Mme l’échevine Hariche 

 

Dossiers van mevr. de schepen Hariche 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Point 69 - Punt 69 

 

M. Coomans de Brachène.- Sur la mise à disposition de locaux entre le 

23 janvier et le 8 février prochain pour un vernissage et une exposition. Je me 

pose la question de la faisabilité d’un tel événement. Ce n’est pas le budget qui 

est en cause, mais le principe de réunir le public à ce moment précis. Ne 

sommes-nous pas en train de faire ce que l’on déconseille à tout le monde ? 

 

Mme Hariche, échevine.- Bien entendu, nous organiserons tout cela dans le 

respect le plus strict des règles sanitaires. Si des expositions ne peuvent avoir 

lieu à ce moment, elles seront naturellement reprogrammées plus tard, quand la 

situation le permettra. Je peux vous rassurer sur ce point, Monsieur Coomans.  

 

Point 73 - Punt 73 

 

M. Coomans de Brachène.- Ma deuxième question porte sur une convention 

de collaboration avec l’asbl Art et marges Musées. C’est une bonne chose, mais 

en même temps le CPAS veut récupérer le bâtiment qu’elle occupe, dont il est 

propriétaire. Art et marges se retrouverait donc d’ici quelques semaines sans 

adresse.  

 

Mme Hariche et M. Zian ne se parleraient-ils pas ? Je ne peux pas y croire ! En 

tout cas, je demande un peu de cohérence de la part de la Ville et du CPAS en 
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éviter de financer d’une part l’asbl dans le cadre d’une collaboration et lui 

reprendre d’autre par ses locaux.  

 

Ils sont apparemment en difficulté et j’entends que la Région va devoir suppléer 

aux manquements du CPAS.  

 

Mme Hariche, échevine.- En ce qui concerne la relocalisation d’Art et marges, 

il s’agit d’un dossier géré par le CPAS. Mais celle-ci est nécessaire. Ce dont il 

s’agit ici est une convention de collaboration. Nous avons à de nombreuses 

reprises collaboré avec Art et marges et l’idée est de couler ces collaborations 

dans une convention avec l’Académie Royale des Beaux-Arts-École supérieure 

des Arts. 

 

M. Coomans de Brachène.- Sur le point 69, j’espère que nous pourrons 

respecter l’exemplarité des pouvoirs publics. 

 

Et à propos d’Art et marges, j’encourage l’échevine à mener des concertations 

afin que nous puissions trouver au plus vite une solution pour ce musée qui n’a 

jamais démérité.  

 

Mme Hariche, échevine.- Ne vous en faites pas, c’est à l’étude et en bonne 

voie.  

 

M. Coomans de Brachène.- J’espère que la Région ne sera pas obligée de se 

substituer à un CPAS qui serait déficient et que nous pourrons continuer à les 

soutenir.  
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Dossiers de M. l’échevin Dhondt 
 

Dossiers van dhr. schepen Dhondt 

 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

 

 

Point 32 - Punt 32 

 

 

M. Coomans de Brachène.- Concernant l’achat de 50 boxes à vélos en 2020, 

j’aurais souhaité être présent en section vendredi, mais j’assistais déjà à d’autres 

sections. J’apprends ici que le subside de 24.000 € aurait été supprimé. 

J’aimerais en savoir la raison et également si les 50 boxes prévus pour l’année 

2020 ont bien été installés. Enfin, eu égard à la suppression de ces subsides, à 

combien reviennent-ils finalement ?  

 

M. Dhondt, échevin.- Il s’agit d’une décision permettant le lancement d’un 

marché pour l’achat et l’installation de 50 boxes à vélos. Le subside dont vous 

parlez concerne l’achat, mais l’installation est à charge de la Ville. L’ancien 

marché arrive à son terme et la Ville veut en lancer un nouveau pour 

l’installation de ces boxes. Mais je ne suis pas sûr d’avoir bien compris votre 

question.  

 

M. Coomans de Brachène.- Je suis un peu dubitatif car moi non plus, je ne 

vous suis pas très bien… J’ai mal lu, visiblement. Il me semblait qu’on parlait 

d’une suppression de subsides, à hauteur de 24.000 € qui étaient prévus mais 

qu’on ne retrouve pas ici. 

 



 

Page 67 sur 128 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 11/01/2021 

 

Mais quoi qu’il en soit, est-il possible de connaître le coût des 50 boxes ? Et 

parlons-nous de 2020 ou 2021 ? Parce que, pour information, je rappelle qu’en 

moins de 2 mois, selon ce qui s’appelait Cycloparking qui gère les boxes à vélos 

de la Ville et de 16 autres communes dans la Région, nous avons constaté une 

augmentation de l’ordre de 1.400 places. Je crains donc que ces 50 boxes ne 

suffisent pas. Il y a un fossé qui se creuse et nous sommes dans l’impossibilité 

de répondre à la demande – bien légitime – des Bruxellois. 

 

M. Dhondt, échevin.- Merci pour l’intérêt que vous portez à cette 

problématique. Nous constatons effectivement l’augmentation du nombre de 

cyclistes et une demande supplémentaire de places de stationnements. 

 

Le changement en question a dû être opéré du fait que nous n’avons pas reçu de 

subside pour ce marché. Mais nous le poursuivrons, grâce à un financement sur 

fonds propres. Vous avez pu constater au point 30 qu’il y a effectivement une 

subvention régionale pour la mobilité durable. La Ville l’a bien reçue et nous 

l’utiliserons pour installer des arceaux vélos à Mutsaard et Neder-Over-

Heembeek.  

 

Mais dans ce marché-ci, nous sommes prêts à engager l’entrepreneur et à 

commander 50 boxes supplémentaires pour arriver à un total de 100. Nous 

partageons vos inquiétudes par rapport à la demande croissante de places dans 

les boxes. Avec cette décision, le Conseil va pouvoir nous donner les marges 

pour nous permettre d’investir davantage dans l’installation de nouveaux boxes 

dans tous les quartiers. J’espère que cela répond à vos craintes.  

 

M. Coomans de Brachène.- Je suis très inquiet. Nous continuons à acheter des 

arceaux à vélos alors qu’ils ne sont pas utilisés. Nous ne sommes pas dans une 
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politique vélo et cela m’attriste parce nous voulons aller dans le même sens que 

vous. 

 

Nous avons davantage de besoins car les Bruxellois n’ont jamais été autant 

demandeurs. La suppression de subsides me paraît déjà incompréhensible, et 

500 places ne suffiront pas. Nous sommes vraiment très loin, rien que cette 

année, de pouvoir répondre à la demande.  

 

M. Dhondt, échevin.- Je comprends votre inquiétude. Si nous parvenons à 

placer 50 boxes chaque année, nous aurons répondu à l’entièreté de la demande 

à la fin de la législature. 

 

Nous sommes en phase de pouvoir répondre à 500 demandes. D’ici 4 ans, nous 

pourrons satisfaire la demande actuelle. Elle va encore augmenter, mais nous 

pourrons répondre à la plupart des besoins. Entre-temps, nous sommes en train 

de discuter avec l’agence de stationnement pour y répondre de manière plus 

structurelle. Et pour cela, ces boxes seront installés hors voirie. En effet, dans le 

cadre de l’urbanisme et des demandes de permis, nous essayons avec Mme 

Persoons d’encourager et même d’obliger les promoteurs à intégrer des parkings 

à vélos. C’est très important pour pouvoir répondre à l’augmentation des 

demandes.  

 

M. le Bourgmestre.- Il y a des places disponibles dans la station Bourse.  

 

Mme El Bakri.- À moins d’habiter à côté de la Bourse, cela n’a pas de sens 

monsieur Close. 
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M. le Bourgmestre.- Je veux gentiment préciser que ce qui est intéressant, c’est 

la multiplicité des places. Aujourd’hui, nous pouvons nous réjouir de la place du 

vélo, et je suis content que cela ravisse également le MR. 

 

Nous essayons de diversifier avec l’offre régionale, une offre ville. On ne pourra 

pas répondre à tous à la Ville, mais ce que fait M. Dhondt est intelligent. Il 

travaille avec différents opérateurs, dont ceux des parkings, pour trouver des 

places. Il est vrai que quand on habite un appartement, il n’est pas possible de 

monter son vélo. Mais nous avançons à un bon rythme, et je lui apporte tout 

mon soutien.  

 

Mme El Bakri.- Pour une majorité Ecolo à la Ville de Bruxelles et à la Région, 

c’est tout de même incroyable ! Mijnheer Dhondt, ik weet niet of u zelf fietser 

bent, maar fietser in Brussel zijn, dat is helemaal gek. Persoonlijk heb ik meer 

dan drie maanden voor een plaats in een box moeten wachten en hetzelfde ook 

valt voor iedereen in de buurt. En u spreekt van 500 of 1.000 plaatsen maar dat 

is niet genoeg. Cela ne permettra même pas de répondre à la liste d’attente 

actuelle. Franchement, ça me dépasse ! Nous avons une majorité Ecolo à la 

Région. Comment se fait-il que vous ne fassiez pas un plan d’urgence pour 

permettre à tout le monde de garer son vélo la nuit ?  

 

La Bourse, c’est très bien si je m’y rends en journée, mais les cyclistes n’ont pas 

besoin de garer leur vélo en journée, ce n’est pas là le problème. Ce dont ils ont 

besoin, c’est de pouvoir le mettre en sécurité pendant la nuit.  

 

M. Dhondt, échevin.- Ce que je constate, madame El Bakri, c’est que vous 

vous réveillez après un an de majorité ! Quand nous avons lancé notre plan 

vélo, nous avons clairement choisi d’investir dans les parkings vélo. 

Effectivement, nous avons eu des problèmes avec l’entrepreneur que nous 
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avions engagé pour produire et installer les boxes à vélos. Nous travaillons 

maintenant avec un nouvel entrepreneur, et nous souhaitons à l’avenir 

diversifier les entrepreneurs avec lesquels nous collaborons.  

 

Je suis convaincu que dans les années à venir, nous pourrons installer 50 boxes 

chaque année afin de pourvoir à la demande des usagers. Il faut savoir que ce ne 

sera pas encore une réponse complète, nous devons également préparer l’avenir 

qui verra des parkings vélo de quartier dans le cadre des nouveaux bâtiments. 

La solution sera multiple.  

 

Mme El Bakri.- Il faut se demander pourquoi est-ce que le parking de la 

Bourse est vide. Je trouve cette diversification une très bonne chose, mais est-ce 

vraiment à cet endroit que le besoin est le plus criant ?  

 

M. Coomans de Brachène.- Les 800 places de la station Bourse sont, dans le 

meilleur des cas, occupées à hauteur de 1/8ème. Par contre, il y a aujourd’hui 

8.100 demandes en souffrance, dont un quart sur le territoire de la Ville de 

Bruxelles, soit 2.000 demandes. C’est une catastrophe quand on nous dit que 

nous allons y répondre à hauteur de 250 places par an alors qu’elles continuent 

d’augmenter. J’ai des voisins qui montent des volées d’escaliers avec des vélos 

électriques qui pèsent 30 kilos et qui n’en peuvent plus. Le résultat c’est qu’ils 

ne le descendent plus. Ils en ont marre. Si on laisse dehors un vélo électrique 

pliable, on se le fait voler dans la journée. C’est la réalité des Bruxellois. Des 

milliers de personnes vivent cette situation, pas seulement dans ma rue.  

 

Comment peut-on nous dire aujourd’hui que nous avons eu des problèmes ? Ce 

n’est pas possible. Je n’ai d’ailleurs toujours pas de réponse sur le coût des 

boxes. J’ai demandé à ce qu’on ne mette plus d’arceaux parce qu’ils restgent 

vides. On nous annonce qu’on va avoir des boxes à vélo, mais on ne sait pas 
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quand, ni où. Nous n’avons aucune réponse de la part de Cycloparking. Via leur 

site, vous recevez simplement de leur part un mail laconique confirmant votre 

inscription, mais on ne sait pas si on va le recevoir dans 3 semaines, dans 3 

mois, ou dans 3 ans. « Débrouillez-vous, allez-vous faire voir ! » C’est cela, la 

réponse aujourd’hui.  

 

J’aimerais que l’échevin se rende compte de la situation dramatique pour les 

personnes qui souhaitent utiliser un vélo. C’est mon cas. Je suis aussi cycliste, et 

je ne sais pas où garer mon vélo. Je suis obligé de le mettre dans ma salle de 

bains, c’est ridicule. Cette situation, des milliers de personnes la vivent. S’il 

vous plaît, faites le nécessaire !  

 

M. Dhondt, échevin.- Il y a un peu moins de 1.000 demandes sur la liste 

d’attente pour Bruxelles-ville. Je ne sais pas d’où viennent vos chiffres, mais 

selon ceux que je possède, il est tout à fait possible de pouvoir répondre à la 

demande actuelle, sans tenir compte des augmentations qui vont arriver, si nous 

réussissons à maintenir le rythme de 50 boxes annuels. Nous étions à 33 par an 

en début de législature, nous en sommes maintenant à 44, et nous en installerons 

encore 5 dans les prochaines semaines, ce qui fera 49. Nous voulons doubler ce 

chiffre dans les prochaines années sur le territoire de la Ville.  

 

Point 31- Punt 31 

 

Mme El Bakri.- Ce point concerne un subside de 2 millions d’euros pour 

l’aménagement de sécurités piétonnes et cyclistes permettant le ralentissement. 

Ce que je ne comprends pas c’est pourquoi nous faisons à nouveau appel au 

secteur privé pour une tâche qui devrait relever de la Région ?  
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M. Dhondt, échevin.- Il s’agit d’un marché que nous lançons auprès des 

entrepreneurs pour réaliser des interventions au niveau de la sécurité routière. 

Nous avons aménagé plusieurs abords d’écoles et en avons planifié d’autres. 

Nous travaillons pour cela avec des entrepreneurs. 

 

Ce sont plutôt les interventions ponctuelles qui sont confiées aux différents 

services de la Ville, comme par exemple la réinstallation d’un poteau qui aurait 

été renversé. Les services de la Ville suivent et coordonnent les 

réaménagements, mais l’exécution des chantiers en voirie sont réalisées par 

l’entreprise choisie. Ceci est à la charge la Ville et non de la Région parce que 

ces interventions portent sur des voiries locales. La Ville est responsable de ses 

propres voiries, et nous devons donc effectuer des interventions pour garantir la 

sécurité.  

 

Cette majorité investit fortement dans la sécurité routière. La Ville s’est engagée 

à mener une politique visant à réduire le nombre de victimes de la route. C’est 

dans cette perspective que ces aménagements sont décidés.  

 

Mme El Bakri.- Avons-nous la liste des aménagements qui seront compris ?  

 

M. Dhondt, échevin.- Oui, je peux vous l’envoyer par écrit. 

 

Dossiers de M. l’échevin Maingain 

 

Dossiers van dhr. schepen Maingain 

 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 
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Point 34 - Punt 34 

 

M. Weytsman.- Vous savez, monsieur Maingain, à quel point la politique de 

soutien et de relance économique est fondamentale pour le MR. Nous avons eu 

l’occasion il y a peu de temps de défendre une motion. Je ne vais pas revenir sur 

notre stratégie, ni même sur l’ensemble des éléments d’évaluation qui feront 

l’objet d’une prochaine motion ou interpellation à ce sujet.  

 

Concernant le square Marguerite, nous devons vous féliciter car la création d’un 

nouveau marché s’inscrit dans cette volonté de dynamiser la ville, et notamment 

d’obtenir une attractivité économique plus importante. Cependant, j’aimerais 

savoir si une évaluation pour le marché en question dans le quartier européen a 

été faite. Pourquoi l’ancien marché n’a-t-il pas fonctionné et pourquoi celui-ci le 

pourrait-il ?  

 

Votre prédécesseure, Mme Lemesre, avait créé de nombreux marchés. 

Beaucoup d’entre eux ont bien fonctionné, certains moins. Est-ce qu’il y a eu 

une participation des habitants ou des commerçants en vue de les intégrer à 

cette réflexion ? J’ai vu que les heures qui avaient été choisies étaient 

principalement en début d’après-midi ou en début de soirée, et également le 

mercredi. Pouvez-vous nous expliquer sur quelle étude de marché cela 

s’appuie ?  

 

J’ai l’impression que ce qui fonctionne le mieux à Bruxelles et dans les 

quartiers, ce sont les marchés qui s’adressent autant à la population locale 

qu’aux marchés de destination. Si vous prenez par exemple le marché du 

Sablon, on vient de loin pour s’y rendre, idem pour le marché Anneessens Nous 
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devons mixer les marchés de produits locaux et de ceux que j’appelle « de 

destination ». J’aimerais vous entendre sur ce sujet.  

 

Point 76 - Punt 76 

 

M. Weytsman.- Ici, je comprends moins la politique qui est en train d’être mise 

en place. Je pense qu’en termes de soutien et de relance économique, il n’y a 

encore aucun résultat, il suffit d’observer la situation des commerçants du 

centre-ville pour s’en rendre compte. Ils commencent d’ailleurs à se rebeller. 

Vous avez certainement remarqué les affichettes « commerce à vendre ». 

Concrètement, ils ne voient rien venir. Il y a eu des primes pour l’horeca, mais 

j’aimerais savoir si cela va enfin avancer pour les commerçants qui n’en ont pas 

bénéficié.  

 

Nous avions signalé rapidement que pour cet appel à projets, les délais étaient 

beaucoup trop courts pour que les comités de quartiers puissent y répondre. 

Nous parlions du mois d’octobre, mais on prolonge. J’aimerais vous entendre 

sur l’évaluation des résultats dans le cadre de cette politique de relance, 

notamment des 14 millions d’euros qui ont été annoncés au mois de juillet et 

dont on ne comprend pas toujours la ventilation. Pourquoi ce projet a-t-il été 

postposé ?  

 

M. Maingain, échevin.- Je vous rappelle que, bien avant la seconde vague, aux 

environs du mois d’octobre, nous avions voté la mise en place de ce règlement 

pour l’appel à projet de relance économique à destination des associations de 

commerçants et aux commerçants eux-mêmes. Il avait été prévu à l’époque de 

pouvoir le réaliser en 2 phases, la première au mois de décembre et, si le budget 

n’était pas complètement épuisé, une seconde mi-janvier. 
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Évidemment, le confinement est passé par là, mais la première phase a tout de 

même été une belle réussite. Nous avions sélectionné une vingtaine de projets 

rien que pour la Ville. À titre de comparaison, l’appel à projet de relance 

économique de la Région Local & Together concerne une trentaine de projets 

sur l’ensemble de la Région. Il restait une masse budgétaire, et surtout certains 

projets n’ont pas été retenus parce qu’ils devaient être revus ou adaptés. Chacun 

d’eux fait l’objet d’un accompagnement spécifique par les équipes du service du 

commerce ou d’Entreprendre.brucity.  

 

Quoi qu’il en soit, entre le deuxième confinement et la fin d’année qui était une 

période essentielle pour les commerçants, nous nous sommes rendu compte 

qu’il fallait laisser un petit peu plus de temps pour cette deuxième phase de 

dépôt de candidatures pour l’appel à projets, sachant que plus d’une vingtaine 

ont déjà été sélectionnés et font actuellement l’objet d’un accompagnement pour 

une mise en œuvre dans le courant de 2021. Certains projets devaient avoir lieu 

en décembre. Quelques-uns avaient été retenus mais ont dû être reportés en 

2021 à cause de la crise COVID. Il y a pour l’instant un réel engouement par 

rapport à cet appel, mais pour lui laisser toutes ses chances, nous avons décidé 

de reporter à la fin du mois les dépôts de candidatures pour cette deuxième 

phase. Il est évident que toute la stratégie qui a été mise en place est 

régulièrement adaptée à la réalité de la crise qui bouleverse les équilibres.  

 

Sur la politique des primes, comme vous le savez en tant que député régional, il 

y a la compétence première de la Région. Et dans le chef du gouvernement 

bruxellois, des montants importants ont été débloqués pour soutenir les 

commerces de détail, y compris sous forme de primes destinées spécifiquement 

aux centres urbains et touristiques qui souffrent plus que d’autres quartiers de la 

crise COVID et sont différemment impactés en fonction de leurs chiffres 

d’affaire.  
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Il s’agit d’un débat que nous avons déjà pu avoir et dont les modalités seront 

annoncées par la Région dans le courant du mois de janvier. Nous continuons à 

travailler pour pouvoir aider l’ensemble des commerçants grâce aux diverses 

mesures existantes, en plus de ce que nous mettons en œuvre pour attirer le 

chaland. Le mois de décembre  a montré que le centre-ville avait encore du 

succès. Les illuminations ou le parcours Origami de Charles Kaisin, ont 

notamment contribué à faire venir du public dans notre centre-ville. Nous avons 

même dû mettre en place des dispositifs pour canaliser la foule, comme dans la 

rue Neuve. 

 

Est-ce suffisant ? Est-ce que tous les commerçants s’en sortent ? La réponse est 

non, mais il faut pouvoir continuer à les aider malgré tout et veiller à ce que 

chaque niveau de pouvoir prenne ses responsabilités. Voilà sur cet appel à 

projet, sur ce premier bilan portant sur le plan de relance qui continuera de se 

déployer sur cette année 2021, parce que nous sommes convaincus que nous 

devons continuer à soutenir l’ensemble de nos quartiers. 

 

Le centre-ville souffre, et le quartier européen va continuer à souffrir de 

l’absence des travailleurs européens durant tout le premier semestre 2021. La 

situation est également difficile pour le quartier des Marolles. J’ai eu beau 

interpeller plusieurs fois le ministre Clarinval, l’arrêté ministériel n’a toujours 

pas été corrigé et ne permet pas la réouverture du marché de la place du Jeu de 

Balle, le cœur battant de ce quartier, qui pourrait pourtant reprendre avec le 

protocole que nous avons défini, à l’instar d’autres commerces dit non 

essentiels. Voilà de façon globale ma réponse sur le plan de relance.  

 

Pour le marché du square Marguerite dans le quartier européen, nous avons 

lancé de nombreux marchés, et pour éviter que certains ne survivent pas au fil 
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du temps, nous avons voulu changer d’approche. Nous avions une demande, 

tant des habitants que des associations de commerçants, pour retrouver un 

marché dans le quartier européen. Il y en avait 2 dans le passé. Nous avons fait 

avec eux une évaluation sur les raisons pour lesquelles ils n’ont pas fonctionné. 

Parfois, ils étaient mal situés, pas assez connus, ou bien les marchands n’y 

faisaient pas suffisamment de chiffre. Plutôt que de créer une offre, nous 

sommes partis d’une étude de la demande portée par des habitants, et les 

associations de commerçants auprès de ces derniers, pour essayer de déterminer 

avec eux quels étaient les besoins du quartier, quel serait le meilleur endroit 

pour y installer un marché, et à quel moment, relativement à l’offre 

complémentaire des marchés existants au sein de la Région bruxelloise. 

 

C’est ainsi que nous sommes arrivés à choisir cette implantation au square 

Marguerite qui, à la différence des marchés précédemment situés dans le Jardin 

du Maelbeek ou place Jean Rey, est plus proche des centres d’habitation, ce qui, 

nous l’espérons, lui permettra d’avoir une assise locale plus forte et donc une 

consommation structurante plus importante, afin de pouvoir se maintenir et de 

réussir face à un besoin qui a été exprimé par de nombreux habitants et 

commerçants du quartier.  

 

Nous allons maintenant recruter les différents marchands. Je prends bonne note 

de ce besoin exprimé d’avoir tant du « destination » que du local dans l’offre 

qui sera prévue dans ce marché, et qui dépendra évidemment des maraîchers 

potentiellement intéressés par cette implantation. La volonté politique de notre 

majorité est d’adopter une approche volontariste sur les questions de durabilité, 

de production locale et de zéro déchets. Il s’agit également d’une des 

spécificités que nous allons donner à ce marché afin de lui permettre de se 

distinguer de l’offre existante et de répondre à la demande importante, 

notamment dans le quartier européen.  
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M. Weytsman.- Afin d’éviter que l’on doive se contenter systématiquement des 

félicitations que vous vous adressez à vous-même sur vos bons 

fonctionnements, je propose que nous fassions rapidement une évaluation sur 

les résultats concrets et que vous nous les présentiez. Qu’ont apporté ces appels 

à projets aux commerçants ? Le bon cadeau a-t-il été un succès ? Est-ce que les 

primes communales ont été utiles ? Est-ce que le city marketing a pu être 

organisé dans le cadre d’un plan de relance ? 

 

Ce serait une bonne chose d’avoir un monitoring, et notamment des résultats 

concrets, parce que quand nous allons dans la rue, les commerçants nous disent 

à quel point ils sont malmenés à Bruxelles relativement à d’autres villes 

flamandes ou wallonnes. Évidemment, la Ville a des destinations touristiques 

particulières et est fortement impactée par la crise COVID.  

 

Pour ce qui concerne le marché, dans la même logique, c’eut été positif qu’en 

pièce jointe soit communiquée cette étude de marché. Je souhaiterais la lire pour 

comprendre sur quelle étude poussée s’est portée cette création de marché, afin 

que nous puissions continuer à en créer un maximum dans d’autres quartiers sur 

base des évaluations, des succès, mais aussi des échecs passés. Pouvez-vous 

nous communiquer cette étude ?  

 

M. Maingain, échevin.- Absolument. Nous vous l’enverrons. 

 

Dossiers de Mme l’échevine Jellab 

Dossiers van dhr. schepen Jellab 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 
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Dossiers de Mme l’échevine Persoons 

Dossiers van dhr. schepen Persoons 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

M. le Président.- Avec l’accord de l’échevine, son intervention en rapport avec 

le point 78 de l’ordre du jour est reportée au moment où nous devons nous 

prononcer sur la proposition de motion relative à la place Royale.  

 

 

 

 

Dossiers de M. l’échevin Pinxteren 

Dossiers van dhr. Schepen Pinxteren 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 
Point 39 - Punt 39 

 

Mevrouw Stoops.- Mijnheer de voorzitter, ik heb een vraag bij punt 39. Ik wil 

het even hebben over de oproep tot burgerinitiatieven in het kader van Made in 

Marolles.  Als ik “steun voor bottom up maatschappij” lees dan hebt u mijn 

volledige aandacht. Het verheugt mij dat ik de woorden “jeunesse, jeugd, 

enfant, école in de Marollen” heel vaak zie voorkomen in de  namen van de 

initiatiefnemers. Ik zie zelfs ook het woord “byciclette” en ik hoop dat we nog 

veel gemeenteraden met fietsen kunnen vullen want alleen de geanimeerde Pro 

Vélo-discussie van daarnet toont al de verandering die we vandaag ook in de 

krant lazen, namelijk een stijging van 60% van het fietsgebruik in het afgelopen 

jaar tegenover een normale gestage stijging van 13% in de vorige jaren. Twee 
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op drie Belgen zijn voorstanders van meer ruimte voor fietsers en voetgangers. 

Daar moeten PTB en MR volgens mij dan ook wel bijzitten en dat is fijn. 

Ik wijk af, maar kom nu tot mijn concrete vraag. 

 

Mijnheer de schepen, kunt u ons iets meer vertellen over de verschillende 

initiatieven? Wat gaat er schuil achter die veelbelovende en soms wat meer 

abstracte namen van burgers die ons die burgerinitiatieven cadeau doen? 

 

De heer Pinxteren, schepen.- Mijnheer de voorzitter, dit is de derde editie van 

Made in Marolles. Het gaat om een projectoproep met het doel 

burgerinitiatieven in de Marollen in het kader van de wijkcontracten te 

ondersteunen. We geven subsidies van 5000 tot 10.000 euro om de 

levenskwaliteit, de solidariteit en de sociale link te bevorderen. Bij iedere editie 

krijgen we meer interessante projecten binnen. 

 

Cet appel à projet lancé le 16 septembre a permis une moisson de propositions 

très créatives qui ont été évaluées dans le cadre du règlement que nous avons 

approuvé par le passé, dès l’entame de ce contrat de quartier, par un jury 

composé d’associations, de représentants d’habitants, de la Région et de la 

Ville. Ces projets ont été évalués en fonction de leur faisabilité et de leurs 

dimensions sociales, durables et collectives. Je vous renvoie au règlement pour 

plus de détails. Ce qui est réjouissant, c’est que nous avons récolté énormément 

de projets faisant la part belle à la jeunesse du quartier. 

 

Si vous le permettez, madame Stoops, je ne vais pas rentrer dans les détails de 

chaque projet, évidemment disponibles, mais en pointer 3 à titre d’exemples.  

 

Tout d’abord, il y a l’atelier vélo proposé par le Foyer des Jeunes des Marolles. 

Il s’agit d’un projet de création d’un atelier mobile de réparation de vélos 
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moyennant des prix démocratiques. Ensuite, il y a la coordination des lieux 

d’animation de jeunes qui propose les Marollympiades, dont l’objectif est de 

permettre à des jeunes de 12 à 16 ans de découvrir de nouvelles disciplines, 

différentes associations de jeunesse du quartier et de se réapproprier l’espace 

public. Enfin, j’aimerais encore pointer le festival Made in Marolles proposé par 

l’asbl Les Enfants des Marolles, qui s’intéresse aux effets des mesures sanitaires 

afin de travailler à canaliser les tensions en mettant ce que vivent les jeunes de 

ce quartier en musique et en paroles. Des enregistrements de leurs productions 

leur seront même proposés.  

 

Ce sont des projets extrêmement riches et très centrés sur la jeunesse. Une 

nouvelle fois, les Marolles démontrent que la vie associative et les idées 

foisonnent dans ce quartier.  

 

Mevrouw Stoops.- Mijnheer de voorzitter, de schepen eindigde met het 

voorstel van de jongeren die woorden zoeken om uit te drukken wat ze beleven 

en om toch ook een beetje poëzie in deze gemeenteraad te brengen. We 

bevinden ons daar volgens mij op de juiste weg. 

 

Point 38 - Punt 38 

 

M. Weytsman.- Avec le concours de l’asbl Gluon, la Ville affiche la volonté de 

mettre place une collaboration visant à renforcer l’implication des citoyens dans 

les projets de rénovation urbaine d’aménagements d’espaces publics. 

 

C’est un peu spécial, la participation citoyenne chez Ecolo. Autant je soutiens la 

création des conseils consultatifs, pensant en effet qu’ils auront davantage de 

pouvoir dans le futur, que nous sommes dans une première ou seconde étape, et 

c’est une bonne chose. Autant, quand il s’agit réellement de rénovation urbaine, 
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ce mécanisme de cocréation que vous semblez soutenir sur le papier, n’apparaît 

pas. Nous observons qu’il y a régulièrement des oppositions, des personnes qui 

se plaignent de ne pas être entendues, qu’il n’y a pas la volonté d’une 

participation citoyenne.  

 

Je ne dis pas que cela relève de votre responsabilité, parce que vous n’avez pas 

la capacité, en tant qu’échevin, de suivre l’intégralité des projets de rénovation 

urbaine ou de réaménagements de la Ville. Je le comprends, et également que 

cette participation citoyenne doit être transversale. 

 

En quoi, grâce à cet outil, le fonctionnement de votre Collège va-t-il s’améliorer 

dans le cadre de la participation citoyenne ? Pourquoi devez-vous passer par une 

délégation de vos compétences, ou en tous cas par un partenariat avec une asbl, 

alors que vous avez hérité d’une administration forte au sein de la Ville ? 

J’essaye de comprendre quels sont vos objectifs et pourquoi vous travaillez avec 

la structure en question.  

 

M. Pinxteren, échevin.- Nos objectifs en termes de participation se trouvent 

dans une charte disponible en ligne et dont je peux éventuellement vous 

transmettre une copie. Elle se retrouve également dans l’accord de majorité. 

Nous avons été approchés par Gluon, une asbl qui développe avec Bozar Lab un 

projet visant, dans différents quartiers et pour différents publics, à 

l’identification de problématiques, et à la construction de solutions innovantes 

par rapport à ces problématiques identifiées. 

 

Ces acteurs m’ont donc approché après avoir contacté il y a quelque temps 

Mme Persoons dans le cadre de l’enseignement néerlandophone. Selon eux, il y 

a dans le travail que nous effectuons sur le terrain – que ce soit au niveau de la 

participation, mais aussi et surtout au niveau de la rénovation urbaine – un 



 

Page 83 sur 128 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 11/01/2021 

 

foisonnement d’initiatives, un accès à une série d’associations travaillant avec 

des publics jeunes qui sont en réflexion et en création par rapport à ces enjeux 

de quartier et ont la volonté de les transformer. 

 

Aussi, cela nous intéresserait de pouvoir, avec vous, nous appuyer sur votre 

réseau dans les contrats de quartier ou dans la politique de participation 

décentralisée organisée au travers des conseils de quartier, voire nous appuyer 

sur votre présence puisque nous avons dans le cadre des contrats de quartier des 

antennes au niveau local pour déployer des ateliers de réflexion avec les publics 

qu’ils visent. 

 

Il ne s’agit donc pas d’une délégation, mais plutôt d’un partenariat que nous 

proposons de conclure avec eux. Ils sont venus nous trouver, ainsi que d’autres 

communes comme Schaerbeek et Molenbeek-Saint-Jean, pour proposer le 

même type de démarche. Il ne s’agit pas de déléguer, mais d’étoffer la palette 

d’outils nous permettant de coconstruire cette ville avec ses citoyens les plus 

jeunes. J’espère avoir ainsi répondu à votre question.  

 

M. Weytsman.- Pas vraiment. Je connais la charte ainsi que vos ambitions que 

je partage. Mais dans les faits, une fois qu’on a entendu parler de cocréation, 

d’innovation sociale de la participation citoyenne, d’ateliers de réflexion, de 

conseil consultatif, on observe que les citoyens ne sont pas informés des travaux 

qui seront réalisés devant chez eux. On leur demande rarement leur avis et 

quand c’est le cas, ils ne connaissent généralement pas la procédure. Et quand 

ils la connaissent, vous donnez l’impression d’avoir déjà tout décidé. 

 

En termes de cocréation, les résultats montrent que nous allons bien moins loin 

que sous la précédente législature. J’aurais souhaité comprendre très clairement 

à quoi va servir ce projet. Allez-vous écouter davantage les habitants ? Est-ce 
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quand il y aura des aménagements ou des rénovations urbaines, une procédure 

sera-t-elle mise en place par vos collègues et vous-même pour générer 

davantage de cocréation et écouter le point de vue des habitants ? Je pense et ne 

cesse de dire que l’expertise se situe principalement dans les quartiers.  

 

M. Pinxteren, échevin.- Je trouve un peu dommage, monsieur Weytsman, que 

pour un projet d’ouverture, de partenariat et d’innovation tel que celui-ci, vous 

cherchiez à polémiquer. N’hésitez pas à m’interpeller sur la politique de 

participation, sur les différents outils que nous déployons et les différents projets 

qui sont accompagnés de façon innovante en matière d’information et de 

coconstruction, mais n’utilisez pas un projet vraiment intéressant pour 

polémiquer.  

 

M. Weytsman.- Je ne polémique pas. Vous-même mentionnez : « une 

collaboration visant à renforcer l’implication des citoyens dans les projets de 

rénovation urbaine. » Ma question est simple : concrètement, qu’est-ce que cela 

veut dire ? Quels seront demain les implications supplémentaires des citoyens 

dans le cadre de la rénovation urbaine ? Sincèrement, je n’ai pas compris la 

réponse.  

 

M. Pinxteren, échevin.- Je ne peux rien ajouter à ce que j’ai déjà expliqué : 

nous allons travailler avec un public particulier dans des quartiers particuliers 

afin d’identifier des besoins particuliers, et pour construire avec eux, avec Bozar 

Lab et ce projet, et proposer des solutions innovantes. Nous verrons qui les 

mettra en place : la Ville, eux, ou d’autres acteurs. 

 

Il s’agit ici d’une déclaration d’intention. Nous reviendrons avec plus de détails 

sur la mise en œuvre si cette déclaration se concrétise et si le projet peut se 

faire, puisqu’il bénéficie de subsides européens.  
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Je pense qu’il faut parfois sortir des sentiers battus, et donner l’opportunité à ce 

type d’initiatives d’éclore sans pour autant remettre toute la participation en 

question, toute la rénovation urbaine.  

 

Dossiers de Mme l’échevine Houba 

Dossiers van dhr. schepen Houba 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Dossiers de Mme l’échevine Mutyebele  

Dossiers van dhr. schepen Mutyebele  

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Vote(s) 

 

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. 

 

M. Coomans de Brachène.- Lorsque nous votons par voie électronique, par 

respect pour le secret du vote, ne serait-il pas opportun que l’on évite de mettre 

d’autres membres du Conseil communal en copie de nos courriels ? 

 

M. le Président.- En effet, sans remettre en cause les décisions que nous venons 

d’adopter, afin d’éviter ceci et de protéger la confidentialité de la procédure, 

nous mettrons à l’avenir les destinataires des courriels de vote en copie masquée 
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(cci) ce qui évitera d’envoyer par inadvertance sa réponse à plusieurs 

destinataires.  

Motions – Moties 

 

Proposition de motion introduite par M. WAUTERS et Mme DEBAETS  

concernant le réaménagement de la place Royale 

 

M. Wauters.- En 2018, Beliris déposait un projet de réaménagement de la place 

Royale. Pour rappel, les options de ce projet étaient les suivantes : amélioration 

du confort et de la fonctionnalité des espaces publics pour les modes doux, 

notamment les piétons et cyclistes, élargissement des trottoirs en dalles de pierre 

bleue, facilitation de la lecture de l’espace de la place, surélévation de l’espace 

central dédié au tram, et réutilisation optimale des matériaux existants. 

 

Le quartier royal s’articule autour de 2 grands ensembles : la place Royale et le 

parc de Bruxelles. Tous deux présentent un patrimoine bâti urbanistique 

exceptionnel datant des XVIIIe et XIXe siècle et font preuve d’un aménagement 

d’une cohérence remarquable. Le réaménagement de ce quartier est l’exemple le 

plus abouti de l’articulation réussie des dimensions à la fois urbanistiques, 

artistiques et patrimoniales qui font un espace public de grande qualité. Mis en 

œuvre pour la première fois au quartier Royal, l’objet trottoir fait physiquement 

et conceptuellement corps avec les autres éléments urbains.  

 

Cette invention du trottoir, qui constituait d’ailleurs une première européenne, 

confère à la place Royale et à l’ensemble du quartier un lieu de mémoire 

collectif, utile, indispensable aux générations futures et à la nôtre pour bien 

comprendre les ressorts de l’évolution de l’aménagement de la ville, et 

permettre d’entrevoir des interventions de qualité équivalente. Cet état d’esprit à 

conserver, justifiant des trottoirs surélevés pour délimiter l’espace privé, n’est 
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pas totalement incompatible avec la circulation des cyclistes qui peuvent être 

intégrés dans l’espace carrossable qui les jouxte. Cette protection des piétons se 

justifie d’autant plus que le lieu est hautement fréquenté par la dimension 

muséale internationale de la place Royale et de ses environs immédiats.  

 

Mevrouw Debaets.- In verband met de Brusselse culturele instellingen denk ik 

bijvoorbeeld aan het BELvue Museum, de Koninklijke Musea voor Schone 

Kunsten, het muziekinstrumentenmuseum, de fundamenten van het voormalige 

paleis op de Koudenberg en uiteraard ook het Magritte museum. 

 

Onze stad is de voornaamste betrokken partij bij de herontwikkeling van het 

Koningsplein aangezien het een integraal onderdeel uitmaakt van ons stedelijk 

historisch en cultureel erfgoed. Toeristen uit de hele wereld komen daarop af, 

onder meer door de aanwezigheid van al die musea. 

 

We mogen dat niet negeren onder het voorwendsel dat alles plat moet worden 

gegooid om het leven van de fietsers te vergemakkelijken. Begrijp me niet 

verkeerd, want men zou dit wel eens uit de context kunnen trekken, het 

verheugt ons ten zeerste dat voetgangers en fietsers hier meer aandacht krijgen 

en dat de publieke ruimte in hoofdzaak naar hen gaat. Voetpaden hebben echter 

een functie, namelijk het helpen van mensen die blind of slechtziend zijn en die 

de niveauverschillen van de voetpaden nodig hebben om zich in de publieke 

ruimte te kunnen situeren.  

 

Ook de kasseien hebben hun eigen verhaal en in een tijd van circulaire 

economie die in deze meerderheid, dat zeggen ze althans, toch de boventoon 

voert zou het wel erg vreemd en contradictorisch zijn om ze niet te 

hergebruiken. 
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Op 24 oktober 2018 bracht de overlegcommissie adviezen uit over de aanleg 

van een nulniveau van gevel tot gevel, het kanaliseren van de stroom van 

voertuigen door paaltjes in blauwe steen en het overwegen van het reduceren 

van het berijdbare gedeelte van de Hofbergstraat aan de aanknoping op het 

Koningsplein. 

 

Vandaag kennen we ook de volgende stappen die er komen als gevolg van de 

gewijzigde plannen van Beliris, waaronder een nieuw advies van de 

overlegcommissie. We hebben vastgesteld dat het College sinds de indiening 

van deze motie het punt 78 heeft toegevoegd aan de orde van deze dag. Ik neem 

aan dat het geen toeval is dat dit nu ook ter sprake komt. Dat punt uit het besluit 

van de gemeenteraad toont aan dat het College toch wel akkoord gaat met de 

gewijzigde plannen, dat men toch wel voor een deel geluisterd heeft en dat is 

positief. 

 

M. Wauters.- Le point 78 nous permet déjà de poser l’une ou l’autre question à 

Mme Persoons puisqu’un article est paru aujourd’hui dans la presse. À la 

lecture de celui-ci, il faut comprendre et déduire ce qui est proposé. À notre 

connaissance, nous savons déjà que les habitants du quartier des Arts n’ont pas 

été consulté sur cette nouvelle proposition. Il y a donc malheureusement fort à 

parier que l’ARAU non plus. 

 

À notre avis, il ne s’agit pas là d’une politique de coconstruction ou de 

participation citoyenne. Par ailleurs, sur les plans que j’ai pu consulter dans 

l’article – je les ai demandés à deux reprises au service d’urbanisme et au 

cabinet mais n’ai pas pu les obtenir – nous pouvons voir que les rails de tram ne 

passent plus de part et d’autre de la statue, mais toutes deux du côté de la rue de 

la Montagne de la Cour. Cela est justifié par la volonté d’agrandissement des 

surfaces réservées aux piétons.  
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Nous soutenons ce projet d’une accessibilité la plus grande possible aux usagers 

faibles et aux piétons mais constatons que la proposition, telle que reprise sur ce 

plan, devrait en fait être inversée. En effet, s’il fallait vraiment déplacer les 

voies de tram, il vaudrait mieux poser les rails de l’autre côté, celui des musées 

Magritte et des instruments de musiques (MIM), où se trouvent potentiellement 

le plus de promeneurs.  

C’est une simple question de cohérence. 

 

Un troisième élément est l’abandon de l’aspect giratoire avec les rails d’un seul 

côté, ce qui serait dommage sur cette place de style néoclassique. Et qui plus 

est, cela créera des conflits de circulation entre les trams et les autres véhicules, 

pas seulement les voitures, mais également les trottinettes, vélos, etc.  

 

Par conséquent, à la lecture de ce point 78, la motion que nous vous présentons 

aujourd’hui nous semble plus que jamais pertinente et mérite à tout le moins 

votre attention, car à ce stade les décisions ne sont pas encore figées.  

 

Mevrouw Debaets.- Wat vragen we met deze motie? We vragen de 

gemeenteraad de Brusselse regering uit te nodigen om, ten eerste, terug te keren 

naar de inhoud en vooral naar de urbanistieke doelstellingen van de 

oorspronkelijke stedenbouwkundige vergunningsaanvraag die door Beliris in 

2018 werd ingediend om in die richting verder te gaan met de administratieve 

procedure en, ten tweede, om de principes van de duurzaamheid en de circulaire 

economie te onderschrijven. Dat kan door maximaal hergebruik te maken van 

de materialen die reeds aanwezig zijn in het kader van de herontwikkeling van 

het Koningsplein. 

 

M. Wauters.- Nous demandons également que la Conseil communal de la Ville 

de Bruxelles invite le gouvernement bruxellois à veiller à faciliter et à sécuriser 
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la traversée cycliste qui doit être intégrée à l’espace carrossable jouxtant les 

trottoirs de la place, par l’utilisation de pierres bleues du type de celles utilisées 

par la Ville sur son piétonnier. Il s’agit de pierres bleues bouchardées totalement 

conformes aux ambitions de la démarche Good Move, reprise en supplément 

sous le point 78. Enfin, nous demandons à la Ville d’inviter la Région et le 

gouvernement Bruxellois à entamer une procédure de classement de la place 

Royale, sur l’avis préalable de la Commission royale des monuments et sites. 

 

Nous espérons qu’à la lecture de ces arguments étayés, vous pourrez 

réenvisager, rediscuter, ou en tous cas laisser les portes ouvertes à cette 

discussion. Je pense en effet que les objectifs peuvent être les mêmes ou 

relativement similaires. Par contre, la manière d’y parvenir doit passer pour 

nous par un geste urbanistique qui soit le moins invasif possible.  

 

Toutes transformations de la place Royale – qui est un peu notre place de la 

Concorde – devrait se faire avec respect, sobriété, et humilité. C’est pourquoi, 

nous espérons que vous pourrez soutenir notre motion qui se prête à tout 

amendement mais doit en tous cas s’inscrire dans quelque chose de 

« respectueux », j’insiste sur ce terme. Dans les années 1970, quand nos 

prédécesseurs réalisaient de grands projets dans le quartier Nord, que nous 

sommes actuellement en train de démanteler pour y faire disparaître les 

éléments de « bruxellisation », ils étaient certains d’avoir raison contre la terre 

entière. 30 ans après, on remarque que ce n’était pas le cas. La place Royale est 

un lieu patrimonial qui a près de 175 ans d’existence. Je ne suis pas passéiste, 

mais je veux que l’on respecte ce lieu et son intention, tout en l’adaptant au 

monde actuel et à l’espace nécessaire aux usagers faibles.  

 

M. Coomans de Brachène.- La place Royale constitue un dossier que j’ai eu 

l’occasion d’aborder dès 2014. Pendant presque 4 ans, nous avons travaillé 
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d’arrache-pied sur cette place avec tous les acteurs concernés. Nous l’avons fait 

avec discrétion parce que nous souhaitions trouver une série d’accords que nous 

avons finalement réussi à obtenir, soit, en 2018, celui des cabinets Vervoort et 

Ampe, celui du Bourgmestre, le mien bien entendu et également l’accord d’un 

certain nombre d’administrations régionales. 

 

Aujourd’hui, j’ai l’impression que nous avons affaire à des garnements qui 

débarquent dans la pièce à la façon d’un chien dans un jeu de quilles qui a été 

patiemment mis en place, et qui, sous prétexte de ne pas avoir participé à la 

discussion, veulent la recommencer. Nous avons fait un travail patient où nous 

n’avons voulu brusquer personne. Nous avons écouté tous les acteurs. Nous 

avons ici l’impression d’un travail qui a été fait en vase clos, sans dialogue.  

 

Certains aiment comparer la place Vendôme à notre place Royale. Je les 

encourage à aller examiner la place Vendôme : nous sommes tout à fait à 

l’opposé de ce qui est proposé à Paris. Certains ici se vantaient d’avoir 

piétonnisé la place, or l’univers déteste le vide.  

 

Qu’allons-nous donc faire ? D’énormes trottoirs sur un lieu où on ne peut pas 

installer de véritables terrasses. En effet, nous avons d’un côté l’immeuble 

d’ING, qui est un centre de culture, et de l’autre la Cour constitutionnelle qui ne 

va certes pas installer de terrasses – à moins que l’on demande à la Fabrique 

d’église d’en installer une ?  

 

Par ailleurs, nous allons renvoyer toute la circulation sur un petit axe. Vous me 

direz sans doute que ce n’est pas grave, que les voitures n’ont qu’à se 

débrouiller. Mais ici, je ne pense pas aux voitures mais bien à la STIB que vous 

allez ainsi bloquer. J’ai noté les lignes qui allaient être impactées. Je rappelle 

que 7 lignes passent dans les deux sens sur cette place : le 38, le 71, le 95, le 33, 
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le 92, le 93 et le 27, dont certaines sont des trams ou des bus longs, ce qui 

signifie aussi une plus grande faculté de blocage. Si on considère la ligne 33 – et 

ceci laisse apparaître une méconnaissance de votre part – ces véhicules ont un 

rayon de giration qui n’est absolument pas respecté et on se demande comment 

ils vont pouvoir tourner.  

 

Quand j’observe le plan, j’ai le sentiment qu’on a travaillé sans discuter, sans 

consulter les acteurs, notamment ceux du quartier des Arts, les associations 

commerçantes et d’habitants, l’ARAU. C’est vraiment dommage. Il n’y a aucun 

accès à l’impasse du Borgendael, à la place du Musée pour les livraisons, ou à la 

Chancellerie. C’est fou ! Nous sommes en train de gâcher cette merveille 

néoclassique. S’il vous plaît, évitons ce projet qui est une catastrophe !  

 

Mme Persoons, échevine.- Nous n’allons pas soutenir la motion et nous 

n’avons pas non plus proposé de contre-motion parce que Beliris vient, fin 

décembre, d’introduire les nouveaux plans pour la demande de permis. Je vais 

essayer de vous en présenter le contenu, car nous avons entendu beaucoup de 

choses. On nous a même comparé à ceux qui ont démoli le quartier Nord, c’est 

exagéré !  

 

La place Royale est une place unique à Bruxelles d’un point de vue patrimonial, 

et fait preuve d’une cohérence néoclassique remarquable. 

Het spreekt voor zich dat de heraanleg van dit plein het historische karakter van 

dit plein moet respecteren en zelfs nog versterken en dat is net wat we zullen 

doen. 

 

Monsieur Coomans, vous avez parlé d’un accord entre tous les partenaires, mais 

ce n’est pas vraiment le cas. En effet, cela fait des années que nous discutons du 

réaménagement de cette place. Maar ik denk zelfs sinds 2014. Er zijn heel wat 
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discussies geweest, maar er was nooit een plan waar alle actoren zich in konden 

vinden. Nu is er dus een akkoord tussen Beliris, de stad Brussel en het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. Dat betreft dan zowel stedenbouw als de MIVB. 

Cela veut donc dire qu’on va enfin pouvoir avancer. 

 

Wat houdt het voorstel in? We gaan naar een plein dat gedomineerd wordt door 

auto’s naar een plein met een sterk gelimiteerde plaats voor de auto’s en veel 

meer ruimte voor de fietsers en voetgangers. Comparé à la première demande 

de permis, la zone piétonne augmentera de 20 à 80 % - c’est colossal. C’est cela 

le grand changement et je ne pense pas qu’on puisse s’y opposer. De cette 

nouvelle occupation découle une modification de la voie carrossable qui sera 

réduite et pensée comme un carrefour et non plus comme un rond-point. Cela 

mettra en valeur la statue de Godefroid de Bouillon. 

 

Het standbeeld en het persperctief op het Justitiepaleis worden zo toegankelijk 

gemaakt voor iedereen, want je zal er naartoe kunnen wandelen. La voie 

carrossable sera en effet partagée entre les trams et les voitures avec un système 

de feux qui donnera la priorité aux trams. Nous avons réalisé cet accord avec la 

STIB. Pour faciliter votre compréhension, je vous présente le plan. Des potelets 

seront installés sur la voirie et la délimiteront en séparant le tram de la voiture. 

Nous avons entendu beaucoup de choses sur la récupération et la réutilisation 

des matériaux. Je peux vous assurer que la pierre bleue sur les trottoirs et les 

pavés et mosaïques de la place centrale seront réutilisés. Wat beschadigd en 

gebroken is zal uiteraard wel vervangen worden, maar we werken volledig met 

een hergebruik van materialen. 

 

In de motie is er ook heel veel sprake van de voetpaden in blauwe steen die op 

dit plein historisch inderdaad een bijzonder waardevol karakter hebben. Een van 

de voorwaarden van het artikel 191 – het plan werd ingediend en de 
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overlegcommissie heeft een positief advies verstrekt mits voldaan wordt aan een 

heel aantal voorwaarden – was alles op gelijke hoogte brengen. In zijn 

aangepaste plannen heeft Beliris dan ook voorzien in een gelijkvloerse aanleg. 

 

Pour des raisons historiques et patrimoniales, un maintien des trottoirs en pierre 

bleue avec bordures est fortement recommandé par les instances patrimoniales –

nous le savons, nous l’avons bien entendu. Cette discussion se fera dans le cadre 

de l’enquête publique et de la commission de concertation. Beliris a introduit 

des plans plain-pied parce que c’était ce qui avait été demandé dans l’avis de la 

commission de concertation. Je pense que nous devons à nouveau avoir cette 

discussion en commission et j’y défendrai la présence d’un certain 

dénivellement afin d’obtenir, pour des raisons patrimoniales, l’aspect trottoir. Il 

y aura beaucoup d’espace sur la place pour les cyclistes et les voitures. Je pense 

donc que c’est justifiable. Ik verwacht mij nog aan vragen over bomen. 

 

Les qualités patrimoniales, le caractère néoclassique, ainsi que les perspectives 

uniques de cette place justifient que nous ne plantions pas d’arbres. Il faut 

savoir que, sous la place, se trouvent les combles du Coudenberg et de l’Aula 

Magna. C’est donc assez compliqué d’un point de vue technique. J’aimerais 

encore vous rappeler l’historique du dossier afin que tout le monde comprenne 

les différentes étapes déjà franchies. 

 

In November 2014 heeft Beliris na een wedstrijd het Grontmij, West 8 en Cerau 

aangeduid. Zij hebben de wedstrijd gewonnen met een voorstel dat de ruimte 

voor de auto op het plein drastisch inperkt. Het is eigenlijk dit allereerste 

voorstel van het studiebureau dat vandaag onze basis is. Tussen de wedstrijd en 

de indiening van de vergunningsaanvraag zijn er heel wat discussies geweest 

tussen alle betrokken partijen en, inderdaad, onder impuls van de vorige 

schepen van stedenbouw en mobiliteit werd de ambitie van het voorstel sterk 
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afgezwakt en keerde men terug naar de situatie die we vandaag kennen, 

namelijk een plein dat op een zeer chaotische wijze volledig wordt ingenomen 

door auto’s. Dat voorstel werd dus ingediend, wel met bredere voetpaden in 

blauwe steen, maar met nog altijd heel veel plaats voor de auto’s. Na het 

openbaar onderzoek heeft de overlegcommissie een heel aantal voorwaarden 

opgelegd, onder meer over het vergroten van de ruimte voor fietsers en 

voetgangers en over het op één niveau brengen van het plein.  

 

Sinds dat openbaar onderzoek hebben er veel vergaderingen plaatsgehad tussen 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de stad Brussel en Beliris teneinde 

tegemoet te komen aan de in artikel 191gevraagde wijzigingen. Dat is 

weliswaar vrij technisch, maar het is in dat kader dat we hebben gewerkt om 

aan die voorwaarden te kunnen voldoen en het hele dossier te deblokkeren. 

Tijdens die discussies is naar voor gekomen dat het oorspronkelijke voorstel dat 

het studiebureau tijdens de wedstrijd had ingediend het beste voorstel was. Dat 

hebben we dus als basis genomen, met enkele verbeteringen. 

 

Normaal gezien zou er geen nieuw openbaar onderzoek moeten worden 

georganiseerd omdat er gewerkt wordt met het beruchte artikel 191. We hebben 

er evenwel voor gekozen opnieuw een openbaar onderzoek te organiseren. We 

hebben er bij Beliris op aangedrongen zo transparant mogelijk te werken. We 

willen ook iedereen de kans geven die plannen in te kijken, opmerkingen te 

formuleren, vragen te stellen. Er zullen uiteraard heel wat verschillende 

meningen zijn over de aanpak van dit plein. Het onderzoek biedt ons ook nog de 

kans  om iedereen te horen.  

 

Zoals ik al zei werden de plannen door Beliris ingediend eind december 2020. 

Ik kan nog geen exacte datum geven voor het openbaar onderzoek maar ik 

vermoed dat het ergens in de lente zal zijn. 
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Volgens mij zijn we er met het nieuwe voorstel niet alleen in geslaagd het 

patrimoniale karakter van dit plein te respecteren en in de verf te zetten, maar 

hebben we er tegelijkertijd ook voor gezorgd dat er een einde komt aan de 

huidige chaotische situatie met auto’s die het hele plein inpalmen. We kunnen 

van dit plein echt een plein maken dat door voetgangers en fietsers kan worden 

ingenomen. 

 

Monsieur Coomans, vous avez demandé en section à quoi servira la place ainsi 

libérée pour les piétons ? Nous avons eu la même discussion dans le cadre du 

grand piétonnier sur les boulevards centraux. On se demandait alors qui irait se 

promener là. Nous voyons bien qu’aujourd’hui cet espace est entièrement 

occupé par les piétons. Je suis certaine qu’il en ira de même sur la place Royale.  

 

M. Wauters.- J’entends que vous ne soutiendrez pas la motion. Cela veut dire 

qu’elle est d’autant plus pertinente. Nous nous en doutions un peu puisque, 

après avoir déposé notre proposition, nous avons reçu quelques jours plus tard 

l’addendum du Conseil communal ajoutant ce point 78 pour information. C’est 

plutôt amusant. 

 

Vous dites que je fais une comparaison hasardeuse. Je l’ai voulue visible pour 

que tout soit bien clair, car la motion que nous défendons et que nous proposons 

aujourd’hui est effectivement mesurée et respectueuse d’un patrimoine, et il fut 

une époque où ce n’était pas le cas. J’ai cité cet exemple des années 1970 – 

c’était l’époque de Vanden Boeynants, je ne prêche donc pas pour ma chapelle ! 

– pour bien montrer qu’on peut avoir une vision de l’aménagement urbain à un 

moment x et puis se rendre compte, 20 ou 30 ans plus tard, qu’on n’a pas été 

suffisamment respectueux d’un patrimoine. On dit qu’un âne ne trébuche pas 

deux fois sur la même pierre, mais l’être humain est sujet à ce genre de choses.  
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Mme Persoons, échevine.- Je ne comprends vraiment pas pourquoi vous dites 

cela. Nous conservons les trottoirs et l’espace.  

 

M. Wauters.- Je vais vous le dire et je me réjouis qu’une commission de 

concertation aura encore lieu, car une série d’acteurs n’ont pas été interpellés ou 

consultés à ce sujet. Je le sais parce que je les ai eus en ligne. 

 

J’entends que vous dites maintenant que vous souhaitez garder les trottoirs. 

Mais en réalité, vous n’avez pas dit cela : vous avez parlé d’une 

« dénivellation ». J’insiste, il s’agit bien d’un trottoir ! C’est important sur cet 

espace-là, parce qu’il est emblématique.  

 

Mme Persoons, échevine.- Je suis d’accord avec cela.  

 

M. Wauters.- Je m’en réjouis ! Je demeure néanmoins très interrogatif par 

rapport au rond-point. Je ne sais pas si vous avez vu la photo qui a été prise 

depuis le sommet de l’hôtel Bellevue par temps de neige sur le quartier des Arts. 

Elle montre bien l’emprise naturelle de la circulation sur cette place qui est 

vraiment ovalisée autour de cette statue. Elle donne à voir également qu’il est 

possible de fortement agrandir l’espace dédié aux piétons. Vous et moi savons 

bien que quand nous nous trouvons sur la place Royale, nous avons tendance à 

couper les coins parce que cela fait perdre du temps, ce qui n’est ni facile ni 

sécurisant. Cela va d’ailleurs dans le sens de ce que nous proposons dans notre 

motion. 

 

Ce qui m’inquiète, et c’est pour cela que j’évoquais les années 1970, c’est que 

pour pouvoir simuler l’espace dédié à la circulation sur la place Royale, on va 

utiliser des potelets. Franchement, une mer de potelets sur la place Royale, si 

c’est cela respecter l’espace urbain néoclassique constitué par la place Royale, 
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la place des Palais et le parc Royal, nous n’avons alors pas la même lecture de 

ce qu’est le respect.  

 

La motion, et notamment son dernier point qui demande d’entamer la procédure 

de classement de cette place, a toute son importance. Nous savons que ce sont 

les immeubles qui ont été classés individuellement, mais pas la place 

proprement dite. Il faudra un jour qu’on ne puisse plus faire n’importe quoi, et 

j’ai peur de ce que cela donnera au final ! Je note un point positif, c’est que vous 

aussi, vous voulez garder les trottoirs, et un second potentiellement plus 

conflictuel, pas seulement avec notre groupe mais avec d’autres acteurs de la 

Ville, portant sur le passage du tram du côté des musées, laissant ce grand parvis 

vide devant l’église Saint-Jacques-sur-Coudenberg. C’est exactement le 

contraire de ce qu’il faudrait faire s’il fallait supprimer le sens giratoire. J’invite 

donc chacun des conseillers communaux à y réfléchir. En tous cas, nous 

déposerons notre motion. Ce sera intéressant pour le débat en commission de 

concertation de savoir qu’il n’y a pas qu’un seul point de vue à ce sujet.  

 

Mevrouw Debaets.- De heer Wauters heeft eigenlijk al de essentie samengevat, 

dank u wel. 

 

M. Coomans de Brachène.- Je n’ai malheureusement pas obtenu de réponse à 

propos de ce qui semble être un véritable problème politique. J’ai parlé de 

7 lignes à double sens, soit 14 lignes à cet endroit. Nous sommes donc sur un 

nœud de communication du point de vue de la mobilité en transports en 

commun. La plupart de ces lignes sont des trams ou des bus longs qui 

embouteillent encore plus la circulation. Vous allez créer à cet endroit un 

élément de blocage. Je ne comprends pas comment vous n’avez pas vu cela. J’ai 

évoqué le problème des rayons de giration et vous n’avez pas de solution. 
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J’avais dit à M. Smet, sous forme de boutade, que je lui faisais le pari que son 

dossier ne passerait pas. Croyez bien que je le regrette parce que nous allons 

perdre beaucoup de temps, d’énergie et d’argent. Cela me fait penser au dossier 

de l’avenue du Port, où une nouvelle fois un permis délivré est attaqué pour un 

nouveau recours qui n’a aucune chance d’aboutir parce qu’il n’y a eu aucune 

volonté d’écoute et de discussion. C’est un dossier de plus.  

S’il-vous-plaît, entendez ce que les acteurs, notamment de la mobilité, ont à dire 

là-dessus. Je n’ai pas évoqué le patrimoine parce que le sujet a été très bien 

abordé par M. Wauters, mais je pense qu’il y a là un élément que vous devriez 

entendre.  

 

Mme Persoons, échevine.- Je pense que M. Coomans ne m’a pas bien entendu 

– peut-être parce que j’ai alterné les langues ? L’acteur principal, au niveau des 

transports publics, c’est la STIB. Or, celle-ci approuve notre proposition parce 

que nous travaillons avec un système de feux donnant la priorité au tram. Vous 

savez autant que moi que la vitesse commerciale des trams est très importante 

pour la STIB, et nous avons réussi à trouver un accord avec eux.  

 

Monsieur Wauters, vous avez dit que nous voulons créer un parvis du mauvais 

côté de la place, mais c’est simplement parce que de l’autre côté il y aura une 

voirie. C’est ce côté qui sera le plus utilisé par les voitures qui voudront 

emprunter la rue de Namur. Nous souhaitons créer le grand parvis pour les 

visiteurs là où c’est possible. Au final, la seule chose qui ne sera pas symétrique, 

ce seront les rails de tram. Tous les éléments historiques seront préservés, et 

nous utiliserons les mêmes matériaux. Toute la symétrie de la place sera 

conservée. Vous parlez de symétrie en relation avec le sens giratoire des 

voitures et des trams. C’est assez fou. Ce sont les éléments patrimoniaux qui 

doivent être symétriques, pas le déplacement des voitures. Nous conservons 

tous les éléments structurels, les matériaux, le trottoir, et ferons en sorte que les 
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perspectives puissent profiter à tout le monde et pas seulement aux 

automobilistes. Enfin, les cyclistes et les piétons pourront s’approcher de la 

statue qui est aujourd’hui inaccessible.  

 

M. Wauters.- Pour information, les potelets de 80 cm à 1 mètre de hauteur ne 

sont pas symétriques non plus.  

 

Mme Persoons, échevine.- C’est cela ou donner toute la place aux voitures.  

 

M. Wauters.- Je ne le pense pas. C’est dans la motion.  

 

Mme Persoons, échevine.- La première proposition réservait 80 % de la place 

aux voitures. Nous proposons 20 %. Nous n’allons pas soutenir la motion.  

 

M. Wauters.- C’est un pur slogan ! 

 

M. Coomans de Brachène.- C’est malheureusement effectivement un slogan 

parce que nous étions très loin des 80 % dédiés à la voiture. Nous avions 

proposé de diluer la circulation afin de permettre aux voitures d’emprunter 

certains axes plutôt que d’autres. Nous sommes très loin de cela. Il n’y a plus 

d’accès à l’impasse du Borgendael, ni aux musées ou à la Chancellerie. Cela va 

être un élément de blocage. 

 

Par ailleurs, concernant la STIB, entre la théorie et la pratique, je constate à 

nouveau qu’elle n’a pas raison et je le déplore. Je vais prendre un exemple. 

Juste à côté du parlement bruxellois, rue du Lombard, la STIB nous avait 

promis qu’il n’y aurait jamais plus de 2 bus articulés. Résultat ? Je peux vous 

montrer un très grand nombre de photos sur lesquelles on peut voir jusqu’à 4 

bus pareils et il n’est pas rare d’avoir une obstruction totale parce qu’il y a 3 ou 
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4 bus en attente. C’est cela, la différence entre la théorie et la pratique à la 

STIB. Vous verrez qu’avec les 7 lignes à double sens, il y aura des blocages, 

malheureusement. Cela a déjà été constaté et ne fera qu’empirer. Nous payerons 

donc une nouvelle fois quand les travaux auront été faits, mais je pense que 

nous n’irons pas jusque-là et qu’il faudra encore s’attendre des recours.  

 

 

 

Vote(s) 

 

M. le Président.- La proposition de motion obtient une majorité de votes 

négatifs. Par conséquent, elle est rejetée. 

 

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

Mme BUGGENHOUT visant à Gagner la lutte contre le sans-abrisme par 

le logement. Demande d’une mise à disposition de 50 logements publics 

dans le cadre d’un programme de type «Housing First» 

 

Mme Buggenhout.- Le logement tient une place essentielle dans la vie de 

chaque individu. Il est le lieu où l’on habite, le centre de gravité de la vie 

familiale et un espace privé, porteur de valeurs sociales et affectives. Pourtant, 

de nombreux Bruxellois en sont privés. La Strada, le Centre d’appui au secteur 

bruxellois d’aide aux sans-abri dénombrait 4.187 personnes sans abri en Région 

bruxelloise. Avec la crise du coronavirus, leur nombre a tristement augmenté. 

 

Depuis des années, la Ville et la Région de Bruxelles-Capitale travaillent 

énormément à la gestion de l’urgence du sans-abrisme. Il est important d’aider 

ces personnes à trouver un lieu où dormir la nuit, surtout en hiver, et nous ne 

voulons pas minimiser le travail déjà réalisé. Le nombre de sans-abri ne fait 
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qu’augmenter à Bruxelles. Toujours d’après la Strada, ce phénomène a 

pratiquement quadruplé en 10 ans. Plus alarmant encore, des centaines d’enfants 

sont dans une situation de sans-abrisme. 

 

Cette politique d’urgence ne solutionne pas les problèmes structurels. Elle n’est 

même pas une politique de long terme. Il faut donc passer d’une approche 

humanitaire de la crise à une approche structurelle. Les solutions passent par 

des politiques sociales et économiques ambitieuses qui dépendent des autorités 

fédérales, communautaires et régionales. Néanmoins, plusieurs leviers existent 

au niveau de la Ville. Un accompagnement social individuel renforcé doit être 

mené, notamment pour éviter le non-recours au droit et apporter un soutien en 

matière de santé mentale. Nous grouperons des propositions en ce sens au 

CPAS. 

 

Le levier du logement est le point de départ du rétablissement d’une personne 

sans abri, pour la sortir de la rue. D’ailleurs, le CPAS de la Ville de Bruxelles 

participe déjà à un des 4 projets bruxellois de Housing First pour les jeunes, le 

projet Step Forward, destiné à un public âgé de 18 à 25 ans. Le CPAS de la Ville 

et le Samusocial copilotent ce dispositif en coopération avec plusieurs 

institutions et associations : le réseau Hermesplus, le CHU Saint-Pierre, Transit, 

La Rencontre, Jamais Sans Toit, etc. Mais ce n’est pas suffisant.  

 

Mme Vivier.- Quand on entend les chiffres cités par ma collègue, il n’y a pas 

beaucoup de doutes, nous devons changer de paradigme et dépasser la politique 

de la seule gestion de l’urgence.  

 

Pour cela, le projet Housing First a fait ses preuves tant à l’étranger, dont il est 

originaire, qu’en Belgique, avec des centaines de personnes relogées 

durablement en quelques années, et ce même s’il ne s’adresse qu’à un certain 
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type de bénéficiaires ou de personnes sans abri qui vivent dans la rue depuis 

longtemps et cumulent différentes problématiques de santé mentale ou/et de 

toxicomanie. 

 

Selon Housing First, en Belgique, lors de l’expérimentation nationale entre 

2013 et 2016, 93 % des participants du groupe Housing First étaient toujours en 

logement deux années plus tard, contre seulement 48 % des personnes qui sont 

restées dans le système d’aide classique. Par contre, le maillon faible du 

Housing First bruxellois, c’est l’obligation de composer avec le marché du 

logement. Contrairement à d’autres pays européens qui ont mis en place des 

partenariats et/ou des budgets facilitant l’accès au logement aux sans-abri, rien 

de tel n’est prévu à Bruxelles. Les opérateurs doivent négocier directement et 

quasiment au cas par cas avec des logements tous azimuts. Les stratégies des 

opérateurs sont différentes et font appel aussi bien aux investisseurs privés 

qu’au sociétés de logements sociaux, ou encore aux agences immobilières 

sociales (AIS). Dans ces conditions, la faculté de trouver des logements repose 

sur la force de persuasion des opérateurs et sur la bonne volonté des acteurs 

publics. C’est d’ailleurs ce à quoi s’est employé mon collègue Weytsman, qui 

reprendra la parole après moi, quand il était président de Lorebru et du Foyer 

laekenois.  

 

M. Weytsman.- Notre demande au Collège des bourgmestre et échevins peut 

s’articuler en 4 points.  

 

Le premier consiste à intensifier ces efforts visant à lutter contre le sans-abrisme 

par le logement. Vous remarquerez, messieurs et mesdames de la majorité, que 

nous parlons d’intensification. Nous reconnaissons qu’un travail a été fait, 

principalement sur l’urgence.  
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Deuxièmement, il faut conclure des conventions et/ou des accords dans le cadre 

d’un programme du type Housing First afin de mettre progressivement à 

disposition 50 logements à des personnes sans abri. Il s’agit là d’une proposition 

faite au Collège, avec la Régie foncière, le CPAS et/ou des sociétés 

immobilières de service public (SISP) dépendant de la Ville de Bruxelles. 50, ce 

n’est pas beaucoup relativement aux 13.500 logements publics actuels. Nous 

savons bien qu’une partie de ces logements sont en vacance locative, et nous 

savons également que la valence de ces vacances locatives des logements 

publics se situe aux alentours de 5 %, ce qui nous permet de parler de 700 

logements actuellement vides. Nous n’affirmons pas qu’ils le seront encore 

demain, ou dans des années, mais parmi eux, certains le sont depuis très 

longtemps. Nous savons également que la vacance locative dans le privé est 

inférieure à 5 %, et c’est le cas aussi en Wallonie. Grosso modo, il y a à mon 

avis des logements disponibles permettant d’arriver à ce chiffre très raisonnable 

de 50 logements à pourvoir.  

 

Troisièmement, nous devons coordonner ces efforts avec la Région bruxelloise. 

Nous savons qu’elle a aussi des ambitions en termes de Housing First et qu’elle 

peut s’engager progressivement à financer la mise à disposition de ces 

logements, puisqu’une fois qu’ils le sont, il faut des financements qui les 

accompagnent, comme nous l’ont expliqué les différents experts en charge de 

ces projets.  

 

Enfin, il faut se cordonner avec le niveau fédéral qui a développé un programme 

Housing First Belgium Lab. C’est une petite chose, mais c’est une politique 

claire, qui fixerait des priorités pour la Ville de Bruxelles et ne s’inscriraient 

plus dans le grand chantier de l’urgence, mais dans son grand chantier de la 

réintégration sociale, qui nous semble être une priorité pour lutter efficacement 

contre le sans-abrisme aujourd’hui à Bruxelles.  
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Mme Mutyebele, échevine.- Je voudrais répondre à la motion telle qu’elle a été 

introduite auprès du Collège. C’est avec beaucoup d’intérêt que la majorité a 

accueilli cette motion du MR visant principalement à créer des actions pour 

lutter contre le sans-abrisme. Malheureusement, celle-ci est fondée sur de 

nombreuses inexactitudes que je vais tenter de relever à propos des constats sur 

le taux d’inoccupation des logements publics. Une seconde partie sera 

argumentée par le président du CPAS, M. Zian. 

Les chiffres que vous nous avez transmis en introduction donnent l’illusion 

d’une très mauvaise gestion de notre patrimoine. Vous affirmez par un rapide 

calcul que 5 % des logements publics seraient inoccupés, soit 700 logements sur 

les 13.000 que comptent le patrimoine cumulé de la Régie foncière, du CPAS, et 

des deux principales SISP de la Ville. Heureusement, vous avez utilisé le 

conditionnel et précisez que la majorité de ces logements trouveront un locataire 

issu des listes d’attente de chacune des structures précitées. Je vous accorde que 

cette liste est trop longue.  

 

J’en profite pour vous informer de la présentation du plan d’urgence de la 

ministre Ben Hamou qui comprend 33 mesures concrètes et un budget de 190 

millions d’euros dédiés à de nouvelles initiatives qui permettront d’améliorer la 

situation du logement de nombreux Bruxellois et Bruxelloises. 

 

Pour en revenir aux chiffres, il faut distinguer deux ratios. Le premier et le 

principal, est le vide locatif dû au départ d’un locataire jusqu’à sa relocation. Il 

s’agit du temps nécessaire pour la remise en état du bien et sa remise en 

location, comprenant les visites, les analyses des candidatures et la signature du 

bail. Pour la Régie, le taux était pour le mois de janvier 2020 de 1,24 %. Je 

précise que ce taux est très bas pour une immobilière de la taille de la Régie, qui 

gère 3.600 logements. 
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Le second chiffre se rapporte au taux de logements inoccupés pour travaux 

importants de remise en état du patrimoine. Il s’agit de rénovations de grande 

ampleur, souvent dans un ensemble de plusieurs logements au sein d’un 

bâtiment. Je prendrai pour exemple le projet du Rempart des Moines. En 

fonction du plan d’investissement de chaque structure, ce taux peut varier de 

4 % pour la Régie à 6 % pour le CPAS et 9 % pour le Logement bruxellois.  

 

Après le détail de ces chiffres, vous comprendrez qu’il n’y a pas un seul de ces 

logements qui puisse être mis à profit d’une personne en situation de sans-

abrisme. Afin d’être limpide, il y a effectivement moins d’une quinzaine de 

logements qui, malgré leur bon état, traînent à trouver un locataire répondant à 

nos règles d’attribution. Nous avons 5 logements qui ne trouvent pas de 

locataires depuis plusieurs mois. La plupart du temps, les raisons sont liées à 

une configuration particulière de l’espace, à un loyer ou des charges plus 

élevées que pour les autres logements. Dans ces cas-là, nous avons 

effectivement du mal à trouver un locataire, mais cela ne dure jamais plus d’un 

an. Dès lors, la Régie analyse et propose des solutions tels que travaux, 

modifications d’affectation, etc. pour que cette location puisse se faire au plus 

vite. 

 

En conclusion, et malgré votre introduction, je pense qu’il était important de 

relativiser les chiffres et de montrer que tant la Régie que les SISP et le CPAS 

sont exemplaires dans la gestion de leurs biens. Il n’y a donc pas plusieurs 

centaines de logements vides qui permettraient d’accueillir tels quels des 

personnes sans abri. Malgré cela, la Régie comme le CPAS ont plusieurs 

programmes pour venir en aide aux personnes mal logées. Nous n’avons pas 

attendu la motion pour agir. Outre la collaboration avec Housing First, le projet 

Step Forward concernant les jeunes de 18 à 25 ans, nous collaborons avec 
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Rézone dont l’intitulé complet du projet est « prévention au sans-abrisme et 

accès au logement pour sortants de prison. » Nous avons par ailleurs un autre 

projet avec Le Refuge pour les jeunes LGBT+ qui se retrouvent à la porte de 

leurs foyers en raison de leur identité sexuelle.  

 

M. Zian, président du CPAS.- Le Collège partage bien entendu la préoccupation 

d’agir vigoureusement contre le sans-abrisme, mais aussi le mal logement de 

celles et ceux qui, grâce à leur débrouillardise, ne se retrouvent pas à la rue mais 

ne parviennent néanmoins pas à vivre avec leur famille dans un logement 

décent.  

 

Cela étant, le texte qui nous est proposé présente deux biais de raisonnement 

manifestes qui le rendent partiel et quelque peu déconnecté du terrain, des 

réalités vécues par nos concitoyens en difficulté, ou par celles du gestionnaire 

du logement public. Si les CPAS, et plus largement les pouvoirs locaux, sont des 

partenaires essentiels de la politique envers le sans-abrisme, il s’agit d’une 

problématique régionale concernant l’ensemble du territoire de la Région et pas 

seulement les communes les plus populaires sur le territoire desquelles se 

trouvent la plupart des sans-abris. 

 

L’initiative appartient donc à la Cocom, qui dispose des outils et des ressources 

pour stimuler le Housing First, comme le préconise d’ailleurs l’ordonnance du 

14 juin 2018 relative à l’aide d’urgence et à l’insertion des personnes sans abri. 

Le CPAS de la Ville de Bruxelles est partenaire de cette politique, notamment 

via le projet Step Forward, mentionné par Mme Mutyebele et qui met des 

logements à la disposition du Samusocial pour des projets d’insertion de jeunes 

gens de 18 à 25 ans. Une dizaine de logements de son patrimoine privé ont été 

loués par des candidats présentés dans le cadre de Housing First. Une première 

évaluation du projet démontre que son principal enjeu est l’accompagnement 



 

Page 108 sur 128 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 11/01/2021 

 

des personnes à moyen terme, ce qui requiert des moyens suffisants et des 

méthodes innovantes. Le CPAS gère également 75 logements de transit et 41 

logements d’insertion. Cependant, élargir Housing First relève avant tout d’une 

décision régionale. 

 

En ce qui concerne la disponibilité du logement, je partage le raisonnement de 

Mme Mutyebele. Au CPAS, nous avons pour préoccupation constante de limiter 

le vide locatif au strict nécessaire, à savoir la remise en ordre de l’habitation et 

la désignation rapide d’un nouveau locataire. J’entends également systématiser 

l’occupation temporaire des immeubles et des logements en attente de travaux 

pouvant être habitables dans un délai utile. En ce mois de janvier, nous sommes 

à un vide locatif de quelques 7 %, dont 3 % pour cause de travaux.  

 

Compte tenu de l’impact du contexte sanitaire et de la suspension des visites 

locatives, ces chiffres sont bons. Ce qui ne nous empêche pas, bien entendu, de 

chercher à les améliorer par le contrôle permanent du taux de logements vides, 

et par des ajustements fréquents permettant de réduire les délais et de 

coordonner les calendriers des travaux de rénovation et les procédures 

d’attribution. 

 

Avec ma collègue, je me réjouis de l’attention que porte la MR à la situation des 

sans-abri, mais c’est avec regret que je relève l’absence de pertinence du 

raisonnement porté par la motion, et consécutivement des mesures qu’elle 

propose. En conséquence, le Collège appelle à rejeter l’adoption de cette 

motion.  

 

M. Wauters.- La motion telle que présentée par nos collègues du MR-Open 

VLD résonne fortement en nous, et aujourd’hui plus que jamais étant donné le 

contexte qui a aggravé les problèmes de logement et de sans-abrisme, même si 
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la situation était déjà criante avant la crise COVID. Housing First fonctionne, et 

notre groupe ainsi que notre ancienne ministre régionale l’ont promotionné 

parce que ses effets sont positifs. J’entendais Mme Mutyebele nous dire que des 

solutions existaient déjà. Le système de Housing First apparaît pourtant comme 

une réponse adéquate pour l’accompagnement de ces personnes sans abri. 

 

Notre groupe a évidemment l’intention de soutenir cette motion, contrairement 

à vous, ce que je trouve regrettable. En effet, même si nous pouvons dire qu’il y 

a peu de vide locatif, disposer à terme de 50 logements pour Housing First 

parmi tous ceux accessibles à la Ville, que ce soit sur les SISP, au CPAS ou à la 

Régie foncière, ne nous apparaît pas comme un objectif démesuré. Cela montre 

seulement un chemin que nous voulons emprunter, et vous aussi je pense. C’est 

dommage de ne pas saisir la balle au bond pour aménager et changer les 

attendus, et je pense que cela est possible.  

 

L’objectif, c’est de trouver du logement pour les personnes sans abri, et à ce 

propos, la Ville de Bruxelles n’a pas de leçon à recevoir de l’extérieur, comme 

le dirait M. Le Bourgmestre. Néanmoins, nous devons plus que jamais être 

proactifs dans ce domaine. Nous voterons positivement cette motion, et nous 

aurions voulu encourager les membres de la majorité à en faire autant. 

Malheureusement, vous vous êtes déjà exprimés dans un autre sens et c’est 

dommage.  

 

Mme El Bakri.- Je répondrai à la motion du MR sur 3 points. Avant cela 

j’aimerais réagir à la réponse de l’échevine. Je suis assez sidérée d’entendre que 

tout va très bien. Je ne sais pas sur quelle planète vous vivez, mais moi ça me 

met hors de moi ! Nous avons en Région bruxelloise 4.170 logement sociaux 

vides. La Ville est la championne des logements vides avec 871 logements, et je 

ne parle même pas des logements de la Régie, qui sont vides également parce 
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que les loyers sont trop élevés. Est-ce que vous trouvez normal qu’a Bruxelles-

Ville, on préfère garder des logements vides avec des loyers impayables pour les 

familles, alors que des gens dorment dehors ? Ouvrez les yeux !  

 

Avec notre groupe, je pense que la motion du MR va dans le bon sens. En effet, 

la situation du sans-abrisme est catastrophique en Belgique. Le nombre de sans-

abri a quadruplé en 10 ans et la crise COVID ne fait qu’aggraver cette situation.  

 

Nous pensons toutefois qu’il manque dans cette proposition de motion la 

volonté de s’attaquer réellement aux causes structurelles de ce problème. Nous 

pouvons d’ailleurs le lire dans le rapport de la Strada qui pointe le manque de 

solutions durables à long terme. Les demandes de places en urgence augmentent 

d’année en année. On en crée, mais cela ne permet pas de s’attaquer 

véritablement au problème, ni d’éviter la catastrophe sociale.  

 

Pour le PTB, si nous voulons résoudre cet état des choses, nous devons aller à 

sa source. Premièrement, nous aurions rajouté à la motion l’encadrement des 

loyers, car pour sortir du sans-abrisme, il faut pouvoir entrer dans un logement 

et le garder. Cela signifie qu’il faut être en capacité de payer le loyer sur le long 

terme, or nous savons à quel point l’explosion des prix à Bruxelles a forcément 

des conséquences sur la crise du logement. C’est d’ailleurs pour cette raison que 

nous plaidons pour un encadrement des loyers. Nous avions d’ailleurs déposé à 

l’époque une proposition d’ordonnance au parlement afin de faire réellement 

baisser et plafonner les loyers sur la base de critères objectifs.  

 

Le deuxième point, qui n’est pas mentionné dans la motion du MR, souligne le 

manque d’ambition au niveau politique pour créer du logement social de 

qualité. Vous pouvez danser sur votre tête, mais on ne solutionnera rien tant 
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qu’on ne répond pas à cette demande. Il y a plus de 40.000 ménages inscrits sur 

une liste d’attente pour un logement social.  

Cela signifie que nous ne répondons pas à la demande, et cela s’aggrave 

d’année en année.  

 

Enfin, la proposition du MR de rajouter du logement sur le marché locatif est un 

premier pas, mais je pense que nous pouvons être beaucoup plus ambitieux 

parce que la Ville est la commune qui possède le plus grand parc de logements 

publics. Elle doit montrer l’exemple, surtout aujourd’hui avec la crise sociale 

qui nous attend. Si les 19 communes se contentent d’un objectif si limité, on 

n’atteindra même pas les 1.000 logements supplémentaires au niveau de la 

Région, alors que nous avons plus de 4.000 personnes sans abri.  

 

De deux choses l’une : soit cette motion est votée ce soir, et nous devrons nous 

abstenir parce que nous pensons qu’elle ne va pas assez loin, soit nous 

améliorons la motion afin de toucher aux causes structurelles du problème, nous 

y sommes favorables et nous organisons des groupes de travail pour aller le plus 

loin possible sur la motion.  

 

M. Weytsman.- Je veux d’abord remercier les personnes avec lesquelles nous 

avons travaillé, et notamment Arnaud qui se reconnaîtra et n’a malheureusement 

pas de domicile actuellement. Il nous a guidé dans cette réflexion. Avec la crise 

COVID, de nombreuses problématiques ont été accentuées. Mais cela a toujours 

été une urgence sans réponse structurelle de la part des pouvoirs publics. Avec la 

crise, l’urgence est encore plus forte. Votre réponse, madame l’échevine, ne me 

plaît pas. J’ai l’impression que vous n’avez pas compris le sens de notre motion. 

J’aurais souhaité qu’elle fasse l’objet d’un groupe de travail. Je pensais que cela 

serait fait et que nous pourrions l’amender dans le sens que vous souhaitez. 
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50 logements, ce n’est pas suffisant, vous avez raison. En même temps, il me 

semblait que c’était un chiffre raisonnable afin que la majorité ne pense pas que 

la MR divague parce qu’il est dans l’opposition. Vous vous trompez 

complètement madame l’échevine. Je vous parle d’humain. Je vous parle de 

personnes qui sont aujourd’hui dans la rue.  

 

Vous faites beaucoup pour l’urgence et la Ville fait beaucoup – nous avons 

même cité les programmes. Pourtant, nous ne faisons pas grand-chose pour 

trouver des solutions structurelles. J’ai voulu l’illustrer par la vacance locative. 

Nous aurions peut-être pu retirer cette partie qui vous a interpellée, mais la 

réalité c’est qu’elle est plus élevée au niveau des pouvoirs publics que dans le 

privé, et plus élevée à Bruxelles qu’en Wallonie.  

 

Quand on fait le différentiel entre une bonne gestion, en tachant d’arriver non 

pas à 5 % mais à 3 %, les 2 % restant font bien moins que les 50 logements. J’ai 

été président de logements sociaux et je sais bien qu’on fait le maximum, mais 

je sais également qu’il y a parfois des logements qui restent vides 2 ou 3 ans, 

voire des logements qui ne se louent pas parce qu’ils datent des années 50 et 

sont quelquefois à moitié insalubres. 

 

Je suis très content de pouvoir faire des conventions, comme le fait parfois 

Housing First. J’en ai signé certaines, notamment avec Infirmiers de rue. Je 

souhaitais par cette motion que nous puissions avoir une ambition commune, 

plus structurelle, et montrer l’exemple. Vous vous trompez quand vous me 

parlez chiffres alors que je vous parle de l’humain, mais aussi factuellement 

monsieur le président, car il s’agit bien d’une compétence des Communes. Le 

MR est en train de tendre la main à M. Maron qui nous dit qu’il a un objectif de 

mise à disposition de logements, or vous savez bien qu’il n’en dispose pas. Ce 

que fait M. Maron, c’est financer cet accompagnement au fur et à mesure de la 
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création de logements par la Région et de leur mise à disposition par les 

Communes.  

 

Comme l’a très bien dit M. Zian, un accompagnement individuel est nécessaire. 

Je ne vous demande d’ailleurs pas de mettre à disposition ces 50 logements du 

jour au lendemain, les programmes de Housing first ne pourraient pas les gérer, 

mais progressivement. Je vous demande également – c’est le 3ème point de la 

motion – d’en avertir la Région ou la Cocof pour qu’au fur et à mesure, elles 

puissent vous accompagner dans le financement de ces logements. Il s’agit bien 

de la compétence de la Commune, il existe d’ailleurs déjà des conventions entre 

les SISP et les programmes de Housing First.  

 

Je suis surpris par votre réponse. Je n’ai pas dit que la ville n’avait rien fait, elle 

fait déjà beaucoup pour l’urgence. Je ne n’ai pas non plus dit que ce sera le saint 

Graal, mais je pense que nous devons beaucoup travailler au niveau fédéral, 

régional et à la Ville.  

 

Je suis déçu parce que je pense que c’était l’occasion d’affirmer que la Ville de 

Bruxelles en faisait une priorité et pouvait montrer l’exemple. Lorsque j’ai 

discuté avec les associations, je leur ai expliqué qu’à la Ville, nous travaillons la 

main dans la main. Que cela prend parfois du temps, mais que nous trouvons 

des compromis raisonnables. Je ne m’attendais pas à recevoir une réponse 

politicienne à une proposition qui, maintenant, semble de facto un peu 

politicienne. Tout ce qu’on vous demandait, c’était de montrer l’exemple au 

travers d’une politique structurelle. 

 

Sur les 10 dernières années, certaines villes sont parvenues à diminuer par 2 ou 

3 le sans-abrisme. À Bruxelles, cela ne fait qu’augmenter depuis 10 ans. C’est 

que sans doute qu’il y a quelque chose qu’ensemble nous ne réussissons pas. Je 
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ne sais pas quoi, mais je sais que Housing First participe grandement à la 

solution. Je crois sincèrement que nous nous honorerons ce soir en ne votant pas 

opposition contre majorité, afin que nous mettions sur pied un groupe de travail 

qui tienne compte de ce que vous faites, qui peut-être modifie les parties qui ne 

vous plaisent pas, pour aboutir à quelque chose de raisonnable et d’ambitieux 

pour tout le monde.  

 

M. Zian, président du CPAS.- La question du sans-abrisme est une question 

extrêmement complexe qui a des causes multifactorielles. On n’a pas arrêté 

d’entendre ce soir, sur les bancs de l’opposition, qu’il faut agir de façon 

structurelle et qu’il faut en finir avec les urgences. Dans le cadre de cette 

législature, nous avons une compétence régionale qui peut être assise sur 

l’ensemble des 19 communes. Ce n’est donc pas uniquement une question 

bruxelloise et, de ce point de vue, je m’inscris pour une véritable politique 

structurelle au niveau régional.  

 

La Ville et son CPAS sont bien entendu partenaires de la Région, et je peux 

même dire, monsieur Weytsman, que la Ville et le CPAS prennent toute leur part 

dans l’effort qui est demandé. À ce titre, la Ville n’a pas à recevoir de leçon sur 

son action contre le sans-abrisme. Nous nous inscrivons entièrement dans les 

politiques mises sur pied par la Région.  

 

Je déduis de cette proposition de motion que vous semblez prendre conscience, 

dans l’urgence de cette crise COVID, qu’il existe du sans-abrisme. Il s’agit 

d’une problématique sociale extrêmement forte liée aux causes du problème, 

soit le basculement dans la pauvreté. Agissons contre la pauvreté, et nous aurons 

peut-être un peu moins de sans-abri ! 
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Mais il n’y a pas que la question de la pauvreté. Comme je l’ai dit, les causes 

sont multifactorielles. Et comme vous l’avez rappelé, les évaluations des 

expériences de Housing First indiquent clairement que le logement n’est pas la 

seule réponse. Des expériences sont menées là où il des logements sont mis à 

disposition et il se fait qu’après 6 mois, un ou 2 ans, les personnes relogées 

retombent dans le sans-abrisme. J’aimerais que nous ayons une parole honnête 

sur ce sujet.  

 

M. Weytsman.- Vous vous trompez sur les chiffres. Housing First est un 

véritable succès et les études le montrent.  

 

M. Zian, président du CPAS.- Vous aurez le droit ensuite de répliquer, mais 

pour l’heure j’ai la parole. La Ville et le CPAS sont partenaires d’une politique 

structurelle qui est entre les mains de la Région. Nous expliquer qu’on va mettre 

50 logements à disposition et ainsi tout solutionner, c’est vraiment n’importe 

quoi. Nous devons voir les choses en face, dans toute leur ampleur, et mettre en 

place de véritables politiques structurelles pilotées par la Région, les CPAS, et 

les Communes qui sont des partenaires naturels de ces politiques.  

 

M. Weytsman.- Le programme Housing First est une politique structurelle, 

monsieur Zian. Actuellement, nous sommes très bons pour trouver du transit en 

urgence, mais la pensée politique de Housing First, c’est la conviction que 

l’intégration sociale se fera d’abord par le logement et ensuite avec un 

accompagnement. 

 

Dans certains cas vous avez raison, dans le cadre de Housing First, le premier 

logement n’est pas toujours un succès. Il en faut parfois un deuxième, voire un 

troisième dans le pire des cas, mais grosso modo, nous constatons que cela 



 

Page 116 sur 128 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 11/01/2021 

 

fonctionne. C’est ce qui permettra de répondre structurellement au problème, et 

non pas à la seule urgence.  

 

Ce que nous vous proposons avec ces 50, 35, 25 ou 200 logements, si vous le 

pouvez, c’est de montrer l’exemple afin que les autres Communes suivent le 

pas, de telle sorte que la Région ou la Cocof puissent cofinancer le projet.  

 

M. Zian, président du CPAS.- Avec ce que nous faisons, nous sommes déjà 

exemplaires.  

 

Mme Vivier.- Donc nous ne pouvons pas faire davantage?  

 

M. Zian, président du CPAS.- Nous faisons plus, mais ce n’est pas cette motion 

qui demande de mettre à disposition 50 logements qui va résoudre la question 

du sans-abrisme sur la Ville de Bruxelles et sur l’ensemble de la Région. 

 

Mme Vivier.- Vous seriez grandi, monsieur Zian, en nous donnant alors une 

alternative, en nous faisant une contre-proposition, en nous proposant un groupe 

de travail comme l’a suggéré mon collègue, plutôt que de pinailler sur des 

chiffres, de nous dire que vous êtes exemplaire, de nous montrer une 

méconnaissance totale du dossier, de vous contredire en prétendant que Housing 

First ne fonctionne pas si bien que ça. Il faut quelque chose de structurel !  

 

M. Zian, président du CPAS.- Ce n’est pas ce que j’ai dit.  

 

Mme Vivier.- Vous dites tout et son contraire ! Vous dites que nous ne sommes 

pas certains que cela fonctionne parce que de temps en temps les gens s’en vont.  

 

M. Zian, président du CPAS.- Vous n’écoutez pas bien.  
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Mme Vivier.- Dans le même temps, vous nous dites que vous êtes exemplaire. 

Vous dites qu’il faut une réponse structurelle, celle que la Région propose avec 

le plan Housing First. Donc cela fonctionne, et je vous invite à lire leurs études 

et leurs chiffres qui sont impressionnants tant en Belgique qu’à l’étranger. C’est 

une des réponse, pas la seule.  

 

Par contre, là où je me porte en faux, c’est quand vous dites que nous arrivons 

comme si nous découvrions le sans-abrisme. Vous me connaissez. Vous ne 

pouvez pas dire que le MR découvre le sans-abrisme. Vous ne pouvez pas dire 

non plus que vous faites tout ce qu’il faut. Il y a toujours mieux à faire quand il 

y a plus de 4.000 personnes qui dorment dans la rue tous les soirs !  

Vous seriez grandi en acceptant de discuter de cette proposition plutôt que de la 

rejeter d’emblée.  

 

M. Weytsman.- Monsieur le Bourgmestre, nous ne déposons pas beaucoup de 

propositions de motions. Je comprendrais que vous soyez exaspéré si on le 

faisait chaque semaine. Nous en avons déposé une sur les aidants proches et 

cela a bien fonctionné, majorité contre opposition. Quand j’ai déposé celle-ci, je 

ne m’attendais pas à ce résultat. 

 

Je suis convaincu que vous voulez lutter contre le sans-abrisme et je sais que 

nous faisons beaucoup pour l’urgence. Je souhaitais avec cette motion proposer 

quelque chose de structurel pour travailler avec Housing First. C’est un peu 

dommage.  

 

M. Le Bourgmestre.- Nous ne pensons pas que ce Conseil communal soit le 

meilleur endroit pour débattre de cela. C’est ce qu’ont essayé de dire mes 2 

collègues. Comme vous avez pu le lire dans la presse vendredi, nous nous 
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inscrivons entièrement dans le plan que va déposer Mme Ben Hamou. Il s’agit 

là de notre réponse sur le logement social. 

 

C’est une des premières fois qu’autant de moyens sont dégagés au niveau 

régional. Nous n’allons pas ici refaire ce débat que vous tiendrez au parlement 

bruxellois, monsieur Weytsman, puisque vous êtes député régional. Nous ne 

voulons pas jouer ce ping-pong. 

 

Depuis le début de la crise, nous sommes la Commune qui a réquisitionné le 

plus de biens, mais nous voulons mettre les choses au bon endroit et ne pas 

créer de doublons. Nous en avons parlé par rapport à la politique aux seniors. Et 

sur le sans-abrisme, nous faisons notre part de la rénovation de 1.700 logements 

sociaux, mais en nous inscrivant dans la dynamique régionale.  

 

C’est cela qu’il faut entendre. Il ne faut pas limiter la lutte contre le sans-

abrisme à chaque Commune ou association qui feraient des actions dans leurs 

coins. On travaille les uns avec les uns avec les autres. Nous sommes le plus 

grand CPAS du pays et nous avons le plus grand nombre de logements publics, 

donc aussi le plus de logements conventionnées, voire de transit, mais pour le 

reste nous nous inscrivons dans la politique de logement définie.  

 

Je ne pense donc pas que cette motion doit être débattue ici. C’est cela qu’on 

essaye de vous dire. Nous ne disons pas qu’elle est mauvaise ou qu’elle ne vise 

pas certains objectifs, nous disons qu’il faut arrêter de jouer au ping-pong ! 

Nous avons décidé depuis la déclaration gouvernementale de 2019, et même 

celle de 2018, que cette politique relevait, avec les appuis communaux, de la 

politique régionale. Nous nous inscrivons dans le plan de Mme Ben Hamou qui 

a été longuement explicité, et sur lequel il y aura encore de nombreux débats. 
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Nous pensons donc que cette motion n’est pas opportune et nous ne la voterons 

pas.  

 

M. Weytsman.- Nous ne sommes pas d’accord. Je pense que ce plan, qui 

contient pourtant de bonnes choses, ne va malheureusement pas apporter de 

solutions structurelles pour lutter contre le sans-abrisme. M. Maron est prêt à 

cofinancer l’accompagnement de la mise à disposition progressive de logements 

à des programmes du type Housing First. 

C’eut été utile que la Ville de Bruxelles, parmi d’autres Communes, participe à 

cela.  

 

M. Le Bourgmestre.- Si M. Maron peut vous citer une Commune de la Région 

qui depuis le début est à ses côtés dans la lutte contre le sans-abrisme, c’est bien 

la Ville de Bruxelles. Vous pouvez lui poser la question au parlement, je pense 

qu’il vous répondra sans hésiter. Vous n’êtes pas au bon endroit, voilà tout.  

 

M. Weytsman.- Je suis convaincu d’être au bon endroit. Si je déposais cette 

même motion en résolution à la Cocof, on me répondrait qu’on n’est pas en 

capacité de mettre à disposition du logement, et si je la déposais à la Région on 

me dirait qu’il faut attendre. Ici, nous ne devons pas attendre parce qu’ils sont 

disponibles. 

 

J’ai reconnu d’emblée que la Ville faisait beaucoup pour l’urgence, mais ce dont 

je parle ici, c’est d’une réponse structurelle. Malheureusement, je vois qu’il y a 

une conception différente de la lutte contre le sans-abrisme au sein de ce 

Conseil communal. 
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Vote(s) 

 

M. le Président.- La proposition de motion obtient une majorité de votes 

négatifs. Par conséquent, elle est rejetée. 

 

Questions orales, questions d’actualité et interpellations - Mondelinge 

vragen, actualiteitsvragen en interpellaties 

 

Interpellation de M. WEYTSMAN concernant le projet de réaménagement 

du boulevard Clovis à la lecture de l’avis de l’ARAU 

 

M. Weytsman.- Ce n’est pas une surprise, monsieur le Bourgmestre, je suis 

extrêmement préoccupé par le réaménagement du boulevard Clovis à la lecture 

de l’avis de l’ARAU, et ce n’est pas faute de vous interpeller régulièrement à ce 

sujet. 

 

J’adresse cette question à Mme Persoons. Je pense que la Ville peut faire 

beaucoup mieux que d’imposer ce projet. Les conclusions de l’étude de 

l’ARAU vont d’ailleurs dans le sens des interpellations que les riverains et moi-

même soulevons depuis 2 ans.  

 

Ainsi, elle dénonce, je cite : « La non-préservation du patrimoine dans un 

quartier exceptionnel de par sa cohérence et son harmonie. Le boulevard Clovis 

doit en réalité être considéré comme une artère structurante au sein d’un quartier 

cohérent. Penser une artère indépendamment de son environnement est un non-

sens. Espace public, constructions, et quartier dans son ensemble sont toujours 

étroitement liés. Agir sur l’un des composants doit toujours reposer sur une 

analyse et une compréhension fine de l’ensemble, en l’occurrence du quartier 

européen. » 
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Certes, madame Persoons, vous avez annoncé que vous alliez utiliser des pierres 

bleues et des pavés sur les trottoirs, cela nous a évidemment soulagé. Mais le 

problème principal, celui que je vous ai relayé à plusieurs reprises et qui fait 

également l’objet d’une interpellation citoyenne, c’est la bétonisation de la 

berme centrale, ainsi que dans une moindre mesure la forme des alcôves et des 

bouches d’aération qui casserait les subtils rappels actuels avec les squares du 

quartier européen. Pour rappel, madame l’échevine, le béton que vous souhaitez 

mettre, est un matériau interdit pour la construction des façades sur le boulevard 

Clovis qui fait partie d’une zone d’intérêt culturel historique. 

 

Ainsi, en 2018, la Commission royale des Monuments et sites (CRMS) 

recommandait de reconstruire la berme centrale à l’identique. Le Collège a fait 

tout l’inverse en repartant d’une page blanche. Pourquoi avoir foncé tête baissée 

dans un nouveau projet ? Pour quelles raisons ne pas avoir tenu compte de l’avis 

de la CRMS ?  

 

Prenons un peu de hauteur. L’ARAU propose, avant de le réaménager, de 

réaliser une étude minutieuse de l’histoire et du patrimoine du boulevard et de 

son environnement afin d’en comprendre les tenants et la aboutissants 

historiques, sociaux, urbanistiques et patrimoniaux. Avec raison. Cette étude a 

déjà été faite en partie par les habitants que vous avez rencontrés. Comment 

vous positionnez-vous par rapport à cette étude ? 

 

Du point de vue de la mobilité, notons que selon l’ARAU, la conservation des 

pavés permet de contenir la vitesse des véhicules motorisés et garantir ainsi la 

sécurité. Quels sont les pavés qui seront remplacés par des pavés en grès neufs ? 

Lesquels seront supprimés, et pour laisser place à quel type de matériau ? Plutôt 

que de créer une piste cyclable à un endroit que dénoncent certaines 
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associations cyclistes, avez-vous réfléchi à l’option d’une rue cyclable, où vélos 

et voitures pourraient cohabiter en sécurité ? Que montrent ces analyses ? De 

quelles autres options avez-vous tenu compte avant de prendre cette décision ? 

Plutôt que de fermer le carrefour « Gravelines », avez-vous étudié la possibilité 

de poser un feu de signalisation ou un panneau STOP ? Selon vos calculs, quel 

report de modalités découlera des différentes options sur la table ? 

 

L’ARAU conclut également que la participation citoyenne fut quasiment 

inexistante – ce n’est pas moi qui le dit, monsieur Hellings. Je ne cesse de le 

répéter, l’expertise se trouve dans les quartiers. Il est inutile de créer des 

conseils de quartiers pour finalement faire un simulacre de réunion participative 

et écouter très peu ce que les habitants nous demandent. Il fallait s’inquiéter du 

retard potentiel dès 2018. Si je ne me trompe pas, je vous ai interpellé une 

première fois en décembre 2018. Le Collège actuel venait alors d’être établi, et 

brandissait la participation citoyenne comme fer de lance. C’était donc 

l’occasion de travailler avec les habitants, qui auront dû finalement attendre un 

an avant les premières présentations.  

 

Les travaux de la Ville n’interviendront que fin 2021, ce qui aurait laissé au 

Collège 3 ans pour l’organisation d’une véritable cocréation. Qu’est-ce qui 

justifie ce retard ? Et par ailleurs, pouvez-vous me dire quand aura lieu la 

commission de concertation ? Vous imaginez que les habitants sont nombreux à 

l’attendre. Je crains que, considérant leur avis presque unanime contre votre 

projet et celui des experts, et pas des moindres, il faille le repenser 

fondamentalement. Cela doit se faire très rapidement, parce que nous ne 

voulons pas que ce boulevard reste un chancre pendant de longs mois.  

 

Mme Persoons, échevine.- J’ai bel et bien pris note de l’étude effectuée par 

l’ARAU. Vous continuez à poser les mêmes questions sur le boulevard Clovis 
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monsieur Weytsman, mais mes réponses ne vous plaisent visiblement pas. Nous 

voilà donc à avoir le même débat pour la centième fois. Je vais donc 

recommencer.  

 

L’avis du CRMS auquel vous faites référence a été rédigé lors de la demande du 

permis d’urbanisme par Infrabel en 2018. Cet avis est basé sur le projet de 

rénovation du tunnel ferroviaire et non sur le projet de réaménagement. Il n’est 

donc pas une référence pour notre projet d’aménagement.  

 

Un avis CRMS sera demandé lors de la procédure du permis d’urbanisme, et on 

en tiendra compte. Pour votre information, une première réunion a déjà eu lieu 

avec le département patrimonial d’Urban et il n’y a pas eu de remarques sur un 

éventuel manque de respect patrimonial – au contraire. De plus, une analyse 

historique fait partie intégrante du rapport d’incidence qui est obligatoire pour 

tous les projets de réaménagement. Une telle analyse a également été rédigée 

pour ce projet. Cette étude sera consultable lors de l’enquête publique. 

 

Le respect du patrimoine dans l’espace public ne signifie pas une préservation à 

l’identique, mais une conservation du patrimoine, conciliant passé, présent et 

futur, sinon ma compétence serait superflue et la Ville ne pourrait pas évoluer 

avec la société. Le projet sur le boulevard Clovis prévoit de conserver le profil 

historique existant, à savoir : trottoirs, bandes de stationnement, bandes de 

circulation de chaque côté, et une berme centrale piétonne. Les trottoirs seront 

effectivement élargis et nous ajouterons une piste cyclable ainsi que des arbres, 

tout en conservant la symétrie du boulevard.  

 

Vous savez monsieur Weytsman, que la ville évolue, tout comme celle de Paris 

où Mme Hidalgo a l’intention de planter des centaines d’arbres sur les Champs-

Élysées. 
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Concernant l’asphaltage, nous sommes dans une phase de chantier afin de 

rendre le boulevard accessible à la circulation et au stationnement, en attendant 

les travaux de réaménagement sur base d’un permis. Les pavés en stationnement 

seront conservés et ceux des voiries seront remplacés par de l’asphalte. 

 

Nous avons fait le choix d’une piste cyclable séparée, car le boulevard Clovis 

est situé sur un axe RER vélo repris en tant qu’Axe + pour les cyclistes dans le 

plan Good Move. Un Axe + est une liaison rapide métropolitaine, mon collège 

M. Dhondt pourra vous en dire plus sur ce point. Actuellement, le boulevard 

Clovis a le statut de collecteur de quartier, cependant le futur plan Good Move 

prévoit de donner au boulevard le statut de voirie de quartier.  

 

Si on se rapporte à un comptage réalisé par les services mobilité de la Ville, on 

remarque que le carrefour avec la rue de Gravelines est un axe très emprunté le 

matin. Il est notamment utilisé pour la circulation de transit inter-quartiers pour 

connecter les quartiers de Schaerbeek à la rue de la Loi ou à la petite ceinture, 

via le quartier des Squares. De plus, ce carrefour est dangereux car il possède 

14 sens de déplacements différents et comprenant des girations difficiles, 

notamment pour le bus articulé de la ligne 29. Pour faire face à ce problème de 

circulation et répondre au plan Good Move, le Collège a décidé de fermer le 

carrefour. 

 

Je ne vais pas m’attarder à nouveau sur le processus participatif parce que je ne 

sais que vous n’êtes pas d’accord avec ce que nous avons fait, bien que nous 

ayons pris en compte une partie des remarques. Une nouvelle va sans doute 

vous faire plaisir, c’est que l’enquête publique se déroulera du 27 janvier au 25 

février prochains, avec une commission de concertation en mars. Vous 

continuez à me donner des leçons sur le respect du patrimoine, mais je me 
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rappelle que votre collègue à la mobilité, sous la dernière législature, comblait 

par de l’asphalte les vides laissés par les pavés.  

 

M. Weytsman.- Je ne donne pas de leçons, je suis juste raisonnable. Si je 

défends un projet auquel je crois mais contre lequel s’opposent habitants et 

experts, je me remets alors en question. Je pense en effet que cultiver le doute 

est utile pour avancer en politique. Beaucoup de gens ont l’impression qu’avec 

ce projet, nous allons détruire un peu de ce patrimoine. Mais chez vous il n’y a 

pas de place pour le doute.  

 

Donc vous avez raison, à tel point que je pense que cette concertation ne servira 

pas à grand-chose. J’encouragerai tout de même tout le monde à y participer et 

j’espère que la Ville entendra petit à petit que la participation citoyenne a du 

sens, que les habitants ont pris le temps de réaliser 3 vidéos pour expliquer leur 

point de vue.  

 

Il est possible qu’ils se trompent en partie. J’avoue que j’ai moi-même évolué 

sur ce projet. Au début, je n’y étais pas totalement défavorable. Je posais plutôt 

des questions, je demandais pourquoi nous ne faisions pas cette participation. 

Mais plus j’ai avancé, plus j’ai été persuadé de l’importance de l’aspect 

patrimonial. Je pense que l’ARAU a également été progressivement 

convaincue. C’est bizarre de construire la ville de cette façon. Je ne vous 

donnerai certainement pas de leçons sur le patrimoine parce que je ne suis pas 

compétent. Mais je vous donne tout même une petite leçon sur la nécessité d’un 

peu plus d’humanité, d’empathie, et d’écoute. Quand les habitants vous disent 

qu’ils ne sont pas d’accord, nous pouvons au moins leur répondre avec un peu 

de bienveillance.  
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Mme Persoons, échevine.- Je voudrais vous signaler, monsieur Weytsman, que 

je prends le temps de répondre à toutes les questions que je reçois.  

 

Nous avons fait 3 sessions avec les habitants. Je sais que tout le monde n’est pas 

d’accord, que certains habitants sont opposés au projet et c’est leur droit. 

Cependant, nous pouvons essayer de leur faire comprendre quels sont nos 

objectifs, même si nous ne pourrons pas convaincre tout le monde. La 

commission de concertation n’est pas du tout inutile. Tous les processus de 

l’enquête publique et de la commission de concertation, qui devrait rassembler 

un grand nombre de participants, seront utiles pour écouter Urban et le CRMS. 

Si dans cette commission, la Région nous dit que la Ville se trompe, nous 

suivrons l’avis de la commission parce que c’est elle qui nous délivre le permis. 

Nous n’avons pas le choix. Je pense donc que la procédure officielle a 

pleinement son sens.  

 

M. Weytsman.- Ce n’est pas facile de convaincre tout le monde. Quand j’étais 

échevin de la participation, nous avons même essayé de faire voter les gens. 

Dans ce dossier, il ne s’agit pas de convaincre. Personne ne suit votre dossier. À 

part peut-être une ou deux personnes sur tout le boulevard, tout le monde est 

contre. Je pense donc qu’il faut pouvoir se remettre en question. Je parle des 

gens qui vivent sur ce boulevard, mais aussi, depuis peu, des amoureux du 

patrimoine.  

 

Question de M. WEYTSMAN concernant l’insécurité routière au 

croisement Brabançonne/Noyer 

 

M. le Président.- Avec l’accord de l’auteur, cette question est transformée en 

question écrite 
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Vraag van mevr. DEBAETS betreffende de rotsblokken geplaatst in de 

Koloniënstraat en op andere locaties 

 

Vraag van mevr. DEBAETS betreffende de evaluatie van de 

oudejaarsnacht 

 

M. le Président.- L’auteur accepte de transformer ces deux questions en 

questions écrites pour autant que les réponses lui en soient communiquées dès 

demain par écrit. 

 

 

 

 

Question de Mme DHONT concernant une intervention policière le 

31/12/2020 avec arrestation de mineurs à l’occasion d’un tournoi de 

football organisé sur le petit terrain de foot/basket situé rue des 

Ménages/rue Lacaille 

 

Mevrouw Dhont.- Nous avons été informés du décès d’un jeune après une 

intervention policière à la gare du Nord. Jusqu’où peuvent aller les interventions 

policières dans le cadre des contrôles COVID ? Ces faits ne concernent pas 

directement le territoire de la Ville puisque ça s’est passé dans la zone de police 

Nord. Mais j’aimerais néanmoins entendre le bourgmestre à ce sujet.  

 

M. le Président.- Étant donné l’heure avancée et la nécessité de respecter le 

couvre-feu en vigueur, l’auteur accepte que la réponse à sa question soit 

communiquées dès demain par écrit à tous les membres du Conseil communal. 
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(Avec l’accord de leurs auteurs, il sera répondu par écrit aux questions orales 

introduites pour cette séance qui n’ont pas pu être traitées par manque de 

temps) 

 

M. le Président.- Les procès-verbaux des séances des 07/12/2020 et 14/12/2020 

sont adoptés, aucune observation n’ayant été présentée. 

De notulen van de zittingen van 07/12/2020 en 14/12/2020 worden aangenomen 

daar er geen enkele opmerking gemaakt werd. 

 

 

Prochaines séances (par Zoom) 

Vendredi 22 janvier 2021 

à partir de 14 heures : sections ordinaires 

Lundi 25 janvier 2021 

à 16 heures : séance publique, suivie d’un comité secret. 

 

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

- La séance publique est levée à 21h45. 

- De openbare zitting wordt opgeheven te 21u45. 


