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CONSEIL COMMUNAL DE BRUXELLES 

GEMEENTERAAD VAN BRUSSEL 

 

Séance publique du lundi 25 janvier 2021 

Openbare vergadering van maandag 25 januari 2021 

Séance publique 

Openbare zitting 

 

La séance publique est ouverte à 16h25 sous la présidence de Mme Liesbet 

Temmerman, Présidente.  

De openbare vergadering wordt geopend om 16u25 onder voorzitterschap van 

mevr. Liesbet Temmerman, Voorzitster. 

 

Mme la Présidente.- 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 communal 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. 

videoconferentie aan de hand van de toepassing Zoom om te vermijden dat een 

groot aantal personen fysiek zouden samenkomen gedurende meerdere uren in 
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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 :  

 

Mevrouw Debaets.- Mevrouw de voorzitster, ik heb een praktische vraag. Kan 

er toch geen kort actueel debat worden georganiseerd rond de verboden 

manifestatie van vorig weekend? Ik weet dat de heer Vanden Borre daar een 

actuele vraag over heeft ingediend. Ik heb dat niet gedaan, maar omdat er bijna 

om het uur nieuwe elementen naar boven komen, tot en met filmpjes op Twitter 

waarin arrestanten beweren dat ze zijn vrijgelaten na bemiddeling, enzovoort, 

had ik toch graag een update gekregen. 

 

De Voorzitster.- Mevrouw Debaets, ik heb er geen probleem mee dat er 

bijkomende vragen worden gesteld. Een debat van een uur, een half uur of drie 

kwartier kan ik u echter niet garanderen, want dat is niet de bedoeling. Er zijn 

over dat onderwerp actuele vragen ingediend door de heer Vanden Borre en 

mevrouw Dhont. U kunt zich daar op dat moment perfect bij aansluiten.  

 

Mme Dhont.- Comme l’autorise le règlement, nous demandons à modifier 

l’ordre du jour de façon à ce que l’on puisse entendre la réponse du bourgmestre 
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à une question d’actualité introduite en urgence. C’est une question 

d’importance et si nous suivons l’ordre habituel de la séance, la longueur des 

débats nous contraindra sans doute à transformer cette question orale en 

question écrite, de sorte qu’il sera impossible au public qui nous suit d’entendre 

la réponse. Il s’agit de la manifestation qui a eu lieu ce week-end au Mont des 

Arts et cela concerne la jeunesse. Notre demande vise à faire en sorte que les 

jeunes et leurs parents qui tiennent à suivre nos débats sur cette problématique 

aient effectivement la possibilité de nous entendre. 

 

Mme la Présidente.- Une telle décision nécessiterait l’approbation du Conseil 

et elle doit donc être introduite dans le respect de la procédure en vigueur. Nous 

devons suivre l’ordre des travaux en donnant la préséance aux points versés à 

l’ordre du jour sur les dossiers des membres du Collège avant de traiter les 

questions d’actualité et ne pourrons dès lors accéder à votre demande de 

modification. 

 

Actualiteitsvragen komen na de vragen die ingediend zijn buiten de categorie 

Actualiteitsvragen en na uitputting van de dagorde. Dat is volgens het 

reglement. Ik ga dus niet voorstellen het reglement weg te stemmen. Zo heeft 

het altijd gewerkt en ik ga daar nu geen uitzondering voor maken. 

 

M. le Bourgmestre.- Rassurez-vous, madame Dhont, je répondrai à vos 

questions en toute transparence et ne peux d’ailleurs pas laisser insinuer qu’il 

pourrait en aller autrement ! Nous y viendrons après avoir vidé les points à 

l’ordre du jour, en suivant l’ordre normal de nos travaux. 

 

Madame la Présidente, veuillez ouvrir la séance. 
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Procès-verbal de la séances du 11 janvier 2021 

Notulen van de zittingen van 11 januari 2021 

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

Communale et à l’article 78 du règlement d’ordre intérieur, le projet de procès-

verbal de la séance du 11/01/2021 était 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, waren de ontwerp-notulen van de zitting van 

11/01/2021 ter inzage van de Gemeenteraadsleden, gedurende de zeven voorbije 

vrije dagen.  

 

Ce projet a également été placé sur la plateforme documents. 

Dit ontwerp werd eveneens op het documentenatieplatform geplaatst.  

 

Mme la Présidente.- Conformément aux dispositions des articles 234 et 236 de 

la nouvelle loi communale, le Collège a ajouté à l’ordre du jour le point 119 

repris au supplément à cet ordre du jour, daté du 21/02/2021. 

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

Gemeentewet, heeft het College de agenda aangevuld met de punt 119, vermeld 

in het bijvoegsel bij de agenda dd. 21/02/2021. 

 

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

jour les points 111 à 118 et 120 à 125 repris au supplément à cet ordre du jour, 

daté du 21/01/2021, ainsi que le point 144 repris à l’addendum à ce supplément 

et présenté en sections réunies. 

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

de punten 111 tot 118 en 120 tot 125 vermeld in het bijvoegsel bij de agenda dd. 

21/01/2021, en met het punt 144 vermeld in het addendum aan het bijvoegsel 

dat besproken werd tijdens de verenigde secties. 
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Les points 126 et 127 (motions) ont étés ajouté à l’ordre du jour à la demande 

des auteurs des motions en application de l’article 97 alinéa 3 de la NLC et de 

l’article 9 du règlement d’ordre intérieur. 

Punten 126 en 127 (moties) zijn 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. 

 

Mme la Présidente.- Le point 128 (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.  

Het punt 128 (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 

 

Communications relatives aux associations subventionnées 

Mededelingen betreffende de verenigingen die toelagen ontvangen 

 

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

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

et de gestion des associations suivantes :  

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 : 
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- Royal Aera Excelsior de Bruxelles (R.A.E.B.) asbl, au 30/06/2019 ; 

- Royal Aera Excelsior de Bruxelles (R.A.E.B.) vzw, op 30/06/2019 ; 

- Royal Aera Excelsior de Bruxelles (R.A.E.B.) asbl, au 30/06/2020 ; 

- Royal Aera Excelsior de Bruxelles (R.A.E.B.) vzw, op 30/06/2020 ; 

- Transit asbl, au 31/12/2019 ; 

- Transit vzw, op 31/12/2019 ; 

- Entraide Bruxelles asbl, au 31/12/2019 ; 

- Entraide Bruxelles vzw, op 31/12/2019 ; 

- Université Libre de Bruxelles établissement d’enseignement et de recherche, 

au 31/12/2019 ; 

- Université Libre de Bruxelles onderwijs en onderzoeksinstelling, op 

31/12/2019 ; 

- Université Saint-Louis - Bruxelles asbl, au 31/12/2019 ; 

- Université Saint-Louis - Bruxelles vzw, op 31/12/2019 ; 

- Bravvo - Bruxelles Avance asbl, au 31/12/2019 ; 

- Bravvo - Brussel Vooruit vzw, op 31/12/2019 ; 

- MABRU asbl, au 31/12/2019 ; 

- MABRU vzw, op 31/12/2019 ; 

- Collectif Auquai asbl, au 31/12/2019 ; 

- Collectif Auquai vzw, op 31/12/2019 ; 

- Association Galeries asbl, au 31/12/2019 ; 

- Association Galeries vzw, op 31/12/2019 ; 

- Association Galeries vzw, op 31/12/2018 ; 

- Association Galeries asbl, au 31/12/2018 ; 

- Royal IV Brussels en abrégé RIV Brussels asbl, au 30/06/2019 ; 

- Royal IV Brussels afgekort RIV Brussels vzw, op 30/06/2019 ; 

- Le Logement Bruxellois scrl, au 31/12/2018 ; 

- De Brusselse Woning cvba, op 31/12/2018 ; 
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- Le Logement Bruxellois scrl, au 31/12/2019 ; 

- De Brusselse Woning cvba, op 31/12/2019 ; 

- Agence locale pour l’Emploi de la Ville de Bruxelles asbl, au 31/12/2019 ; 

- Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van de stad Brussel vzw, op 

31/12/2019 ; 

- Listen asbl, au 31/12/2018 ; 

- Listen vzw, op 31/12/2018 ; 

- Listen asbl, au 31/12/2019 ; 

- Listen vzw, op 31/12/2019 ; 

- Marché des antiquaires du Sablon asbl, au 31/12/2019 ; 

- Marché des antiquaires du Sablon vzw, op 31/12/2019 ; 

- Laeken découverte asbl, au 31/12/2018 ; 

- Op ontdekking in Laken vzw, 31/12/2018 ; 

- Laeken découverte asbl, au 31/12/2019 ; 

- Op ontdekking in Laken vzw, op 31/12/2019. 

 

Pris pour information. 

Kennis genomen. 

 

Questions orales - Mondelinge vragen 

Mme la Présidente.- La liste des questions orales annoncées au plus tard le 

jeudi à minuit a été mise à disposition via la plateforme SharePoint. 

De lijst van mondelinge vragen aangekondigd ten laatste op donderdag te 

middernacht werd ter beschikking gesteld via het Sharepoint platform. 

 

Elle a été complétée avec les questions d’actualités suivantes, introduites 

aujourd’hui avant 12h00 : 

Ze werd aangevuld met volgende actualiteitsvragen, die vandaag vóór 12u 

werden ingediend : 
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- Question de M. WEYTSMAN concernant la bagarre boulevard Lemonnier ce 

samedi soir et les problèmes de sécurité dans ce quartier ; 

- Vragen van dhr. VANDEN BORRE en mevr. DHONT betreffende de betoging 

op zondag 24/01/2021 aan de Kunstberg ; 

- Question de M. VIVIER, concernant la situation de la pandémie de Covid-19 

dans les écoles de la Ville. 

 

Dossiers de M. le Bourgmestre 

Dossiers van dhr. Burgemeester 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Point 1 - Punt 1 

 

Mevrouw Debaets.- Mevrouw de voorzitster, ik heb een vraag bij punt 1 

betreffende de bewakingscamera’s middelbare school Emile Jacqmain. 

 

Ik kon niet aanwezig zijn in de sectie zodat ik de vraag daar niet heb kunnen 

stellen. Ik vraag mij af of de installatie van die camera’s het gevolg is van 

specifieke incidenten de laatste tijd. Is er daar een veiligheidsprobleem of is er 

een andere reden voor ? 

 

De Burgemeester.- Mevrouw de voorzitster, ik ben niet zeker, maar ik vermoed 

dat het ook te maken heeft met de locatie van de school in een park, vooral voor 

Emile Jacqmain. Mevrouw Hariche kan u daar meer duidelijkheid over 

verschaffen. 

 

M.  le Bourgmestre.- Puisque cette question concerne la caméra de surveillance 

au lycée Émile Jacqmain, je vais laisser la parole à Mme Hariche. 
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Mme Hariche, échevine.- Toutes les écoles présentant des situations 

géographiques particulières ont été contactées afin de déterminer si elles 

souhaitaient disposer de caméras, entre autres investissements en matière de 

sécurité.  

 

De fait, ainsi que le souligne M. le Bourgmestre, cette école est située sur deux 

implantations dont le grand parc, et, de concert avec la police, nous avons 

estimé qu’il était nécessaire d’y renforcer la sécurité. Ceci étant, aucun incident 

particulier n’a été constaté récemment.  

 

Ce dossier est en cours depuis plusieurs mois et, il y a de cela quelques 

semaines, nous avions également abordé, me semble-t-il, la question de 

l’athénée Léon Lepage dans le cadre d’un plan de sécurisation des écoles. Je ne 

me souviens plus si le sujet avait été abordé au seul Collège échevinal, ou si 

nous en avions également débattu au Conseil communal.  

 

Mevr. Debaets.- Qu’entendez-vous par « situation géographique particulière » ? 

Est-ce le fait que cette école soit située dans un parc ? 

 

Mme Hariche, échevine.- Oui, c’est une situation quelque peu isolée. 

 

Point 8 - Punt 8 

 

Mevr. Debaets.- Mevrouw de voorzitster, ik heb nog twee vragen bij punt 8  

van de agenda betreffende het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering van 10 december 2020 tot toekenning aan de Stad Brussel en aan de 

gemeenten Anderlecht, Etterbeek, Elsene en SintGillis van een subsidie met het 

oog op het financieren voor het dienstjaar 2020, van de herwaardering van het 
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openbaar ambt, in het bijzonder het personeel van de openbare ziekenhuizen 

waarvan zij het tekort ten laste nemen. 

 

Ook deze vraag heeft een meer technisch karakter. Als ik het dossier goed 

gelezen en begrepen heb, gaat het over een loonsverhoging. Is dat voor een deel 

Covid-gerelateerd? 

 

Tweede vraag : ik herinner mij dat de burgemeester een tijd geleden, in 

december, een tweet verstuurde waarin hij zei dat de MIVB-abonnementen van 

het personeel in de Iris-ziekenhuizen voortaan door de stad Brussel of het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten laste zouden worden genomen. 

 

De Burgemeester.- Mevrouw Debaets, het gaat om een totaal andere begroting. 

Ze wordt genoemd “de ordonnantie van 10 miljoen van het Gewest” om de 

openbare missie van de openbare ziekenhuizen te steunen. U weet, van in de tijd 

dat u minister was, dat het ieder jaar gaat om een begroting van 10 miljoen, een 

deel bestemd voor HIS en een deel voor de ziekenhuizen van de stad. Van die 

10 miljoen gaat 6,2 miljoen naar de ziekenhuizen van de stad. Zelfs de 

ziekenhuizen van Schaarbeek vallen daaronder omdat de stad Brussel die 

ziekenhuizen beheert. Het heeft niets te maken met MIVB of wie dan ook, het 

gaat alleen om de openbare missie, la mission sociale de la commune. 

Het gaat om een bijzondere ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. 

 

Mevrouw Debaets.- Goed, en wat met het gratis openbaar vervoer voor het 

verzorgend personeel van de Iris-ziekenhuizen? Onder welke allocatie valt dat 

dan?  

 

De Burgemeester.- Dat is een speciale dotatie voor de MIVB. Ik moet dat 

echter nog verifiëren met de directie van Iris. Betreffende de verschillende 



 

Page 11 sur 134 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 25/01/2021 

 

prijzen is het altijd het Gewest die een begroting geeft aan de MIVB, 

afhankelijk van de doelgroepen die men wil bereiken.  

 

C’est donc une dotation spéciale, mais qui ne concerne pas les 10 millions en 

question. C’est de l’argent qui parvient aux Communes, pour être ensuite réparti 

aux quatre hôpitaux de la ville, et reversé par la receveuse à titre d’intervention 

dans leur mission sociale.  

 

Mevrouw Debaets.- Ik zal opzoeken waar die dotatie voor het openbaar 

vervoer bedoeld voor het verzorgend en verplegend personeel is ondergebracht, 

maar is dat voordeel alleen voor de Iris-ziekenhuizen of krijgen alle 

verzorgenden op het grondgebied van de stad voortaan een gratis abonnement, 

wat logisch zou zijn? 

 

De Burgemeester.- Ik heb al vaak gezegd dat ik altijd open sta voor meer 

samenwerking, bijvoorbeeld met de kliniek Sint Jan. Ik herhaal dat ik het 

vreemd vind dat ik niet zetel in de raad van bestuur van het Sint-

Pietersziekenhuis en het privéziekenhuis Sint-Jan. Zij leveren fantastisch werk. 

Er is in België een verschil tussen de privéziekenhuizen en de openbare 

ziekenhuizen. Alle ziekenhuizen krijgen subsidies van de overheden. Uw vraag 

is meer bestemd voor minister Van den Brande dan voor mij. Het is echter 

normaal dat de lobby van Iris bedoeld is voor de openbare ziekenhuizen.  Er is 

misschien ook een lobby van de privésector. 

 

In het pact met de vakbonden over de statuten van het personeel van de 

openbare ziekenhuizen is overeengekomen dat het personeel gratis vervoer kan 

genieten. 

 

Mevrouw Debaets.- Ik zal dat op het Gewest zeker aankaarten. Ik ben ervan 

overtuigd dat er ook een lobby is van de privéziekenhuizen. Alleen worden ze 
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volgens mij iets minder gehoord bij de stad en bij het Gewest, wat vreemd is. 

Het personeel in de privéziekenhuizen werkt even hard als het personeel in de 

openbare ziekenhuizen. 

 

M.  le Bourgmestre.- Cette question avait en effet été plaidée devant les 

instances européennes puisque les cliniques de l’Europe avaient porté plainte 

contre les aides de la Région. Entretemps, les charges des missions sociales 

supplémentaires destinées aux hôpitaux publics ont été reconnues par les 

autorités européennes, ce qui a mis fin au débat. 

 

Par ailleurs, je me permets de rappeler que les hôpitaux privés ont largement 

bénéficié pour leur reconstruction de l’aide de la Région bruxelloise, et je saisis 

l’occasion pour féliciter cette dernière. 

 

Point 10 - Punt 10 

 

M. Wauters.- J’ai eu l’occasion de participer à la section où j’ai posé ma 

question technique concernant le marché public de services ayant pour objet la 

mission de conseils juridico-administratifs dans le cadre de la scénographie du 

musée de la Bière. À la lecture du libellé de ce point, et vu la discussion qui 

s’est tenue au dernier Conseil communal, je me suis quelque peu inquiété. J’ai 

néanmoins obtenu réponse à ma question : j’ai compris que chaque nouvelle 

avancée du dossier devait être votée au Conseil communal.  

 

Ceci mène à ma prochaine question sur ce dossier : dès lors qu’il s’agit d’un 

projet d’envergure, tant pour le Conseil qu’en termes d’investissements publics 

et privés, serait-il possible de faire régulièrement le point sur ce projet ? L’idée 

est d’apporter aux membres du Conseil communal, mais aussi aux citoyens, la 



 

Page 13 sur 134 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 25/01/2021 

 

vision la plus claire et transparente possible de ce volumineux dossier et des 

dépenses engendrées.  

Cela permettrait certainement de faciliter les débats. 

 

Mevrouw Debaets.- Mevrouw de voorzitster, ik zal kort zijn. Ik treed de heer 

Wauters volmondig bij. Ik herinner mij echter dat de burgemeester bij de 

bespreking van het biermuseum twee weken geleden had ingestemd met een 

speciale sectie, een infomoment. Het is immers niet zo duidelijk hoe die 

verhouding Gewest – Beliris – privépartners in elkaar zit. 

Ik herinner hem vandaag toch nog eens vriendelijk aan die belofte en ik wil hem 

vragen wanneer hij zo’n bijzonder sectie infomoment zal organiseren. 

 

De heer Vanden Borre.- Mevrouw de voorzitster, het gaat inderdaad om de 

financiën. Zoals de collega’s al hebben vermeld en ik in de pers heb gelezen, 

zou de mogelijkheid bestaan dat het Europese relancegeld dat aan het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest was toegekend voor een deel in het biermuseum zou 

worden geïnvesteerd. Klopt dat? 

 

In verband met dit agendapunt zag ik geen bestek. Dat was nergens beschikbaar 

en ik heb het dus niet kunnen raadplegen. Het leek mij echter wel dat er alleen 

een Franstalig bestek bestond. Dat lijkt mij niet conform de taalwetgeving. 

Is het effectief zo dat er enkel een Franstalig bestek beschikbaar is? Als dat zo is 

lijkt mij dat geen rechtsgeldige procedure te zijn. Die aanbesteding moet 

uiteraard in de twee talen gebeuren. 

 

M. Coomans de Brachène.- Je porte sur ce dossier un regard quelque peu 

cynique : comme le disait Beaumarchais, je préfère en rire qu’en pleurer. 

 

Ce dossier datant de 2011 a changé plusieurs fois de nom : Beer Temple, Beer 

Palace, récemment Belgian Beer World et à présent Musée de la Bière… J’ai 
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d’autre noms à vous proposer si vous le souhaitez, tels que Beer Castle, Beer 

Manor, Palais de la Bière, Bier Paleis... bref, dans toutes les langues et sous 

toutes les formes. N’est-ce pas juste une manière de cacher le fait que nous ne 

sachions plus comment justifier les incessants dépassements de budget dont 

nous avons à présent un énième exemple ?  

 

Il y a de cela quelques mois, nous avions participé à une « grande » section 

comme il plaît à ce Conseil communal, nous présentant l’entièreté du budget - 

ce que, de fait, nous avions apprécié. Mais force est de constater une fois encore 

la confusion à propos de ce dossier, et c’est pourquoi je comprends en partie la 

remarque de M. Wauters. Lorsque nous avions assisté à cette « grande » section, 

il nous a été demandé de ne plus nous soucier de rien puisque tout y était 

abordé. Or, dès les questions, nous pouvions constater que ce n’était pas le cas. 

Aujourd’hui, nous ne comprenons plus si ces 35.000 € font partie du budget de 

43 millions, de ce budget plus celui du bâtiment, ou de celui qui nous a été 

annoncé tout récemment. Vous comprenez dès lors qu’il est très difficile de 

suivre ce sujet au niveau politique, même si sur le principe nous étions prêts à 

soutenir un projet prévoyant la réhabilitation d’un tel bâtiment. Nous en 

sommes seulement au démarrage, mais déjà le budget nous préoccupe par son 

manque de clarté. 

 

M.  le Bourgmestre.- Au risque d’empiéter sur les réponses concernant d’autres 

questions, je me dois de répondre plus largement. Il s’agit ici d’un marché 

d’assistance économique et juridique ayant trait à la scénographie du Belgian 

Beer World, quel que soit le nom que nous lui donnons et même si j’entends 

bien et respecte le fait que le MR ne soutienne pas ce projet. En quelques mots, 

nous avons souhaité être assistés dans nos démarches de recherche de la 

personne la plus adéquate pour réaliser la mise en valeur de ce patrimoine 
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historique de la culture brassicole en Belgique. Je rappelle que cette dernière 

occupera un tiers du bâtiment. 

 

Ces 35.000 € doivent nous permettre de mener à bien cette démarche en nous 

appuyant sur le bureau de conseil qui s’occupe également de Brucity – ainsi que 

je viens de l’apprendre. Pour éviter toute confusion sur les dépenses, la Ville de 

Bruxelles continue à octroyer le même budget, à savoir 10 millions d’euros.  

 

J’entends bien les reproches formulés, mais j’ai mené un lobbying à tous les 

niveaux pour convaincre de participer à ce projet les autorités européennes, 

régionales et fédérales, et les instances du monde de l’entreprise, des 

Monuments et sites ou de la TVA.  

Je suis convaincu, et c’est un choix politique que j’assume volontiers, que ce 

bâtiment remarquable qu’est le palais de la Bourse mérite une attention 

particulière : je précise que sa valeur historique a été reconnue par les 

Monuments et sites, comme en témoigne la négociation pour le permis qui a 

duré deux ans. M. Coomans s’y était aussi opposé, ce que je respecte car c’est là 

tout le jeu de la démocratie. Mais au vu de la valeur de cet édifice et du nombre 

de mètres carrés concernés (dont la société de bourse Euronext occupe à peine 

un dixième de la surface), je pense qu’il nécessite un projet extrêmement 

ambitieux. Si l’on tient compte du fait que 99 % de la population ne l’a jamais 

visité, et que ce bâtiment ne fonctionne plus, il est nécessaire de lui donner une 

seconde jeunesse, de lui rendre tout son lustre et redonner une dynamique au 

centre-ville. D’ailleurs, les commerçants ne s’y trompent pas, ils savent que ce 

monument sera très attractif. 

 

Cette opération est comparable à celle entreprise pour l’Atomium en 2004, qui 

avait nécessité un investissement de 25 millions d’euros. Beaucoup l’avaient 

alors jugé inutile, arguant qu’il était préférable de le démonter, de ne pas le 
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rénover, d’en faire un monument sans visiteurs. Heureusement, des personnes 

comme Freddy Thielemans et Henri Simons se sont battus pour que l’on rénove 

l’Atomium et lui redonne un avenir.  

 

Notre objectif est similaire et je tiens à rassurer les conseillers : je ferai le détail 

du budget ultérieurement et n’ai pas l’intention d’ignorer la question. Mais je 

précise d’ores et déjà que le budget de la Ville de Bruxelles pour ce projet reste 

de 10 millions d’euros. Et je remercie à cet égard le ministre Gatz ainsi que le 

gouvernement Vervoort : nous avons obtenu des budgets pour soutenir ce 

bâtiment iconique de Bruxelles qui enthousiasme l’Union européenne, le 

gouvernement fédéral et la Région. Je propose d’aborder ce point dans un 

second temps.  

 

Quant aux 35.000 €, nous avons puisé dans un marché stock cette somme qui se 

rapporte à l’assistance juridico-économique pour la désignation de ceux qui 

devront faire la mise en scène du Belgian Beer World. 

 

M. Wauters.- J’entends bien la réponse de M. le Bourgmestre, et nous aurons 

certainement plus d’explications avec la question de M. Coomans. Mais il ne 

me semble pas que vous ayez répondu à la question de Mme Debaets et moi-

même, à savoir à quel moment et de quelle manière vous comptez revenir vers 

nous, et donc vers le citoyen bruxellois, pour garantir une transparence. 

 

M.  le Bourgmestre.- Nous avons tenu une section à ce sujet tout récemment, 

mais je veux bien faire une séance publique. Nous avons donné des conférences 

de presse et avons largement communiqué sur la question. Je précise que ces 

budgets sont tous publics. 
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M. Wauters.- Je ne remets pas en question la transparence, mais je tiens à ce 

que l’on puisse faire le point régulièrement parce que c’est le budget d’un projet 

extrêmement important du point de vue régional et national, comme vous l’avez 

souligné, et cela mérite donc que nous y revenions régulièrement. 

 

Mevrouw Debaets-. Mevrouw de voorzitster, ik onderschrijf de vraag van de 

heer Wauters. De burgemeester had dat in de vorige gemeenteraad ook 

toegezegd. Ik vind dat het belangrijk is een sectie te organiseren om ons en de 

burgers een stand van zaken te geven over de evolutie van dit dossier. Parce que 

vous dites que c’était il n’y a pas si longtemps – à ma connaissance peu de 

temps après l’installation du nouveau Conseil. Il me semble donc intéressant de 

refaire une section et de donner au citoyen un aperçu et un état des lieux de la 

situation du dossier.  

 

De heer Vanden Borre.- Mevrouw de voorzitster, ook ik kijk uit naar meer 

uitleg en ik heb geen antwoord gekregen op mijn bedenking dat de documenten 

enkel in het Frans beschikbaar zijn. Ik zou de diensten nogmaals willen 

adviseren om dit na te kijken en desgevallend ook de Nederlandstalige versie ter 

beschikking te stellen. 

 

De Voorzitster.- Dat moet zeker nagekeken worden en u hebt gelijk, mijnheer 

Vanden Borre, dat er anders een wettelijk probleem zou kunnen zijn. 

 

M. Coomans de Brachène.- Cela fait maintenant 14 ans que nous nous 

côtoyons sur ces bancs, monsieur le Bourgmestre, et je commence donc à 

connaître votre modus operandi. Aussi, votre comparaison avec l’Atomium me 

fait sourire car il n’a été question ni dans mon parti ni dans mon cabinet de 

remettre en cause la viabilité de l’Atomium, tout comme celle de la Bourse en 

tant que bâtiment. J’insiste sur ce point puisque j’avais fait des propositions 

pour sa rénovation.  
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La question n’est pas là, et M. le Bourgmestre feint de l’ignorer en se posant 

comme le sauveur du patrimoine. La question porte sur le budget. Quand nous 

avons initié le dossier, le budget s’élevait à 20 millions d’euros. Quand nous 

avons quitté la majorité, il était de l’ordre de 30 millions et nous émettions déjà 

des remarques. Or aujourd’hui, nous sommes bien au-delà puisque j’entends des 

chiffres de l’ordre de 54 millions d’euros – comme le confirme votre cabinet. 

Les 35 000 € évoqués ici sont bien évidemment un détail par rapport à des 

budgets aussi conséquents.  

 

Vous avez organisé une section pour présenter la situation finale alors que nous 

constatons que nous ne sommes pas dans une situation finale, et cela devient 

inquiétant. Et ce ne sont pas ces 35 000 € qui nous inquiètent, mais bien les 

sommes qui s’ajoutent à chaque Conseil. 

 

Point 111 - Punt 111 

 

M. Wauters.- Concernant le financement d’un poste dans le cadre de la lutte 

contre le décrochage scolaire, ce  sujet déjà important en situation normale le 

devient d’autant plus en cette période de pandémie, où une série d’études 

montrent que le décrochage s’accélère. 

 

Cette question est reprise dans les dossiers du bourgmestre, mais elle s’adresse 

plutôt à Mme Hariche : au vu des informations qui nous parviennent et des 

constats que nous pouvons faire dans nos familles et notre environnement quant 

à la détresse psychologique des élèves non seulement de l’enseignement 

primaire, mais surtout du secondaire et du supérieur, il me semble que cette 

problématique devient primordiale.  
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La détresse psychologique induit le décrochage scolaire, c’est pourquoi je 

voudrais savoir ce que la Ville met en place et, à défaut, nous saisir du problème 

pour discuter de ce que nous pourrions y apporter. Il est important qu’il y ait des 

conventions avec la Région et des budgets alloués à ce type de problèmes. Un 

état des lieux autour de cette thématique au niveau de la Ville serait essentiel.  

 

Je ne prétends pas à ce que cette question soit abordée maintenant, mais j’espère 

qu’elle le sera lors des prochains Conseils, d’autant que cette détresse ne fait 

que croître, ce qui exige que nous fassions preuve de proactivité en la matière. 

 

M.  le Bourgmestre.- Pour que Mme Hariche puisse répondre dans le détail, il 

vous faudrait introduire une question car – et vous êtes d’accord – cela ne 

concerne pas vraiment ce point-ci. Aujourd’hui, je ne peux pas exposer tous les 

dispositifs qui sont mis en place face à cette problématique. 

 

M. Wauters.- Je comprends bien, mais aborder le sujet à partir de cette question 

permettrait un premier débroussaillage, et peut-être d’y répondre encore plus 

efficacement. 

 

La Ville a déjà démontré sa proactivité, donc c’est à nous tous, au Conseil 

communal, de nous unir pour trouver des réponses parce que la détresse est bien 

là, elle existe. 

 

Mme la Présidente.- Pour permettre à l’échevine le temps de faire le point sur 

les multiples composantes de cette thématique, il conviendrait effectivement de 

l’intégrer à l’ordre du jour d’une prochaine séance. Voire même d’y consacrer 

toute une section, vu son  ampleur, ou au moins prévoir un temps de réponse 

plus long que la durée réglementaire. C’est à vous d’en décider, Mme Hariche.  
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M.  le Bourgmestre.- Mme Hariche pourrait effectivement faire le tour des 

dispositifs liés à cette problématique lors d’un prochain Conseil. 

 

Mme Hariche, échevine.- Je suis évidemment disposée à développer ce point 

particulier de l’accrochage scolaire : les dispositifs mentionnés sont complétés 

par d’autres qui nous permettent de mettre en place une série de projets dans les 

écoles.  

 

M. Wauters.- En effet, madame Hariche. Pour toute clarté et afin de préciser ce 

que vient de dire M. le Bourgmestre, je souhaite faire plus globalement le point 

sur la situation actuelle, notamment sur le problème de la détresse 

psychologique des élèves dans le cadre de la pandémie et ses conséquences sur 

un décrochage scolaire plus important qu’en temps normal.  

 

Mme Hariche, échevine.- Effectivement, la question posée par M. Wauters est 

beaucoup plus large que les projets d’accrochage scolaire ou de lutte contre le 

décrochage.  

 

Je préparerai donc une réponse sur tout ce qui a été mis en place pour l’aide aux 

jeunes dans le cadre des problèmes de santé mentale auxquels vous faites 

référence. 

 

M. Wauters.- Merci, j’introduirai dès lors une question globale à ce sujet. 

 

Point 117 - Punt 117 

 

De heer Vanden Borre.- Mevrouw de voorzitster, mijn vraag betreft de uitgave 

van 50.000 euro ter vergoeding van de handelaars die schade hebben geleden als 

gevolg van de onlusten van 7 juni 2020. 

 



 

Page 21 sur 134 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 25/01/2021 

 

Tijdens de rellen na de betoging van Black Lives Matter is er toch bijzonder veel 

schade aangebracht, niet alleen op het financiële vlak, maar ook het imago van 

onze stad is ermee besmeurd. Dat alles was te wijten aan een slecht optreden 

van de burgemeester. 

 

Ik heb volgende vragen : Wat is er gebeurd na de contacten met de benadeelde 

handelaars? Hoeveel is er momenteel al vergoed geweest en door wie? Ik neem 

aan door de verzekeraars of, bij verstek, door de stad Brussel zelf. Kan de 

burgemeester ons daar een overzicht van geven? 

 

Een tweede element is van groot belang en we kunnen het daar dadelijk nog 

over hebben naar aanleiding van de feiten van gisteren, namelijk of er een 

fundamentele evaluatie is gemaakt met betrekking tot het optreden van de 

ordediensten en de bevelstructuur bij betogingen en manifestaties, met name de 

fout die de burgemeester destijds heeft gemaakt door te lang te wachten met het 

bevel tot ingrijpen. Zijn er daar conclusies uit getrokken? 

 

M. Weytsman.- La question ici n’est pas de commenter les débordements des 

manifestations du 7 juin 2020, mais de savoir comment aider et indemniser les 

commerçants. M. Maingain et les services compétents se sont assez rapidement 

mobilisés et mis d’accord avec le ministre de l’économie et des indépendants, 

pour que chacun intervienne dans la mesure de ses possibilités. Il s’agit d’un 

montant qui complémentera celui de la Ville et du niveau fédéral. On me dit au 

cabinet de l’actuel ministre de l’économie Clarinval, que l’argent est bien 

disponible, mais cela prend du temps et je rappelle que les commerçants ont de 

multiples difficultés. 

 

Ma question s’adresse à M. Maingain. Les commerçants ont-ils bien tous été 

identifiés, et sommes-nous intervenus, comme nous nous y étions tous engagés, 
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à savoir le MR, la Ville et le gouvernement fédéral ? Y a-t-il eu intervention 

dans le montant de la franchise qui incombe aux commerçants ? En attendant 

que j’introduise une question sur ces sujets, je vous renvoie à celle de M. 

Coomans de Brachène concernant la gestion de ces manifestations et de leurs 

conséquences. 

 

M.  le Bourgmestre.- Je ne reviendrai pas sur les circonstances de la 

manifestation, il s’agit d’un autre débat, mais ne m’étonne pas du désaccord de 

M. Vanden Borre sur le sujet, c’est même plutôt bon signe. Brièvement, je tiens 

à souligner notre collaboration avec le fédéral. Nous sommes en effet 

intervenus, nous avons participé à une réunion avec le ministre Ducarme, qui a 

toujours été ouvert et à l’écoute.  

 

Nous liquidons au fur et à mesure ce qui n’est pas couvert par les assurances. Je 

rappelle que nous sommes intervenus uniquement sur le territoire de la Ville de 

Bruxelles et pas sur les autres communes.  

 

Concernant les détails des engagements budgétaires, je propose de vous en 

remettre à M. Maingain qui pourrait peut-être compléter ma réponse. Pour ma 

part, je souligne que nous essayons d’intervenir au plus vite, dès que les factures 

nous sont soumises. Mme Vermeir et M. Symoens sont particulièrement 

proactifs dans ce sens, tout comme Entreprendre.brussels qui s’est évidemment 

mis à disposition des commerçants.  

Je laisse la parole à M. Maingain pour vous donner des éléments concrets sur le 

sujet. 

 

M. Maingain.- Monsieur le Bourgmestre, monsieur le conseiller, je ne dispose 

malheureusement pas de la liste de tous les commerces. Je sais par contre que la 

Ville a déjà procédé à plusieurs paiements d’indemnisation en fonction du suivi 
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des dossiers qui sont entre les mains du secrétaire communal et donc, tout cela 

suit son cours. 

 

Comme nous nous y étions engagés, les fonds fédéraux sont bien arrivés au sein 

de l’asbl Entreprendre. Ce que nous attendons pour la suite, c’est la répartition 

des montants qui ont été payés par la Commune d’Ixelles. Comme vous le 

savez, nous intervenons dans le remboursement des commerçants de la Ville et 

d’Ixelles. En ce qui concerne notre commune, tous les dossiers sont donc en 

cours, plusieurs paiements ont été effectués, et dès qu’Ixelles nous aura informé 

sur l’état d’avancement de leurs dossiers, nous procéderons bien entendu à la 

redistribution de l’aide fédérale. 

 

De heer Vanden Borre.- Mevrouw de voorzitster, ik heb in het antwoord van 

de burgemeester en schepen Maingain niet veel nieuws gehoord. Duidelijkheid 

is toch het minste dat de Brusselaars kunnen vragen. Over welk bedrag spreken 

we hier? Hoeveel schade is er in onze stad aangericht? Hoeveel zal de stad 

Brussel, het federale niveau of een andere overheid betalen? 

Dat lijken mij toch fundamentele elementen te zijn. Het is eigenlijk een schande 

dat de burgemeester bij de behandeling van dit agendapunt verklaart dat hij dat 

niet kan antwoorden omdat hij de lijst niet bij zich heeft. Van een slechte 

voorbereiding gesproken !  

 

De burgemeester zegt dat alleen de gedupeerde handelaars op het grondgebied 

van de stad Brussel worden vergoed en dat de gemeente Elsene moet zorgen 

voor de handelaars op het grondgebied van Elsene. Hij heeft voor de camera’s 

echter wel beloofd dat de stad Brussel alle schade zou vergoeden. Dat omvatte 

ook Elsene. De rellen zijn immers ontstaan in Brussel stad. We moeten er ook 

geen doekjes om winden. Het is omdat de burgemeester van de stad Brussel die 
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betoging heeft getolereerd en te lang gewacht heeft om in te grijpen, dat vele 

winkeliers met de gebakken peren zitten. 

 

Ik verwacht dus echt wel een overzicht van de kosten en het is nog helemaal 

niet duidelijk hoe de afhandeling met Elsene zal verlopen. Hoe gebeurt die 

verdeling? De meeste beschadigde winkels bevinden zich immers op het 

grondgebied van de gemeente Elsene. 

 

M. Weytsman.- Je ne vais pas revenir sur le sujet de la gestion même de la 

manifestation, il s’agit d’un autre débat, mais sur celui de la gestion des 

débordements qui ont fait suite à la manifestation, et qui ont entraîné cette 

casse. Vous aviez d’ailleurs demandé que les services de Bravvo puissent aider 

les commerçants avant et après ce type de manifestations, or ce n’est toujours 

pas le cas.  

  

En l’occurrence, il s’agissait bien d’une intervention dont je pensais qu’elle 

allait être payée principalement par l’État fédéral, mais si je comprends bien 

aujourd’hui, ces 50.000 € proviennent de la Ville et la part du fédéral est de 

100.000 €, ce qui fait un total de 150.000 €. Cette somme n’apparaît pas car je 

présume qu’il s’agit d’une décision du Collège en liquidation pour cette aide 

fédérale, n’est-ce pas ?  

 

Il s’agit d’un montant important qui correspond à une partie de la franchise qui 

n’est pas prise en compte par les assurances. Ce qui signifie que les montants 

totaux des dégâts sont largement au dessus des 150.000 €, ce qui est 

impressionnant. 

 

M. Maingain.- En réponse à M. Vanden Borre, tous les commerçants seront 

bien indemnisés, tant par la Ville que par Ixelles. L’aide fédérale est bien 

arrivée, et les Communes indemnisent également. Pour plus de précisions, nous 
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attendons qu’Ixelles nous donne la valeur exacte de ce qu’elle a dû débourser 

pour les commerçants de son territoire. Nous tenons nos engagements ; nous 

vous communiquerons la clé de répartition et les totaux seront établis une fois 

que nous disposerons de toutes les informations et que l’ensemble des dossiers 

auront pu être traités.  

 

M.  le Bourgmestre.- L’intervention fédérale va directement à Entreprendre, 

monsieur Weytsman, ce qui explique pourquoi vous ne la voyez pas passer, 

ainsi que l’a exprimé M. Maingain. 

 

De heer Vanden Borre.- Ik begrijp dan nog altijd niet waarom de heer 

Maingain vandaag niet kan zeggen over welk bedrag het gaat voor de Stad 

Brussel. Die informatie moet er toch zijn en dat is het enige dat ik vraag. 

 

M.  le Bourgmestre.- Het gaat om 50.000 €. 

 

M. Maingain, échevin.- Je vous communiquerai le récapitulatif par e-mail. 

 

Point 118 - Punt 118 

 

De heer Vanden Borre.- Mevrouw de voorzitster, mijn opmerking gaat over 

punt 118 betreffende de conventie tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 

de Stad Brussel, de toelage van 650.000 euro voor het gebouw Technomeiser 

gelegen te Schaarbeek. 

 

Ik begrijp eerlijk gezegd niet de constructie die nu wordt opgezet door de stad 

Brussel, het Brussels Hoofdstelijk Gewest en de gemeente Schaarbeek. Waarom 

wordt er een overeenkomst gesloten over de erfpacht van het 

Technomeisergebouw?  Dat gebouw bevindt zich in de gemeente Schaarbeek en 

valt onder de bevoegdheid van de zone Brussel-Noord. De stad Brussel krijgt 
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van de Brusselse regering een subsidie voor de beveiliging op de bewaking van 

het gebouw.  

 

Waarom wordt een dergelijke constructie opgezet? Dit gaat lijnricht in tegen het 

federale asiel- en migratiebeleid. Waarom moet de stad Brussel deze constructie 

financieren met middelen van het Gewest? 

 

M. Coomans de Brachène.- Je n’ai malheureusement pas eu l’occasion de 

participer à la section de M. le Bourgmestre, et je ne comprends pas où à 

Schaerbeek se situe le bâtiment Technomeiser concerné par ce subside de 

650.000 €. 

 

M.  le Bourgmestre.- Il s’agit de l’ancien bâtiment de BeTV situé chaussée de 

Louvain à Schaerbeek, l’ancien siège de Canal Plus à côté du boulevard Reyers. 

 

M. Coomans de Brachène.- J’ai parcouru tous les documents fournis, et à 

chaque fois il est fait mention du bâtiment Technomeiser sis à Schaerbeek. Cela 

pose problème et crée une confusion, car c’est un nom générique : si vous tapez 

« Technomeiser » sur internet, cela n’apparaît pas. En général, quand vous 

signez une convention, vous devez ajouter l’adresse technique. 

 

M.  le Bourgmestre.- Il s’agit ici du marché de gardiennage qui est un bel 

exemple de collaboration entre Communes et Région : plutôt que de relancer un 

marché à Schaerbeek, nous nous appuyons sur le marché gardiennage de la Ville 

de Bruxelles qui a pu être étendu grâce à une subvention de la Région, et cela ne 

coûte rien aux contribuables de la Ville. La région supplée les carences de l’État 

fédéral quant à l’accueil des migrants : c’est un débat récurrent que j’assume 

depuis 3 ans. 
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En bonne intelligence avec Mme Jodogne et les habitants de Schaerbeek, nous 

avons cherché des solutions et trouvé un bâtiment. Il nous a juste été demandé 

de pouvoir nous appuyer sur notre marché pour créer le lien lors du 

déménagement de Haren vers Schaerbeek, c’est aussi simple que cela. Par 

ailleurs, nous sommes remboursés par la Région pour la prestation que nous 

livrons en termes de gardiennage.  

  

Quant à la question de M. Vanden Borre, qui ne comprend pas pourquoi nous 

payons pour Schaerbeek, j’y ai déjà répondu en soulignant que c’est un bel 

exemple de collaboration entre Région et Communes.  

La position de M. Vanden Borre est l’expression d’un désaccord parmi tant 

d’autres. 

 

De heer Vanden Borre.- De burgemeester laat niet na te benadrukken hoe vaak 

we het niet eens zijn, maar dat is normaal voor een politieke tegenstrever. 

Mocht ik het over heel de lijn eens zijn met de PS zou ik een heel slechte 

oppositie voeren. 

 

Ik ben niet de enige die dit beleid niet goed kan keuren omdat het lijnrecht 

ingaat tegen het federale beleid. Ik vraag mij ook af of het staatssecretariaat van 

Sammy Mahdi hier op de hoogte van is. Het blijft toch zijn exclusieve 

bevoegdheid om het asiel- en migratiebeleid in België vorm te geven. Het lijkt 

mij dan ook sterk dat er op het niveau van het Gewest, de stad Brussel en de 

gemeente Schaarbeek een constructie wordt opgezet die daar tegenin gaat. Dat 

is niet loyaal ten aanzien van de federale overheid. 

 

De burgemeester is van oordeel dat dit een mooi voorbeeld van samenwerking 

is, maar voor mij is dit een mooi voorbeeld van blokkeringsmechanisme waarbij 

iedereen gewoon zijn eigen zin doet. Van loyauteit of samenwerking is er dan 

geen sprake. 
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Ik zal dit thema ook aanbrengen op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest en de federale collega’s melden dat dergelijke constructies worden 

opgezet, waarvan de juridische grond ter discussie kan worden gesteld.  

 

Dossiers de M. l’échevin Hellings 

Dossiers van dhr. schepen Hellings 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 

Point 13 - Punt 13 

 

Mme Stoops.- Mevrouw de voorzitster, mijn vraag betreft de overeenkomst 

over de toekenning van de subsidie voor het Brusseau Bis-project in het kader 

van het Innoviris  Experimental Platform programma. 

Brussel stad neemt dus deel aan een project met de naam Brusseau Bis, een 

verwijzing naar het eerste Brusseau-project dat plaatsvond van 2016 tot 2019. 

Ik had graag meer uitleg gekregen over het verschil tussen deze twee projecten 

en over hoe dit overstromingen echt zal verhinderen. 

De heer Hellings, schepen.- Mevrouw de voorzitster, Brusseau werd in 2017  

voor de eerste keer gesteund door Innoviris in het kader van diens concrete 

oproep. 

Het ging om een onderzoeksproject gericht op de analyse de la gestion intégrée 

des eaux pluviales, van de kosten-batenverhouding van het bouwen van 

stroombekkens in vergelijking met de bestrijding van overstromingen door een 

meer gedecentraliseerde actie. 

 

Dat kennen we als GIEP : la gestion intégrée des eaux pluviales (geïntegreerd 

waterbeheer).  
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Uit de studie blijkt dat deze maatregelen doeltreffend kunnen zijn om langer 

regenwater vast te houden, niet alleen tegen een veel lagere kostprijs dan 

stroombekkens, maar ook met vele andere positieve effecten voor de 

stadsbewoner. Om dit te bereiken is uit de eerste fase van het onderzoek 

gebleken dat een nauwe samenwerking tussen een aantal belanghebbende 

actoren noodzakelijk is. 

 

Met Brusseau Bis gaan we dus van een theoretisch onderzoeksproject naar een 

praktisch experiment waarbij we deze gedecentraliseerde waterbeheeracties 

opzetten met alle belanghebbenden van het stroomgebied binnen de Molenbeek 

in Laken. Dat zijn eerst en vooral de stad Brussel en de gemeente Jette met hun 

inwoners die de volle impact van de overstromingen ondergaan. De 

stroomopwaarts gelegen gemeenten zoals Sint-Agatha-Berchem en Ganshoren 

wier acties een onmiddellijk effect hebben op de stroomafwaarts gelegen 

grondgebieden. Vivaqua en Leefmilieu Brussel voor het regionale luik en de 

ULB-VUB zullen gedurende het hele proces hun wetenschappelijke expertise 

inbrengen. 

 

Dit project heeft niet tot doel het overstromingsprobleem alleen in Laken op te 

lossen. Het experimentele aspect ervan heeft tot doel de resultaten navolgbaar te 

maken in het hele Brusselse Gewest en dus ook in de andere wijken van de stad 

die met dit probleem worden geconfronteerd. 

 

Mevrouw Stoops.- Mevrouw de voorzitster, dank voor het antwoord want dit is 

naast interessant ook absoluut noodzakelijk. Het gaat niet alleen om het 

bestrijden van overstromingen plaatselijk, maar ook om het veranderen van 

onze verhouding tot het water in de stad, om het zijn plaats terug te geven, het 

ons te laten verfrissen, om de biodiversiteit te ontwikkelen niet alleen op het 
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openbaar domein maar ook om het stimuleren ervan bij de Brusselaars thuis. We 

moeten de bescherming van die biodiversiteit zeer ernstig nemen. 

 

De ontwikkeling van de GIEP in de stroomgebieden moet ook absoluut kunnen 

bijdragen tot het verminderen van de verzadiging en het overlopen van onze 

riolen in de Zenne en in het kanaal want dat is zo schadelijk voor de kwaliteit 

van het water en de biodiversiteit. Het heeft ook een negatieve invloed op de 

ontwikkeling van de recreatieve en toeristische activiteiten in en rond het water, 

wat, zoals de schepen van sport wel weet, heel belangrijk is voor de 

levenskwaliteit van onze burgers. 

 

Ik neem aan dat jullie allemaal de open brief gelezen hebben van 15 

organisaties, burgerinitiatieven en het middenveld die de alarmbel luiden. Ook 

bij Brusseau staat cocreatie hoog aangeschreven. 

 

Ik kijk er echt naar uit om van ons beleid in die coalitie met de wetenschap en 

burgers want we zullen het samen moeten doen en het zal snel moeten gebeuren 

want, om het nog in de woorden van één van de ondertekenaars te zeggen : 

“There is no time to waste”.  

 

Point 120 - Punt 120 

 

M. Coomans de Brachène.- Il ne s’agit pas d’un reproche mais d’un simple 

questionnement, étant donné que je n’ai pas pu assister à la section de 

M. Hellings – une fois n’est pas coutume. Je suis surpris que ce projet d’achat 

de mobilier durable pour le nouveau centre administratif arrive si tôt alors que 

l’on parle d’un aménagement prévu pour 2022, voir 2023. D’où mes 

interrogations pour ce dossier présenté sans que les budgets pour les années 

citées n’aient évidemment été validés. Y a-t-il une raison particulière à cela  ? 
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M. Hellings, échevin.- Nous anticipons rapidement ce type de marchés car nous 

tenons absolument à « verduriser » l’entièreté des marchés publics qui sont 

initiés par la Ville de Bruxelles, et en particulier les marchés à fort impact 

écologique comme la fourniture en meubles de notre futur centre administratif. 

A fortiori, cette anticipation est requise du fait qu’il s’agit d’un marché 

européen comprenant nombre de critères environnementaux à respecter. 

  

Deux types de critères sont requis :  

- Des critères de sélection, assortis d’une dizaine de labels qu’il faudra 

respecter pour prétendre à ce marché – pour le bois et toute une série 

d’agents gonflants ou allogènes qui sont des perturbateurs endocriniens. 

À ce titre, il faudra respecter un certain nombre de normes, comme par 

exemple les normes ISO 14024 et 11469. Ces critères de sélection sont 

très précis.  

- Des critères d’attribution qui sont basés sur des points tels que le prix, la 

qualité, l’esthétique et également la garantie…  

 

Le fait qu’il y ait deux types de critères rend ce marché extrêmement complexe, 

ce qui justifie qu’il nous faut anticiper – d’autant qu’il va falloir aussi produire 

ces meubles. Vous constaterez prochainement que je reviendrai avec un autre 

marché nommé « Upcycling » : une partie des meubles ne seront pas 

spécifiquement neufs pour le centre administratif. Nous ferons appel à une 

entreprise qui recyclera les anciens meubles de notre centre administratif et 

d’autres espaces de la Ville. Ces meubles vont être rénovés – « upcyclés » – et 

réintroduits dans le nouveau centre.  

 

Cela dit, la plupart des meubles seront des meubles écologiques grâce à ce 

marché qui est d’une très grande ampleur car estimé à 8,26 millions d’euros. 

C’est sur cette base que nous ferons des commandes, sachant que c’est un 
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montant maximum que nous n’atteindrons probablement pas si l’on tient 

compte de l’upcycling et du télétravail. 

  

M. Coomans de Brachène.- Je vous remercie pour ces explications détaillées 

et je souhaite sincèrement que vous parviendrez à prendre ce marché. Je 

souligne que nous avons échoué maintes fois dans le passé, car malgré la prise 

en compte de toute une série de critères environnementaux, nous ne parvenions 

pas à les satisfaire tous. 

 

Nous pouvons le faire et j’y aspire, mais je suis d’avis que vous allez devoir 

prendre votre bâton de pèlerin, non seulement en Belgique, mais peut-être 

même au-delà de l’Union européenne.  

 

Mme la Présidente.- À titre personnel, étant donné que mon métier aborde ces 

thématiques, je pense qu’elles ont beaucoup évolué ces dernières années : la 

norme ISO 14024 que vient de mentionner M. Hellings, bien que très technique, 

régit toutes les normes environnementales.  

 

Je concède volontiers à M. Coomans qu’il y a quelques années, c’était en effet 

très compliqué mais l’évolution est manifeste. J’attends les propositions avec 

curiosité, mais je pense qu’elles seront plus constructives que précédemment.  

Fort heureusement, cela bouge, mais aussi parce que des autorités comme la 

Ville ont insisté pour que le marché soit plus accessible. Je suis optimiste sur 

cette question qui me semble très importante. Il y a un tel potentiel de 

changement via notre mode de consommation, un travail qui se fait 

principalement en coulisses et sur lequel nous pouvons avoir une grande 

influence en tant qu’acteurs. Le soutien à cette équipe peu visible de la cellule 

marchés publics et centrale d’achat est nécessaire, car elle mène un travail de 

fond essentiel pour la ville. Merci. 
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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 14 - Punt 14 

 

M. Coomans de Brachène.- Concernant le subside accordé à l’asbl SOBRU, je 

ne reviendrai pas sur la tradition de la Saint-Nicolas qui est un moment 

important pour nos fonctionnaires et leurs enfants, mais je me pose néanmoins 

la question sur la mise en place de cet événement vu le contexte de cette année, 

et plus concrètement sur l’augmentation du budget dévolu à cette occasion. 

 

Dans mon souvenir, le budget s’élevait à 40.000 €, or ici il est question de 

70.000 € ; je m’étonne de cette augmentation pour le moins particulière. Est-elle 

due à cette année exceptionnelle, ou s’agit-il d’un élargissement des budgets dû 

au nombre d’enfants auxquels vous souhaitiez offrir des cadeaux ? Par avance, 

merci pour vos réponses, madame l’échevine.  

 

Mme Hariche, échevine.- Effectivement, la Saint-Nicolas est un événement 

auquel les membres du personnel et leurs enfants sont très attachés. Cette année, 

nous n’avons pas pu l’organiser comme à l’accoutumée et il a fallu faire preuve 

d’imagination. Nous avons décidé, avec les organisations syndicales et les 

membres associés de SOBRU, d’octroyer un chèque de 35 euros par enfant. Le 

budget est d’autant plus conséquent que cette année, nous avons pris la décision 

de l’organiser en une fois pour le département de l’instruction publique et pour 

les enfants du personnel.  
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L’instruction publique compte environ 5.000 agents et cela fait forcément 

beaucoup d’enfants – pas moins de 3.113. C’est en quelque sorte l’assise dont a 

parlé M. Coomans qui est plus large. Toujours est-il qu’une fête de Saint-

Nicolas avait été organisée par l’IP précédemment, mais de manière scindée 

étant donné la taille du département. Il s’agissait du cirque Bouglione et de la 

distribution des cadeaux aux enfants.  

 

À présent, c’est à nous de choisir : nous pouvons continuer soit de manière 

scindée, soit couplée. 

 

M. Coomans de Brachène.- Il serait intéressant de porter sur ce budget un 

regard plus environnemental : 70.000 € de jouets, s’ils sont en plastique, cela 

fait beaucoup de déchets, même si je conçois qu’il est difficile d’introduire des 

critères pour des cadeaux. 

 

Mme Hariche, échevine.- Un cadeau, c’est un cadeau ! En collaboration avec 

M. Hellings, nous incitons régulièrement les membres du personnel à faire des 

achats durables. À ce titre, nous avions fait une campagne et distribué des 

gourdes aux membres du personnel de la Ville de Bruxelles qui sont sensibilisés 

sur ces questions. 

 

Dossiers de l’échevin El Ktibi 

Dossiers van de schepen El Ktibi 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 
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Point 17 - Punt 17 

 

M. El Ktibi, échevin.- Permettez-moi de dire un petit mot concernant la 

procédure d’adoption de deux personnes en danger. Mesdames et messieurs les 

conseillères et conseillers communaux, chers collègues, j’avais à cœur de vous 

présenter cette proposition d’adoption qui vous est soumise ce soir.  

 

Je ne vous apprends rien en vous disant que nous traversons actuellement une 

crise sanitaire sans précédent. Toutefois, le fait d’être restreints dans nos 

déplacements ne doit pas nous mener au repli sur soi ni nous empêcher de porter 

le regard sur le monde qui nous entoure en dehors du seul prisme de la 

pandémie.  

 

D’autres libertés que celle de voyager – je pense ici à la liberté de conscience, 

d’opinion et d’information – sont hélas encore toujours entravées quand elles 

devraient au contraire être encouragées. Loin de nos préoccupations 

quotidiennes, des femmes et des hommes paient encore un lourd tribut pour 

défendre ces valeurs fondamentales qui nous sont chères. C’est le cas de Raïf 

Badawi et Loujain Al-Hatloul, tous deux emprisonnés en Arabie saoudite pour 

avoir défendu les droits humains. Mais qui sont-ils ? Je vais rapidement vous les 

présenter avant de vous demander votre soutien.  

 

Raïf Badawi est un écrivain et blogueur saoudien condamné en 2012 à 10 ans de 

prison, 1.000 coups de fouet, un interdit de 10 ans d’exercer des activités 

journalistiques et de voyager, et une amende de 3 millions de riyals. Son crime : 

avoir créé un forum en ligne dans son pays. Pour son combat, il a été désigné 

citoyen d’honneur de la Ville de Montréal et a notamment reçu la médaille de 

l’ULB ainsi que le prix Sakharov remis par le parlement européen pour honorer 

les personnes ou les organisations ayant consacré leur existence à la défense des 
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droits de l’homme et des libertés fondamentales. À l’initiative d’Amnesty 

International, j’ai proposé l’organisation d’une récolte de clés au centre 

administratif de la Ville, clés qui ont ensuite été déposées symboliquement à 

l’ambassade d’Arabie saoudite pour réclamer la libération de M. Badawi.  

 

Quant à Loujain Al-Hatloul, certains d’entre vous se souviennent peut-être de 

l’avoir vue dans une vidéo. Elle était au volant de la voiture de son père qui la 

filmait à une époque encore récente où conduire une voiture était interdit aux 

femmes en Arabie saoudite : ce délit lui avait valu 73 jours de détention. Un an 

plus tard, elle était à nouveau arrêtée, cette fois pour avoir milité avec d’autres 

personnes pour défendre les droits des femmes. Le motif invoqué était le 

suivant : avoir communiqué avec une vingtaine de journalistes étrangers 

présents dans son pays et posé sa candidature pour un poste à l’ONU. Selon les 

autorités, elle avait ainsi tenté de porter atteinte à la sécurité et à la stabilité du 

royaume, et de saper l’unité nationale. La jeune femme a déclaré avoir été 

victime de tortures et de harcèlement sexuel. Le 28 décembre dernier, elle a été 

condamnée à 5 ans et 8 mois de prison par un tribunal spécialisé dans les 

affaires antiterroristes. Comme son compatriote, elle a reçu le soutien de 

nombreux pays et institutions à travers le monde : elle a été nommée docteur 

honoris causa par l’UCL et reçu le prix Libertés en 2020. Ce soir, c’est en tant 

qu’échevin de la solidarité internationale que je vous demande de vous 

prononcer en faveur de l’adoption de ces deux militants des droits de l’homme.  

 

Proposée par le Conseil consultatif de la solidarité internationale, le 13 janvier 

dernier, leur adoption s’inscrit dans le cadre de la motion votée ici même en 

novembre 2015, consacrant la participation de la Ville de Bruxelles au réseau 

« Villes Lumières » d’Amnesty International. Ce dernier associe les villes et 

communes qui défendent ces libertés, valeurs et droits qui sont les fondements 

de notre démocratie. En exprimant sa solidarité, la Ville de Bruxelles peut 
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exercer une influence majeure en matière de droits humains, sur son territoire 

comme dans le monde entier en raison de son rayonnement international.  

 

Je terminerai en vous indiquant que, si vous le souhaitez, un décor pour votre 

photo de profil Facebook a été créé et est mis à votre disposition pour soutenir 

ces deux adoptions sur ce réseau social. Je vous remercie pour votre attention. 

 

Mme Debaets.- Je tiens à féliciter le Collège et en particulier monsieur El Ktibi 

qui, je crois, est à l’initiative de cette proposition. Il a parfaitement démontré les 

raisons pour lesquelles nous devons absolument soutenir ces jeunes gens : cette 

jeune femme a été condamnée en vertu d’une loi antiterroriste alors qu’elle 

militait simplement pour que les femmes aient le droit de conduire une voiture.  

 

Ik ben ook erg gevoelig voor de zaak van de heer Badawi, een jonge man die 

zich inzet voor de bescherming van religieuze minderheden. Het is iemand die 

zeer sterk werkt rond de gelijkwaardigheid en de dialoog tussen moslims, joden 

en christenen. Dat is op wereldschaal en ook bij ons zeer actueel en zeer 

belangrijk. 

 

Ik vind dit dus een schitterend initiatief en ik wil het College daar ook voor 

bedanken. 

 

M. Weytsman.- Je fais écho aux félicitations de Mme Debaets, je pense que 

c’est une très bonne initiative et notre groupe s’associera à toutes celles qui 

visent à promouvoir la liberté en Belgique comme dans le monde, et bien 

évidemment aussi la liberté d’expression.  

 

Pour bien comprendre la dynamique à l’œuvre et lui donner la perspective 

d’être encore davantage relayée dans la société civile afin que chaque 

Bruxelloise et Bruxellois soit en mesure de comprendre l’ampleur et 
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l’importance de ce débat, je voudrais demander au Collège de nous expliquer 

ses intentions. Ces informations seront-elles envoyées aux Affaires étrangères, à 

l’ONU ? Seront-elles transmises aux citoyens de notre commune via les 

différents canaux de transmission ou les panneaux d’information afin de leur 

indiquer que ce point a été voté, je l’espère, à l’unanimité ? 

 

Un dernier petit point d’ordre technique auquel vous pourrez peut-être répondre 

ultérieurement, monsieur El Ktibi, je souhaite m’assurer de bien comprendre le 

processus qui vous a poussé à choisir et à mettre en lumière ces deux personnes. 

Nous soutenons pleinement cette initiative et notre attention n’est certes pas de 

faire une proposition tous les 15 jours, mais nous souhaiterions un éclairage sur 

un procédé qui pourrait, dans le futur, concerner également d’autres personnes. 

Merci. 

 

M. El Ktibi, échevin.- Cher collègue, ce choix n’est pas seulement celui de 

l’échevin, mais émane d’une initiative portée par Amnesty International. La 

Ville de Bruxelles avait ainsi précédemment soutenu le cas d’un jeune Iranien 

condamné dans son pays. Je ne reviens plus sur son nom, Ali…, mais nous 

avions mené une série d’actions alors que vous faisiez, monsieur Weytsman, 

partie de la majorité. Nous avions allumé des bougies devant la place de la 

Bourse, de nombreuses manifestations ont eu lieu, et la presse a relayé ces 

actions. Amnesty International a ensuite officiellement remercié la Ville car son 

soutien avait porté ses fruits à l’époque dans le cas de ce jeune homme.  

 

Concernant la présente demande d’adoption, il faudra la relayer par de la 

publicité, et c’est la raison pour laquelle je vous ai invités individuellement à en 

parler, à accepter que votre image soit représentée dans un contexte publicitaire 

entourée des noms de ces jeunes gens dès lors qu’il s’agit d’une adoption. Nous 

pourrions, quoi qu’il en soit, écrire à diverses institutions pour leur expliquer 
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simplement que la Ville de Bruxelles et son Conseil ont pris cette initiative en 

faveur de ces personnes privées de leur liberté. Bien entendu, toutes les 

initiatives pouvant émaner du Conseil seront les bienvenues : celle qui nous 

occupe consiste à adopter ces deux jeunes, mais d’autres idées seront accueillies 

favorablement.  

 

Mme Nagy.- Je souhaite moi aussi féliciter l’échevin et le Collège pour cette 

initiative très importante. Symboliquement, le Ville de Bruxelles est un acteur 

essentiel pour attirer l’attention sur les droits de l’homme en s’associant aux 

campagnes d’Amnesty International.  

 

M. Weytsman.- Nous avions félicité M. le Bourgmestre dans le cadre de sa 

campagne très utile en faveur du docteur Mukwege, et j’espère que nous 

pourrons arriver à une telle ampleur aussi pour cette adoption. C’est pourquoi je 

propose que nous utilisions tous les panneaux de la Ville de Bruxelles, et que 

nous relayions l’information comme cela avait été fait de manière exemplaire 

dans le cadre de la précédente campagne.  

 

M. Wauters.- Étant donné que les Bruxellois nous regardent, M. El Ktibi 

pourrait-il nous expliquer quelle est la manière de procéder pour avoir 

l’encadrement de la photo, notamment sur Facebook. Faut-il rechercher un mot 

en particulier ? Ma question est très concrète, et permettrait à tous ceux qui le 

souhaitent de pouvoir soutenir ce projet. 

 

M. El Ktibi, échevin.- Concrètement, il faut envoyer soit un petit mot soit sa 

photo à la cellule solidarité internationale de la Ville de Bruxelles qui se 

chargera de la suite : nous pouvons réaliser des affiches par exemple. 

Concernant le profil Facebook, nous allons vous envoyer le cadre dans lequel 
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insérer la photo et vous pourrez la mettre automatiquement sur votre profil. Les 

citoyens peuvent faire de même. L’idée est de faire tache d’huile. 

 

Dossiers de Mme l’échevine Jellab 

Dossiers van mevr. de schepen Jellab 

 

Point 18 - Punt 18 

 

Mme Buggenhout.- Madame l’échevine, nous sommes ravis de retrouver enfin 

le projet de rénovation du parc Meudon de Neder-over-Heembeek à l’étude, 

alors qu’il était au budget en 2019. J’espère que nous ne devrons plus attendre 

pour en voir enfin la réalisation, et aussi que cette rénovation ne se limitera pas 

à un simple lifting.  

 

Cela étant, je souhaiterai connaître vos intentions quant aux améliorations qui 

pourraient s’ajouter, sachant que ce parc servirait non seulement de maillage 

bleu avec le canal, mais également de lien entre anciens et nouveaux quartiers 

de plus en plus densément peuplés. Situé en grande partie dans les bois, ce parc 

est parcouru de sources qui en font toute la richesse et la diversité, mais il est 

fort humide et jonché de feuilles qui rendent la plaine de jeux et les espaces 

récréatifs (tables d’échecs…) inexploitables durant de nombreux mois. Un 

élagage judicieux et un revêtement de sol synthétique permettraient d’éviter 

qu’il devienne un terrain de défécation pour animaux domestiques, comme c’est 

hélas le cas actuellement.   

 

Le lancement de ces travaux de rénovation pourrait également permettre 

opportunément aux habitants de s’exprimer sur les fonctions nouvelles que 

générerait cet espace remodelé. Qu’en sera-t-il de l’avenir des bâtiments 
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historiques du parc situés entre le canal et la tour de Meudon, dont certains sont 

en ruines et d’autres à rénover ? Quelles seront leurs affectations/destinations ?  

 

J’aimerais enfin insister sur la nécessité de prévoir, à l’extrémité de ce parc, une 

connexion verte avec la future zone verte de 5 hectares établie dans le projet 

Van Praet dont est en charge l’échevine de l’urbanisme. De même, il faudrait 

établir des coulées vertes entre tous les espaces verts de Neder-over-Heembeek : 

c’est un vœu cher à notre formation politique, mais surtout à tous les habitants 

de cette entité, qui se sentent de plus en plus étouffés par la bétonisation de leur 

environnement. Je vous remercie de prendre note de ces différents points.   

 

Mme Jellab, échevine.- Merci pour votre question, madame la conseillère.  

Comme vous, nous sommes très fiers que le dossier de rénovation de ce 

magnifique parc classé depuis les années nonante aboutisse enfin en ce début 

d’année. La dernière rénovation de cet espace vert date de 1984, il a donc 

vraiment besoin d’un nouveau lifting. Comme vous le soulignez, ce projet est 

très important et primordial pour Neder-over-Heembeek, ses habitants et ses 

riverains. L’année 2021 verra l’étude de la rénovation, la programmation ainsi 

que le conseil de quartier lancé par mon collègue Pinxteren – le  tout se fera en 

totale participation avec les habitants et riverains. Cette participation est prévue 

dans le budget dédié à l’étude.  

 

En ce qui concerne la question hydrologique, une première phase d’étude a été 

lancée pas plus tard que la semaine passée et elle se déroulera en parallèle avec 

l’étude de la rénovation. Quoi qu’il en soit, cette partie du maillage bleu est 

extrêmement importante dans cette zone.  

 

Plusieurs acteurs sont associés à ce plan de rénovation, notamment NTA, 

Bruxelles Environnement, la coordination Senne, ou encore les responsables de 
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la Promenade verte. Une prochaine rencontre est d’ailleurs prévue afin de 

récolter toutes ces connaissances acquises au niveau du quartier. Il faut savoir 

que ce parc est inclus dans le périmètre d’action du Beeldkwaliteitsplan (BKP) : 

il s’agit du plan de qualité paysagère et urbanistique de la Région dans le cadre 

du développement du canal. La Ville a souhaité renforcer la qualité de l’espace 

public qui jouxte ce lieu : il y aura, en principe, une cohérence et un lien entre 

les espaces verts sur le territoire du canal. Je pense que je n’ai pas d’autres 

éléments à ajouter, nous serons ravis de donner le coup d’envoi pour ce projet 

auquel nous aspirons comme vous. 

 

Mme Buggenhout.- Merci. Une dernière question : un calendrier est-il envisagé 

pour susciter une véritable participation citoyenne, réaliser l’étude hydrologique 

et déposer les projets ? En bref, quelle est la projection ? 

 

Mme Jellab, échevine.- L’étude sera réalisée cette année tout en tenant compte 

du fait que le parc est classé. Et puisque vous m’avez interrogée sur ma vision 

des choses, les attentes des habitants seront exprimées à travers la participation 

citoyenne, compte tenu du fait que le parc est classé. Je vous rejoins sur le fait 

qu’il y a des améliorations à prévoir par rapport à la plaine de jeux et au 

sentiment de sécurité que l’on peut avoir dans ce parc.  

 

L’étude sera entamée au mois de mars et s’échelonnera en trois phases : 

diagnostic, enquête avec un schéma directeur sur un périmètre plus large autour 

du parc et l’aboutissement du projet de réaménagement en 2023. 
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Dossiers de Mme l’échevine Persoons 

Dossiers van mevr. de schepen Persoons 

 

Point 20 - Punt 20 

 

M. Coomans de Brachène.- À propos du plan TOPO sur la dénomination des 

voies publiques, je voulais simplement féliciter l’échevine sur le choix du nom 

« passage des Quatre Livres » qui est à la fois judicieux et respectueux de 

l’historique de la zone concernée. Cela peut paraître étonnant, mais je trouve 

cette dénomination opportune : il ne faut pas oublier l’histoire du centre-ville et 

accepter des noms évocateurs sans se perdre dans un débat – certes bien 

légitime – sur la féminisation des noms de rues.  

 

Mme Persoons, échevine.- Sauf erreur de ma part, cette suggestion émane de 

M. Weytsman qui a relayé la demande des habitants du quartier. Puisque tout le 

monde est satisfait, je n’ai rien à ajouter sur ce point.  

 

Dossiers de M. l’échevin Pinxteren 

Dossiers van dhr. Schepen Pinxteren 

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 

 
Point 23 - Punt 23 

 

De heer Vanden Borre.- Mevrouw de voorzitster, ik heb een algemene vraag 

bij de punten betreffende het duurzaam Wijkcontract Bockstael, de aanleg van 

een pocketpark en van een ecologisch verbindingspark, geschikt voor sport en 

recreatie, evenals hun respectievelijke toegangen. 

 



 

Page 44 sur 134 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 25/01/2021 

 

Wanneer mogen we eindelijk de opening van dat pocketpark verwachten want 

ik stel vast dat er hierover al meermaals gecommuniceerd is geweest? De eerste 

communicatie dateert van anderhalf jaar geleden. Heel wat collega’s en 

schepenen wonen in deze buurt. Dus, wanneer zal dat park eindelijk opengaan? 

Er is veel interesse vanuit de buurt. Aankondigen is één zaak, maar het 

aangekondigde moet dan ook effectief worden gerealiseerd. 

 

Ten tweede, hoor ik van een aantal buurtbewoners en handelaars in die buurt dat 

de doorsteek naar Tour & Taxis ook vanuit het oogpunt veiligheid moet worden 

bekeken. Zijn er voldoende garanties, bijvoorbeeld inzake vandalisme of 

sluikstorten en dergelijke? Welke maatregelen zullen worden genomen om die 

toegang en dat nieuwe park op verschillende vlakken veilig open te stellen? 

 

Point 25 - Punt 25 

 

M. Coomans de Brachène.- Il s’agit de pocket parks : le pocket park L28A, le 

pocket park Tielemans et le pocket park L50. 

 

Vous aurez compris où je veux en venir, c’est en lien avec le point précédent : 

en l’occurrence, nous avons justement une opportunité de trouver des noms de 

femmes, et je voudrais faire une proposition constructive pour que ce collège 

puisse d’emblée lancer une initiative sur le sujet. C’est une bonne chose, nous 

aurons tous à y gagner. Ce sera plus sexy que « L28 », « L50 », ou même 

« Tielemans » qui n’a rien à voir avec le bourgmestre, mais avec la rue qui se 

trouve à côté. 

 

M. Pinxteren, échevin.- Je suis tout à fait d’accord avec M. Coomans de 

Brachène. Il faudrait trouver des noms plus intéressants que des codes de lignes 

ferroviaires. En ce qui concerne le parc de la ligne 28, c’est du ressort de 

Bruxelles Environnement, qui doit prévoir un nom. Ils portent leur réflexion sur 
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le nom à trouver à ce nouveau morceau de parc, qui est une prolongation du 

parc L28. 

 

Je transmettrai votre suggestion, qui me paraît effectivement judicieuse. Il 

relève bien de l’exercice de nos compétences auprès de la Ville de pouvoir 

féminiser les noms de crèches, d’espaces publics, et ici de parcs. 

Celui de la ligne 50 s’appelle en fait « pocket park de la Halte royale ». Vous 

serez sensibles, je crois, à la conservation de cette dénomination, d’autant 

qu’elle rappelle la vision de Léopold II – mais peut-on encore prononcer ce 

nom ?! –  par rapport à cette connexion ferroviaire avec sa résidence. 

Je serai donc un peu plus sévère au sujet du pocket park de la ligne 50, mais 

pour celui de la ligne 28, je transmettrai.  

 

Mijnheer Vanden Borre, ik betreur eveneens dat wij zo lang moeten wachten om 

dit nieuwe park van Leefmilieu Brussel open te kunnen stellen. Ik was 

misschien een beetje ongeduldig toen ik de opening van dat pocketpark 

aankondigde, samen met mijn collega, mevrouw Jellab, want er moest nog een 

deel worden afgewerkt en dat stuk park van Leefmilieu Brussel heeft meer tijd 

in beslag genomen. 

 

U bent ter plaatse geweest. Positief is dat Leefmilieu Brussel gegarandeerd heeft 

dat dit nieuwe park tegen einde maart toegankelijk zal zijn. Het park is bijna 

klaar en wordt een nieuwe groene long voor de buurt. Dat zal fantastisch zijn. 

Het Gewest heeft daar echt een prachtig park ingericht. Tegen de lente zal het 

park dus toegankelijk zijn en er komt waarschijnlijk een inhuldigingsfeest in de 

zomer, maar dat is een verantwoordelijkheid van het Gewest. 

 

U hebt uiteraard gelijk dat we zeker aandacht moeten besteden aan het aspect 

veiligheid. We stellen vast dat er in Tour & Taxis, het bestaande deel van L28-

park, weinig veiligheidsproblemen zijn. We hopen natuurlijk dat dit in de 
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verlenging ook zo blijft, maar het Gewest en Leefmilieu Brussel zullen ook 

parkbewakers inzetten die moeten garanderen dat er daar in alle veiligheid kan 

worden gespeeld en dat men er zonder zorgen kan genieten van dat mooie park. 

Hoe meer mensen daar gaan spelen en er zich gaan ontspannen hoe veiliger het 

er zal zijn. Ik ben ervan overtuigd dat er, gelet op de kwaliteit van het park, veel 

volk aanwezig zal zijn. 

 

De heer Vanden Borre.- Ik kijk uit naar de opening want het lijkt heel wat 

troeven te hebben. Ik hoop dat een en ander in de realiteit even positief zal 

verlopen. 

 

Ik zie nog enkele uitdagingen voor het park. Ik denk bijvoorbeeld aan de 

fietsersbrug waar de oversteek is. Mij lijkt die een beetje smal te zijn.  

Uiteindelijk is het uiteraard een goede zaak dat we in dit deel van de stad 

bijkomend groen en bijkomende recreatieve mogelijkheden zullen hebben. 

Ik zal, samen met de schepen, blijven volgen dat dit park gerespecteerd zal 

worden en dat iedereen optimaal gebruik zal kunnen maken van deze openbare 

ruimte. 

 

Points 122 et 123 - Punten 122 en 123 

 

Mme El Bakri.- Il n’est pas évident de suivre le processus de désignation, mais 

je lis que sur les 2.000 personnes invitées pour le conseil de quartier Haren, 88 

personnes ont déposé leur candidature. Et 115 personnes l’ont déposée pour le 

conseil de quartier Nord-Est, également sur 2.000. Vu de l’extérieur, ça me 

paraît peu et je me demande donc ce qui a été fait pour mobiliser et informer les 

gens à ce sujet : connaît-on les raisons de ce pourcentage relativement bas ? 

 

Par ailleurs, a-t-on eu écho de citoyens qui n’ont pas été tirés au sort mais 

auraient voulu déposer leur candidature ? Que fait-on dans pareille situation ? Et 
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dans le cas contraire, un procédé est-il prévu pour inclure des citoyens qui 

n’auraient pas été tirés au sort malgré leur volonté de participer au conseil de 

leur quartier ? 

 

M. Pinxteren, échevin.- Par rapport aux chiffres, quand on n’est pas au fait des 

habitudes en la matière, ça peut paraître peu. Ici, pour être précis, le taux de 

réponse atteint 4,4 % pour Haren et 5,75 % pour le Nord-Est. Dans d’autres 

communes, la moyenne en cas de tirage au sort se situe entre 2 et 3 %. La 

fourchette basse est de 2 %, la haute de 5 %. Donc les résultats qui nous 

intéressent ici n’ont rien d’anormal par rapport ce qu’on observe dans d’autres 

quartiers. Les résultats sont plus importants dans des communes plus prospères. 

Même si ce n’est pas du tout démontré scientifiquement, il se peut que le niveau 

socio-économique global et moyen d’un quartier influe sur ces taux de réponses. 

 

Le défi auquel est confronté le Collège consiste à faire participer tous les 

profils, tous les habitants, à la vie publique. C’est parfois moins évident pour 

certaines personnes qui se sentent moins concernées ou moins bien armées. Ici, 

le taux de 4 % paraît faible, mais il n’est pas décevant et même plutôt 

satisfaisant pour Neder-over-Heembeek car il reflète une certaine stabilité. 

 

Quant aux personnes qui seraient déçues, il convient de rappeler que la moitié 

des Harenois ont reçu un courrier, soit quasiment tous les ménages. Le taux de 

couverture a été également important au niveau du quartier Nord-Est, avec 

environ 2.000 envois. Et si certains sont déçus de ne pas avoir été désignés, 

rappelons qu’il y a plusieurs manières de s’investir. Le conseil de quartier est un 

organe qui vit aussi vis-à-vis de l’extérieur. Dans d’autres circonstances, comme 

dans le cas du budget participatif, tout citoyen investi peut s’exprimer, proposer 

des projets, et être associé à la réflexion et aux travaux du conseil, dont 

l’objectif est justement de rendre actifs des citoyens qui ne le sont pas en 
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général. Il est donc normal que les « usual suspects » ne se retrouvent pas dans 

le conseil de quartier puisque notre démarche consiste précisément à mobiliser 

d’autres citoyens qui ne se seraient pas impliqués spontanément. Ceux qui 

seraient déçus auront tout loisir de s’investir à d’autres moments, notamment au 

niveau du budget participatif et aussi lors des processus qui seront organisés 

projet par projet, indépendamment du cadre du conseil de quartier.  

 

Mme El Bakri.- Merci. Il est effectivement intéressant de faire le bilan du 

système du tirage au sort, pour pouvoir en apprécier la pertinence en fonction de 

la participation. 

 

M. Pinxteren, échevin.- Le défi, ici, consiste à assurer un accompagnement 

plus important auprès de personnes moins habituées aux processus participatifs 

et à la prise de parole. 

C’est sur cette démarche que nous mettons l’accent avec ces deux nouveaux 

conseils de quartier. Et le travail sera encore plus poussé autour de ce qui relève 

de la communication dans les quartiers, grâce à l’expertise des personnes qui 

seront désignées aujourd’hui. Il leur sera demandé comment ils s’informent, 

comment fonctionne leur quartier, comment communique leur quartier.  

Il faut vraiment essayer de toujours garder un maximum de personnes 

connectées à la dynamique que suscitera le conseil parce que c’est l’épicentre 

du processus, pas son aboutissement. Il faut pouvoir rayonner vers l’ensemble 

du quartier au travers du processus participatif. 

 

Dossiers de Mme l’échevine Mutyebele  

Dossiers van dhr. schepen Mutyebele  

- Accord de la section. 

- Akkoord van de sectie. 
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Point 124 - Punt 124 

 

Mme Mutyebele, échevine.- Cette seconde version actualisée du plan d’action 

Handicap, inclusion et accessibilité universelle est le fruit de l’évaluation du 

travail initié en 2018 et souligne les chantiers qui sont encore en cours. Elle 

établit dans la foulée de nouveaux objectifs pour les deux années à venir. 

 

Comme pour les autres plans d’action relevant de mon échevinat, le passage bi-

annuel au Conseil communal n’est pas une simple formalité : au-delà d’un bilan 

et d’un constat, c’est aussi et surtout un moment d’engagement des différentes 

administrations de la Ville en vue de faire valoir les droits des citoyens porteurs 

de handicap et pallier les obstacles que ces personnes peuvent rencontrer au 

quotidien. 

 

S’il s’agit évidemment d’adapter des infrastructures ou de réparer certaines 

omissions du passé, l’objectif essentiel du plan est de faire évoluer la vision des 

acteurs principaux bruxellois pour que la réalité des personnes handicapées leur 

soit connue. Une fois celle-ci ancrée, l’inclusion au sens large ne constituera 

plus un effort, mais une simple donnée de base dans l’élaboration de tous nos 

projets. 

 

Le « handistreaming » se trouve bien entendu au cœur de cette démarche 

transversale et je me réjouis du rôle grandissant de notre conseil consultatif de 

la personne handicapée (CCPH) qui, depuis 2007, regroupe des membres du 

secteur associatif, professionnels et experts, ainsi que des citoyens ordinaires. 

Le dialogue avec le CCPH est une ressource précieuse pour que la Ville avance 

plus efficacement sur ces questions. En tant que présidente, je confirme que les 

remarques de nos membres ne sont pas toujours tendres, mais les critiques 

restent toujours bienveillantes et constructives. 
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Les partenaires se multiplient aussi au niveau de la Ville et nous pouvons 

désormais compter sur la collaboration active de services comme le CPAS, 

Bravvo, les maisons de quartier, la centrale de l’emploi et la zone de police 

Bruxelles-Capitale Ixelles. 

 

En termes de méthodologie, le monitoring et la récolte de données chiffrées 

peuvent encore progresser, comme c’est souvent le cas en matière d’égalité des 

chances. Je ne manquerai pas de travailler en ce sens dans les années à venir, 

afin d’obtenir des données plus précises et mieux chiffrées. 

 

En termes de contenu, ce plan vise avant tout à donner un maximum de moyens 

aux Bruxellois porteurs de handicap pour leur assurer une vie normale, épanouie 

et avec le plus d’autonomie possible. Les domaines concernés sont aussi variés 

que transversaux. Ils visent la sensibilisation des citoyens, la formation du 

personnel communal, l’aménagement des voiries, l’amélioration de l’accès aux 

services publics, la petite enfance, l’enseignement, l’emploi, le logement, la 

culture et les loisirs. 

Enfin, un poste de « handicontact » a été créé récemment afin de doter la Ville 

d’une personne de référence pour toute question relative à ce domaine. Le 

recrutement est toujours en cours et le service du personnel redouble d’efforts 

pour trouver la perle rare. Nous espérons concrétiser cet engagement pour le 

début de l’année 2021. 

 

Mme Buggenhout.- Madame l’échevine, j’ai lu ce document avec beaucoup 

d’attention et de nombreuses actions déployées servent bien l’autonomie et 

l’épanouissement des personnes porteuses de handicap dans notre ville. Mais ce 

plan – qui existait d’ailleurs déjà avant 2018 – est aussi un catalogue de bonnes 

intentions et je me demande quand débutera véritablement sa mise en œuvre. 
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Les points suivants m’ont particulièrement interpellée. Quand vous soulignez, à 

juste titre, qu’il faut insuffler une culture de l’inclusion systématique des 

personnes handicapées au sein de la ville, je me demande pourquoi, depuis la 

mise en place du CCPH en 2009, cet excellent outil de référence réunissant les 

acteurs du terrain reste si peu sollicité par l’administration et le Collège dans le 

cadre des grands projets de la Ville – aucun ne lui a effectivement été présenté 

entre 2018 et 2020. 

 

En matière numérique, je découvre avec stupéfaction qu’aucune action n’a 

encore été entreprise par la Ville pour offrir à ce public fragilisé une formation à 

l’utilisation des technologies numériques et le sensibiliser aux dangers des 

réseaux sociaux, alors que la fracture numérique creuse considérablement son 

isolement. 

 

En matière d’enseignement, je note les efforts de l’instruction publique pour 

accueillir et intégrer ce public spécifique dans l’enseignement ordinaire, mais la 

capacité d’accueil reste malheureusement très faible au vu du nombre d’élèves 

fréquentant les nombreux établissements de Bruxelles. L’inclusion des 

personnes handicapées passe par une participation à part entière aux loisirs, tels 

que le sport et les activités socioculturelles. Et malgré les louables efforts de la 

Ville pour leur faciliter l’accès aux infrastructures sportives, nous ne trouvons 

pas une ligne sur la création d’espaces de rencontre, autour d’ateliers 

socioculturels tels qu’il en existait jusqu’en 2018 pour les seniors, afin de sortir 

ces personnes de leur isolement. 

 

Bien qu’aucune pénalité n’existe malheureusement pour le non-respect des 

quotas d’emplois destinés aux travailleurs porteurs de handicap, nous nous 

réjouissons que la Ville ait maintenu dans ses services le cap de 3 % d’emplois 

réservés à ces derniers. Mais nous vous engageons surtout à soutenir très 
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activement les journées organisées par la centrale de l’emploi pour inciter tous 

les employeurs bruxellois à embaucher des candidats en situation de handicap. 

 

Concernant l’accessibilité des voiries et espaces publics, il est temps que le 

groupe de travail « mobilité et accessibilité » se penche réellement sur l’état 

actuel de nos voiries encore mal adaptées pour les personnes à mobilité réduite, 

et les pavés du piétonnier qui ne facilitent pas les déplacements. Les commerces 

aussi restent trop difficilement accessibles en chaise roulante et des places de 

parking ont même été supprimées à proximité du centre administratif et du 

piétonnier. Ne serait-il pas aussi utile, dans notre ville congestionnée, de 

permettre aux véhicules collectifs transportant des personnes avec handicap 

d’emprunter les voies réservées aux taxis et aux bus ? Quant à l’accessibilité du 

centre administratif et des bureaux de liaison, la Ville a judicieusement adapté la 

signalisation avec des pictogrammes de chaise roulante. Mais quid de 

l’accessibilité et du droit à l’autonomie pour les personnes souffrant de handicap 

intellectuel ? Celles-ci sont obligées de se faire accompagner, ne serait-ce que 

pour un changement d’adresse. Des pictogrammes spécifiques et un langage 

simplifié sont pourtant mis à la disposition de tous par la cellule Inclusion 

Europe. 

 

Toujours au centre administratif, vous évoquez un service d’interprétariat en 

langue des signes. Mais ne serait-il pas plus efficace et convivial de former des 

guichetiers à cette langue, comme dans certaines communes voisines, plutôt 

qu’envisager de proposer des tablettes pour communiquer à distance avec un 

service spécialisé ? 

 

En matière de logement, si la collaboration entre la Régie foncière et les 

associations de personnes handicapées est une réalité – et nous nous en 

félicitons –, il apparaît qu’une attention plus soutenue et une véritable 
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concertation devraient s’établir entre les différents acteurs de terrain. Les 

logements construits à leur intention ne répondent qu’insuffisamment aux 

normes régionales en vigueur et des adaptations d’accessibilité sont encore 

imposées par la suite. Quel dommage ! Et quand des interventions 

indispensables à ces personnes sont demandées dans les logements de la Régie, 

leur priorité ne va manifestement pas de soi et les associations doivent répéter 

des démarches longues et épuisantes. Vu le pourcentage de plus en plus élevé de 

logements réservés aux personnes avec handicap, ne serait-il pas avantageux de 

prévoir un poste « handicontact » au sein de la Régie ? 

 

En conclusion, si énormément de bonnes actions sont mises en place à la Ville 

de Bruxelles, nous aurions espéré un plan plus ambitieux. À l’heure où la 

pandémie touche le cœur de notre société, nous nous attendions à plus de projets 

novateurs, reflétant toutes les forces humaines mises à disposition pour les plus 

fragilisés. Nous espérions voir l’ébauche d’un véritable plan de mobilité, la 

mise sur pied d’une politique de l’emploi dynamique, et aussi d’une école 

spécifique de formation professionnelle, véritable tremplin pour l’emploi et 

l’inclusion. 

Or que proposez-vous donc de substantiel et de neuf à cet égard ? 

  

M. Wauters.- Notre groupe se réjouit du plan handicap-inclusion, ce sont des 

notions essentielles qu’il est important que la Ville porte et ce plan volumineux 

a l’avantage d’exister. Cette volonté d’autonomie des personnes handicapées 

dans la société est primordiale dans le concept de « vivre ensemble ». 

 

L’aspect transversal de ce plan est appréciable. Il doit être amélioré, mais il est 

fondamental, car la personne handicapée doit pouvoir être envisagée dans tous 

les aspects de la vie quotidienne, qu’il s’agisse d’emploi, de mobilité, ou 

d’accessibilité, notamment aux services communaux. La création d’un poste 
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spécifique est une bonne nouvelle. Le handicontact pourra contribuer à accélérer 

la mise en place d’une série de sujets en souffrance et devenir un relais de 

vigilance dans ce domaine. 

 

Il ne faut certes pas que le plan soit un catalogue de bonnes intentions : un  

regret particulier concerne la position des seniors qui peuvent être mis en 

situation de handicap par l’âge ou la maladie, mais aucune vision claire 

n’émerge à leur sujet – et pour cause : cet élément a été transféré au CPAS. 

Aucun plan n’a été mis en place en ce qui les concerne, ce qui est déplorable. La 

gestion de ce dossier aurait dû rester à la Ville, car au CPAS, toute un pan de 

notre politique des seniors est malheureusement ignoré. 

 

En entendant plus tôt que c’est le CPAS qui s’en occupe, je me suis permis ce 

clin d’œil : « Aujourd’hui, il ne s’en occupe pas, parce qu’il n’y a pas de plan. » 

Il serait important que le sujet des seniors soit pris à bras-le-corps parce qu’ils 

font partie intégrante de la société, ils représentent un pourcentage important de 

la population, et une partie d’entre eux porte des handicaps et a besoin d’être 

intégrée à ce plan. 

 

Mme Mutyebele, échevine.- Les interventions de Mme Buggenhout sont 

pertinentes. Beaucoup d’améliorations doivent être effectuées, par un travail 

commun. Plusieurs projets dans l’espace public viennent d’être évoqués parce 

qu’on n’y prend pas assez en considération les personnes qui vivent avec un 

handicap. Pourtant, sur beaucoup d’autres projets, ces personnes ont été prises 

en compte, comme dans le cas de la rue Neuve, la rue de Stalingrad ou celle du 

Midi. Et mes collègues Persoons et Dhondt pourront citer d’autres projets où la 

Ville a réservé toute son attention à la problématique du handicap. 
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Pour aborder certains projets de construction en Régie foncière, prenons 

l’exemple du projet « Rempart des Moines », pour lequel le CLL a été consulté. 

C’est un projet récent. Lors de la dernière réunion, un représentant de la Régie 

est venu exposer le projet, puisqu’il s’agit de nouvelles constructions, afin que 

les membres du conseil consultatif puissent émettre leurs observations. 

 

Le poste de handicontact est transversal : il reliera tous les services de la Ville. 

Il est difficile pour l’instant de prévoir un tel poste dans chaque cellule de 

l’administration. C’est pourquoi, en concertation avec Mme Hariche, la cellule 

du personnel s’apprête à engager un collaborateur pour assumer cette fonction 

transversale. 

 

Pour les seniors, il est vrai qu’en matière d’égalité des chances, la compétence 

des seniors nous échappe, mais voici un exemple d’action transversale que nous 

menons avec le CPAS : pour les vaccins des seniors qui vivent avec un 

handicap, une action conjointe est prévue avec le CPAS et les Maisons de 

quartier, qui mettent en place un système de transports pour emmener ces 

personnes se faire vacciner. Certaines actions ponctuelles peuvent donc être 

menées concurremment avec le CPAS pour les seniors. Nous sommes ouverts à 

toute forme de synergie. 

 

La fracture numérique pour les personnes handicapées est une question très 

importante dans le contexte du Covid-19. Le service de l’égalité des chances 

soutient des projets similaires pour les femmes peu scolarisées ou encore pour le 

Troisième Oeil, dans le cadre de l’aide à l’accessibilité numérique, avec un 

public souffrant de handicap. Ce sont les seuls exemples dont je dispose. M. 

Maingain vous apportera plus de précisions. 
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M. Maingain, échevin.- On peut toujours faire mieux et nous allons continuer 

dans ce sens, mais on ne peut pas dire que rien n’est fait non plus. Rien que sur 

la fracture numérique et la personne handicapée, beaucoup de mesures sont déjà 

prises. La Ville de Bruxelles et son site internet, comme ses démarches 

administratives digitalisées, ont reçu le label Anysurfer qui garantit pour toutes 

les personnes porteuses de handicap l’accessibilité aux services en ligne. C’est 

déjà une très belle avancée. L’utilisation des nouvelles technologies pour 

faciliter la vie et les démarches administratives – indépendamment de ce label 

Anysurfer – n’est pas négligeable non plus : le processus de digitalisation de 

notre administration facilite les démarches pour les personnes porteuses de 

handicap, qui sont moins amenées à se déplacer à l’Hôtel de ville et peuvent 

facilement accomplir leurs démarches de chez elles, via ce site adapté. C’est un 

processus que nous pouvons continuer à améliorer. 

 

Sur le recours au langage des signes au sein de l’administration, un projet est en 

cours, dans l’objectif du développement du nouveau centre administratif, pour 

permettre – au moyen de tablettes – à un malvoyant ou un malentendant de 

communiquer avec les agents. Les nouvelles technologies sont donc mises à 

contribution pour permettre à chacun d’avoir accès aux services de notre 

administration. Et à travers sa politique de déclassement de matériel 

informatique, i-CITY a également fourni du matériel informatique à des asbl 

actives dans la sphère de l’insertion et de l’inclusion sociale pour réduire la 

fracture numérique. 

 

Enfin, sur la politique de l’emploi, nous avons malheureusement été victimes du 

Covid-19. C’était l’une des grandes priorités sur lesquelles nous voulions 

progresser cette année. Le grand salon « Cap vers l’emploi » qui devait être 

organisé en mai dernier par la Maison de l’emploi de la Ville de Bruxelles et 

Actiris a été reporté en octobre, au stade Roi Baudouin en présence de notre 
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flambeau paralympique Léa Bayekula, qui a aussi dû reporter d’un an sa 

participation aux olympiques. Ceci illustre bien la volonté de travailler sur ces 

questions d’employabilité des personnes porteuses de handicap.  

 

On peut certainement faire mieux et j’en suis bien conscient, mais de 

nombreuses avancées doivent déjà être prises en compte. Beaucoup de projets 

sont en cours d’accomplissement et nous continuerons à travailler de manière 

volontariste à l’inclusion et au soutien des personnes porteuses de handicap. 

 

M. Dhondt, échevin.- Sur le sujet des personnes à mobilité réduite dans 

l’espace public, dans le cadre de l’aménagement ou de l’accessibilité des 

voiries, on a transformé l’ancienne commission Vélos en commission Modes 

actifs pour élargir le panel d’associations qui y sont représentées. On y retrouve 

maintenant des associations de personnes à mobilité réduite. 

Cette commission donne des avis, discute des projets d’espace public de ma 

collègue Persoons pour les améliorer en termes d’accessibilité des personnes à 

mobilité réduite. C’est un outil très important pour permettre à la Ville de 

prendre en compte les différents éléments de l’accessibilité de notre espace 

public. 

En outre, le plan d’accessibilité de la voirie et de l’espace public (PAVE) est 

également mis en œuvre par la Ville dans le cadre de tous les aménagements, 

petits ou grands, développés sur son territoire. 

 

Mme Buggenhout.- Ces réponses sont encourageantes. Néanmoins, au sujet de 

la Régie foncière, si les bâtiments de la rue du Rempart des Moines sont 

évoqués, on peut aussi parler des bâtiments des Marolles qui ne sont pas 

(Inaudible). Nous avons nous-mêmes essayé d’y installer des rampes, des accès, 

pour compléter. Quand je parle d’un dialogue avec les acteurs de terrain, c’est 
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par le biais des associations qu’ils y entreront ; je suis certaine que vous y serez 

attentive. 

 

Quant aux véhicules prévus pour la vaccination, on constate que dans les 

centres de handicap, les médecins se rendent généralement sur place pour 

vacciner les résidents. Mais, et nous l’avons déjà demandé pour les seniors, ces 

petits véhicules pourraient être mis à disposition pour permettre une circulation 

beaucoup plus conviviale et facile pour le monde du handicap, même dans le 

centre-ville ou aux abords des centres commerciaux. Cette idée devrait faire son 

chemin. 

 

Concernant la fracture numérique, il faut distinguer parmi toutes les personnes 

en situation de handicap celles dont le handicap est intellectuel. Leur situation 

est différente par rapport au fait de vivre avec un handicap physique. Pour elles, 

l’enjeu consiste à se prémunir contre les dangers des réseaux sociaux, qui sont 

un véritable fléau dans le monde du handicap. De petites formations en ateliers, 

comme il en existe dans les espaces seniors, pourraient leur être d’un grand 

secours. Dans la foulée, pourquoi ne pas envisager au niveau du centre 

administratif la mise en place d’un guichet unique pour les personnes porteuses 

de handicap, où elles disposeraient d’une aide spécifique ? 

 

Mme Mutyebele, échevine.- En ce qui concerne la fracture numérique ou les 

dangers liés aux réseaux sociaux, il est vrai que c’est très important 

actuellement. La cellule de l’égalité des chances va essayer de chercher un 

porteur de projet pour pouvoir dispenser ces formations essentielles. 

 

Point 28 - Punt 28 

 

Mme El Bakri.- Que signifie exactement cette recapitalisation des sociétés 

immobilières de service public (SISP) ? Y a-t-il un subside d’1,5 million d’euros 
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en plus ? Quel est le lien avec le plan d’amélioration des logements sociaux ? 

Le document proposé à l’ordre du jour est très succinct et présente peu 

d’explications. 

 

Mme Mutyebele.- Cette recapitalisation concerne le plan « oubliés du climat ». 

La Ville octroie 1,5 million d’euros aux SISP pour procéder à l’isolation des 

logements sociaux, afin de diminuer la facture énergétique des locataires. 

 

Mme El Bakri.- Ce subside est donc déjà inclus dans le budget ordinaire, ou 

s’agit-il d’un supplément ? 

 

Mme Mutyebele, échevine.- C’était prévu au budget, donc ça suit son cours, ce 

n’est pas quelque chose de nouveau. 

 

Point 27 - Punt 27 

 

M. Coomans de Brachène.- Concernant la prolongation de la concession du 

commissariat au sein de l’ancien hôtel communal de Laeken, il convient de 

rappeler que le bâtiment est aujourd’hui obsolète. Puisque la concession est 

relancée pour une période de 9 ans, jusqu’en 2030, il serait opportun que le 

Collège se penche dès maintenant sur des options consistant à placer les 

policiers de la zone de Laeken à d’autres endroits plus adéquats. 

 

L’obsolescence du bâtiment est notoire, surtout du point de vue 

environnemental. Si des efforts sont fournis sur les nouveaux bâtiments, il faut 

traiter également les plus énergivores qui méritent amplement qu’on les rénove, 

d’autant plus que la mission dévolue aux policiers est importante. 
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Mme Mutyebele, échevine.- Nous sommes effectivement en train de chercher 

où diriger les fonctionnaires de la zone de police qui travaillent dans ce 

bâtiment. Des réponses concrètes seront formulées prochainement. 

 

M. Coomans de Brachène.- Nous partageons donc le même constat. Espérons 

que ça prendra moins de temps que pour le bâtiment « De Ligne ». 

 

Point 30 - Punt 30 

 

M. Coomans de Brachène.- Je suis heureux que la construction de fritkots soit 

en bonne voie d’avancement, mais j’ai été surpris d’apprendre en section qu’il 

est question d’en installer un aux alentours de la place de l’Albertine, 

contrairement à ce qui était prévu initialement. 

 

Mme Mutyebele, échevine.- Les questions d’emplacements de fritkots relèvent 

de la compétence de l’échevin Maingain. 

 

M. Maingain, échevin.- Pour l’instant, deux fritkots ont reçu leur permis, et 

d’autres types d’emplacements sont à l’étude : l’un à la Porte d’Anvers et un 

second dont la situation ne me revient pas à l’esprit pour l’instant. D’autres font 

l’objet de réflexions, dont l’un, situé effectivement du côté de la place de 

l’Albertine, avait bien fonctionné. 

 

Cela étant, le rythme d’implantation des fritkots est un peu ralenti car la 

précédente administration avait parfois sous-estimé l’impact de leur installation, 

en oubliant par exemple de prévoir les raccordements nécessaires dans les 

budgets et les cahiers des charges. Pour l’instant, seuls deux projets ont fait 

l’objet d’une obtention de permis et de la mise en œuvre du budget 

correspondant. La budgétisation et le développement de ces établissements se 
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poursuivent néanmoins dans l’intention de remplacer à terme l’ensemble des 

fritkots, voire d’en installer de nouveaux.  

 

Le projet de la place de l’Albertine est effectivement l’une des possibilités quz 

nous étudions en concertation avec l’ensemble des acteurs. Ce lieu revêtant une 

importance patrimoniale certaine à Bruxelles, il faut déterminer quelle 

implantation pourrait convenir. Quoi qu’il en soit, ce projet était dans les cartons 

de votre administration quand j’ai repris le dossier, monsieur Coomans. 

 

M. Coomans de Brachène.- Je n’ai pas souvenir qu’on ait évoqué l’Albertine, 

mais j’entends que ça a été refusé entre-temps. 

 

Point 125 - Punt 125 

 

M. Coomans de Brachène.- Ce projet d’occupation temporaire pour le 

bâtiment « De Ligne », celui que devrait occuper le commissariat central de la 

zone de police Bruxelles-Capitale Ixelles me tient à cœur. 

 

D’une part, je félicite l’échevine pour cette initiative. Je suis particulièrement 

favorable aux occupations temporaires et là, il s’agit précisément un endroit 

adapté. Mais d’autre part, le dossier a subi un retard beaucoup trop important : 

le bâtiment a été racheté en 2015, et en 2021, des questions se posent encore 

autour de l’orientation du projet ou de la validité du permis. C’est honteux et 

bien dommage ! Le bourgmestre a certes ouvert les offres en décembre dernier, 

mais c’est beaucoup trop tard. Des années entières ont été perdues sur ce projet, 

qui va coûter des millions à l’autorité communale. 

 

Notre groupe s’abstiendra sur le sujet. Je salue cette occupation temporaire, ce 

genre de projet s’y prête particulièrement bien, mais je déplore que nous ayons 
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perdu tant d’années, ce qui nous oblige aujourd’hui à prendre ce genre de 

disposition. 

 

Mme Mutyebele, échevine.- Dans les prochaines semaines sera présenté au 

Conseil communal le projet architectural sélectionné. Le retard sera rattrapé. 

 

M. Coomans de Brachène.- Pour rappel, le bourgmestre avait déjà promis en 

2017 la même présentation à M. Maingain, qui siégeait alors comme conseiller 

dans l’opposition. On l’attend toujours aujourd’hui, 4 ans plus tard. 

 

M. le Bourgmestre.- La présentation budgétaire a été effective auprès de 

certains, dont la Commune d’Ixelles et le Collège dont vous-même étiez alors 

membre. C’est vrai que M. Maingain n’a pas bénéficié de cette présentation 

parce qu’il était dans l’opposition, mais vous l’avez bien eue. 

 

M. Coomans de Brachène.- Je n’ai pas eu de présentation détaillée. 

 

M. le Bourgmestre.- Vous avez pourtant eu la présentation budgétaire, sinon 

vous n’auriez pas voté l’achat – je ne vous crois tout de même pas assez 

inconscient pour voter un achat pareil ! Vous étiez échevin lors de cette 

présentation en 2017. 

 

Ma collègue Mutyebele annonce que le bureau va être désigné pour le mois de 

mars. Tout le projet sera alors présenté, y compris le budget. Une date est 

avancée, un jury sera composé avec les services régionaux et de police, et des 

jurés indépendants – c’est plutôt une bonne nouvelle. Il faudra aussi le présenter 

aux instances ixelloises, peut-être au cours du conseil de police. 

 

Le coût de ce bâtiment est pris en charge par la zone de police, comme vous le 

découvrirez dans le budget 202. Certes, vous ferez valoir que nous sommes 
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actionnaires de la zone de police. Mais ne dénonçons pas une quelconque 

opacité : une entité juridique, le conseil de police, est chargée de l’ensemble du 

dossier. Le département du patrimoine public sera présent au mois de mars. Un 

projet sera bien présenté. On ne peut pas aller plus vite pour désigner un bureau 

sur un projet de cette envergure. Il reste des candidats en lice et le débat est 

vraiment intéressant par rapport à un bâtiment majeur. Le résultat obtenu en 

mars permettra de présenter au Conseil le projet concernant l’ensemble du 

bâtiment et son avenir. Avec le commissaire, on réexpliquera toute l’épure 

budgétaire. Il semble logique de présenter l’objet, et pas juste le financement. 

Notre police mérite cette attention. 

 

M. Coomans de Brachène.- Si la présentation de M. le Bourgmestre est 

brillante, ce dernier oublie néanmoins des éléments essentiels. 

 

En 2015, nous nous sommes effectivement entendus sur le coût d’un bâtiment – 

et uniquement sur ce point. Son prix de vente était de 23 millions d’euros mais 

la Ville l’a finalement payé 27 millions. Je l’ai contesté à l’époque, en émettant 

une série de remarques que je suis prêt à réitérer ici.  

 

En tout cas, jamais il n’a été présenté de budget global, ce que j’ai rappelé à 

plusieurs reprises au conseil de police. Je faisais d’ailleurs encore valoir 

récemment à Mme Vermeer que le budget n’était toujours pas clair aujourd’hui, 

que nous ignorions s’il y en aurait pour 130, 150, 180 ou même 200 millions 

d’euros. Elle-même a confirmé cette inconnue. Donc, on a aujourd’hui un 

décalage de l’ordre de 40 millions d’euros et sans savoir exactement où nous en 

serons. Voilà la réalité. 

 

Il est également faux que nous n’aurions pas pu aller plus vite. J’ai répété à de 

nombreuses reprises que nous étions favorables à ce projet, mais qu’il convenait 
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d’agir vite et de prendre des décisions. Or des reports ont chaque fois été 

demandés. Certes, des décisions ont été prises maintenant, de sorte qu’il a été 

possible d’ouvrir les offres annoncées en décembre dernier. Il n’en reste pas 

moins que plusieurs années ont été perdues, ce qui nous oblige aujourd’hui à 

nous tourner vers une occupation temporaire. Je répète que j’y suis favorable 

faute de mieux, mais j’aurais préféré que nous puissions déjà entamer les 

travaux.  

 

Rappelons que lorsque nous avons acheté le bâtiment, nous disposions d’un 

permis. Nous pouvions y apporter des modifications, mais ça nous permettait 

néanmoins d’avancer. Là, nous perdons du temps, de l’énergie et de l’argent ! 

 

M. le Bourgmestre.- Vous manquez un peu d’ambition, quand même. C’est un 

permis pour des bureaux classiques, pas pour un commissariat de police – ce 

n’est pas tout à fait la même chose. 

 

Quoi qu’il en soit, ça valait la peine d’organiser un concours d’architecture. 

Vous proposiez de reprendre un permis qui n’était pas le nôtre alors que là, il 

s’agit d’un concours avec le maître d’ouvrage, la Région et des jurés 

indépendants. Modifier un permis n’a rien à voir avec un concours. Un bâtiment 

remarquable mérite qu’on y investisse, mais c’est un choix politique. Les 

concours d’architecture ont un grand intérêt et c’est la méthode qu’il fallait 

utiliser dans ce cas-ci. Mais c’est aussi un peu plus long, c’est vrai. 

 

M. Coomans de Brachène.- Vous cherchez à noyer le poisson : on est bien au-

delà du timing pour un concours d’architecture ! Du temps a été perdu faute 

d’avoir pris ce dossier en main, et je le déplore. Et c’est pour cette raison qu’on 

aboutit à cette occupation temporaire. 
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Vote(s) 

 

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

dossiers. 

(Il est procédé au vote nominatif.) 

 

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

l’opposition. 

 

Motions – Moties 

 

Proposition de motion introduite par Mme BUGGENHOUT et 

M. WEYTSMAN concernant l’opposition au projet de taxation 

kilométrique du gouvernement bruxellois 

 

Mme Buggenhout.- Notre groupe est heureux de pouvoir provoquer le débat en 

cette assemblée. Sans concertation préalable avec les Régions wallonne et 

flamande, les partenaires sociaux ou les commerçants, le gouvernement régional 

a annoncé la mise en place d’une taxe kilométrique à Bruxelles.  

 

Si la congestion automobile dans notre région nécessite d’en diminuer la 

pression, les différents leviers que souhaite utiliser le gouvernement régional 

pour y parvenir sont aussi discutables que pénalisants pour les habitants et 

travailleurs bruxellois dépendant d’une voiture pour leurs déplacements 

professionnels ou privés. 

 

Suivant le plan Smart Move, un indépendant bruxellois devrait s’acquitter d’une 

taxe pouvant aller jusqu’à plusieurs milliers d’euros, alors que sa taxe de 

circulation actuelle s’élève à quelques centaines d’euros. Le coût de cette 

nouvelle taxe sera bien évidemment intégré dans la facture payée par le client. 
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Ce sont les clients bruxellois, en particulier dans les quartiers les plus enclavés, 

qui seront pénalisés. De même, une maman qui conduit ses enfants à l’école 

puis aux activités parascolaires et se rend sur son lieu de travail, pourrait devoir 

payer plus de 1.000 € par an de taxe. 

Cette taxe aura donc un impact social négatif sur de très nombreux Bruxellois. 

 

Le timing de l’annonce de cette nouvelle taxe est particulièrement mal choisi. 

En effet le pays et singulièrement la Région bruxelloise sont déjà lourdement 

touchés par la crise sanitaire sur le plan social et économique. Le risque 

d’isolation de la capitale avec ce nouveau mur fiscal autour de Bruxelles est 

donc bien réel, avec toutes les conséquences à craindre pour l’attractivité de 

Bruxelles : départs d’activités, pertes d’emplois, augmentation du coût de 

certains produits et services. En effet, cette proposition pourrait pousser les 

entreprises à quitter Bruxelles, ou à ne pas s’y installer, pour privilégier sa 

proche périphérie. N’oublions pas que 50 % des jobs à Bruxelles sont occupés 

par des navetteurs. Cela risque de coûter très cher à la Région. 

 

Le gouvernement bruxellois a aussi décidé d’abord de taxer les Bruxellois et les 

navetteurs, avant de leur proposer des alternatives performantes de transport. La 

vitesse commerciale des transports en commun stagne aujourd’hui, ou baisse 

depuis cinq ans : 15,7 km/h en bus, 16 km/h en tram, et 27,9 km/h en métro. 

Le taux de couverture du territoire par le réseau a aussi très peu évolué ces dix 

dernières années. Pour preuve, 14 kilomètres de tram en plus en 10 ans, 1 

kilomètre en moins pour le bus, et zéro pour le métro. Le manque 

d’investissement dans certaines communes du sud et du nord, ainsi que le 

caractère enclavé des quartiers de Neder-over-Heembeek et Haren rendent les 

connexions difficiles et trop longues entre celles-ci.  
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Cette taxe ne tient pas compte de la puissance réelle des véhicules, de même 

qu’il n’est pas tenu compte dans le projet du gouvernement bruxellois du type 

de carburant utilisé, essence ou diesel, ni des nouveaux carburants alternatifs 

plus propres. Elle aurait été plus intelligente sur le plan environnemental en 

s’appuyant sur l’éco-score des véhicules. Cette norme, contrairement au projet 

du gouvernement bruxellois, a pour avantage de prendre en compte plusieurs 

critères environnementaux pertinents, à savoir l’effet de serre, la qualité de l’air, 

ainsi que la pollution sonore, soit des données beaucoup plus précises que les 

seuls chevaux fiscaux, qui ne constituent pas le meilleur critère pour calculer 

l’impact d’un véhicule sur l’environnement.  

 

Cette taxe a pour objectif de frapper une superficie extrêmement large du 

territoire, contrairement à la totalité des villes ayant mis une taxation en place. 

Partout, celle-ci a été déterminée sur une zone urbaine et certainement pas sur 

toute une région comme le gouvernement veut le faire à Bruxelles. 

À Stockholm, le péage couvre 16 % de la surface de la ville, à Milan 4,5 %, à 

Londres 1,3 % ; une démonstration que la mise en place d’un péage sur toute 

une zone urbaine n’a aucun sens. Implanter un péage urbain sur les seules zone 

du Pentagone et du quartier européen aurait plus de sens, ces deux zones étant 

aussi  par ailleurs les mieux desservies en transports en commun. 

 

Pour diminuer la pression automobile, le gouvernement bruxellois prévoyait 

dans le plan IRIS 2, en 2010, 16.000 places dans les parkings de dissuasion pour 

2020. Or, actuellement, seulement 2.700 places sont disponibles dans les  7 

parkings Park’n’Ride existants. Nous sommes évidemment favorables au 

développement de parkings de dissuasion à Bruxelles, avec une offre de 

mobilité adaptée depuis ceux-ci vers les pôles d’emploi. Cependant on est 

encore très loin des 16.000 places prévues par le plan de mobilité IRIS 2.  

Ce sont donc les raisons pour lesquelles nous déposons cette motion. 
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M. Weytsman.- Plutôt que de compléter la présentation de notre proposition de 

motion par Mme Buggenhout, je crois justifié d’exposer les amendements que 

nous voulons soumettre au vote dans le cadre de la contre-motion proposée ci-

après par mes collègues Ouriaghli, Hoessen et Nagy, relative à l’ordonnance du 

gouvernement régional sur l’instauration d’une taxe kilométrique intelligente. 

 

L’objectif était de faire réagir la majorité miroir à la Région : dans ce cadre-là, 

la contre-motion est intéressante, mais comme elle ne va pas assez loin pour 

nous, j’en viendrai directement à nos quelques propositions d’amendements. 

Elle ne va pas assez loin pour les travailleurs et les familles qui n’ont pas 

d’alternatives à l’usage de la voiture. 

 

En l’état, aujourd’hui, si on peut s’inscrire dans la philosophie de ne pas taxer 

une possession mais un flux, on trouve que considérant les chiffres présentés par 

le gouvernement, cette taxe kilométrique est inacceptable, injuste, inéquitable et 

plutôt excessive. Excessive car on voit que les Bruxellois sont pour le moment 

épuisés. Ils ont probablement d’autres priorités et sont aussi préoccupés par leur 

emploi. Excessive également car il faut se rappeler que les Bruxellois ont déjà 

dû faire de grands efforts, notamment par rapport aux exigences de la zone de 

basse émission, c’est à dire parfois revendre leur voiture, parfois la céder ou ne 

pas avoir les moyens de la revendre, ce sont des cas concrets et réels. Les 

travailleurs doivent aussi parfois payer très cher leur parking pour arriver près 

de leur lieu de travail. Et certains n’ont pas d’alternatives à la voiture : hier 

encore à Stalingrad, deux pères de famille me disaient qu’avec quatre ou cinq 

enfants, ils ne savaient pas comment faire sans voiture. 
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Je reprends quelques chiffres pour montrer à quel point des quartiers peuvent 

être parfois enclavés, comme ceux compris à l’intérieur de la ville de Bruxelles, 

et rappeler que parfois on a peu d’alternatives à la voiture :  

- Haren – place Peter Benoit, c’est 11 minutes en voiture contre 50 minutes en 

transports en commun aujourd’hui.  

- Rue de Wand – avenue Louise, 20 minutes en voiture et 50 minutes aussi en 

transports en commun.  

- Cité Modèle – Docks, 15 minutes en voiture, 40 minutes en transports en 

commun. 

- Arts-Loi – avenue du Pérou, 11 minutes en voiture, 40 minutes en transports 

en commun.  

 

Nous devrons peut-être nous résoudre à adopter cette taxe kilométrique, mais 

cette dernière ne pourra intervenir qu’après avoir augmenté l’offre de transports 

en commun, et elle doit être plus juste : il est essentiel que la ville de Bruxelles 

reste un lieu attractif pour les familles, les classes moyennes, les indépendants, 

les travailleurs et les entreprises. Nous nous opposons à toute augmentation 

directe ou indirecte de la fiscalité sur le travail.  Cela ne devrait normalement 

pas être compliqué car M. Vervoort a présenté les prémices de cette smart-tax en 

garantissant aux Bruxellois que toute augmentation serait compensée par une 

diminution, voire suppression de la taxe de mise en circulation ou de la taxe de 

circulation. Dans les faits, je partage son ambition mais je constate que les 

chiffres qui nous sont proposés ne suivent pas. 

 

Je souhaiterais donc que nous nous opposions clairement à toute augmentation 

directe ou indirecte de la fiscalité sur le travail. Enfin, nous nous prononçons en 

faveur d’un changement de taxation concernant la possession, moyennant une 

réflexion globale sur la fiscalité fédérale, régionale et communale. En effet il 

existe déjà une taxation kilométrique dans notre pays, il s’agit simplement des 
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accises : plus on roule en voiture, plus on paie d’accises. Il me semblerait donc 

plus logique de proposer ce changement dans le cadre d’une réforme complète. 

 

J’en profite pour rappeler à M. le Bourgmestre et l’échevine en charge de 

l’enseignement public qu’en région bruxelloise, 13.489 enseignants et 23.944 

médecins, infirmiers ou aides-soignants qui travaillent dans notre Région 

proviennent d’une autre. Il serait judicieux de les prendre en considération dans 

l’application de cette taxe, afin de ne pas pénaliser ce personnel si précieux pour 

notre société. 

 

Les deux amendements très concrets sur lesquels on sollicite vos réactions 

concernent deux demandes à la Région bruxelloise : augmenter l’offre en 

transports en commun et la qualité de cette offre avant d’envisager d’appliquer 

un système tel que celui de cette taxe kilométrique et, deuxièmement, intégrer 

des exemptions dans une future réflexion concertée sur la taxe kilométrique. 

C’est vraiment là le principal : des exemptions ou des tarifs préférentiels – nous 

faisons preuve de mesure – pour les travailleurs, les familles nombreuses, les 

personnes porteuses de handicap qui ont besoin de leur véhicule et n’ont 

finalement pas d’autre solution. 

 

Voici donc les principaux points qui figurent dans notre motion, qui concernent 

surtout le travail et l’absence d’augmentation des taxations globales. Moyennant 

ces modifications dans la motion proposée par la majorité, le groupe MR 

pourrait quand même voter la motion ou la contre-motion du Collège. Et si la 

majorité pouvait se positionner sur nos amendements, je pourrais aller jusqu’à 

retirer ma propre motion, car nous pourrions finalement obtenir un consensus 

beaucoup plus large. 
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Proposition de motion introduite par M. Mohamed OURIAGHLI, Mme 

Soetkin HOESSEN et Mme Marie NAGY concernant la taxe kilométrique - 

projet d’ordonnance du gouvernement bruxellois d’instaurer une 

tarification kilométrique intelligente  

 

M. Ouriaghli.- Pour mon groupe, la politique de mobilité est par essence une 

politique qui intègre différents enjeux du développement régional. À travers son 

plan de mobilité Good Move, la Région souhaite atteindre les objectifs et 

engagements climatiques et environnementaux bruxellois, repris dans le plan 

national énergie-climat (PNEC). 

 

Il s’agit d’une vision à court, moyen et long terme de l’évolution de la mobilité 

à Bruxelles. La déclaration de politique régionale (DPR) précise que la fiscalité 

automobile doit être repensée pour permettre un meilleur usage de la voiture, 

tout en assurant qu’elle n’ait aucun impact social négatif. La Région fait de la 

fiscalité automobile un outil à mobiliser pour atteindre les objectifs visés dans le 

cadre du PNEC. 

 

Dans sa DPR, le gouvernement a affirmé son souhait de conclure un accord de 

coopération entre les Régions, visant à mettre en œuvre une tarification 

kilométrique intelligente des véhicules légers sur la zone métropolitaine ou 

l’ensemble du territoire national. L’introduction d’une telle tarification doit 

supprimer et remplacer la taxation actuelle. Ce n’est pas une taxe 

supplémentaire pour les Bruxellois. Le modèle s’appuie principalement sur une 

taxation liée à l’usage de la voiture plutôt qu’à sa possession comme c’est le cas 

actuellement.  
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Cette taxation reposera sur un montant de base assorti d’un montant variable, en 

fonction notamment du nombre de kilomètres parcourus, de l’heure et de la 

puissance du véhicule.  

 

Les vertus d’une telle taxe sont les suivantes :  

- L’incitation à ne pas polluer, la lutte contre la concentration automobile, et la 

modulation de la taxe en fonction des heures et des circonstances d’usage. 

- Le postulat du modèle ambitionne de diminuer l’usage de la voiture de 25 % 

dans la capitale à l’horizon 2030, et d’améliorer la qualité de l’air. 

 

Le PS est attentif à ce que soient préservées la santé et les conditions de vie de 

ses citoyens, et notamment ceux du centre et des quartiers denses, parfois 

directement affectés par l’utilisation de la voiture. 39 % des ménages de la ville 

de Bruxelles étant motorisés, le but n’est pas de stigmatiser les automobilistes, 

mais d’inciter à ce que chacun réfléchisse à ses déplacements pour rendre la 

ville plus respirable. C’est pourquoi la Région doit accélérer ses efforts pour 

proposer des alternatives efficaces à la voiture, et plus particulièrement dans les 

transports en commun. 

 

Pour les Socialistes, il est important que le remplacement en tout ou partie de la 

taxe de circulation par un prélèvement kilométrique ne représente pas une 

charge fiscale supplémentaire, surtout pour les ménages les plus précarisés mais 

aussi pour les familles nombreuses, les personnes porteuses d’un handicap, ou 

encore celles qui n’ont pas d’autre choix que d’être motorisées au quotidien. 

Pour être acceptable et acceptée, cette taxe doit revêtir une dimension sociale, 

avec des mesures d’accompagnement social. Il n’est en effet pas question que 

les couches les moins favorisées de la population aient à payer plus qu’il ne 

faut. La réforme fiscale automobile doit être juste pour les revenus bas et 

moyens. Nous pensons donc que cette taxe kilométrique, indépendamment des 
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modulations qui doivent encore y être apportées pour la rendre juste jusqu’au 

bout, sera bénéfique aux ménages de notre ville. En conséquence mon groupe 

soutient la proposition de réforme régionale, et la réaffirme en proposant la 

présente motion. 

 

Par ailleurs, si nous trouvons logique que les Bruxellois réfléchissent à leur 

politique de mobilité et de choix environnementaux pour tenter de désengorger 

la capitale, il n’en reste pas moins indispensable de réfléchir aux impacts sur 

l’ensemble des citoyens belges, en ce compris les navetteurs. Il est donc 

important qu’un accord de coopération soit trouvé avec la Wallonie et la 

Flandre. Les problèmes de congestion transcendent les limites des Régions, et 

revêtent donc une dimension interfédérale, certainement dans la zone 

métropolitaine de Bruxelles. Les enjeux climatiques et de santé auxquels les 

trois régions sont confrontées sont probablement identiques. La concertation sur 

un modèle commun nous paraît essentielle. Nous appelons donc le 

gouvernement bruxellois à discuter au plus vite et largement avec les partenaires 

sociaux, les autres Régions et le gouvernement fédéral avant de mettre 

effectivement en œuvre son projet Smart Move. 

 

Mevrouw Hoessen.- Mijnheer de voorzitter, ik geef nog een korte toelichting 

bij deze motie. Met deze motie willen wij steun verlenen aan de regering van 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de stappen die ze onderneemt om de 

verkeersbelasting te hervormen van een heffing op het bezit van een voertuig 

naar een heffing op het gebruik ervan. 

Wij stellen de Brusselse regering wel een aantal vragen, maar ik wil misschien 

eerst nog even kaderen waarom deze verandering naar Smart Move en 

kilometerheffing zo belangrijk is. 
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Het idee van de Smart Move is de huidige verkeersbelasting en de belasting op 

de inverkeersstelling grotendeels te vervangen. Er doet veel desinformatie de 

ronde over dit onderwerp. Dat merken we bij de andere partijen en we hebben 

dat net nog eens opnieuw gehoord. Het is belangrijk eraan te herinneren dat het 

gaat om een slimme kilometerheffing, dat er zal worden gewerkt met 

verschillende tarieven voor spits- en daluren, dat de heffing niet geldt ’s nachts, 

in de weekends of op feestdagen.  

 

Er wordt momenteel heel hard gewerkt aan alternatieven op het vlak van 

openbaar vervoer. Het is vreemd mijn collega’s te horen zeggen dat ze het 

vreemd vinden dat de mobiliteit in het noorden van Brussel onvoldoende wordt 

ontwikkeld, terwijl ze zich onlangs nog verzet hebben tegen de verdere 

ontwikkeling van het openbaar vervoer in het noorden van Brussel. 

 

Iedereen is het er mee eens dat we in Brussel een enorm fileprobleem hebben. 

Dat fileprobleem heeft een zware economische kostprijs en daarnaast een 

enorme kostprijs voor de leefbaarheid van de Brusselaars en de mensen die 

Brussel bezoeken. De vervuiling van de stadslucht is zeer hoog in Brussel. De 

effecten van die vervuiling treffen disproportioneel kwetsbare gezinnen, 

kinderen en ouderen. In bepaalde wijken is de luchtvervuiling veel hoger en als 

je dan in rekening brengt dat heel wat mensen getroffen worden door die 

luchtvervuiling – en disproportioneel de meest kwetsbaren in de maatschappij – 

maar daarnaast ziet dat 61% van de gezinnen van Brussel geen wagen bezit dan 

spreken we van een serieuze onrechtvaardigheid. Ook dat moeten we in het 

achterhoofd houden bij de fiscale switch die Smart Move beoogt. 

 

Er werd ook al aangegeven dat het heel belangrijk is dat er hierover overleg 

wordt gepleegd met de andere regio’s. Dat gebeurt ook. Wij staan absoluut open 

voor overleg en we moeten ook aangeven dat andere regio’s, bijvoorbeeld 
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Vlaanderen, in het verleden hebben aangegeven mee te willen werken aan het 

realiseren van een slimme kilometerheffing, maar dat ze op een gegeven 

moment  om electorale redenen hun kar hebben gedraaid. Dat is ook een 

realiteit. 

 

Zoals mijn collega aangaf, is het voor ons heel belangrijk dat die slimme 

kilometerheffing een rechtvaardige verandering is, dat ze geen negatieve sociale 

impact heeft en dat is in overeenstemming met het engagement dat de Brusselse 

regering is aangegaan. Dus ook daar geen zorgen. 

 

Mme Nagy.- Chers collègues, ce débat qui débute sera à la fois politique, 

économique, social, environnemental et juridique. Il sera donc complexe, 

prendra du temps et devra se dérouler – aux yeux de DéFI – de manière très 

constructive. Ce débat nécessitera de la concertation et du dialogue, dans un 

esprit de fédéralisme et de coopération où les 3 Régions et le gouvernement 

fédéral discuteront à égalité pour créer une vision partagée du futur de la 

mobilité. Le niveau fédéral et les Régions auront l’opportunité de construire 

ensemble une mobilité au service de leurs habitants, leurs navetteurs, leurs 

entreprises et leurs visiteurs, et également propice à la préservation de 

l’environnement. 

 

Chacun s’accorde sur la gravité de la congestion automobile et sur ses coûts en 

matière de santé, d’économie et d’environnement. Le modèle soumis à la 

concertation par le gouvernement bruxellois permettrait un gain de temps pour 

ceux qui doivent obligatoirement se déplacer en voiture dans notre capitale où, 

pour rappel, la perte de temps est évaluée à 45 minutes par jour. 

 

Ce modèle permettra aussi une réduction de la pollution de l’air et de ses 

conséquences pour la santé, du stress et une diminution du coût de la congestion  

pour les entreprises. Sur une base annuelle, ce coût est estimé à 511 millions 
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d’euros pour les seules entreprises bruxelloises, à 1,6 milliard d’euros pour la 

Région bruxelloise et à quelque 8 milliards d’euros pour l’ensemble de la 

Belgique. Il faut rappeler également que la pollution de l’air, outre son coût 

économique, est responsable chaque année d’une surmortalité importante. 

 

Par rapport à ce qui a été exposé sur les bancs du MR – et pour tous ceux qui 

auraient la mémoire un peu trop courte – je rappelle qu’à l’exception du Vlaams 

Belang et du PTB, tous les partis étaient favorables au principe de la taxe 

kilométrique. Mais il importe de souligner que le projet initialement proposé par 

le gouvernement régional vise à améliorer la qualité de vie des Bruxelloises et 

Bruxellois, d’encourager, monsieur Weytsman, la classe moyenne à ne pas 

quitter la ville grâce à une amélioration de son environnement, tout en assurant 

le maintien de son attractivité économique pour les commerçants, les 

entreprises, clients et autres visiteurs. 

 

Il ne faut pas négliger non plus la hausse considérable des accises sur l’essence 

et le diesel sous le gouvernement Michel I, sans aucune concertation avec les 

Régions, et la réduction des moyens de la SNCB sous la précédente législature 

fédérale. 

 

Le système de tarification proposé à la concertation doit certes être élaboré plus 

en profondeur. Il doit être discuté et peut éventuellement être modifié. C’est une 

« pièce à casser », selon les propres termes du gouvernement régional. Il 

permettrait aux automobilistes de payer moins en parcourant moins de 

kilomètres, en optant pour un moyen de transport alternatif tel que la marche, le 

vélo, les transports en commun, les voitures partagées, ou encore en réduisant 

leurs trajets pendant les heures de pointe. 

 

Les bénéfices immédiats seront partagés par tous les citoyens : une réduction 

des embouteillages et un gain de temps pour une circulation plus fluide. 
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L’objectif poursuivi est d’être juste et bénéfique pour tous, que l’on soit 

Bruxellois, Flamand ou Wallon. 

 

Le plan Smart Move offre des pistes pour :  

- Réduire les embouteillages, améliorant ainsi la mobilité dans et en dehors de 

Bruxelles ; 

- Améliorer la qualité de vie et, partant, le bien-être et la santé des Bruxellois, 

comme ceux des navetteurs et visiteurs ; 

- Poursuivre et augmenter les investissements financiers dans les modes de 

mobilité alternatifs, et plus particulièrement dans les transports en commun ; 

- Décongestionner Bruxelles de façon à améliorer sa dynamique économique. 

 

Le projet présenté par le gouvernement bruxellois constitue aujourd’hui une 

base de négociation. Car ce changement doit se faire, se penser, se discuter et se 

négocier dans une perspective globale. C’est pourquoi il importe également 

selon DéFI qu’une éventuelle taxation kilométrique fasse l’objet d’une 

concertation entre l’échelon fédéral et les entités fédérées. Une telle 

concertation est indispensable. Il nous semble tout aussi important d’instaurer 

une réforme de la fiscalité sur les automobiles qui soit juste, globalement neutre 

et non pénalisante, notamment pour les revenus moyens et plus bas. 

 

Il faut également prévoir une compensation financière pour les pertes et les 

recettes communales découlant de la mise à zéro de la taxe de circulation et de 

mise en circulation des véhicules. 

 

Il nous semble également qu’il faut affecter prioritairement les recettes perçues 

dans le cadre de la réforme de la fiscalité automobile à l’augmentation des 

investissements budgétaires dans les alternatives en matière de mobilité, et plus 

particulièrement dans les transports en commun à travers des aménagements 

réalisés dans l’espace public. Voici pourquoi, mesdames et messieurs les 
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conseillers, le groupe DéFI soutient la motion que nous proposons aujourd’hui 

en vue de soutenir la réforme proposée par le gouvernement bruxellois aux 

exécutifs fédéral et des autres Régions visant l’introduction d’une taxe 

kilométrique intelligente. 

 

Mme El Bakri.- Cela fait un moment qu’on parle de la taxe kilométrique à 

Bruxelles. Tout le monde est d’accord sur la réalité des problèmes 

d’embouteillages et de pollution à Bruxelles auxquels il faut apporter des 

réponses structurelles. Mais est-ce en taxant les travailleurs que l’on va 

désengorger Bruxelles ? Je ne le pense pas. Ce qui m’inquiète, c’est de voir à 

quel point le PS reste sourd à toutes les oppositions et à la mobilisation des 

Bruxellois contre cette taxe. Je ne comprends pas votre attitude alors que les 

travailleurs et les syndicats vous disent leur désaccord.  

 

La FGTB s’est clairement prononcée contre cette taxe, la qualifiant d’injuste, 

clivante pour les travailleurs et n’apportant aucune solution concrète, ni aucune 

réponse écologique. Je tiens à rappeler que pour certains travailleurs, nous 

sommes dans une fourchette dans laquelle ils devront payer jusqu’à 1.000 € de 

taxe par an, alors qu’ils viennent d’un taux d’une centaine d’euros par an. Les 

gens ne comprennent pas pourquoi, en pleine crise COVID, alors que certains 

ont perdu leur emploi et que d’autres ont vu leur salaire amputé, vous allez 

chercher 200 millions d’euros dans la poche des travailleurs. 

 

Il faut être honnête avec les gens et leur dire que l’offre de transports en 

commun en périphérie est médiocre. C’est cela qui les pousse à prendre leur 

voiture, comme le démontrent les études. Sur des communes comme Tervuren, 

Dilbeek ou Grimbergen, c’est le manque ou l’insuffisance de transports en 

commun de qualité qui pousse les gens à utiliser leur voiture pour venir à 

Bruxelles.  



 

Page 79 sur 134 - Conseil communal du/Gemeenteraad van 25/01/2021 

 

 

Ce n’est pas normal que cette taxe s’en prenne aux travailleurs, à des 

Bruxellois, à des non-Bruxellois et à des anciens Bruxellois qui ont été bien 

souvent forcés de quitter Bruxelles à cause de l’explosion des loyers. Je pense à 

un ex-Bruxellois qui vit désormais à Wemmel et qui devra payer 976 € par an 

pour se déplacer jusqu’à son lieu de travail, à l’hôpital Saint-Luc.  

 

Le choix du PS, d’Ecolo-Groen et de DéFI consiste à pénaliser les personnes 

qui vont travailler chaque jour en voiture. 

 

La seule manière de faire reculer cette taxe, c’est de mobiliser les citoyens. 

Nous sommes donc très fiers que cette mobilisation soit si présente chez nombre 

de travailleurs. Nous avons lancé une pétition en ligne qui a déjà récolté plus de 

10.000 signatures en un mois. Cela crée de la tension et certains élus du PS ont 

déjà dû faire marche arrière.  

 

Je rappelle les propos de M. Magnette qui a confirmé dans la presse qu’il n’y 

aura pas de taxe kilométrique avant 2024. Cela prouve que le PS est divisé sur 

la question, mais également – et c’est une bonne nouvelle – que nous sommes 

capables de faire bouger les lignes lorsqu’on se mobilise avec la population.  

 

Prétendre aujourd’hui, via votre motion, que la taxe ne va pas s’attaquer au 

portefeuille de monsieur et madame Tout-le-monde, c’est prendre les gens pour 

des imbéciles ! Ils ont très bien compris que vous avez décidé d’aller chercher 

200 millions d’euros dans leur poche. Je vous propose de revenir sur votre 

position et de retirer ce projet de taxe kilométrique, comme le demande le PTB 

depuis des semaines.  

 

Mon groupe dépose aujourd’hui 4 amendements : premièrement, que toute 

réforme fiscale n’ait pas comme résultat l’augmentation des recettes actuelles. 
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Cela veut dire que le PTB refuse que le gouvernement bruxellois aille chercher 

de l’argent dans la poche des travailleurs.  

 

La 2ème proposition d’amendement pour changer ce texte, c’est de tout 

simplement supprimer la taxe kilométrique, parce qu’elle est socialement injuste 

et inefficace. Cette inefficacité est démontrée dans une étude commandée par le 

gouvernement bruxellois : nous n’atteindrons jamais les objectifs de diminution 

de 25 % du trafic automobile en 2030.  

 

Par conséquent, si nous voulons vraiment désengorger Bruxelles et améliorer la 

qualité de vie et de l’air pour les citoyens, pour les Bruxellois et les travailleurs, 

il faut mettre en place de réelles alternatives qui soient écologiques. Cela 

passera par l’extension de l’offre de transports en commun à Bruxelles et en 

périphérie. 

 

Nous proposons également de créer 15 nouvelles lignes de tram et de bus 

rapides vers la périphérie de Bruxelles parce que c’est justement en proche 

périphérie que l’usage de la voiture est le plus important pour se rendre dans la 

capitale. C’est là qu’il y a un manque de transports en commun. 

 

Enfin, nous devons rendre accessible le Brupass XL au prix actuel de 

l’abonnement STIB. Il s’agit d’un autre point que nous n’avons pas compris au 

PTB. Cela ne représenterait aucune dépense supplémentaire pour les pouvoirs 

publics et pourtant vous choisissez tout de même de pénaliser les usagers en les 

faisant payer le pass plus cher que leur abonnement actuel. C’est tout à fait 

illogique. Dans ce quatrième changement, nous proposons aussi d’élargir le 

Brupass – qui n’est pas suffisamment ambitieux, vous le savez comme moi – à 

toutes les communes de Bruxelles, dont Asse, Ternat, Lennik... de même qu’aux 

communes du Brabant wallon qui en sont actuellement exclues.  
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De heer Vanden Borre .- Mijnheer de voorzitter, ik zal niet in herhaling vallen.  

Mevrouw Buggenhout en de heer Weytsman hebben heel wat problemen 

aangehaald die met het huidige voorstel van de Brusselse regering nog steeds 

bestaan en ik deel die bezorgdheden. 

 

Het debat van vandaag is eigenlijk een debat voor de galerij. De uiteindelijke 

beslissing zal immers niet in Brussel worden genomen, maar in Charleroi. De 

heer Magnette heeft dat al duidelijk laten blijken. Ecolo of Groen mag in deze 

vragen wat het wil, uiteindelijk zullen de diensten in Charleroi beslissen wat er 

in Brussel zal gebeuren. 

 

Alleszins begrijpt niemand nog iets van het hele verhaal dat deze 

spiegelmeerderheid van het Gewest aan de man probeert te brengen. Dat verhaal 

houdt immers totaal geen steek omdat we momenteel één van de grootste 

crississen beleven sinds de tweede wereldoorlog. Het lijkt erop dat deze 

meerderheid er nog alles aan wil doen om de impact van die crisis nog erger te 

maken voor de Brusselaar. Dat alleen zou al alle alarmbellen moeten doen 

afgaan. 

 

Een ander element is natuurleg het overleg met de andere gewesten, meer 

bepaald met Vlaanderen. We weten allemaal dat dit overleg niet naar behoren is 

verlopen. Er zijn veel beloften gedaan, maar er is uiteindelijk weinig tot niet 

onderhandeld. In de pers zijn er beslissingen aangekondigd en dan zegt men dat 

de teksten beschikbaar zijn en dat we open staan voor onderhandelingen. Het is 

uiteraard strijdig met de federale loyauteit om in Brussel een belastingverhoging 

in te voeren, en wel een op de kap van de pendelaar. Dat zijn toch fundamentele 

problemen. 
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In de motie van MR worden die problemen aangehaald en ik zal die motie 

steunen, maar met betrekking tot de motie van de meerderheid zijn er nog altijd 

fundamentele problemen die niet worden vernoemd, laat staan dat er 

oplossingen voor worden geformuleerd. In de motie staat duidelijk dat het 

project van de regering als basis moet dienen voor de discussie, maar daar 

moeten nog fundamentele wijzigingen voor gebeuren. Dus in deze motie staat 

dat er nog wel gebabbeld zal worden, maar dat uiteindelijk het project van de 

Brusselse regering zal worden uitgevoerd. 

 

Met dat principe kan ik zeker niet akkoord gaan en daarom zal ik de motie van 

de meerderheid absoluut niet steunen. Trouwens, als het dan over verwijten 

richting Vlaanderen gaat, bijvoorbeeld over het project van de kilometerheffing, 

wil ik er toch even fijntjes aan herinneren dat de voorzitter van Ecolo hetzelfde 

heeft gezegd in Wallonie. Ik zou de collega’s toch willen adviseren altijd eerst 

voor eigen deur te vegen. 

 

Bij deze dus steun voor de motie van mevrouw Buggenhout en de heer 

Weytsman en geen steun voor het project van de meerderheid. 

 

M. Wauters.- Ces 2 motions peuvent sembler contradictoires mais on entend 

qu’avec des amendements, le groupe MR-Open VLD pourrait les voter. C’est 

vrai que nous pouvons tomber d’accord sur une série de dossiers. Nous aurions 

sans doute dû attendre de savoir si des amendements seraient acceptés, mais a 

priori nous n’allons pas en déposer car on arriverait à quelque chose qui ne 

ressemblera plus à rien et cela n’a pas beaucoup d’intérêt. 

 

J’observe beaucoup de positionnements politiques – voire même politiciens – et 

je trouve cela dommage pour nous. Pour nos groupes respectifs et notre groupe 
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à la Ville de Bruxelles, il fallait mettre la carotte avant le bâton, et pas l’inverse. 

Il nous semble qu’une fiscalité automobile doit évoluer.  

 

À la lecture de la motion du MR, on serait tenté de la voter avec vous, sauf que 

nous n’allons pas attendre 25 ans pour qu’il y ait une évolution dans ce 

domaine. Nous sommes pour une fiscalité automobile basée sur l’usage et non 

la possession, mais seulement après avoir mis en place des alternatives crédibles 

à la voiture pour les Bruxellois et les navetteurs. Nous devons également 

consulter les autres Régions. Au vu des événements, nous pouvons dire que la 

méthode utilisée par la Région est plutôt malheureuse dans un État fédéral où 

nous savons qu’il faudra de toute façon nous concerter et travailler ensemble in 

fine. À terme, ce système devrait être commun à toute la Belgique, pour toutes 

les zones et pas seulement pour la Région bruxelloise. Ne mettons pas la 

charrue avant les bœufs. 

 

Cela prend du temps de trouver des solutions et des propositions positives. Nous 

n’avons pas l’habitude de dire non par principe : en général, nous amenons des 

propositions. Le CDH en a, le CD&V également. Nous devons discuter avec les 

Régions mais aussi avec les utilisateurs, et nous assurer que l’impact financier 

pour les familles soit le plus neutre possible. Or, je ne pense pas que la 

proposition, telle qu’elle est proposée aujourd’hui, soit de nature à rassurer. 

Évidemment, la motion du MR-Open VLD ne sera pas votée.  

 

En tout cas, notre groupe s’abstiendra, sur l’une comme sur l’autre de ces 2 

motions, d’ailleurs. 

 

Mevrouw Debaets.- Mijnheer de voorzitter, ik wil niet in herhaling vallen, 

maar wens toch enkele elementen toe te voegen aan het debat. 
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Moeten we naar een andere fiscaliteit voor het personenvervoer? Absoluut. 

Moeten we naar maatregelen die de luchtkwaliteit helpen verbeteren? Zeer 

zeker. Ik herhaal toch nog eens graag dat de lage-emissiezone mee is ingevoerd 

door CD&V toen die ook deel uitmaakte van de regering. We zijn daar dus 

zeker voorstander van, maar moet dat nu gebeuren? Neen.  

 

Ten eerste omdat er, zoals de heer Wauters al onderstreepte, onvoldoende 

alternatieven zijn uitgewerkt en, ten tweede, omdat dergelijke maatregelen niet 

zomaar, zonder overleg, worden ingevoerd.  

 

Er is echter nog een bijkomend element. We bevinden ons momenteel in de 

zwaarste naoorlogse economische crisis. Bedrijven, ondernemers, 

horecamensen kreunen onder deze coronacrisis. Het water staat hen aan de 

lippen. Ze zien een droom in duigen vallen en tegelijkertijd verdwijnen ook hun 

laatste spaarcenten als sneeuw voor de zon.  

 

Wat is de houding daartegenover van de Brusselse regering, van de PS en van 

Ecolo-Groen ? Wel, ze zijn blijkbaar van oordeel dat deze mensen het nog niet 

moeilijk genoeg hebben, want ze doen hen nog eens extra betalen. Weet u hoe 

die ondernemers, die bedrijfsleiders, die handelaars zullen reageren? Zij zullen 

verhuizen naar een andere regio buiten Brussel. Is het dat wat de PS, de sp.a, 

Ecolo en Groen willen, namelijk dat die bedrijven die voor zoveel welvaart 

zorgen – 20% van het brp – verhuizen naar Waals Brabant of naar de Vlaamse 

rand? Blijkbaar is het dat wel. 

 

Tot slot begrijp ik, zoals andere collega’s, de houding van de PS  niet. Met heel 

veel show en veel tromgeroffel in de media werd door de PS aangekondigd dat 

er een slimme kilometerheffing komt, maar de woorden van de minister-

president waren nog niet koud of de voorzitter van de Brusselse PS, de heer 

Laaouej, verklaarde dat dit een antisociale maatregel was en ze die niet zouden 
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goedkeuren. Enkele dagen later zegt de heer Magnette dat het inderdaad zonder 

hen zou zijn. De heffing komt er dus niet. 

 

Men zou zich bijna de vraag kunnen stellen of de ware PS wil opstaan. Ik weet 

in elk geval niet meer waar zij voor staan. 

 

M. Weytsman.- Si l’objectif est la qualité de l’air, il faut rappeler qu’il existe 

un outil à cette effet, à savoir la zone de basses émissions (LEZ). En 2012, une 

proposition déposée au nom du MR par Mme d’Ursel visait la création d’une 

nouvelle LEZ. Le mécanisme ayant été rejeté à l’époque par la ministre 

Huytebroeck, il a fallu attendre plusieurs années pour que Mme Fremault le 

mette en place. Et aujourd’hui, après avoir refusé la proposition, Ecolo nous 

demande d’aller plus vite que la musique.  

 

Si il y a bien un organisme qui doit travailler sur la qualité de l’air, c’est la LEZ. 

Certains Bruxellois ont dû revendre leur voiture, n’ont parfois pas les moyens 

d’acheter un autre véhicule et n’ont pas d’alternative, car nous savons que de 

nombreux quartiers sont encore enclavés. Si vous souhaitez travailler sur la 

fluidité du trafic, ce n’est pas un vain mot de demander d’augmenter l’offre de 

transports en commun. Sur les 10 dernières années, il y a eu 0 kilomètre 

supplémentaire de métro, moins de 1 kilomètre de lignes de bus et 14 kilomètres 

de tram. Je vois bien que le gouvernement régional essaye aujourd’hui de 

rattraper le retard – et c’était déjà le cas sous la législature précédente à 

l’initiative de M. Smet, mais il est si énorme que nous aurons encore des 

difficultés dans les 5 à 10 prochaines années. Vous ne pouvez pas condamner 

des gens qui n’auront pas d’alternatives. 

 

Je vous invite à lire les 50 propositions du MR visant à fluidifier le trafic à 

Bruxelles, regroupées dans le plan Fluid Brussels. Il peut s’agir de petites 
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mesures comme la synchronisation des feux, le travail sur la gestion des 

données ou la collaboration avec les taxis. Nous avons une volée de 

propositions qui rencontrent l’objectif de diminution du nombre 

d’embouteillages, ce qui est aussi une priorité pour Ecolo.  

 

Certains mécanismes sont positifs, comme les taxes inversées. Nous allons en 

débattre demain à l’initiative du CDH. Il s’agit d’un bonus pour encourager 

celles et ceux qui utilisent les transports en commun ou une mobilité plus douce. 

Ce mécanisme a été mis en place à Rotterdam une fois que la LEZ locale, créée 

il y a 15 ans déjà, a été efficace. Il y a donc d’autres systèmes qui visent les 

mêmes objectifs que la taxation. 

 

Pourquoi est-ce que je pense qu’il s’agit là d’une taxe sur le travail ? Parce 

qu’elle vise les heures de pointes rassemblant 2 profils d’usagers de la route : 

les travailleurs et les familles. Cette taxe est scandaleuse pour les familles 

populaires qui n’ont pas d’autre option que la voiture pour emmener leurs 

enfants à l’école ou à des activités parascolaires. Il n’y en a pas non plus pour 

de nombreux travailleurs. Je ne suis pas tout à fait sur la même ligne que ma 

collègue du PTB, qui ne veut manifestement pas de ce mécanisme. D’un point 

de vue fiscal, je trouve assez juste de taxer un flux plutôt qu’une possession, 

mais quand on regarde les chiffres qui sont proposés, la taxation est vraiment 

excessive, jusqu’à plusieurs milliers d’euros pour certains entrepreneurs, par 

exemple.  

 

Je ne comprends pas pourquoi le CDH ne vote pas notre proposition, car il m’a 

semblé la soutenir. Je pense que nous pouvons mener une réflexion commune 

sur la fiscalité globale de l’automobile au niveau fédéral et régional dans les 

prochaines années. Mais cela doit se faire sereinement et s’inscrire dans un 

cadre global. C’est ce que nous demandons également. Cela a du sens 
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d’observer ce qui est pratiqué au niveau fédéral et au niveau des accises. Je 

partage entièrement les propos de Mme Nagy, elle a raison, mais ses propos ne 

se retrouvent pas dans sa motion. Il n’y a pas de protection pour les travailleurs, 

ni pour les familles plus précarisées.  

 

J’ai essayé de vous expliquer notre position, la raison pour laquelle nous avons 

déposé ce texte. Ce n’est pas seulement pour le faire voter majorité contre 

opposition, mais aussi en souhaitant qu’il puisse être renvoyé à la Région 

bruxelloise. Je souhaiterais proposer des amendements à la contre-motion de la 

majorité en espérant que nous puissions élaborer un projet ensemble, même 

imparfait – M. Vanden Borre a raison sur ce point. Je ne me suis pas basé sur les 

considérants, mais uniquement sur les propositions finales. Si vous pouviez 

voter nos amendements, nous voterions à notre tour votre contre-proposition. 

 

Mme Nagy.- Il y a dans le raisonnement du PTB et aussi un peu du MR 

quelque chose d’inacceptable. Faire croire qu’en Région bruxelloise il n’y a pas 

d’alternatives pour moduler l’utilisation de la voiture est inexact, et d’ailleurs 

contredit par les statistiques de la STIB qui a gagné sur les 10 dernières années 

50 % de places kilomètres/voyageurs. Il s’agit d’un effort considérable de la 

Région bruxelloise en matière d’investissement dans les transports publics. 

Nous sommes passés en 10 ans de 180 millions de voyageurs par an à 400 

millions aujourd’hui, et nous pouvons encore améliorer cette offre et les 

dessertes de la couronne extérieure et des communications circulaires. Dire 

qu’il n’y a pas eu du côté de la Région bruxelloise un investissement 

considérable dans une offre de transports public est totalement faux. Il existe 

des alternatives, peut-être insuffisantes, mais pour beaucoup de Bruxellois, la 

STIB représente une réelle possibilité de déplacements. 
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Concernant les débats avec la périphérie et le reste de la Belgique, je pense que 

nous pouvons nuancer. Il y a effectivement des problématiques de dessertes, 

notamment le retard pharaonique du RER, et cela même s’il y a eu une 

amélioration de l’offre S.  

 

Nous pouvons tous regretter le sous-investissement, notamment sous la 

précédente législature et dans la SNCB également. Nous devons réfléchir à la 

possibilité de moduler l’utilisation de la voiture pour essayer de réduire la 

congestion, le temps passé dans les files et son coût économique. Nous plaidons 

pour que ce débat entre l’État fédéral et les 3 Régions, puisse démarrer et 

aboutir à partir de documents produits par le gouvernement de la Région 

bruxelloise.  

 

Mme El Bakri.- Je ne sais pas depuis combien de temps Mme Nagy n’a pas 

pris les transports en commun à Bruxelles. Je ne vous souhaite pas de devoir 

déposer vos enfants aux heures de pointe. Il faut cesser de penser que Bruxelles 

est une sorte d’îlot déconnecté du reste. Il y a un problème de désinvestissement 

dans les transports en commun. Il n’y a aucune solution écologique, structurelle 

et sociale sur la table.  

 

Votre taxe kilométrique est hypocrite parce que vous niez que vous allez 

chercher l’argent dans la poche des travailleurs et parce que cette taxe 

n’apportera pas les résultats escomptés. On a parlé d’une diminution de 25 % du 

transport automobile d’ici 2030, or les études commandées par la Région de 

Bruxelles-Capitale attestent que nous n’arriverons même pas à 7 % d’ici là. 

  

Sur la question de la périphérie, je suis désolée mais quand, après des années au 

pouvoir, on laisse le prix des loyers augmenter de cette manière, il ne faut pas 
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s’étonner que les Bruxellois déménagent en dehors de la ville. C’est la 

responsabilité des politiques qui depuis 30 ans ont laissé les loyers s’envoler.  

 

Mettre en concurrence des travailleurs Bruxellois et des non-Bruxellois, alors 

qu’ils viennent servir l’intérêt de l’entièreté de la population en conduisant nos 

bus, en nous soignant à l’hôpital, en enseignant à nos enfants, c’est scandaleux ! 

Nous devons trouver une solution pour connecter Bruxelles à sa périphérie, avec 

un réseau métropolitain entre la STIB, De Lijn, TEC, etc. pour obtenir des 

solutions concrètes. Nous le voyons dans les études, la majorité des personnes 

habitant la périphérie et se déplaçant vers Bruxelles sont confrontées au manque 

de transports en commun.  

 

M. Dhondt, échevin.- Est-ce que ce Conseil est le meilleur endroit pour 

discuter de ce projet ? Je remercie néanmoins les différents intervenants de ce 

débat qui était très intéressant. Je vais essayer de ne pas trop répéter ce qui a 

déjà été dit en expliquant les raisons pour lesquelles le Collège propose de ne 

pas voter les amendements introduits. 

 

Le problème des embouteillages n’est pas seulement un problème d’espace 

public, de santé, de qualité de vie, mais aussi un problème d’attractivité 

économique. Des économistes ont calculé les pertes pour la société. Celles-ci 

s’élèvent à 511 millions d’euros par an. C’est pour cela que cette majorité 

soutient le gouvernement régional dans sa démarche pour réformer la fiscalité 

automobile en passant d’une tarification à la possession à une tarification à 

l’usage, connue comme étant le projet Smart Move.  

 

Smart Move n’est pas une taxe supplémentaire ou une augmentation de la 

fiscalité, mais avant tout une réforme de la fiscalité automobile. Elle prévoit une 

fiscalité juste et intelligente en taxant l’usage de la voiture plutôt que sa 
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possession. Pour les Bruxellois, elle remplace l’actuelle taxe de circulation 

annuelle ainsi que la taxe de mise en circulation sur la possession d’une voiture, 

à l’exception des voitures les plus puissantes qui payeront tout de même une 

taxe de mise en circulation.  

 

Smart Move vise une diminution de l’usage de la voiture, et donc une 

adaptation des comportements. L’objectif est de réduire le nombre de véhicules 

en circulation, surtout aux heures de pointes, afin de diminuer de 30 % le temps 

perdu dans les bouchons. Il est possible que les recettes augmentent les 

premières années, mais si le projet Smart Move atteint ses objectifs, et donc si 

les gens adaptent leurs comportements, il y aura peut-être même une diminution 

de ces recettes. Ajoutons à cela que si Smart Move rapporte moins que prévu, ce 

sera plutôt une bonne nouvelle pour les Bruxellois car cela voudra dire qu’ils 

auront gagné une meilleure qualité de vie et de l’air, ainsi qu’une mobilité plus 

fluide.  

 

Vous craignez un impact social négatif de Smart Move. Jusqu’à un certain 

niveau, nous partageons cette crainte. C’est pourquoi nous avons intégré dans la 

demande à la Région la garantie que cette réforme n’aura pas d’impact social 

négatif, conformément à l’engagement pris dans la déclaration de politique 

générale. Nous sommes convaincus que c’est le système actuel qui est 

profondément injuste et l’impact d’un statu quo serait donc important. Smart 

Move va permettre à de nombreux Bruxellois de payer moins cher, notamment 

aux retraités qui utilisent très peu leur voiture, les personnes qui travaillent en 

horaires décalés et ces milliers de familles qui utilisent leur voiture 

principalement en heures creuses, le soir ou le week-end. Sans parler bien sur 

des 60 % de ménages bruxellois qui ne possèdent pas de voiture et subissent la 

pollution de l’air, le bruit incessant et l’insécurité routière, ainsi que 

l’occupation de l’espace public par la voiture. 
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La situation fiscale actuelle est injuste. Pour un même type de véhicule, la taxe 

de circulation est identique, que le ménage utilise peu ou beaucoup sa voiture. 

Le projet Smart Move prévoit que le tarif dépende de la puissance fiscale. Les 

voitures les plus puissantes, chères et volumineuses, payeront donc plus. 

L’étude d’impact montre bien la progressivité de cette tarification, surtout dans 

les quartiers les plus denses et les moins favorisés de notre Région, qui souffrent 

le plus des impacts négatifs du trafic automobile alors que les ménages qui y 

habitent possèdent en moyenne moins de voitures.  

 

Nous avons souvent discuté des alternatives. Il faut se rappeler que le nombre 

de voyageurs de la STIB a doublé en 10 ans. C’est une énorme augmentation. 

La STIB a fortement investi en augmentant l’offre. Parler de kilomètres de 

lignes, c’est donner une image complètement fausse de la réalité. Depuis 2005, 

la STIB a réalisé une augmentation de 74 % de l’offre métro, 121 % pour le 

tram et 54 % pour l’autobus. Il s’agit ici du fameux plan bus que nous sommes 

en train de mettre en œuvre avec la STIB. Cette augmentation est liée aux 

extensions du réseau, aux fréquences plus nombreuses et aux véhicules de grand 

gabarit. Vous pouvez les voir passer dans nos rues. La Région continue à 

investir dans l’augmentation de l’offre et la relation entre la Ville et la STIB est 

excellente – M. le Bourgmestre pourra le confirmer. De nombreux 

investissements seront réalisés dans les prochaines années sur le territoire de la 

Ville. Nous travaillons main dans la main avec la STIB. L’implémentation du 

plan bus va augmenter l’offre de 30 % et la STIB va créer 8 nouvelles lignes de 

tram, comme comme celle de Neder-over-Heembeek, celle qui reliera Tour & 

Taxis, l’extension du tram 9 au Heysel, ou encore la nouvelle ligne de métro. 

 

Dans le cadre du Brabantnet de de lijn 3 nouvelles lignes de tram sont prévues. 

Nous travaillons également main dans la main avec De Lijn pour augmenter 

l’offre de bus avec la périphérie. De plus, le gouvernement fédéral investit 

fortement dans le RER pour garantir une offre de 4 trains par heure dans la zone 

RER.  
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Après 20 ans de discussions, il y a aujourd’hui une offre de transports inter-

régionaux. Le Brupass XL, fruit d’une collaboration entre la STIB, TEC, De 

Lijn et la SNCB existe désormais et l’élargissement de cette zone est en cours 

de discussion. Je n’ai même pas parlé des autres alternatives, telles que les 

infrastructures cyclistes ou le car sharing que la Région et la Ville sont en train 

de mettre en œuvre.  

 

Mevrouw Debaets had het over de timing van de maatregelen. Ik verwijs in dat 

verband naar een quote, niet van mij, maar van Winston Churchill die zei : 

“Never waste a good crisis”. Als we de zaadjes van een weerbare toekomst, van 

een weerbare economie die de klimaatuitdagingen aankan, nu niet planten dan 

missen we een enorme kans om van Brussel een welvarende regio te maken die 

de toekomst aan kan. In plaats van te werken met recepten uit het verleden, 

moeten we nieuwe recepten voor de toekomst ontwikkelen. 

 

M. Weytsman.- Je trouve assez déplorable que l’échevin intervienne juste après 

les débats alors qu’il aurait pu le faire au début. Nous aurions pu dès lors 

échanger, mais il est un peu tard maintenant. Vous avez raison, Mme Nagy, 

beaucoup de Bruxellois comme moi n’ont pas la chance de résider dans le 

Pentagone et d’être bien desservis. Je vois que le gouvernement veut accélérer 

les investissements. Pendant des années, nous avons désinvesti en termes de 

transports en commun. 

 

Actuellement, les temps de parcours sont parfois de 4 à 6 fois plus élevés qu’en 

voiture. Vous ne pouvez donc pas imposer aux Bruxellois habitant la périphérie 

ce mécanisme en sachant que, contrairement à ce que nous avions dit au début, 

il y aura une augmentation de la fiscalité pour eux et pour les travailleurs. Ce 

projet est injuste, nous pourrons peut-être y revenir dans 5 ou 10 ans, mais pas 

aujourd’hui. 
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Vote(s) 

 

Mme la Présidente.- La proposition de motion introduite par le MR obtient 7 

voix contre 31, il y a 5 abstentions. Par conséquent, elle est rejetée. 

 

Mme la Présidente.- Les amendements introduits par le MR à la contre-motion 

proposée par la majorité obtient 6 voix contre 31, il y a 6 abstentions. Par 

conséquent, ils sont rejetés. 

 

Mme la Présidente.- Les amendements introduits par le PTB à la contre-

motion proposée par la majorité obtient 3 voix contre 37, il y a 3 abstentions. 

Par conséquent, ils sont rejetés. 

 

Mme la Présidente.- La proposition de contre-motion introduite par la majorité 

obtient 29 voix contre 11, il y a 4 abstentions. Par conséquent, la motion non 

amendée est adoptée. 

 

Questions orales, questions d’actualité et interpellations - Mondelinge 

vragen, actualiteitsvragen en interpellaties 

 

Interpellation de M. WEYTSMAN concernant la malpropreté endémique à 

Laeken et les actions urgentes à prendre 

 

M. Weytsman.- J’ai eu de très nombreux retours du terrain, d’observations 

effectuées avec mon groupe et de discussions avec des travailleurs de la 

propreté publique, et je constate que plusieurs quartiers de Laeken deviennent 

de plus en plus sales. La malpropreté et les incivilités ternissent fortement la 

qualité de vie dans cette commune. Les rencontres, notamment dans le cadre du 

nouveau plan communal de développement durable, ont révélé à quel point le 
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sujet est prioritaire pour la plupart des habitants. En effet, 60 à 70 % d’entre eux 

soulignent la saleté de nombreuses rues et espaces verts. 

 

Les problèmes sont multiples, toujours les mêmes et bien connus. Ce sont les 

dépôts clandestins, les tags, l’urine, les mégots de cigarettes, le non-ramassage 

des sacs poubelles et j’en passe. Pour encourager le Collège à faire de la lutte 

contre la saleté une priorité, j’avais proposé avec Mme Debaets une motion 

reprenant 40 mesures fortes pour lutter contre la saleté, mais le Collège a décidé 

de la rejeter. 

 

Je souhaite d’abord directement et officiellement remercier les équipes qui font 

un travail pénible dans des conditions souvent difficiles et qui n’ont pas toujours 

le matériel nécessaire. Je les soutiens et je me permets de pointer du doigt le 

manque d’initiatives politiques, de budget, de bonne gestion du travail des 

espaces verts, contrats de quartiers ou de la propreté publique, sans parler de 

l’insuffisance de liens avec Bruxelles Propreté. Je dénonce également la 

suppression des comités de propreté qui étaient pourtant si utiles pour travailler 

avec les habitants et les comités de quartier. Je souhaite donc faire le point sur 

l’ensemble des actions entreprises en me basant sur les grands axes de notre 

motion.  

1. Intensifier le nettoyage et fixer les objectifs ; 

2. Sensibiliser au respect et montrer l’exemple ;  

3. Réprimer sévèrement toutes les incivilités, ce qu’on appelle la 

tolérance zéro ; 

4. Soutenir le tri et le recyclage.  

1. Quelles initiatives avez-vous prises afin d’intensifier le balayage dans tous les 

quartiers, en particulier sur les axes commerciaux et dans les espaces verts ? Il 

faut fixer des objectifs de résultats aux agents de la propreté publique, 

notamment en revalorisant leur fonction, mettre en place un vrai service de 
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police environnementale et des brigades d’intervention rapide contre les dépôts 

clandestins – pour des sacs poubelles sortis aux mauvaises heures par exemple –

, intensifier le retrait des graffitis avec un objectif de résultats autour de 48h, 

comme cela se fait dans d’autres communes. J’aimerais d’ailleurs connaître le 

temps d’intervention pour retirer ces graffitis sur le territoire de la Ville.  

 

2. Je vous donne l’opportunité de nous expliquer en quoi les services 

communaux, par des outils de sensibilisation, visent à donner l’exemple. Que 

met en place la Ville pour se montrer irréprochable ? Jugez-vous cette 

sensibilisation suffisante au vu des nombreuses incivilités que nous constatons ? 

Comptez-vous intensifier les politiques de prévention, notamment avec Bravvo, 

dans les quartiers et les écoles à l’aide de campagnes de communication ?  

 

3. Quelle évaluation faites-vous des politiques en la matière ? Je sais que vous 

avez essayé d’en développer puisque vous avez augmenté certaines taxes, mais 

sont-elles efficaces ? De combien de caméras disposez-vous pour vous aider à 

lutter contre les incivilités ? Est-ce que vous allez privilégier les sanctions de 

travaux d’intérêt général en assortissant ceux-ci d’une formation de quelques 

heures sur le respect de l’environnement via des éco-conseils ? Avez-vous 

l’intention de réprimer plus sévèrement les cartes publicitaires sur les voitures ? 

L’augmentation de la taxe qui avait été prévue est-elle efficace ?  

 

4. Qu’avez-vous mis en place concernant le tri et le recyclage ?  

 

Mme Jellab.- L’année 2020 a été effectivement problématique en termes de 

dépôts clandestins, en partie à cause du confinement. Ce constat est partagé par 

les services propreté de nombreuses Communes, à Bruxelles et ailleurs. C’est 

pourquoi, dès le printemps de l’année dernière, j’ai demandé au service de la 
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propreté publique d’être particulièrement attentif à certains quartiers et points 

noirs, notamment à Laeken. 

 

Je tiens à profiter de mon intervention pour remercier ces femmes et ces 

hommes qui tous les jours travaillent à la propreté dans tous les quartiers de 

notre ville. Ils sont présents par tous les temps, y compris pendant cette crise 

sanitaire, pour faire face aux comportements inciviques de certains. Je salue leur 

courage. Le service balaye à Laeken et dans tous les autres quartiers de 6h30 à 

14h30 en semaine, des équipes sont également actives dans le sud de Laeken 

ainsi que dans le secteur de l’Atomium les samedis et dimanches. J’ai demandé 

à ce que le service instaure un shift l’après-midi de 12 à 18h à Laeken, place 

Bockstael et alentours, afin d’accentuer les actions de nettoyage.  

 

En 2020, les équipes de la Ville ont ainsi ramassé 1.976 tonnes de dépôts 

clandestins sur tout le territoire, dont 623 à Laeken. 200 tonnes ont fait l’objet 

d’une enquête de quartier. Je compte répondre au problème en créant dès le 

mois d’avril un nouveau service pour les Bruxellois. 

 

Le nombre de signalements pour petits dépôts clandestins (en dessous d’un m³) 

est cette année de 5.818, contre 1.433 pour les dépôts plus importants. Chaque 

jour, de nombreux véhicules du service sillonnent les rues de Laeken pour les 

ramasser. En moyenne, ces dépôts sont enlevés endéans les 24 à 36 heures. J’ai 

d’ailleurs prévu, comme vous le verrez au budget 2021, l’acquisition d’une 

dizaine de vélos cargo pour permettre aux équipes de terrain d’être encore plus 

réactives sur la problématique des petits dépôts. De plus, nous avons fait enlever 

une quarantaine de corbeilles publiques sur le territoire de Laeken afin d’éviter 

la pose de ces petits dépôts. Nous n’avons reçu aucune plainte à ce sujet mais 

bien plutôt de nombreux remerciements. En effet, certaines poubelles publiques 
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dans les quartiers résidentiels ne servaient à rien, sauf à certains riverains qui les 

utilisaient pour déposer leurs déchets ménagers, en espérant les voir disparaître.  

 

Dès le début de ma mandature, j’ai demandé au service l’installation de caméras 

mobiles sur le territoire, et de façon prioritaire à Laeken. Actuellement, la Ville 

dispose de 16 unités sur différents points noirs. Il s’agit de caméras mobiles. Le 

dispositif peut donc être adapté en fonction d’un éventuel déplacement ou de 

l’apparition de nouveaux sites problématiques. Dans le courant de l’année 2021, 

le nombre de caméras sera augmenté sur tout le territoire. Ce ne sont pas moins 

de 1.337 taxes qui ont été dressées, dont 628 sur Laeken rien qu’en 2020. Nous 

constatons par ailleurs que la majorité des incivilités et des dépôts clandestins 

viennent de personnes habitant hors du territoire de la Ville et même de la 

Région (60,35 %). 

 

En termes de sensibilisation, l’équipe des médiateurs a été régulièrement 

présente dans le sud de Laeken en 2020, et ce malgré les mesures sanitaires en 

vigueur. Le service a organisé des actions de rappel de sorties des sacs auprès 

des habitants en distribuant plus de 1.000 documents et en allant à la rencontre 

des citoyens. Une vérification des contrats commerciaux et un rappel des règles 

en matière de propreté et de sortie des déchets ont été effectués par la « respect 

team » auprès d’environ 250 commerçants laekenois. Une action conjointe est 

également prévue avec M. Maingain à destination des maraîchers sur les 

marchés de la place Bockstael et de la chaussée d’Anvers. Des contrôles de 

collecte ont été menés fréquemment entre avril et décembre 2020 et des 

demandes de rattrapage ont été formulées auprès de Bruxelles Propreté. Suite à 

ces contrôles, les collectes se font à la première heure dans le haut de Laeken et  

l’après-midi dans le bas de la commune. 
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Des actions de sensibilisation sur le nourrissage des pigeons, le jet de mégots 

(distribution de cendriers) et les déjections canines (distribution de sacs) ont été 

menées en juin aux abords du pocket parc Laneau, du square Clémentine, du 

boulevard Bockstael, du parvis Notre-Dame et du square Jean Palfyn. 

 

Concernant les actions concrètes pour le tri et le recyclage, j’ai demandé que le 

service fasse l’acquisition de containers PMC auprès de Bruxelles Propreté, 

rapporte les sacs bleus oubliés lors des collectes ou sortis en dehors des heures 

et trie les petits déchets ramassés par les agents de terrain. Dès 2021, une étude 

sera menée pour accompagner la Ville de Bruxelles afin de mieux organiser la 

revalorisation des « déchets-ressources » récoltés dans nos quartiers. 

 

Vous suggérez d’intensifier le retrait des graffitis dans les 48h dès signalement 

par les habitants ou le responsable propreté du quartier. Étant donné que le délai 

d’intervention dépend de nombreux facteurs (conditions météorologiques, type 

de surface, couleur de la façade quand il s’agit de travaux de peinture…), il est 

difficile d’en donner un. Certains graffitis sont enlevés le jour même de leur 

signalement (notamment en cas de graffitis contraires à l’ordre public ou aux 

bonnes mœurs), d’autres nécessitent l’intervention d’une firme privée (quand un 

échafaudage doit être installé par exemple), ce qui rallonge les délais 

d’intervention. 

 

Privilégier les travaux d’intérêt général n’est actuellement pas prévu, puisque 

nous travaillons sur base d’un règlement taxe et non pas dans le cadre des 

sanctions administratives. Il est cependant déjà arrivé que des tagueurs aient été 

condamnés à des travaux d’intérêt général (TIG) d’enlèvement de graffitis au 

sein du service propreté.  
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Quant à réprimer plus sévèrement les petites cartes publicitaires sur les voitures, 

notamment par une hausse des taxes et amendes, c’est compliqué. Il s’agit 

effectivement d’une vraie problématique qui a des conséquences en termes de 

malpropreté, mais nous n’avons hélas pas beaucoup de moyens d’action. Nous 

pouvons seulement verbaliser un propriétaire de voiture qui jetterait une telle 

petite carte au sol. Une interdiction de cette pratique au niveau régional nous 

semblerait être une solution à ce problème. J’ai dû éluder certaines questions 

faute de temps. 

 

M. Weytsman.- Je remercie l’échevine pour ces réponses complètes à mes 

nombreuses questions malgré le temps imparti. Nous reposerons ce même type 

de questions régulièrement concernant d’autres quartiers particuliers et il serait 

judicieux, comme cela a d’ailleurs été suggéré par Mme la Présidente, que 

certains éléments statistiques puissent être annexés par écrit en complément de 

certaines interpellations ou questions orales. 

 

Sur le contenu, je vous encourage à en faire plus sur les axes commerciaux. Je 

n’ai pas très bien compris comment vous comptez intensifier le balayage. Je 

vous encourage également à nouer un partenariat avec Bravvo afin que ses 

équipes puissent être davantage sensibilisées sur ces questions.  

 

Je pense que nous avons un désaccord sur la nécessité de travailler avec les TIG. 

Je ne vois pas à Laeken une augmentation du nombre de caméras. Je n’ai pas 

non plus de réponse sur l’enfouissement des bulles à verre, mais je suppose que 

cette question doit faire partie de celles que vous avez dû éluder pour éviter de 

dépasser votre temps de parole.  

 

Question de M. WEYTSMAN concernant la mobilité rue de la Senne 
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Question de M. WEYTSMAN concernant les infrastructures du centre 

sportif « Petit Chemin Vert » à Neder-over-Heembeek 

 

Mme la Présidente.- Avec l’accord de l’auteur, ces deux questions sont 

transformées en questions écrites.  

 

Question de M. WEYTSMAN concernant la procédure de classement de 

l’Atomium 

 

Mme la Présidente.- L’auteur accepte de transformer cette question en 

questions écrites pour autant que les réponses lui en soient communiquées dès 

demain par écrit. 

 

Question de M. COOMANS de BRACHENE concernant les retards dans la 

désignation de nouveaux représentants à l’assemblée générale et au conseil 

d’administration de l’asbl Bravvo 

 

Question de M. COOMANS de BRACHENE concernant le projet Aéronef 

à Haren après le refus du Collège d’Urbanisme 

 

Mme la Présidente.- L’auteur accepte de transformer ces deux questions en 

questions écrites pour autant que les réponses lui en soient communiquées dès 

demain par écrit et que celles-ci soient suffisamment exhaustives. 

 

 

 

Vraag van dhr. VANDEN BORRE betreffende de stand van zaken i.v.m. de 

maatregelen om het coronavirus in te dijken 
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Mme la Présidente.- Avec l’accord de l’auteur, cette question est transformée 

en question écrite.  

 

Question de Mme NYANGA-LUMBALA concernant l’évaluation des aides 

et appuis aux habitants bruxellois pour les différentes initiatives de 

verdurisation 

 

Mme la Présidente.- L’auteur accepte de transformer cette question en question 

écrite pour autant que les réponses lui en soient communiquées dès demain par 

écrit. 

 

Question de M. WAUTERS concernant le projet Lebeau au Sablon 

 

Mme la Présidente.- L’auteur accepte de transformer cette question en question 

écrite pour autant que les réponses lui en soient communiquées dès demain par 

écrit. 

 

Vraag van dhr. BAUWENS betreffende het recht op filmen van 

politieagenten in functie 

 

M. Bauwens.- Ma question porte sur le décès du jeune Ibrahima Barrie. Cela ne 

s’est pas passé sur le territoire de la Ville et ne met donc pas en cause notre 

police, mais cet événement montre tout de même qu’il y a un problème. Trop 

souvent, lorsque des jeunes, des citoyens filment la police, ils sont interpellés, 

intimidés et on leur interdit de continuer à filmer. 

 

J’aimerais rappeler ce point important : tout citoyen a le droit de filmer la police 

sans entraver son action. C’est important en cas de poursuites ultérieures ou de 

contestations, mais également pour démontrer qu’il existe un profilage ethnique, 
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ce que confirme Amnesty international, qui souligne par ailleurs qu’il y a un 

problème avec la liberté de filmer.  

 

J’ai 3 questions pour M. le Bourgmestre :  

1. Pouvez-vous réaffirmer que les citoyens ont bien le droit de filmer les 

policiers tant qu’ils n’entravent pas leurs interventions ?  

2. Ne ferions-nous pas des efforts supplémentaires pour former les 

policiers afin que des jeunes ne se fassent plus arrêter parce qu’ils les 

filment ?  

3. Ne pourrions-nous pas accélérer le plan Bodycam de la police afin que 

chaque contact avec un citoyen soit automatiquement filmé ?  

 

De Burgemeester.- Mevrouw de voorzitster, het gebeurt geregeld dat 

tussenbeide komende politieagenten gefilmd worden door voorbijgangers. Het 

is duidelijk dat deze praktijk, zoals de heer Bauwens zelf zegt, op zich niet 

verboden is. 

 

Het controleorgaan op de politionele informatie, het COC, heeft wel een advies 

geformuleerd waarin staat dat wie de politieambtenaar filmt een legitiem belang 

moet kunnen aantonen op het ogenblik waarop de beelden worden opgenomen. 

Het COC baseert zich hiervoor op een arrest van 14 februari 2019 van het 

Europees Gerechtshof. 

 

De politieambtenaar kan ook vragen aan de persoon die filmt of foto’s neemt 

om de interventie niet te hinderen en achteruit te gaan. De politieambtenaar kan 

het toestel, camera, smartphone, tablet, enzovoort, enkel in beslag nemen als de 

beelden verduidelijking kunnen brengen aangaande de omstandigheden van een 

misdaad. De politieambtenaar mag zelf geen beelden of filmen verwijderen, 

noch vragen aan de persoon om dit te doen. 
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De interne instructie over het filmen van interventies bestaat reeds bij Polbru en 

werd al meermaals herhaald. 

 

Het filmen van een interventie en de politiereactie daarop is ook één van de 

scenario’s die jaarlijks aan alle nieuwe personeelsleden wordt gegeven. 

In verband met de bodycams kan ik u zeggen dat een tweede testfase werd 

opgestart met de aankoop van 231 bodycams die over zeven verschillende 

diensten worden verdeeld, gaande van interventiediensten over de gerechtelijke 

diensten tot de territoriale diensten. De kick off meeting zal volgende maand 

plaatsvinden en er zal dan een gedetailleerde planning worden opgesteld. 

Doelstelling start tweede testfase: tweede trimester 2021. 

 

M. Bauwens.- Votre réponse était beaucoup plus claire au dernier conseil de 

police. J’ai entendu beaucoup de jeunes témoigner de leur interpellation alors 

qu’ils filmaient. J’en ai fait moi-même l’expérience. Quelle est cette zone grise 

qui touche à l’intérêt de filmer des interventions ? Il y a suffisamment de 

précédents soulignant l’importance de ce droit. 

 

Vraag van mevr. DHONT betreffende het overlijden van een persoon in een 

politiebureel, na arrestatie op dinsdag 19/01/2021 

 

Mevrouw Dhont.- Mevrouw de voorzitster, een persoon zonder geldige 

papieren is dood aangetroffen in een cel in het politiecommissariaat in de 

Koningstraat, na een arrestatie in Laken. De grote vraag was en is nog altijd of 

men deze persoon, die dood aangetroffen is na 17 uur in de cel te hebben 

verbleven, tijdens die periode heeft gecontroleerd en in welke toestand hij zich 

bevond, of hij ziek is geworden, of hij iets nodig had. Er is tot nu toe immers 

niets geweten van de doodsoorzaak. Wat heeft zich daar effectief afgespeeld? 
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Eén van mijn buren is ooit ook gearresteerd geweest als mens zonder geldige 

papieren en heeft ook twaalf uur in een dergelijke cel doorgebracht en hij zegt 

dat dit uiterst penibel was. Het was er erg koud, er was weinig controle, weinig 

contact. 

Kan de burgemeester ons al iets meer vertellen over dit dossier? 

 

De Burgemeester.- Ik wil allereerst nogmaals mijn medeleven betuigen aan de 

familie en kennissen van het slachtoffer. Ik dank ook de sociale organisaties die 

de autoriteiten hielpen om in contact te komen met de familie van dit 

slachtoffer. 

 

Als antwoord op de verschillende vragen van mevrouw Dhont kan ik alleen 

maar zeggen dat het parket een gerechtelijk onderzoek heeft ingesteld. 

Bij dat onderzoek zal de gerechtelijke instantie alle mogelijke noodzakelijke 

onderzoeksdaden verrichten. Eventuele communicatie gebeurt uitsluitend door 

het parket. Zodra het gerechtelijk onderzoek is afgesloten, zullen wij het 

resultaat ervan zeker verder bekijken. 

 

Mevrouw Dhont.- Mevrouw de voorzitster, ik dank de burgemeester voor zijn 

antwoord en voor het medeleven dat hij de familie heeft betuigd. Het is heel 

zwaar voor de familie en voor de mensen zonder geldige papieren. Deze laatsten 

zijn doodsbenauwd om in de straat gecontroleerd of gearresteerd te worden en 

vrezen dan in een dergelijke politiecel terecht te komen. Ik wil dat nog eens 

uitdrukkelijk beklemtonen. 

 

 

Questions de Mme DEBAETS et M. WEYTSMAN concernant l’initiative 

du « BXL-boncadeau » pour soutenir les commerçants locaux 
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Mevrouw Debaets.- Mevrouw de voorzitster, ik zal mijn inleiding beperken tot 

twee elementen en dan overgaan tot de vragen. 

 

Vorig jaar werd de BXL-cadeaubon gelanceerd om de handelaars te 

ondersteunen, maar ik verneem van de handelaars dat het niet zo gemakkelijk is 

om zich in te schrijven op de site. Het is trouwens ook bijzonder jammer dat er 

geen Nederlandstalige of, à la limite, geen Engelse naam werd gevonden. 

Ik, en vele mensen met mij, gingen ervan uit dat het hier ging om een initiatief 

om de handelaars te steunen. Wat blijkt nu echter? Het is niet meer of niet 

minder dan een promotiecampagne voor de schepen van Handel zelf, want op 

elke cheque staat, in het vet gedrukt dan nog wel, de naam van de schepen. Ik 

vind dat, eerlijk gezegd, nog van een andere orde dan de naam van een 

staatssecretaris op een affiche. 

 

Ik kom tot mijn vragen. 

Hoeveel handelaars hebben zich ingeschreven? Hoeveel consumptiecheques 

werden er aangekocht? Hoeveel zijn er effectief gebruikt? Welke totaalkostprijs 

brengt dat met zich mee? Kan deze actie ook opengesteld worden voor burgers 

van buiten Brussel? Kunnen mensen van buiten het hoofdstedelijk gewest ook 

gebruik maken van die cheques? 

 

Welke communicatiecampagne heeft de stad georganiseerd want veel mensen 

weten blijkbaar niet dat ze deze cheques kunnen aanvragen. 

Hebt u de handelaars ook op een andere manier aangemoedigd om zich voor 

deze actie in te schrijven? Wanneer loopt deze actie ten einde? 

 

Tot slot nog een vraag voor de burgemeester. Als je als staatssecretaris of 

minister in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest je naam ergens wil laten 

opzetten in een publicatie, op een affiche, op een persoonlijk 

communicatiemiddel moet je dat aanvragen aan een commissie. In lokale 
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besturen is dat niet zo, maar zou het dan toch niet kies zijn dat minstens het 

College van Burgemeester en Schepenen, aangevuld met ambtenaren daarover 

oordelen. Het is wettelijk misschien wel toegelaten dat een schepen zijn naam 

op al die cheques laat drukken, maar in deze tijden, waar handelaars het zo 

moeilijk hebben, vind ik het een beetje onkies dat dit wordt aangewend voor een 

persoonlijke promocampagne terwijl het de bedoeling was de handelaars te 

steunen. 

 

M. Weytsman.- Monsieur l’échevin, j’ai eu l’occasion d’exprimer des réserves 

relatives aux faiblesses des politiques de soutien et de relance de la Ville de 

Bruxelles. Aujourd’hui encore, la toute grande majorité des commerces n’ont 

obtenu que très peu de soutien et ont de faibles perspectives, lesquelles ne 

dépendent évidemment pas uniquement de la Ville. 

 

En mars, mon groupe avançait dans sa résolution la proposition d’un chèque 

local pour soutenir nos commerces, comme cela a été mis en place par d’autres 

Communes. Des mois après, la Ville a introduit le mécanisme « BXL-

boncadeau » que nous avions évidemment soutenu. Ma question vise à faire 

l’évaluation de celui-ci et à examiner ensemble dans quelles mesures il serait 

possible d’améliorer le système. Deux critiques importantes remontent du 

terrain : d’une part, les démarches pour s’inscrire dans le système en tant que 

commerçant seraient chronophages et compliquées, et d’autre part, une fois 

inscrits, très peu de ces bons cadeau rentreraient effectivement.  

 

Pouvez-vous procéder à l’évaluation de la mesure et m’indiquer combien de 

commerces y participent sur le territoire de la Ville ? Quel chiffre d’affaire ce 

système génère-t-il par commerce ? Est-ce que le budget de la mesure a été 

utilisé ? Et estimez-vous opportun d’améliorer le mécanisme et de le faire 

connaître encore davantage ? 
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M. Maingain, échevin.- L’opération BXL-boncadeau est l’une des mesures de 

soutien à la relance mises en place par la Ville de Bruxelles pour soutenir nos 

commerçants face à l’impact de la crise économique et sanitaire due au Covid-

19. Son lancement, début décembre, est venu compléter le dispositif de soutien 

à l’attractivité des commerces de Bruxelles pendant la période de fin d’année, et 

en particulier au centre-ville. À cette fin, nous pouvons nous réjouir des 

retombées positives et de l’attractivité qu’apportent les illuminations de rue, par 

exemple, les vitrines commerçantes dans le cadre de Brussels By Lights ou 

encore la réussite du parcours de Charles Kaisin entre l’hôtel de ville, l’hôtel 

Amigo et les galeries royales Saint-Hubert. Bien entendu, la portée de toutes ces 

initiatives a été réduite par la recrudescence de la crise sanitaire que nous 

connaissons depuis octobre. Le 2ème confinement qui a suivi affecte encore une 

grande partie de nos commerçants : dans l’horeca, les métiers de contact, les 

marchands de la place du Jeu de Balle ou du Sablon.  

 

Ce contexte épidémique plombe la capacité d’attraction de nos commerces, la 

dynamique économique de notre ville et le potentiel de l’action publique pour 

faire revenir le chaland dans nos boutiques. Le début de l’opération BXL-

boncadeau n’a pas fait exception. En effet, le lancement de l’opération en 

novembre vers les commerçants a été compliqué par la fermeture des 

commerces et nous a empêché de déployer des équipes sur le terrain pour 

communiquer les mesures et mettre en place l’assistance à l’inscription prévue 

dans le plan initial. L’ouverture à la possibilité de commander des chèques 

début décembre pour les clients est toutefois venue apporter un soutien 

complémentaire aux commerçants et une offre concurrentielle avantageuse qui 

leur fournit la possibilité d’offrir 20 % d’achats supplémentaires à leurs clients. 
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Om uw vragen te beantwoorden zal ik de eerste gedeeltelijke evaluatie 

uitleggen. Er nemen momenteel 200 handelaars deel aan de actie. Bijna 2.500 

cheques werden uitgeschreven in de maand december. De stad Brussel heeft een 

budget van een half miljoen euro uitgetrokken voor de financiering van de 

cheques, die nog niet volledig zijn opgebruikt. 

 

De actie is toegankelijk voor alle Brusselaars en ook de niet-Brusselaars die 

willen consumeren in een winkel van de stad Brussel. 

 

De aankoopprocedure verloopt online en kan gemakkelijk zowel op smartphone 

als op de computer worden uitgevoerd. Er zijn drie manieren om de cheques te 

verkrijgen. Ze kunnen worden uitgeprint, of ze kunnen per post of per e-mail 

worden bekomen. 

Na één week worden de cheques automatisch aan de handelaars terugbetaald. 

 

Il faut également rappeler que l’argent terminera de toute façon dans les poches 

des commerçants, car un chèque non consommé leur sera versé à l’expiration de 

celui-ci. Le chiffre d’affaire par commerce est variable. Certains commerçants 

ont atteint le plafond des chèques, qui a d’ailleurs été relevé. D’autres l’ont 

même dépassé et ont pu obtenir jusqu’à 8.250 € de chiffre d’affaire grâce à cette 

opération.  

 

Un des premiers enseignements de cette évaluation partielle, c’est que les 

commerçants qui ont le plus profité de ces chèques sont ceux qui ont pris la 

mesure de l’utilité de stimuler leur clientèle. C’est pourquoi nous leur avons 

fourni des outils permettant de faciliter leur communication vers leurs clients : 

newsletters, bannières RS pour les réseaux sociaux, etc. Cela démontre 

également la plus-value de l’e-marketing, et notamment des formations que 

nous avons offertes et que nous continuerons à offrir aux commerçants.  
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Betreffende de vragen over de administratieve procedure het volgende. De 

administratie gebeurt in twee fasen. Je creëert een account en vervolgens je 

handel. De gevraagde informatie is noodzakelijk voor het correcte gebruik van 

het platform, bedrijfsnaam, gebruiksnaam, bankrekening, telefoon, post- en e-

mailadres. 

 

Andere informatie zoals de website of facebookpagina kunnen ook worden 

ingevuld. Dat is een optionele basis zodat handelaars zichzelf kunnen promoten 

vanop dat platform. 

 

Het is mogelijk om meerdere handelszaken op het platform te registreren ofwel 

door een e-mailadres per vestiging, ofwel via de betalingsrekening. 

We hebben voor dat ontwerp slechts één opmerking ontvangen. 

 

Afin de réduire la fracture numérique et d’aider les commerçants dans leurs 

démarches, des équipes d’étudiants ont été déployées depuis décembre afin 

d’aider les commerçants à s’inscrire et, pour certains, de les informer sur 

l’action. Les équipes d’Entreprendre.brucity rappellent également chaque 

commerçant qui le souhaite ou qui entame la procédure sans la terminer afin de 

l’assister dans cette procédure d’enregistrement. Les commerçants qui le 

veulent peuvent d’ailleurs toujours contacter Entreprendre.brucity pour obtenir 

un rendez-vous ou le passage d’une équipe. 

 

Pour encaisser le chèque, il suffit de scanner le QR code ou d’encoder le 

numéro du chèque. Toutefois, afin de faciliter les procédures administratives et 

de lever les éventuels freins à l’inscription ou à l’utilisation du BXL-boncadeau, 

nous prévoyons de permettre prochainement des chèques multi-enseignes, de 

relever le plafond des chèques majorés par client à 500 €, ainsi que le plafond 

des chèques majorés par commerce, de permettre l’achat de chèques à montant 
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libre ce qui permettra de réduire les frais de transaction à charge des 

commerçants et de les rendre plus attractifs pour des boutiques dont le panier de 

consommation moyen est inférieur à 25 €.  

 

L’action a été communiquée dès la mi-novembre par 3.500 courriers et e-mails 

personnalisés vers tous les commerçants dont nous avons pu obtenir les 

données. À cela s’ajoute l’envoi de la newsletter d’Entreprendre.brucity et un 

mail vers les associations de commerçants leur demandant de relayer l’action 

auprès de leurs membres. Un webinaire de présentation de l’action et 

d’explications sur les modalités d’inscription a également été prévu. Enfin, 

depuis le mois de décembre, des équipes vont à la rencontre des commerçants 

ouverts pour faire connaître la mesure et les aider dans leurs démarches 

d’inscription.  

 

Pour la communication vers les clients, Entreprendre a procédé à une campagne 

de communication en collaboration avec 11 médias francophones et 

néerlandophones, ainsi qu’à une campagne d’achat de médias Facebook et 

Instagram qui a touché plus de 300.000 internautes et de 20.000 auditeurs.  

Nous avons également lancé une campagne via des influenceurs belges, avec 

une audience de 730.000 impressions.  

 

De communicatie was uitsluitend bedoeld om de handelaars te steunen en de 

klanten aan te sporen solidair te zijn en om hen te bedanken voor hun reactie. 

Het maken van de cheque werd uitgevoerd met de strikte naleving van de 

wettelijke normen. Dit is geen promotiecampagne voor mezelf, maar een 

boodschap voor de klanten om hen te bedanken. 
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Tot slot zijn alle communicatiecampagnes en de website in het Nederlands 

beschikbaar. Dit ter informatie. Het adres van de website in het Nederlands is 

www.lokalehandels.brussels.  

 

En conclusion, l’opération BXL-boncadeau, qui n’en est qu’a son début, 

viendra soutenir l’ensemble des mesures de relance et de soutien destinées aux 

commerçants bruxellois, comme c’est le cas pour l’instant dans le cadre des 

soldes et demain pour la Saint-Valentin par exemple. BXL-boncadeau a 

d’ailleurs été élue meilleure initiative bruxelloise pour soutenir le commerce 

local par les lecteurs du journal La DH dans le cadre de l’action « J’aime ma 

commune ». Elle a permis à certains commerçants d’obtenir un bonus de chiffre 

d’affaire de plus de 8.000 €. L’enjeu est donc de continuer à faire connaître la 

mesure aux clients, d’inciter les commerçants à la faire connaître à leur clientèle 

et de continuer à inscrire de nouveaux commerçants à cette action.  

 

En outre, elle permettra également de soutenir le déconfinement des secteurs 

encore confinés et qui ne sont pas inscrits sur le site commercelocal.brussels. 

Une campagne spécifique sera lancée, par exemple lors de la réouverture des 

métiers de contact. Nous continuons également le travail de communication sur 

l’existence de l’opération ainsi que le travail d’accompagnement des 

commerçants dans leurs démarches administratives. Cette action sera déclinée 

au fil des campagnes commerciales jusqu’à épuisement du budget. Il s’agit de 

communiquer sur l’aubaine qu’elle représente pour les clients qui pourront 

même bénéficier de 20 % d’achats supplémentaires, ce qui constitue une bonne 

raison de faire son shopping chez les commerçants indépendants de la ville de 

Bruxelles.  

 

Mevrouw Debaets.- Mevrouw de voorzitster, bedankt voor het antwoord, maar 

2.500 cheques voor meer dan een miljoen Brusselaars lijkt mij toch geen 

http://www.lokalehandels.brussels/
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overweldigend succes en doet mij herhalen dat de bekendmaking nog beter kan 

en moet. 

 

Dat sommige handelaars tot 8.000 euro omzet hadden is goed, maar het lijken 

mij uitzonderingen te zijn. 

 

Welke sectoren waren het meest succesvol? De mensen die ik ontmoet hebben 

één tot twee cheques die vaak niet eens geïnd worden. 

 

Troisièmement, je n’ai pas réellement reçu de réponse, ni du Collège, ni du 

bourgmestre. Est-ce que le Collège était au courant que le nom de l’échevin 

figurait sur chaque chèque ? Vous auriez pu y inscrire « la Ville de Bruxelles 

vous remercie » plutôt que votre nom. Si c’est légalement permis, je trouve que 

déontologiquement, cela pose des questions.  

 

M. Weytsman.- Si je peux me permettre de vous résumer, monsieur Maingain, 

il s’agit donc de 200 commerçants inscrits sur 6.000, parmi lesquels nous ne 

savons pas quelle part exerce dans l’horeca. 2.500 chèques de 25 € ont été 

introduits, soit 62.500 € sur le montant complet de 500.000 €. Cela fait une 

moyenne de 300 € par commerçant. Si effectivement il y a quelques exceptions 

atteignant 8.000 €, la grande majorité d’entre eux se situent aux alentours de 

200 €. 

 

On ne peut pas encore dire que c’est un échec puisque vous nous dites que vous 

allez continuer, mais ce n’est certainement pas un succès. Vous ne nous avez pas 

vraiment expliqué ce que vous comptez améliorer dans le système, hormis la 

communication.  

 

M. Maingain, échevin.- Il s’agit bien de 200 commerçants. Nous allons 

améliorer les procédures administratives et relever les plafonds afin que 
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davantage de commerces puissent bénéficier de l’initiative. Nous n’en sommes 

qu’au début. Un grand nombre de commerçants doivent encore s’inscrire, 

notamment dans les métiers de contact. 6.000 commerçants, horeca compris, ne 

sont pas prévus, tout comme les grandes enseignes et autres qui ne s’inscrivent 

pas dans la démarche. Nous n’en sommes qu’au début de cette action et il 

faudra effectivement pouvoir en mesurer les effets sur une période plus longue.  

 

M. Weytsman.- De nombreux commerçants n’ont comme moi-même pas bien 

compris. Ils pensaient que l’opération concernait seulement la période des fêtes 

de fin d’année.  

 

M. Maingain, échevin.- C’est pour cela que nous allons continuer de 

communiquer tant sur les soldes que sur toute l’année.  

 

Question de M. COOMANS de BRACHENE concernant l’annonce d’une 

nouvelle augmentation du budget pour le projet de la rénovation de la 

Bourse 

 

M. Coomans de Brachène.- Ma question concerne la nouvelle augmentation 

du budget sur le projet de la Bourse telle qu’annoncée dans la presse. L’ardoise 

présentée aujourd’hui serait de 54 millions d’euros. Ce montant est confirmé par 

M. le Bourgmestre lui-même. 

 

Comment le Collège justifie-t-il ces nouvelles augmentations alors que le projet 

de restauration de la Bourse vient à peine de commencer, après 12 années 

d’attente ? Les 54 millions d’euros annoncés comprennent-ils le coût de 

l’édifice et du rachat de l’emphytéose ? Comment justifiez-vous une telle 

augmentation alors que vous avez récemment fait une longue présentation du 
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projet finalisé et entièrement budgété auprès des membres de ce Conseil 

communal ?  

 

Les différentes parties prenantes ont-elles été sollicitées pour augmenter leur 

participation financière initiale ? Quel sera finalement l’impact budgétaire sur le 

budget de la Ville de Bruxelles pour un tel projet ? Vous parliez de 10 millions 

d’euros, mais j’ai des doutes là-dessus.  

 

Doit-on encore s’attendre à d’autres augmentations pour ce projet déjà si 

coûteux ? Au vu de l’investissement de 12 millions d’euros de la Région et de 2 

millions des Monuments et sites, disposeront-ils d’un droit de regard au sein de 

la structure ?  

 

M. le Bourgmestre.- Je vais essayer d’aller à l’essentiel. Le coût d’achat du 

bail emphytéotique en 2011 était de 4,7 millions d’euros – vous ne siégiez alors 

pas dans la majorité. En 2014, la rupture d’un contrat nous liant à Euronext s’est 

soldée par un dédit de 200.000 €. Nous avons lancé le marché public en 2015 

pour une série de travaux, puis nous avons négocié le permis pendant plus de 2 

ans et nous l’avons obtenu en novembre 2018. Nous avons lancé le marché de 

travaux en 2020. 

 

Pour les détails de la rénovation, il s’agit en effet de 54 millions d’euros, 

ventilés comme suit :  

- Brasseurs belges : 5 millions d’euros ; 

- Fonds européen de développement régional (FEDER) : 7 millions d’euros ; 

- Ville de Bruxelles : 10 millions d’euros ; 

- Financement de la Région Bruxelloise : 12 millions d’euros, au lieu des 5 

prévus initialement ; 
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- Pour Beliris : Mme Lalieux a l’intention d’augmenter la somme prévue pour 

atteindre 10 millions d’euros ; 

- Monuments et sites : 2 millions d’euros, mais nous pourrions obtenir 4,6 

millions sur la base des factures et la récupération de la TVA. Il y a en effet un 

montant TVA de 8 millions d’euros que je compte dans le total, mais que nous 

allons bien entendu retoucher dans le cadre d’un ruling avec l’administration 

fiscale ; 

- Le surcoût COVID est actuellement estimé à 2 millions d’euros. 

 

L’opération est donc transparente et je m’explique à chaque fois qu’on me le 

demande. Il s’agit d’un chantier extrêmement ambitieux. Pour vous donner un 

élément de comparaison, c’est à peu près le budget qui a été investi il y a 20 ans 

dans la rénovation du KVS et du bâtiment extérieur. Cela avait coûté 52 

millions d’euros.  

 

Le palais de la Bourse est un bâtiment remarquable qui a besoin de cette 

rénovation. Cela a un coût et il n’y a pas de dérapage. Je veux d’ailleurs 

remercier tous les niveaux de pouvoirs qui ont permis ce projet : l’UE, la 

Région, l’État fédéral et les Monuments et sites.  

 

Enfin, il n’y a actuellement aucune demande pour entrer dans la régie 

communale autonome – ce que je comprends fort bien. Ce n’est pas parce que la 

Région subsidie un projet qu’elle décide de participer à sa gestion.  

 

M. Coomans de Brachène.- J’entends que Beliris est un nouvel acteur qui 

rajoute 10 millions d’euros. Cela sous-entend que ces 10 millions ne seront pas 

investis dans d’autres projets bruxellois.  

 

M. le Bourgmestre.- Choisir c’est renoncer.  
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M. Coomans de Brachène.- Nous savons qu’une enveloppe Beliris est une 

enveloppe fermée.  

 

M. le Bourgmestre.- Vous n’avez pas bien écouté, monsieur Coomans. Il s’agit 

de 50 millions supplémentaires à l’enveloppe Beliris habituelle, demandés par 

Mme Lalieux dans le cadre du plan de relance. 

 

Le PS a obtenu, lors de l’accord de majorité, qu’on obtienne une augmentation 

de l’enveloppe Beliris. C’est une bonne chose pour les Bruxellois et nous 

sommes également contents d’avoir obtenu le portefeuille de Mme Lalieux qui, 

comme vous le savez, a l’habitude de se battre pour ses budgets et a demandé 

une enveloppe supplémentaire au gouvernement fédéral.  

 

M. Coomans de Brachène.- Aujourd’hui nous avons un budget somme toute 

limité au sein de Beliris, même s’il y a une augmentation, et je note que ces 

10 millions d’euros iront à ce projet et donc pas à d’autres. 

 

Je suis inquiet car ce budget de la Bourse continue à augmenter. J’espère que 

nous nous arrêterons là. Il est très surprenant de constater de telles 

augmentations. Pour en revenir à la comparaison que vous faisiez avec le KVS, 

ce que vous aviez budgétisé à l’époque avait été considéré comme une énorme 

gabegie. 

 

M. le Bourgmestre.- Ce projet avait été négocié par M. de Donnea, pas par 

moi. Le KVS est une belle rénovation dont nous pouvons être fiers. 

Je ne partage absolument pas votre avis.  
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M. Coomans de Brachène.- Ce n’est pas de la rénovation en tant que telle dont 

il est question, mais du budget qui était hors de toute considération. 

Vous avez l’art de changer de sujet pour essayer de noyer le poisson. La réalité 

sur ce dossier, c’est que le budget explose, à mon vif regret ! 

 

Vraag van dhr. BAUWENS betreffende het recht op dragen van 

levensbeschouwelijke en religieuze symbolen in hogescholen van de Stad 

Brussel 

 

M. Bauwens.- Ma question s’adresse à Mme Hariche et éventuellement à M. le 

Bourgmestre. Nous avons appris le week-end passé que dans l’enseignement 

supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles, le port de symboles philosophiques 

et religieux sera autorisé à partir de septembre 2021. 

 

Le PTB se réjouit de cette décision parce qu’il s’agit là d’une étape importante. 

En effet, la règle selon laquelle les jeunes femmes portant le foulard n’avaient 

pas accès à l’enseignement supérieur était honteuse. On excluait ces jeunes 

femmes sous prétexte de vouloir les émanciper. Or, ouvrir les portes de 

l’enseignement supérieur à ces femmes leur permet justement de pouvoir faire 

des études et de trouver un travail. C’est donc un facteur très important 

d’émancipation. 

 

Nous avons eu de nombreuses discussions à ce sujet au sein de ce Conseil. 

Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts et dans l’accord du gouvernement 

bruxellois, il est prévu de permettre le port du foulard dans l’enseignement 

supérieur à partir de septembre prochain. Le PS a promis un débat serein à 

l’occasion du dernier Conseil communal et les universités ont entre-temps 

confirmé que le port du foulard était admis.  
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Pour l’anecdote, hier, le 24 janvier, c’était l’International Education Day. Ce 

serait donc beau qu’aujourd’hui cette autorisation soit clairement actée. Est-ce 

que l’enseignement supérieur et l’enseignement de promotion sociale de la Ville 

de Bruxelles vont également autoriser le port de symboles philosophiques et 

religieux ?  

 

Mme Hariche, échevine.- Monsieur Bauwens, vous connaissez la position de la 

Ville. Elle n’a pas changé. Comme vous l’avez rappelé, nous avons eu 

l’occasion d’en débattre au sein de ce Conseil et je vous invite à relire les PV 

des séances qui ont eu lieu au mois de juin dernier.  

 

Contrairement à que vous prétendez ou essayez de faire croire, nous ne 

commettons aucune discrimination et cela a été confirmé par la plus haute 

juridiction de ce pays. En effet, tout le monde est traité de la même manière. Le 

règlement ne vise pas un signe convictionnel particulier, ni un genre, ni même 

une communauté, mais concerne tous les signes distinctifs politiques, 

philosophiques et religieux. Il a pour but de garantir la neutralité.  

 

En termes d’égalité de traitement et de lutte contre les discriminations, je ne 

pense pas avoir de leçon à recevoir du PTB. Il suffit pour s’en rendre compte de 

regarder les populations qui composent nos écoles et les projets qui y sont 

développés pour assurer leur réussite.  

 

M. Bauwens.- Je constate qu’un débat serein a pu avoir lieu en Wallonie, avec 

le MR également, tandis que Bruxelles continue à interdire et à maintenir cette 

discrimination, comme si la Ville et le PS de Bruxelles y tenaient. La lutte de 

ces jeunes femmes, hommes et également des associations pour l’égalité des 

droits devra donc se poursuivre à la Ville.  
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Question orale de M. WEYTSMAN concernant la bagarre boulevard 

Lemonnier ce samedi soir et les problèmes de sécurité dans ce quartier 

 

M. Weytsman.- Un comité de commerçants m’ayant appelé pour m’expliquer à 

quel point ils étaient en difficulté, je me suis rendu sur les lieux le lendemain de 

la bagarre. Cela fait des années que nous soulignons l’insécurité dans laquelle 

commerçants et habitants vivent dans ce quartier déjà fortement exposé à de 

nombreux problèmes, dont les travaux à Stalingrad. Or j’ai été étonné car ce ne 

sont pas ces derniers qui les préoccupent le plus. Leur principale priorité, c’est 

la sécurité des mères accompagnées d’enfants qui n’osent pas se rendre dans 

certains commerces devant lesquels traînent des illégaux car ils agressent 

systématiquement les habitants et commerçants. Parmi ceux-ci, certains ne 

peuvent plus travailler à cause de cette violence.  

 

Vous nous aviez promis il y a deux ans un système de caméras renforcé, non pas 

pour contrôler mais pour aider la justice à identifier les faits. C’est une 

responsabilité de la Ville. Il faut également davantage de policiers et, il y a 

apparemment moins de patrouilles selon les habitants. Pourtant, nous savons 

bien que si la police est présente la criminalité disparaît, ou en tous cas diminue 

fortement.  

 

Ce que je vous demande également, c’est d’installer à l’extrémité du boulevard 

Lemonnier ou Stalingrad un petit commissariat mobile ou simplement des 

fourgonnettes stationnées. C’est important pour les habitants, mais aussi pour 

l’image de Bruxelles et les touristes qui sortent de la gare du Midi.  

 

M. le Bourgmestre.- Nous partageons évidemment les mêmes préoccupations. 

Les individus qui ont posé problème ce week-end appartiennent à un groupe de 

particuliers sans titre de séjour qui occupe régulièrement le secteur englobant 
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Lemonnier, entre Midi et Fontainas, pour lequel la zone de police et Bravvo se 

sont à nouveau réunis dernièrement. 

 

Concernant les faits de ce week-end, la direction judiciaire est en charge de 

l’enquête en identification des suspects et elle avance à grands pas. Comme 

vous le savez, le quartier Stalingrad-Lemonnier est prioritaire pour la ZP, il y a 

une présence accrue de la police et des actions multiples y sont menées.  

Ce n’est pas simple. Les problématiques en jeu sont assez complexes. 

 

Courant 2020, les services de police ont dressé dans ce quartier 208 procès-

verbaux pour détention et vente de stupéfiants, 160 pour vol avec violence, 

55 pour vol dans des habitations, 1 pour vol dans un container, ainsi que 

181 arrestations administratives et 127 arrestations judiciaires pour séjour 

illégal, soit près d’une arrestation par jour.  

 

Concernant le quartier Stalingrad, de nombreuses personnes sans titre de séjour 

resteraient dans le tronçon Stalingrad compris entre le boulevard du Midi et la 

rue de la Fontaine, où ils vendraient toutes sortes de médicaments, et 

notamment du Lyrica. Ce phénomène doit continuer à faire l’objet d’une 

attention policière en vue d’arrestations.  

 

La Direction de proximité et d’intervention Centre (DPI) s’est déjà beaucoup 

investie dans cette problématique. La recherche locale a arrêté à Stalingrad 

3 voleurs sans titre de séjour qui cherchaient à accéder à un commerce par le 

soupirail. Nous maintenons une collaboration étroite avec l’Office des étrangers 

pour obtenir des réponses adaptées et durables : éloignement en centre fermé 

pour les récidivistes, mise à disposition du Parquet.  
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Je me suis dernièrement entretenu avec M. Mhadi, le nouveau secrétaire d’État 

à l’asile, sur cette problématique très particulière dans ce quartier-là. Les 

personnes qui occasionnent des troubles récurrents de la tranquillité ou de la 

sécurité publiques peuvent être placées en centre fermé en vue d’un 

rapatriement, lorsque c’est possible. Ainsi, 4 personnes arrêtées plusieurs fois 

pour des faits de vol ont été placées en centre fermé et une 5ème a été rapatriée. 

De telles collaborations se poursuivent chaque semaine en fonction des places 

disponibles, ce qui devrait nous permettre de pacifier ce quartier à moyen terme.  

 

M. Weytsman.- Je pense que ce n’est pas suffisant. Je suis persuadé que vous 

nouez beaucoup de collaborations et je reconnais que certaines choses ne 

dépendent pas de vous. Mais s’il y avait davantage de patrouilles de police à 

Stalingrad et à Lemonnier, il y aurait systématiquement moins de criminalité. 

Vous avez-vous-même fait le test. Nous avons bien vu que les dealers n’osaient 

plus rentrer quand nous renforcions les patrouilles. 

 

Nous devons évacuer ces gens, nettoyer le quartier. On doit y mettre la police 

afin qu’ils n’y entrent plus. Vous ne pouvez pas dire que vous en faites 

suffisamment alors que les gens y vivent dans la peur. Les mamans n’osent pas 

sortir pour aller chez le boucher du coin ! Ce ne sont pas des bobards, c’est leur 

réalité !  

 

M. le Bourgmestre.- Je n’ai pas dit que cela était suffisant. Ça ne l’est jamais et 

il ne faut pas me faire dire ce que je n’ai pas dit. La sécurité est un droit 

primordial, quelle qu’elle soit : la sécurité de l’existence d’abord, mais aussi 

physique.  

M. Weytsman.- Si ce n’est pas suffisant, alors faisons plus. 

 

M. le Bourgmestre.- Oui, bien entendu. 
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Mondelinge vragen van dhr. VANDEN BORRE en mevr. DHONT 

betreffende de betoging op zondag 24/01/2021 aan de Kunstberg 

 

De heer Vanden Borre.- Mevrouw de voorzitster, het is in Brussel weer eens 

misgelopen. Ik doorloop even in het kort de feiten. 

 

Er was een aanvraag ingediend om een betoging te houden in Brussel. Die had 

de burgemeester in eerste instantie overwogen, of toegelaten, maar na overleg 

met de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Verlinden, werd die 

betoging uiteindelijk toch verboden. 

 

Die beslissing is ook heel duidelijk gecommuniceerd aan de betrokken actoren. 

De deelnemende politie krijgt vooraf een briefing over wat er moet gebeuren. 

De orders waren op dat ogenblik ook heel duidelijk. Er werd geen betoging 

toegelaten, noch getolereerd. Alle aanwezigen zouden zoveel mogelijk 

ontmoedigd worden om iets te ondernemen. 

 

Na die briefing en de orders aan de politie, heeft de burgemeester iets voor 

14.00 uur dan blijkbaar beslist om toch een betoging van een 70-tal personen te 

tolereren. Dat was natuurlijk het begin van alle ellende. De politie was op dat 

moment totaal onvoorbereid op dat scenario en het gevolg was dat ze op 

achtervolgen aangewezen waren. Het is op dergelijke momenten voor de 

aanwezige agenten niet evident om de juiste signalen te geven, die helaas ook 

niet altijd gevolgd worden. Het was op dat ogenblik moeilijk een onderscheid te 

maken tussen zij die nog aan het betogen waren en zij die er toevallig voorbij 

kwamen. Belangrijker nog, het was niet mogelijk te zien wie aanwezig was met 

slechte bedoelingen en van plan was amok te maken. We kunnen er immers van 

uitgaan dat er tussen die betogers in Brussel helaas een aantal relschoppers 
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zitten die gewoon van elke gelegenheid gebruik willen maken om de stad in 

brand te steken. 

 

Mijnheer de burgemeester, die verwarring hebt u gecreëerd en dat was totaal 

onnodig. Hoe komt u erbij om op het laatste nippertje een dergelijke beslissing 

te  nemen tegen de uitdrukkelijke afspraken met minister Verlinden in? 

Het is niet de eerste keer dat het hier in Brussel ontspoort en dat u daar 

verantwoordelijk voor bent. 

 

De resultaten zijn opnieuw schabouwelijk. Opnieuw wordt de politie in een 

slecht daglicht geplaatst, opnieuw krijgt Brussel de reputatie van hoofdstad van 

de rellen. Alles had echter perfect voorkomen kunnen worden als u uw 

verantwoordelijkheid had opgenomen en een beetje consequent was geweest. U 

had geen toelating mogen geven voor die betoging.  

Vandaar mijn vragen. Op basis van welke elementen of informatie hebt u beslist 

die betoging toch te tolereren? 

 

Wie was bij deze beslissing betrokken? Wat hebt u gedaan om de situatie alsnog 

in de hand te houden? Hoe komt het dat de situatie nog is kunnen ontsporen?  

 

Mevrouw Dhont.- Je me fais la porte-parole des jeunes qui se sont fait arrêtés. 

Je veux parler de ces arrestations abusives et effrayantes. Savez-vous qu’il y a 

eu 245 arrestations ?  

 

Cet après-midi, devant l’hôtel de ville, on a donné la parole à des jeunes qui ont 

été arrêtés. Presque tous étaient mineurs. Sur les 245 arrestations, il y a eu près 

de 100 jeunes qui se sont fait insulter dans la camionnette, dont des filles de 14 

à 16 ans : « Ça pue la femme ici ! », leur a-t-on dit. Une trentaine de ces jeunes 

sont restés pendant des heures dans une cellule de 20 m2 et ils devaient se 

soulager dans des bouteilles en plastique. Les parents en ont été sidérés ! Je ne 
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veux pas que l’on parle d’émeutiers. Il s’agissait d’arrestations et celles-ci 

étaient inacceptables. 

  

Monsieur le Bourgmestre, comment peut on arriver à prendre des ordres 

pareils ? Comment se fait-il que des jeunes m’ont montré une vidéo où il est dit 

que c’est M. Close qui a donné l’ordre de les arrêter ? Ces jeunes ne 

participaient même pas à la manifestation ! C’est incroyable ce qui s’est passé ! 

Yassine Boubout était avec eux et a été arrêté. Je l’ai suivi sur Instagram et j’ai 

vu les chiens et les lacrymogènes.  

 

D’où venaient ces ordres et ces arrestations abusives ? Le prochain conseil de 

police aura lieu à la mi-mars. Je trouve cela inacceptable et je demande à M. le 

Bourgmestre d’organiser un conseil extraordinaire au plus tôt pour discuter de 

ces faits.  

 

Mevrouw Debaets.- Mevrouw de voorzitster, ik moet eerst en vooral zeggen 

dat ik het betoog van mevrouw Dhont vrij hallucinant vind. 

 

Ten eerste, neem je deel aan een verboden betoging. Hoe moeilijk is het woord 

“verboden”? Voor sommigen is dat moeilijk te begrijpen. “Verboden” betekent 

wel dat je daar niet aanwezig mag zijn. 

 

Ten tweede, je schopt keet, je beschimpt de politie en dan je bent verbaasd dat je 

door de politie wordt gearresteerd. Moeilijk te begrijpen. Dat is echt de wereld 

op zijn kop. 

 

Ten gronde heb ik twee vragen voor de burgemeester.  

Die betoging was verboden en ook voor een politicus is het woord “verboden” 

toch niet zo moeilijk te begrijpen. Hoe komt het dan, als we de pers mogen 

geloven, dat ze toch getolereerd werd, tegen de eerder gemaakte afspraken in? 
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Een van de mede-organisatoren, Yassine Boubout, tweette op zijn twitteraccount 

een foto waarin hij zegt dat hij werd vrijgelaten na een telefoontje van de 

burgemeester. Ik vind dat ook bijzonder merkwaardig. 

 

Wat is daar van aan? Graag een antwoord op deze twee vragen. 

 

M. le Bourgmestre.- La N-VA trouve que j’ai été laxiste et le PTB trop 

répressif. La vérité est peut-être au milieu… 

 

Eerst en vooral wil ik benadrukken dat er bij alle aanvragen voor manifestaties 

een dialoog is met de politie over de praktische organisatie en de te volgen 

maatregelen. 

 

Specifiek in deze coronatijden zijn er, zoals u weet, bijkomende verplichtingen.  

Hoewel de dialoog tussen de organisatoren en de politie had geleid tot een 

aantal overeenkomsten, kon het maximale aantal van 100 personen door de 

organisatoren niet worden gegarandeerd. 

 

De minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Verlinden, had met mij contact 

opgenomen en had mij gevraagd de manifestatie niet goed te keuren, gelet op de 

sanitaire context en de toename van de epidemie. 

 

Nous restons en contact en permanence. La police était d’ailleurs avec moi 

dimanche après-midi dans le dispatching. Nous avons communiqué cette 

décision à la presse et à l’organisateur qui a fait savoir qu’il allait venir tout de 

même.  

 

Après les incidents des dernières semaines, un vaste dispositif a été mis sur pied  

avec le gouvernement fédéral dans le but de garantir le calme et d’éviter les 

débordements. Au moment même, la présence statique de 100 personnes avec 
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respect des mesures sanitaires : port du masque, distanciation sociale, 

rassemblement d’un nombre limité de personnes, avait été négociée place de 

l’Albertine avec les services de police et moi-même. La manifestation négociée 

s’est déroulée dans le respect des mesures prises pendant 40 minutes.  

 

À la dislocation de celle-ci, de petits groupes aux profils divers se sont formés 

et présentés aux environs de la place de l’Albertine. La police leur a demandé à 

plusieurs reprises de quitter les lieux dans le calme, la manifestation étant 

terminée. Elle a procédé au contrôle de ceux qui n’ont pas voulu partir. Certains 

ont crié qu’ils allaient tout casser, se sont mis à courir d’abord vers la Grand-

Place ou le Mont des Arts, et ensuite en tous sens. Je m’interroge toujours sur ce 

que faisaient autant de jeunes un dimanche à 16h autour de la gare Centrale, où 

il n’y a ni magasin, ni café, ni restaurant. Des jeunes de 12 ans !  

 

Entre-temps, d’autres groupes s’étaient rapprochés et tentaient d’esquiver le 

dispositif de dissuasion mis en place. Ils ont pris la fuite. Afin de garder le 

contrôle, il a été procédé au confinement de tous ces groupes. Le plus important 

d’entre eux l’ayant été au carrefour de l’Europe. Dans les environs directs de la 

gare Centrale, nos services ont procédé à l’arrestation administrative de 232 

personnes, dont 86 mineurs, pour refus d’obtempérer aux injonctions policières 

de dislocation et de quitter les lieux de la manifestation en accord avec les 

engagements pris.  

 

Les 86 mineurs, de par mon injonction, ont été rendus le plus vite possible à 

leurs parents – un sous-officier avait été spécialement désigné à cet effet. 

Toutefois, 15 mineurs âgés de 15 à 17 ans et dont les parents ne désiraient pas 

venir ont été déposés à la gare Centrale. D’autres, plus jeunes, ont été ramenés à 

leurs domiciles hors de la Région de Bruxelles, entre autres à Denderleeuw. Une 

jeune fille de 15 ans habitant Chimay a été remise à ses parents, mais seulement 
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après avoir dû insister auprès de ceux-ci. Une autre fille de 12 ans domiciliée à 

Anderlecht a été remise à ses parents. Un PV sera rédigé pour mineure en 

danger car les parents n’ont pas voulu venir la chercher. Nous avons dû la 

confier à des amis de la famille. C’est la réalité à laquelle sont confrontés les 

policiers. 

 

S’il y a eu des problèmes de toilettes, madame Dhont, c’est parce que des jeunes 

ont cassé les urinoirs dans le cachot. Je tiens les photos à votre disposition. 

Certains mineurs ont arraché les installations sanitaires en aluminium et 2 

cellules s’amusaient à se les renvoyer. Afin de mettre fin aux dégradations et 

surtout pour éviter les blessures, nous avons évacué les cellules. Personne n’a 

été blessé lors de cette intervention.  

 

La brigade canine est toujours postée en 2ème ligne et sa mission n’est pas 

offensive. Dans ce cas, le maître-chien était posté en protection de l’unité qui 

procédait à une arrestation et qui a été prise à partie par un groupe arrivant dans 

son dos. Le maître-chien est alors intervenu pour refouler le groupe et a aussi 

fait usage de sprays lacrymogènes. L’intervention a permis d’éviter que la 

situation ne dégénère et n’empêche les organisateurs de s’exprimer.  

 

Je m’excuse, je ne connaissais pas M. Boubout jusqu’à hier à 16h. Il est plus 

connu du côté néerlandophone. Des parents m’ont prévenu et mon attitude est 

toujours la même. Je relaye à la police qu’on me signale une personne qui se 

présente comme médiateur entre la police et les jeunes. On m’avertit de 

l’arrestation d’un mineur, mais ce sont les officiers de police qui décident et non 

moi. La seule chose que je demande à chaque fois, c’est que l’on traite 

différemment les mineurs et que l’on prévienne les parents comme cela a été le 

cas pendant le nouvel an. 
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Je ne sais pas pourquoi cette personne a trouvé intelligent d’imaginer qu’il avait 

eu un traitement de faveur du Bourgmestre parce qu’il m’avait appelé. J’ai été 

sensibilisé sur cet individu que suivent apparemment de nombreuses personnes 

en Flandre, ni plus, ni moins. Il se fait qu’il a été mis hors de cause et libéré. Je 

lui conseillerais, s’il veut être un intermédiaire entre les jeunes et la police, de se 

faire connaître avant la manifestation et pas en plein milieu. Mais chacun 

intervient comme il veut ou peut.  

 

 

De heer Vanden Borre.- Mevrouw de voorzitster, het blijft natuurlijk een 

fundamenteel element, toch de kern van de zaak, dat die betoging om heel 

goede redenen niet was toegelaten en dat de burgemeester rechtstreeks, op basis 

van pure improvisatie – ik heb daar geen verklaring voor gekregen – beslist 

heeft om die betoging toch te tolereren. Dat belast hem uiteraard met een grote 

verantwoordelijkheid voor wat er nadien is gebeurd. 

Hij is verantwoordelijk voor alle politieacties en het was helaas niet de eerste 

keer dat een en ander is misgelopen in Brussel. 

 

De black lives matter-betoging heeft indertijd ook geleid tot zware rellen en er 

is toen veel schade veroorzaakt die de stad nu nog mag betalen. Gelukkig is het 

bij deze manifestatie zo ver niet gekomen, maar we kunnen ons toch ernstig 

vragen stellen bij de capaciteiten van de burgemeester om dergelijke situaties in 

te schatten en de juiste bevelen te geven aan de politie. Als er vooraf aan de 

hulpdiensten een duidelijke briefing wordt gegeven en wordt gezegd dat de 

betoging niet getolereerd wordt en de burgemeester op het laatste nippertje gaat 

improviseren tart dat alle verbeelding. De burgemeester speelt zijn rol dan 

onvoldoende. Hij heeft daar gewoon fouten gemaakt en dat heeft gevolgen 

gehad. Dat is zeer pijnlijk voor alle Brusselaars, voor iedereen die erbij 

betrokken wordt, niet in het minst de politieagenten. 
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Er zijn mensen die beweren dat de agenten het leuk vinden om een dergelijke 

interventies te doen, zoals mevrouw Dhondt die er een carricatuur van maakt. 

Ik kan alleen maar besluiten dat de burgemeester op deze bewuste zondag 

opnieuw tekort is geschoten als hoofd van de veiligheid in deze stad.  

 

Een positief element is dat hij zegt dat wat de heer Boubout beweert, onwaar is 

of dat hij zelf een draai geeft aan zijn verklaring dat hij na rechtstreeks contact 

met de burgemeester is vrijgelaten. Ik kan toch wel zeggen dat het gevolgen 

heeft voor de politiediensten als zij hun werk doen en ze daarbij geconfronteerd 

worden met een zelfverklaarde bemiddelaar die hen op dat moment provoceert 

en zeker ook een rol speelt bij die betoging. Het is goed dat de burgemeester 

daar de puntjes op de i zet en benadrukt dat niemand een voorkeursbehandeling 

krijgt. 

 

Mevrouw Dhont.- J’aimerais avant tout que l’on tienne compte des 

témoignages de ces jeunes qui ont été appréhendés. C’est sur eux que nous 

devons nous baser.  

 

Un jeune de 16 ans accompagné de son père nous a raconté comment il a été 

tabassé devant l’hôtel de ville. Des filles se sont également fait insulter. C’est le 

vécu de ces jeunes gens – qui auraient pu être mes petits-enfants – dans les 

cellules du commissariat de police. Ce sont leurs témoignages qui doivent être 

mis en avant. La jeunesse vit une situation très pénible et ils ont le droit de venir 

au centre-ville, de s’exprimer et de revendiquer la justice.  

 

Des parents m’ont dit qu’il existe une très grande solidarité entre ces jeunes et 

c’est elle que l’on cherche à casser en les traitant comme des émeutiers. Je ne 

peux pas entendre cela, surtout pour ce qui s’est passé hier. Ces jeunes se sont 
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comportés d’une manière digne et humaine. C’est la police qui a amené la 

terreur et la haine, et pas l’inverse.  

 

Mevrouw Debaets.- Mevrouw de voorzitster, ik geloof mijn oren niet. Het zijn 

waarschijnlijk ook de agenten die hun eigen commissariaat afgebroken hebben. 

Ik richt mij tot de burgemeester. 

 

Merci pour votre réponse monsieur le Bourgmestre. Yassine Boubout, qui se 

profile comme médiateur, est effectivement un des coorganisateurs de la 

manifestation. Je pense qu’il faut bien comprendre que ce monsieur se vante de 

votre intervention sur les réseaux sociaux. 

 

U zegt dat dat niet klopt. U weerlegt dat maar half, maar hebt u dat ook officieel 

ontkend? Het is belangrijk dat u op de sociale media ontkent dat hij werd 

vrijgelaten door uw tussenkomst. Ik hoor en lees in de pers dat hij één van de 

agenten bedreigd zou hebben. Il aurait affirmé que cela peut nuire à votre 

carrière. Avez-vous pris la peine de démentir ses propos sur les réseaux 

sociaux ?  

 

M. le Bourgmestre.- Beaucoup de gens jugent ma carrière et ce qui peut être 

mauvais pour moi, cela ne m’a jamais beaucoup influencé.  

 

Mevrouw Debaets.- Il a dit cela à un policier.  

 

M. le Bourgmestre.- Je ne nie pas avoir été contacté par cette personne que je 

ne connaissais pas. Comme à chaque fois que je reçois un appel, je le relaye à la 

police, comme ceux reçus de parents de mineurs arrêtés. La police les relâche 

alors au fur et à mesure. La plupart d’entre eux ont été libérés relativement vite. 

C’est toujours ainsi que cela se passe lorsqu’il y a des arrestations à l’occasion 
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de manifestations. Je ne vais pas réagir sur Twitter à chaque fois que quelqu’un 

m’interpelle. Cela donnerait l’impression que je serais à même de décider de qui 

va rester emprisonné ou être relâché. 

 

J’assume l’arrestation administrative qui est une compétence du bourgmestre et 

donc tout ce qui s’est passé. Nous respectons l’état de droit, garanti par la 

procédure. Par conséquent, quiconque veut entamer une procédure est libre de 

le faire. Je n’ai pas commenté ce qui a été dit depuis hier, notamment 

concernant des passes-droit qu’auraient certains individus parce qu’ils sont plus 

connus que d’autres. Je n’ai pas à répondre sur Twitter. Bien entendu, je réponds 

aux conseillers communaux parce que je crois à la démocratie représentative. 

 

Dimanche prochain, nous aurons une manifestation contre les mesures COVID 

qui sera très compliquée à gérer. C’est le travail de la police de Bruxelles et du 

bourgmestre de gérer des situations complexes qui ne sont jamais blanches ou 

noires. Je peux heureusement compter sur un corps de police expérimenté et très 

revendicatif sur la liberté d’expression.  

 

J’ai plaidé à d’autres niveaux pour que l’on rétablisse la liberté de manifester, y 

compris dans cette période. J’ai été en cela soutenu par le corps de police qui 

sait bien que la gestion négociée de l’espace public est la philosophie qu’adopte 

la police de Bruxelles depuis des années. Je la soutiens dans cette démarche. 

Pour le reste, il est normal que je sois interpellé et que je réponde aux questions, 

comme je continuerai à le faire.  
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Question de M. VIVIER concernant la situation de la pandémie de Covid-

19 dans les écoles de la Ville 

 

Mme Vivier.- Nous connaissons tous l’état de la pandémie et avons tous 

entendu que certaines écoles du pays devaient fermer, dont un collège important 

à Etterbeek. Quelle est la situation dans les écoles de la Ville ? Prenons-nous des 

mesures supplémentaires en marge de ce qui a été décidé par les autorités 

fédérales, communautaires et autres ?  

 

Mme Hariche, échevine.- Il faut être prudent par rapport à cette situation parce 

qu’elle est en perpétuelle évolution. La situation au sein des écoles de la Ville 

est sous contrôle. Concernant les cas positifs de cette dernière semaine, soit du 

18 au 24 janvier, 10 élèves ou étudiants sont positifs et 6 membres du personnel 

également, dont une psychomotricienne de maternelle qui a été en contact avec 

plusieurs classes dans une école où 13 classes ont été écartées la semaine 

passée. C’est déjà derrière nous, car aujourd’hui, tout le monde a repris. La 

situation est donc gérable, bien gérée et sous contrôle.  

 

Vous connaissez mon point de vue quant à la fermeture éventuelle d’écoles. Je 

pense que c’est une mauvaise idée, sauf quand les chiffres deviennent vraiment 

inquiétants, ce qui n’est pas le cas actuellement. Les décisions sont prises par 

plusieurs autorités et il n’y a aucune fermeture préventive à ce stade. Notre rôle 

est de notifier les clusters à l’inspection de l’hygiène de la Cocom, par e-mail. 

Dans certains cas, elle peut décider de mesures supplémentaires, comme des 

analyses ou des fermetures de classes ou même d’écoles.  

 

Par ailleurs, les autorités sanitaires nous ont informés vendredi dernier de 

nouvelles mesures concernant le testing. Ces nouvelles dispositions ont été 
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immédiatement communiquées à toutes les directions et sont d’application 

aujourd’hui. Il y en a 3 :  

 

- La première concerne les élèves de l’enseignement primaire qui se sont assis 

en classe à côté d’une ou d’un camarade contaminé et seront considérés comme 

des cas à hauts risques, ce qui n’était pas le cas précédemment. Cela signifie 

qu’ils devront être testés et mis en quarantaine. Depuis le début de la pandémie, 

nous avons fait des plans de classes avec des places fixes pour les élèves. 

Aujourd’hui, on nous en demande l’application, ce qui ne pose aucun problème 

au niveau de l’organisation de nos établissements.  

- Deuxièmement, les contacts à hauts risques seront testés en général à 2 

reprises, soit au premier et au dernier jour de leur quarantaine. 

- Enfin, la durée de la quarantaine passe de 7 à 10 jours.  

 

Il y a finalement peu de changements dans ces mesures que nous devons 

respecter scrupuleusement. Je n’ai donc rien de particulier à signaler au niveau 

de l’instruction publique de la Ville de Bruxelles, mais la situation peut 

rapidement évoluer – je croise les doigts ! 

 

Mme Vivier.- Je vous remercie pour ces informations. Je pense qu’il était 

important de faire le point. Je n’étais pas au courant de la mesure relative au 

placement des élèves dans les classes. Comme vous, je croise les doigts pour 

que la pandémie reste sous contrôle. 

 

(Avec l’accord des auteurs, il sera répondu par écrit aux questions figurant à 

l’ordre du jour de cette séance qui n’ont pas été traitées) 
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Mme la Présidente.- Le procès-verbal de la séance du 11/01/2021 est adopté, 

aucune observation n’ayant été présentée. 

De notulen van de zitting van 11/01/2021 worden aangenomen daar er geen 

enkele opmerking gemaakt werd. 

 

 

Prochaines séances (par Zoom) 

Lundi 8 février 2021 

Budget de la Ville et de la Régie foncière 

à partir de 14 heures : sections réunies. 

à 16 heures 30 : séance publique. 

Lundi 22 février 2021 

Budget de la Ville et de la Régie foncière 

à partir de 14 heures : sections ordinaires. 

à 16 heures : séance publique. 

 

Mme la Présidente.- La séance publique est levée. 

- La séance publique est levée à 22h27. 

- De openbare zitting wordt opgeheven te 22u27. 


