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 CONSEIL COMMUNAL DE BRUXELLES 

GEMEENTERAAD VAN BRUSSEL 

 

Séance publique du lundi 17 juin 2019  

Openbare vergadering van maandag 17 juni 2019 

Séance publique 

Openbare zitting 

 

La séance publique est ouverte à 17h50 sous la présidence de M. Zian, vice-

Président.  

De openbare vergadering wordt geopend om 17h50 onder voorzitterschap van de heer 

Zian, plaatsvervangend voorzitter. 

 

Excusés – Verontschuldigden : Mmes Mutyebele et Temmerman, MM. Temiz et De 

Lille.  

  

Démission de M. Hamza Fassi-Fihri, Conseiller communal 

Installation d'un suppléant 

M. le Président.- Le 13/06/2019, M. Hamza Fassi-Fihri a présenté sa démission par 

courriel. Je demande aux membres du Conseil communal de prendre officiellement 

acte de cette démission. 

(Le Conseil communal prend acte de la démission de M. Hamza Fassi-Fihri de ses 

fonctions de Conseiller communal)  

Aujourd'hui, il sera procédé à la vérification des pouvoirs et à l'installation du 

suppléant appelé à remplacer M. Hamza Fassi-Fihri au Conseil communal, à savoir 

Mme Fatima Moussaoui. 

  

Considérant que M. Hamza Fassi-Fihri a été élu sur la liste n° 1 (cdH-CD&V) des 

élections communales du 14 octobre 2018 ; 

considérant que le 1er suppléant du tableau des suppléants de la liste cdH-CD&V tel 
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qu'établi après les élections est Mme Fatima Moussaoui, née à Berkane le 9 

novembre 1964, domiciliée à 1020 Bruxelles, avenue Richard Neybergh, 1 bte 3, et 

ayant obtenu 459 voix nominatives et 1.600 suffrages attribués par dévolution, soit 

2.059 voix au total lors des élections du 14 octobre 2018, 

j'informe le Conseil qu'il ressort de la vérification des pouvoirs préalablement 

effectuée que l'intéressée continue à remplir toutes les conditions d'éligibilité et 

qu'elle ne se trouve pas dans un cas d'incompatibilité prévu par la loi. Dès lors, je 

demande au Conseil de valider les pouvoirs de Mme Fatima Moussaoui et d'autoriser 

son installation comme membre de cette assemblée.  

(Le Conseil adhère et prend l'arrêté y relatif)  

J'invite Mme Fatima Moussaoui à s'approcher en vue de prêter le serment 

constitutionnel devant le Bourgmestre.  

Mme Fatima Moussaoui prête le serment suivant en français : « Je jure fidélité au 

Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple belge. » 

(Applaudissements sur tous les bancs) 

 

Fixation du nouveau tableau de préséance 

M. le Président.- Le tableau de préséance visé à l'article 17 de la Nouvelle loi 

communale étant réglé d'après l'ancienneté de service des Conseillers, Mme Fatima 

Moussaoui prendra la 49e place sur le tableau. Le nouveau tableau est distribué sur 

les bancs. 

  

M. Coomans de Brachène.- Au nom de mon groupe, je félicite Mme Moussaoui 

pour sa nomination. 

Lorsque le Collège a été installé, il a été annoncé qu'il n'y aurait plus de cumul. Or, 

depuis l'installation du nouveau parlement régional, nous sommes dans ce cas de 

figure. 

M. le Président.- C'est l'objet du point suivant de l'ordre du jour. 

(Remarques)        
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Démission d'un échevin - Ontslag van een schepen 

Démission de M. Mohamed Ouriaghli en qualité d'échevin 

M. le Président.- J'informe les membres du Conseil qu'en sa séance du 13 juin 2019, 

le Collège a pris acte de la lettre de démission M. Mohamed Ouriaghli de ses 

fonctions d’échevin. Il est demandé de prendre acte de cette démission. L'élection 

d'un échevin en remplacement de M. Ouriaghli sera portée à l'ordre du jour de la 

séance du 1er juillet 2019. 

 

Des formulaires d'acte de présentation sont disponibles auprès du Secrétaire de la 

Ville. Les candidatures doivent être déposées au plus tard le jeudi 27 juin 2019 à 

minuit. Un courrier vous sera adressé demain avec les modalités précises.  

- Pris acte. 

- Akte genomen. 

 

M. Ouriaghli.- C'est avec beaucoup d'émotion que je démissionne de mon mandat 

d'échevin. Je ne tourne pas complètement la page, puisque je reste disponible pour 

coordonner les politiques de logement et rapprocher Ville et Région dans leur combat 

pour créer plus de logements publics accessibles financièrement. Je veillerai aussi à 

poursuivre les politiques de rénovation et d'isolation énergétique des sites de 

logement social. Il reste beaucoup de défis à relever. 

 

Je remercie les services de la Ville, plus particulièrement Marc Libens avec lequel je 

collabore depuis 13 ans. Je pense que nous pouvons être fiers du travail accompli.  

Je remercie également les membres du Conseil communal et mon équipe, qui fut mon 

bras armé. 

Je souhaite beaucoup de succès à mon successeur, M. Zian, qui sera certainement 

désigné lors de la séance du 1er juillet. 

(Applaudissements)  

  

Procès-verbal de la séance du 3 juin 2019 
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Notulen van de zitting van 3 juni 2019 

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

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

de la séance du 3 juin 2019 a été mis à la disposition des membres du Conseil 

communal sept jours francs avant ce jour.  

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

het huishoudelijk reglement, werden de ontwerp-notulen van de zitting van 3 juni 

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

vrije dagen.   

 

Communications - Mededelingen 

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 51 à 54 repris 

au supplément à cet ordre du jour, daté du 13 juin 2019. 

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

Gemeentewet, heeft het College de agenda aangevuld met de punten 51 tot 54, 

vermeld in het bijvoegsel bij de agenda dd. 13 juni 2019. 

 

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

points 49, 50, 55, 57 à 59 repris au supplément à cet ordre du jour, daté du 13 juin 

2019.  

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

punten 49, 50, 55, 57 tot 59 vermeld in het bijvoegsel bij de agenda dd. 13 juni 2019.  

- L’urgence est admise à l'unanimité. 

- De dringenheid wordt eenparig aangenomen. 

 

Questions orales - Mondelingen 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 
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middernacht werd ter beschikking gesteld via het Sharepoint platform. 

  

Interpellation du public 

Interpellation concernant la prise en compte de la valeur patrimoniale des 

ascenseurs anciens lors de leur modernisation 

Mme Greta Van Broeckhoven.- Mijnheer de voorzitter, ik dank burgemeester Close 

en het schepencollege van de stad Brussel voor de aanvaarding van de interpellatie 

van hun burgers begaan met het behoud van het architecturaal en industrieel 

patrimonium van Brussel, waar de historische liften deel van uitmaken. 

C'est une preuve de l'approche démocratique du Conseil communal, qui donne à ses 

habitants la possibilité de participer à la définition des politiques de gestion de la 

Ville. 

 

In 2003 heeft de federale regering een koninklijk besluit gepubliceerd houdende 

nieuwe veiligheidsnormen voor liften. Als die strikt worden toegepast op historische 

liften, namelijk liften gebouwd vóór 1958, dan betekent dat een ernstige aanslag op 

hun oorspronkelijke integrale identiteit. 

Niet alleen gaat het oorspronkelijke uitzicht van de lift verloren, maar daarmee ook 

de hele inrichting van de inkomhal en het trappenhuis waar ze deel van uitmaken. 

Denken we aan de versierde stijlen en balustrades in staal, de nieuwe techniek van het 

geïndustrialiseerde fin de siècle, marmerbekleding, verlichting, tegels, glas in lood. 

Het zijn waardevolle ontwerpen van architecten en ingenieurs, onlosmakelijk 

verbonden met een opeenvolging van nieuwe bouwstijlen op het einde van de 19de en 

de eerste helft van de 20ste eeuw. Denken we aan Art Nouveau, Art Deco, modernisme 

en voor Brussel-stad vooral de eclectische bouwstijlen van de 19de en eerste helft 20ste 

eeuw. 

De kabines van de lift die de burgers als een belangrijk deel van de liften 

beschouwen, hebben een houten of metalen kabine met spiegel en glaswerk, één of 

twee vouwdeuren en/of een opengewerkte afsluitdeur in staal of hout. Langsheen de 

liftgang is er een trap. De stijl van het hekwerk dat de lift afsluit is bepaald door 
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architecten en behoort dus tot een bouwstijl en niet tot de lift zelf. 

 

Les citoyens sont conscients de l'importance d'investir dans la sécurité, mais pas au 

détriment du patrimoine urbain. Des techniques ont été développées depuis la 

construction des premiers ascenseurs. L'arrêté royal de 2003 admet un aménagement 

créatif par de nouvelles méthodes efficaces. Plusieurs artisans se sont spécialisés dans 

des techniques de modernisation qui respectent les aspects esthétiques. Ils participent 

à l'économie locale durable.   

 

Lifttechniciens en controlediensten keuren deze up to date, technische interventies en 

creatieve toepassingen echter niet goed. De burgers worden onder druk gezet door de 

syndicus en controlediensten met als resultaat de vernietiging van dit uitzonderlijk 

onroerend patrimonium. 

Het beheer van het patrimonium is een lokale aangelegenheid. Wij stellen het bestuur 

van de stad Brussel voor te helpen bij het opstellen van een inventaris en het 

organiseren van informatiesessies, vervolgens dit aan te brengen bij de regionale en 

federale bestuursniveaus, bevoegd voor deze materie, met het verzoek een afwijking 

op het koninklijk besluit te publiceren die de lifttechniekers en controlediensten niet 

kunnen negeren, en creatieve oplossingen toelaten. 

 

Spreek me niet van de verbrusseling. Waardevolle architectuur werd afgebroken en er 

kwam nieuwe urbanistische aanleg ten voordele van de auto, parkings kwamen in de 

plaats van woonruimten, enzovoort. Vandaag kijkt men anders naar de stad. 

Er zijn historische liften in het centrum, de Koninklijke Laan, de Emile Jacqmainlaan, 

Quartier Notre-Dame-aux-Neiges, het Jubelpark, le quartier des squares, de 

Regentschapsstraat in Laken, enzovoort.  

 

Wij interesseren niet alleen de Brusselaars, maar ook de Belgen die hun hoodstad 

bezoeken en de buitenlanders op zoek naar het patrimonium doorheen de 

geschiedenis van Brussel. Denken we onder meer aan de bezoeken georganiseerd 
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door ARAU, Atelier de Recherche, d’Action Urbaines  die rondleidingen en 

evenementen organiseren rond het cultureel onroerend erfgoed, de 

monumentendagen, opendeurdagen georganiseerd door de dienst Ergo Brussel, 

rondleidingen en wandelingen over wonen en werken in Brussel georganiseerd door 

de dienst la Fonderie, enzovoort. 

 

De asbl/vzw Safe our elevators, de site van een burgerbeweging die opkomt voor het 

behoud van de liften, nodigt de burgemeester en het schepencollege uit om in 

september een bezoek te brengen aan enkele gebouwen en hun uitzonderlijke liften. 

Dat kan een aanzet zijn tot het aanspreken van alle betrokkenen in verband met de 

verdediging van dit patrimonium, namelijk  Brussel-stad, Het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest, de FOD Economie, de federale overheid, enzovoort.  

 

L'asbl, qui regroupe des citoyens engagés dans la conservation des ascenseurs 

mécaniques, invite en septembre le Bourgmestre et le Collège à une visite 

d'immeubles équipés d'ascenseurs exceptionnels. 

(Applaudissements)  

 

M. le Bourgmestre.- Une proposition de motion a été déposée par Mme Nagy et 

d'autres Conseillers communaux. Nous avons demandé à pouvoir en réétudier 

certains éléments. Le texte sera soumis au Conseil communal du 1er juillet.  

 

Mme Greta Van Broeckhoven.- Pour souligner l'importance du patrimoine que 

représentent ces ascenseurs, nous demandons qu'un inventaire en soit dressé. Nous 

demandons également des séances d'information destinées aux habitants. Un jour, 

peut-être, les organismes de contrôle accepteront les techniques alternatives de 

sécurisation des ascenseurs dont question. 

 

Mevrouw Persoons, schepen.- Mijnheer de voorzitter, ik dank mevrouw Van 

Broeckhoven voor deze interpellatie en ik wil daar zeker graag op antwoorden, maar 
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we hebben besloten een gemeeschappelijke motie in te dienen waar alle partijen van 

de gemeenteraad over zullen stemmen. Deze motie bevat verschillende elementen 

van uw interpellatie. Dat is een sterker signaal dan gewoon een antwoord in de 

gemeenteraad Die motie zal in de volgende gemeenteraad aan bod komen. 

 

Mme Nagy.- Je remercie l'asbl et les citoyens pour leur interpellation. Je remercie 

également le Collège et le Bourgmestre pour la confiance qu'ils témoignent au 

Conseil communal en acceptant le dépôt d'une motion actuellement cosignée par 

M. Zian, Mme Hoessen et M. Wauters. Nous continuerons d'en débattre avec eux au 

Conseil communal.  

 

L'objectif est de faire connaître la valeur patrimoniale de certains ascenseurs de notre 

Ville. 

Nous voulons également affirmer que nous nous préoccupons des questions de 

sécurité, mais qu'il existe diverses manières d'y répondre. C'est sur ce point que nous 

voulons attirer l'attention du pouvoir fédéral et de la Région. 

Un autre objectif est de pouvoir exploiter toutes les informations détenues par les 

citoyens, la Ville et la Région sur les ascenseurs qui ont une grande valeur 

patrimoniale.  

Nous souhaitons obtenir le plus large consensus possible, ce qui demande quelques 

ajustements. 

 

M. Weytsman.- Je vous remercie pour votre interpellation citoyenne. L'objectif est 

de créer un groupe de travail composé d'acteurs politiques et d'experts qui nous 

permette de comprendre les implications d'une telle proposition de motion aux 

échelons communal, régional, fédéral, voire européen. Je souhaiterais que vous soyez 

associée à ce groupe de travail, car il est indispensable que nous soyons tous unis 

derrière cette proposition. 

 

Dossiers de M. le Bourgmestre 
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Dossiers van dhr. Burgemeester 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

Mme Dhont.- Je voudrais intervenir sur le point 3 relatif au rôle de médiation de 

Bravvo dans le cadre des sanctions administratives communales (SAC). 

Nous ne sommes pas en faveur des SAC. Selon les délégués syndicaux, les 

travailleurs de Bravvo s'occupent avant tout de prévention, et pas de sanction. 

Les SAC relèvent du département de l'organisation, service public de la Ville de 

Bruxelles. Il devrait en être de même pour tous ce qui concerne la médiation. Bravvo 

est une asbl privée et il ne lui revient pas de reprendre cette mission à sa charge.  

 

M. le Bourgmestre.- Je transmettrai aux délégués syndicaux l'idée du PTB selon 

laquelle Bravvo est une structure privée et pas un service public... 

Bravvo a toujours exercé la médiation locale, intrafamiliale et scolaire. Ladite 

médiation participe d'ailleurs à la prévention, puisqu'elle évite l'application d'une 

sanction pécuniaire. 

 

Il s'agit de personnes dont la médiation est un métier pour lequel elles ont été 

formées. Nous prolongeons un dispositif qui fonctionne depuis de très nombreuses 

années. 

Je préfère le principe des SAC à la judiciarisation. Je rappelle que les SAC 

n'entraînent pas l'ouverture d'un casier judiciaire, contrairement aux sanctions 

infligées par un tribunal. Apparemment, nous ne partageons pas le même avis. 

La médiation est depuis toujours exercée par Bravvo, dont relève aussi le Service des 

mesures de justice alternatives (SEMJA). 

  

Dossiers de M. l’échevin Hellings 

Dossiers van dhr. schepen Hellings 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 
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Dossiers de M. l’échevin Ouriaghli 

Dossiers van dhr. schepen Ouriaghli 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

M. Coomans de Brachène.- Je souhaiterais intervenir sur le point 8 relatif à la 

signature d'un nouveau bail emphytéotique pour la tour dite de Brouckère, ancienne 

tour Philips. La tour dont question a déjà fait l'objet d'un bail emphytéotique de 99 

ans qui vient à échéance en 2066, soit dans 47 ans. Ce bail ne rapporte presque rien à 

la Ville de Bruxelles. À l'époque, nous avons concédé une emphytéose sur un terrain 

excessivement bien placé au cœur de la Ville. 

 

La rénovation du bâtiment a fait l'objet d'un permis qui devrait être mis en œuvre en 

2021. Le propriétaire actuel aura donc la possibilité pleine et entière de valoriser son 

bien et son investissement sur une période largement suffisante (47 ans). Or il nous 

est demandé de conclure un nouveau bail emphytéotique courant de 2066 à 2116 ! 

    

Comment le Collège pourra-t-il vérifier le respect d'engagements qui ne seront pris 

qu'à partir de 2066 ? Nous sommes déjà incapables de dire quel sera l'état du marché 

immobilier dans 10, 15 ou 20 ans. Vous nous demandez de signer un chèque en blanc 

pour un bail qui courra sur 50 ans à partir de 2066 ! Ce faisant, vous imposez une 

dette à la génération de 2067. 

  

M. Wauters.- Le timing pose effectivement question. La page 2 du document fait 

référence aux travaux, mais le cahier des charges est très vague (type d'affectation, 

parkings). Pourtant, la Ville s'engage sur plusieurs générations. Lorsqu'il était en 

fonction, M. Mampaka s'est efforcé d'éviter toute emphytéose sur notre tréfonds, et 

telle reste notre position. 

À la fin du bail, quels investissements devraient être réalisés pour revaloriser le 

bâtiment ? Il serait utile que le cahier des charges le précise, car nous engageons les 
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futures générations.  

Cette emphytéose est trop longue, même si nous soutenons l'idée du projet.  

Pour ces raisons, nous nous abstiendrons sur ce point. 

 

De heer Bauwens.- Mijnher de voorzitter, ik heb een opmerking betreffende 

hetzelfde gebouw, punt 8, waar de collega’s het over hebben gehad. 

De stad Brussel, die al de redelijk zware neiging heeft en een beleid voert om 

openbare grond en openbare gebouwen te verkopen aan de privésector, wil ons 

vandaag het engagement laten goedkeuren om een stadsterrein nu al in aanbieding te 

zetten tegen 2066. De meesten van ons zullen er dan trouwens niet meer zijn. We 

weten bovendien allemaal dat dit gebouw tegen dan nogmaals gerenoveerd of zelfs 

afgebroken zal moet worden of dan al afgebroken is.  Het stadsbeleid is nu al liberaal, 

maar is het uit angst dat jullie tegen dan niet meer aan de macht zullen zijn, dat er nu 

nog vlug vlug zaken aan de privésector worden geschonken? 

 

Er wordt gesproken over het bedrag dat die verkoop kan opbrengen en dat is één 

aspect, maar een deel van het gebouw wordt momenteel ingenomen door bpost en zal 

nog meer ingenomen worden door een openbare dienst. We weten eveneens dat er in 

Brussel een grote nood is aan plaatsen voor crèches, logement, scholen, enzovoort, en 

tegen 2066 zullen die noden van de bevolking nog toegenomen zijn en moeten de 

openbare diensten nog meer draaien.  

We zullen dat punt dan ook niet goedkeuren. 

 

M. Ouriaghli.- C'est un point important. Je regrette que personne ne l'ait abordé en 

section. Monsieur Bauwens, il ne s'agit pas de vendre le terrain au privé. Le Collège 

de la Ville de Bruxelles a toujours refusé de vendre son tréfonds, à l'exception d'un 

terrain situé rue de l'Uruguay cédé à un promoteur privé pour la construction 

d'appartements de luxe. 

 

S'agissant de la présente opération, nous avons déjà réalisé une transaction du même 
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type il y a deux ans pour la tour ITT au bout de l'avenue Louise. L'objectif était de 

rendre possible un projet à long terme, et tel est le cas en l'espèce. Le bail de 99 ans 

court depuis 1957. Il a été très mal négocié à l'époque, puisque nous percevons un 

franc symbolique chaque année. Nous avons donc voulu renégocier ce contrat. Vous 

aurez constaté que le secteur privé investit massivement autour du piétonnier.  

 

S'agissant de la tour Philips, le secteur se positionne avec un permis prévoyant le 

réaménagement complet du liseré commercial, la construction de bureaux aux étages 

et une entrée de parking sur la rue de Laeken. Il s'agit donc d'un projet intéressant 

pour les pouvoirs publics, que la Région a soutenu.  

 

Pour rendre l'équation financière plausible et possible, la concession doit être 

prolongée. Nous avons posé des conditions et défini des critères clairs. Il est 

notamment prévu que les travaux débutent au plus tard en 2021 et que le bâtiment 

soit restauré et remis à niveau. Aujourd'hui, nous lançons ce marché qui prévoit un 

canon unique avec un rendement de 5 %. Il en va de l'intérêt des pouvoirs publics. Ce 

faisant, le bâtiment sera pérennisé et remis aux normes. 

Cette décision, vous l'auriez prise comme l'a fait le Collège. Nous verrons ce que le 

marché nous proposera. 

 

M. Coomans de Brachène.- Je ne peux pas souscrire à vos propos. Je suis surpris 

par certains éléments de votre réponse. Vous parlez de « rendre l'équation financière 

plausible et possible ». J'ignorais que la Ville veillait à rendre les choses possibles et  

plausibles pour le promoteur... Ce que nous devons d'abord viser, c'est l'intérêt de la 

Ville. Des spécialistes de l'immobilier m'ont affirmé que jamais ils ne signeraient un 

tel contrat. La Ville n'a aucun intérêt à prolonger le bail emphytéotique. 

En 2066, ce bâtiment aurait pu nous offrir une nouvelle opportunité, en fin de vie de 

notre centre administratif Brucity. Les terrains sont plus précieux que jamais, surtout 

situés comme l'est celui dont question.   

Notre groupe votera contre ce point. 
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M. Wauters.- J'entends qu'une série de clauses exigeantes ont été prévues, mais la 

durée de l'emphytéose est beaucoup trop longue. Vous tirez des plans sur la comète à 

trop long terme. 

 

M. le Bourgmestre.- Votre groupe a négocié un bail emphytéotique de 99 ans pour le 

centre Anspach, sans appel au marché. Le principe du bail emphytéotique existait 

déjà dans le droit romain. Il constitue une sécurité pour le pouvoir public qui, à 

travers son tréfonds, se réserve une gestion minimale de son espace. En l'occurrence, 

la Régie récupère un bail très mal négocié à l'époque. Les baux emphytéotiques qui 

ont été prolongés se comptent par dizaines, et ils l'ont aussi été par des représentants 

de votre groupe ou par des libéraux. La majorité PS-Ecolo n'a pas découvert le bail 

emphytéotique. Le bail emphytéotique permet d'éviter la vente pure et simple de ses 

terrains. La Région en conclut également. 

 

M. Bauwens.- Apparemment, pour M. Close et le PS, les deux seules options 

permises pour un terrain de la Ville sont la vente au privé ou la conclusion d'un bail 

emphytéotique, également avec le privé. Or il importe de savoir comment un terrain 

public peut rapporter davantage aux services publics. 

Je constate que le MR, dans ce dossier, est plus à gauche que le PS... 

 

M. Ouriaghli.- L'intervention de M. Coomans de Brachène est étonnante, puisqu'il a 

participé il y a deux ans à la prolongation du bail visant la tour ITT sans appel au 

marché. 

M. Coomans de Brachène.- Ces deux dossiers sont totalement différents. Le Collège 

tente de faire l'amalgame. Pour la tour ITT, les conditions obtenues étaient très 

intéressantes. Il s'agit en l'espèce d'un terrain hautement stratégique. Les intérêts de la 

Ville doivent être préservés. 

M. Ouriaghli.- C'est justement pour cela que nous lançons un appel au marché 

assorti de conditions, dont la principale est que ce bâtiment soit rénové. 
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M. Mampaka.- Pour une fois, je partage l'avis de M. Coomans de Brachène. Le 

meilleur contrat de bail que la Ville ait conclu est celui du casino, le 28 juin 2004. 

Monsieur le Bourgmestre, je vous ai vu pleurer de rage, le 13 mars, à savoir que la 

Ville s'était engagée pour 100 ans sur le plateau du Heysel. 

Ce qui nous inquiète, ce sont les baux de très longue durée. Nous n'avons pas le droit 

d'engager les quatre ou cinq prochaines générations sans savoir ce que nous réserve 

l'avenir. Nous vous demandons d'être très attentif. J'ai refusé de vendre ce tréfonds à 

ces mêmes promoteurs qui reviennent avec une proposition similaire. Ce bien nous 

appartient à tous. Nous sommes tous attachés au patrimoine de la Ville de Bruxelles. 

Je rappelle que le rôle de la Régie foncière est de réguler le marché immobilier. 

M. Ouriaghli.- Nous ne vendons pas le terrain, nous prolongeons le bail de 50 ans, et 

pas de 100, et nous tentons de corriger une erreur historique. 

 

Mme Dhont.- Je souhaiterais intervenir sur le point 11. Il s'agit d'un montant de 18 

millions € pour la construction d'un stand de tir et d'un chenil pour les chiens 

policiers. 

Comment expliquer un tel montant ? Pour ce prix, sur un terrain public, nous 

pourrions construire beaucoup d'autres choses. 

 

M. le Bourgmestre.- Je rappelle que le plan de rénovation des logements sociaux est 

estimé à 74 millions. 

Notre police doit être bien entraînée et mieux formée, car elle est parfois la cible de 

personnes mal intentionnées. Actuellement, nous ne remplissons pas nos obligations 

légales en termes de formation au tir. Il n'existe plus de centre agréé en Région 

bruxelloise. Faute d'initiative du pouvoir fédéral, nous avons décidé de prendre nos 

responsabilités. Sous la précédente législature, nous avons déjà approuvé la signature 

d'une convention avec Citydev, société publique qui possède le terrain et qui 

construira ce centre pour nous. 

Cette infrastructure abritera la formation de nos 3.000 policiers. Les autres zones de 
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police pourront s'abonner et utiliser ce centre. 

 

Le chenil du parc d'Osseghem doit également être déplacé, car il ne répond plus aux 

normes, ni pour les chiens ni pour le personnel. Une zone d'entraînement est prévue 

dans le nouveau centre. Avec près de 1.000 manifestations par an, la police de 

Bruxelles jouit d'une grande expertise. Nous avons préféré tout regrouper au même 

endroit. En outre, ce centre de pointe assurera une présence policière à Neder-over-

Heembeek.  

 

Je remercie les architectes, ingénieurs, collaborateurs et juristes de Citydev qui 

collaborent avec notre zone de police et avec les services du patrimoine public pour 

réaliser ce projet pour 2021. Le centre abritera également un équipement 

d'entraînement physique.         

 

Selon moi, nous devons investir également dans nos forces de police. Je rappelle que 

le premier budget de la Ville est l'enseignement, avec 140 millions € investis dans les 

écoles. La Ville investit également dans le domaine social, avec 74 millions pour les 

logements sociaux. 

Nos policiers doivent être bien formés pour apporter une réponse adaptée aux 

situations de crise auxquelles ils sont confrontés. 

 

Mme Dhont.- Dans les commissariats, les policiers ont de grands besoins. Le budget 

de 18 millions aidera-t-il à y répondre ? Qu'en disent les syndicats de police ? 

M. le Bourgmestre.- Ils nous ont mis en demeure de construire ce centre de tir au 

plus vite. Je rappelle que les policiers n'ont pas assez d'heures de formation. Ils 

doivent aller se former ailleurs par manque de centre agréé à Bruxelles. 

Les policiers sont aussi des cibles. 

 

Nous investissons également dans nos commissariats comme celui de Neder-over-

Heembeek ou le futur commissariat de Ligne.  
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La zone de police supportera une charge locative pour l'occupation de ce centre. 

 

Mme El Bakri.- Je souhaiterais intervenir sur le point 9.  

Les chiffres du rapport (128 logements) et du registre (environ 300 logements) ne 

correspondent pas. Qu'en est-il ? 

Parmi les 300 logements, établissez-vous une distinction entre logements publics, 

privés, du CPAS et de la Régie foncière ? 

Je note qu'aucun logement n'a été acquis en usant du droit de préemption. Pourquoi ? 

Les périmètres Unesco et Manneken-Pis ne sont-ils pas soumis au droit de 

préemption ?  

Le rapport mentionne quatre immeubles visés par une procédure d'expropriation. 

Quels sont-ils et où en est la procédure ? Je pose la même question pour les 

immeubles pris en gestion publique. 

Il est fait mention de 54 amendes administratives, ce qui me semble peu. 

Qu'en est-il des bâtiments qui ne sont soumis ni à une procédure d'expropriation ni à 

une prise en gestion publique ? La cellule chargée de cette mission dispose-t-elle 

d'assez de personnel ? 

La commune a-t-elle envisagé de signer des conventions avec les collectifs de sans-

papiers ? 

 

M. Weytsman.- La politique que vous vous engagez à mener me semble un peu 

floue. Je note que nous comptons de nombreux bâtiments vides depuis longtemps. 

Lors des discussions budgétaires, vous avez affiché votre volonté d'augmenter 

substantiellement les recettes liées aux bâtiments vides. 

À l'époque, je vous avais interrogé sur les moyens mis en œuvre pour atteindre vos 

objectifs budgétaires. En 2018, la Ville de Bruxelles a déjà lancé bon nombre 

d'actions en ce sens : hausse du prix des terrains, création d'une banque de données, 

mesures incitatives, mesures coercitives (taxation), actions en cessation 

environnementale, actions en cessation sur la base du Code du logement, 

expropriations... Quelles autres mesures allez-vous prendre ? 
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J'entends que vous allez engager deux équivalents temps plein supplémentaires, mais 

à part cela ? 

 

Il serait bon de consacrer une section à préciser vos ambitions, car elles 

n'apparaissent ni dans le budget, ni dans les rapports de la Régie foncière  

   

M. Ouriaghli.- Je rappelle que les sections permettent de répondre aux questions 

techniques. Monsieur Weytsman, vous avez totalement raison. La politique des 

logements inoccupés mérite que l'on y consacre une section réunie. 

  

La production d'un registre est une obligation qui nous est imposée par la Région. Ce 

document donne l'état de la situation en 2018. Nous enregistrons effectivement près 

de 300 logements à l'abandon et 128 plaintes. 

 

Le permis de préemption est prioritaire pour la zone Unesco est celle du Manneken-

Pis. La différence entre le nombre d'amendes infligées par la Régie et les faits 

constatés provient du fait que la Ville dresse le constat et la Région sanctionne. Nous 

devrons améliorer la situation, raison pour laquelle nous allons engager deux 

équivalents temps plein supplémentaires. 

 

Les quatre biens dont question se trouvent dans le quartier européen. L'application du 

droit de gestion publique est une procédure extrêmement longue. 

 

M. le Bourgmestre.- Bruxelles est la commune qui a fait le plus en termes de 

conventions avec les associations de protection des sans-abri. Nos conventions ont 

d'ailleurs servi de modèle à d'autres communes. 

 

M. Ouriaghli.- Madame El Bakri, le chiffre de 300 vise les immeubles qui ont été 

identifiés par la Ville et celui de 128 concerne ceux qui ont fait l'objet de poursuites 

par la Région. 
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Il n'y a pas de distinction entre public, privé et autres. Tous les immeubles sont visés, 

quel qu'en soit le type de propriétaire. La Régie ne possède pas d'immeubles à 

l'abandon. Une partie des bâtiments à l'abandon appartiennent à des pouvoirs publics. 

La liste des immeubles concernés peut être consultée. 

 

M. Weytsman.- J'engage le Collège à organiser très rapidement une section réunie 

sur ce sujet, car il s'était fixé de doubler, voire tripler les recettes budgétaires liées aux 

immeubles à l'abandon.        

M. le Président.- Une section réunie sera organisée à la rentrée, consacrée à ce 

dossier.    

    

Dossiers de M. l’échevin Maingain 

Dossiers van dhr. schepen Maingain 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

Mme El Bakri.- Le point 12 vise l'installation d'un boîtier électrique définitif. Qu'en 

est-il ? 

S'agissant des points 13 et 14, quelles sont les procédures à suivre par ces asbl pour 

obtenir des subsides ? Avons-nous accès aux demandes ? 

Je n'ai pas trouvé mention de l'asbl des Chartreux dans la banque de données ad hoc. 

Qu'en est-il ? 

 

M. Maingain, échevin.- Pour mener à bien notre politique de dynamisation des 

espaces publics (illuminations, marchés, commerces ambulants), nous y installons 

des boîtiers électriques, comme à Notre-Dame de Laeken ou encore sur la place du 

Vieux Marché aux Grains, où nous envisageons la possibilité de l'enterrer pour libérer 

de l'espace. 

 

S'agissant des subsides, nous essayons de travailler principalement avec BME dans 

notre dynamique de commercialisation et d'illumination des fêtes de fin d'année. 
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Toutefois, certaines asbl préfèrent continuer à décorer elles-mêmes leurs artères 

commerciales. Pour ce faire, elles doivent remplir un formulaire disponible sur le site 

de la Ville de Bruxelles. Le cas échéant, le subside est libéré en deux temps et son 

utilisation est contrôlée. 

Pour des raisons de confidentialité, je dois vérifier la possibilité de vous 

communiquer les dossiers de demande de subsides. Concernant l'asbl des Chartreux, 

elle existe bien.  

Je vous invite à participer aux sections réunies où nous pouvons vous donner des 

réponses précises. 

 

Dossiers de Mme l’échevine Jellab 

Dossiers van mevr. de schepen Jellab 

-  Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

  

Dossiers de Mme l’échevine Persoons 

Dossiers van mevr. de schepen Persoons 

-  Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Dossiers de M. l’échevin Pinxteren 

Dossiers van dhr. schepen Pinxteren 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

  

Dossiers de Mme l’échevine Houba 

Dossiers van mevr. de schepen Houba 

-  Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

Mme Barzin.- Je souhaiterais intervenir sur le point 26 relatif à la subvention de 
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100.000 € proposée pour Arty Farty Bruxelles pour l'organisation des événements 

« Nuits sonores » et « European Lab Brussels 2019 ». Cette asbl est molenbeekoise. 

L'édition 2018 des Nuits sonores s'est d'ailleurs déroulée dans plusieurs communes. 

En 2018,  l'European Lab Brussels organisé au Bozar était soutenu par une multitude 

de pouvoirs publics, dont le pouvoir fédéral avec la Loterie nationale, le ministère des 

Affaires étrangères, la Vlaamse Gemeenschap, la Communauté française, la Région 

de Bruxelle-Capitale, la Vlaamse Gemeenschapscommissie, le Service public 

francophone Bruxellois... 

 

Quel est le budget total des événements dont question et la proportion relative allouée 

par la Ville de Bruxelles ? 

Quel est l'intérêt pour la Ville de Bruxelles et pour ses habitants d'une subvention 

d'une telle ampleur ?     

 

M. le Bourgmestre.- Il y a grand intérêt, au titre de capitale européenne, de 

collaborer avec une autre Ville, à savoir Lyon. Bozar a décidé de fusionner son 

festival électronique avec celui-là. Nous soutenons également le Listen! Festival. 

Tout cela participe à la dynamique urbaine que nous soutenons. L'European Lab 

Brussels consiste en des conférences données en divers lieux, à Ixelles, Molenbeek et 

ailleurs. Le rayonnement de la Ville de Bruxelles a toujours dépassé son territoire, 

même si l'ancrage principal des Nuits sonores et de l'European Lab Brussels se situe à 

Bozar, mais avec des connexions avec les Garages numériques situés dans la galerie 

Horta. C'est d'ailleurs une responsable de ces derniers qui a repris la fonction de 

coordinatrice de l'événement. 

Ce festival reste expérimental. Il attire beaucoup de monde et alimente la dynamique 

urbaine de Bruxelles. 

Je ne connais pas le budget global de cet événement. Le compte annuel de l'exercice 

passé a dû être déposé. Nous ne sommes pas membre de cette asbl, mais je me 

renseignerai. 
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Mme Barzin.- Il s'agit d'un montant considérable, pour une asbl qui est soutenue par 

de nombreux pouvoirs publics.    

 

Mme El Bakri.- Quels sont les critères retenus et les procédures à suivre pour 

l'obtention de tels subsides que beaucoup d'asbl peinent à obtenir ? 

M. le Bourgmestre.- En l'occurrence, il s'agit d'un événement majeur dans le 

domaine de la musique électronique et des conférences sur l'Europe qui avait lieu à 

Lyon et Tanger dans le passé. Nous avons jugé intéressant de nous associer à Lyon 

qui possède une grande expertise en la matière. L'asbl Arty Farty est reconnue comme 

un agitateur culturel positif. Il nous a semblé intéressant qu'une antenne belge 

s'associe à Bozar. 

 

Les asbl peuvent soumettre des projets auprès de l'échevinat. Les formulaires ad hoc 

sont accessibles sur le site. La Ville de Bruxelles soutient une multitude 

d'associations.      

  

Vote 

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

(Il est procédé au vote nominatif.) 

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

 

Motions - Moties 

Motion concernant la prise en compte de la valeur patrimoniale des ascenseurs 

anciens lors de leur modernisation 

Proposition de motion concernant la prise en compte de la valeur patrimoniale 

des ascenseurs anciens lors de leur modernisation 

M. le Président.- Faisant suite à une interpellation citoyenne et au dépôt d'une 

proposition de motion par Mme Nagy, un groupe de travail sera constitué et un 

nouveau texte de motion sera présenté le 1er juillet. 

 



 Page 22 sur 25 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 17/06/2019 

 

Interpellations - Interpellaties 

Interpellation de Mme Dhont concernant la politique du logement à la Ville de 

Bruxelles 

Mme Dhont.- Nous voulons que la Régie foncière réponde avant tout aux besoins et 

aux préoccupations des habitants, et qu'elle offre à tous des logements accessibles.  

Où en est l'étude comparative entre les loyers appliqués par la Régie, d'une part, et 

ceux appliqués dans le privé ? 

 

Quels sont les critères actuels retenus pour fixer les loyers dans les nouveaux 

logements ? Une grille est-elle ou sera-t-elle appliquée ? 

Comment le montant des charges est-il déterminé dans le montant final du loyer ? 

 

Vu la pénurie de logements accessibles, nous demandons que chaque nouveau projet 

immobilier prévoie 30 % de logements sociaux. Tel n'est pas le cas actuellement. 

Songeons aux projet Neo et Tour & Taxis, ou aux promoteurs immobiliers à l'œuvre  

à Bruxelles (surtout Besix) dans le quartier de la rue Dansaert. Aucun de ces projets 

ne prévoit 30 % de logements sociaux. 

 

L'accord de majorité prévoit l'isolation de 1.000 logements sociaux. Qu'est-il prévu 

pour les autres sites comme le Rempart des Moines ou les Marolles ?  

(Mme Dhont s'approche du banc des échevins et offre à M. Zian une brique aux 

couleurs de Bruxelles)  

 

M. Ouriaghli.- L'objectif premier de la Régie foncière est d'offrir des logements 

accessibles répondant aux normes de sécurité, de confort et de performance 

énergétique. Pour pouvoir comparer ce qui est comparable, l'étude se poursuit afin 

d'alimenter l'échantillonnage en fonction des quartiers, de l'année de construction et 

d'autres critères. Je laisse à mon successeur l'honneur de vous en présenter très 

bientôt les conclusions. Les premiers résultats de l'échantillonnage montrent que les 

loyers du privé sont supérieurs de plus de 15 % à ceux pratiqués par la Régie. 
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Pour ce qui est du calcul des loyers des logements moyens, la Régie foncière se fonde 

sur le coût réel du projet tout en fixant des plafonds acceptables compte tenu du 

public visé. Il est à noter que les logements subventionnés, donc de type contrat de 

quartier, échappent à ce calcul étant donné que les loyers AIS (agences immobilières 

sociales) sont d'application.  

 

C'est cette même logique de calcul qui a prévalu pour le projet Fontainas. D'ailleurs, 

afin de compenser les coûts de construction élevés de ce projet de qualité, le 

rendement a été ramené au strict minimum pour influer favorablement sur les loyers. 

Il a été réduit à 2 %, ce qui constitue un véritable challenge pour l'équilibre 

opérationnel du projet. À l'époque, il devait osciller entre 3 et 5 %. 

 

Les coûts liés aux charges sont évalués sur la base des occupations précédentes ou au 

regard d'unités similaires. Quoi qu'il en soit, les charges sont des provisions qui sont 

recalculées chaque année en fonction de la consommation réelle. Nous essayons 

toujours de calculer les provisions le plus exactement possible pour éviter au locataire 

toute mauvaise surprise. 

 

Comment confronter les promoteurs immobiliers pour qu'ils prévoient des logements 

sociaux dans chaque projet immobilier ? Cette question s'adresse davantage au futur 

gouvernement bruxellois. Toutefois, je rappelle que l'arrêté sur les charges 

urbanistiques de 2013 a été pensé en ce sens, puisqu'il privilégie l'affectation desdites 

charges à la construction de logements sociaux et/ou conventionnés. Ce levier permet 

d'obliger les promoteurs à créer de la mixité dans leur propre projet. Tel est le cas 

pour les projets Neo et Tour & Taxis, notamment. 

 

J'en viens au plan isolation. Les logements de la Régie ont la chance d'être, pour près 

de 50 %, des logements neufs construits depuis le premier plan logement de 2006. Ils 

sont donc à basse énergie ou passifs. L'autre moitié du patrimoine de la Régie a été 

rénovée ou est en cours de l'être afin d'être conforme aux dernières normes 
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d'isolation. Tel est le cas de la rue Van Artevelde. La Régie s'est toujours efforcée de 

rénover massivement ses immeubles existants. 

 

Le futur projet des 5 Blocs sera passif. Nous estimons qu'il est urgent d'avancer dans 

ce dossier. La désignation du bureau d'étude a été validée par le Collège et par le 

Conseil d'administration du Logement bruxellois.   

 

Mme Dhont.- Pour le projet Fontainas, le loyer des appartements a été fixé (995 € 

pour un trois chambres). Sur quelle base ? Il s'agit de loyers assez élevés, sans 

compter les charges. 

Quand disposerons-nous de l'étude comparative entre secteur privé et secteur public ? 

Selon nos propres calculs, les prix moyens de la Régie et du privé sont identiques. 

Je vous communiquerai notre propre étude. 

 

M. Ouriaghli.- Comme je viens de le dire, l'étude est en cours. Le loyer de 900 € que 

vous citez correspond à l'investissement réalisé avec un rendement de 2 %, cela pour 

un logement moyen. Dans le même immeuble, vous trouverez des logements 

« contrat de quartier » à 500 €. Une différence existe entre les logements moyens et 

les logements « contrat de quartier » qui bénéficient de subventions régionales. 

La question se posera toujours de savoir comment rendre nos logements encore plus 

accessibles, même s'ils sont moins chers que le marché. Comme vous, je pense que 

nous devrions aller plus loin. 

 

M. le Président.- Lorsque j'aurai pris mes fonctions, j'organiserai à la rentrée une 

section réunie sur le « plan isolation climat » visant les logements sociaux de la Ville 

de Bruxelles. Toutes les informations précises vous seront alors communiquées. 

La Ville a déjà investi massivement dans l'isolation des logements sociaux. 

Nous vous présenterons également les sites choisis, notamment pour le projet des 5 

Blocs. 

 



 Page 25 sur 25 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 17/06/2019 

 

Mme Loulaji.- Le chantier des logements sociaux derrière la rue de Soignies dégage 

beaucoup de poussière. Des pétitions circulent. La situation est dangereuse, y compris 

pour les ouvriers. 

M. le Président.- Nous transmettrons votre remarque aux sociétés de logement 

social.  

 

Question orale – Mondelinge vraag 

Question de Mme Nyanga-Lumbala concernant la composition des cabinets des 

membres du Collège 

Mme Nyanga-Lumbala.- Cela fait près de six mois que notre Conseil a été installé. 

Quand les membres du Collège nous communiqueront-ils la composition de leurs 

équipes respectives ? 

M. le Bourgmestre.- Toutes ces informations figurent sur le site de la Ville.   

M. Maingain, échevin.- Aujourd'hui, notre site internet s'est retrouvé hors service 

pendant plusieurs heures, mais la situation est rétablie. 

 

 

Prochaines séances 

Vendredi 28 juin 2019 

à partir de 14h : sections ordinaires 

Lundi 1er juillet 2019 

à 15h : sections réunies (comptes annuels, Agenda 21) 

à 16h30 : séance publique suivie d'un comité secret 

 

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

- La séance publique est levée à 19h50. 

- De openbare zitting wordt opgeheven te 19h50. 


