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payés pour ces concessions et ce à raison de 100 francs par mètre 
carré. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

5 
Fédération des communes de l'agglomération bruxelloise. — Rapports 

de la Section du contentieux ( I ) . 

M . Lemonnier . Je demande la parole. 
M . De P o t t e r . J'ai déposé une proposition (2); n'y aurait-il 

pas lieu de me permettre de la développer au préalable? 
M . Lemonnier. Je ne vois aucun inconvénient à céder la parole 

à M. De Potter. 
M . le Bourgmestre . La parole est à M. De Potter. 
M. De P o t t e r . Messieurs, nous avons reçu le rapport qui a été 

présenté par la Commission spéciale de Saint-Gilles, en m ê m e 
temps que la demande qui a été adressée aux membres du Conseil 
communal de Bruxelles. En présence de ce rapport, je ne crois 
pas que nous puissions admettre les conclusions qui nous sont 
proposées par le Collège et qui, en réalité, constitueraient une 
fin de non recevoir que l'on opposerait au travail de la Com
mission. 

La question, en effet, me paraît trop importante. Elle répond à 
un besoin trop général pour admettre un simple rejet par une fin 
de non recevoir. • 

La Section du contentieux et le Collège, comme j'ai eu l'honneur 
de le dire au Conseil dans une précédente séance, ont, d'après moi, 
eu raison de décider que la proposition, dans les termes où elle 
est présentée au Conseil, ne pouvait pas être admise, parce qu'elle 
constituerait l'organisation d'une Commission qui serait entachée 
d'illégalité. Celte opinion de la Section du contentieux et du 
Collège, je la partage entièrement. 

Mais, Messieurs, est-ce à dire qu'il n'y a rien à faire dans l'ordre 
d'idées qui a dicté la proposition de la Commission de Saint-Gilles; 
est-ce à dire que ce qui est proposé par le Conseil communal de 
Saint-Gilles, et ce qui a déjà fait l'objet des délibérations de la 
plupart des Conseils communaux de l'agglomération bruxelloise, 
c'est-à-dire l'entente entre les différents Conseils communaux, 
doive rester sans suite? Que l'on doive, pour ainsi dire, se 
borner à constater la situation existante et enregistrer purement 
et simplement la demande ou la proposition qui nous est soumise 

(1) Voir Bulletin communal, 1889, t. I, p. 568 et 1891, p. 453. 
(2) Il sera institué une Commission composée de délégués des Administrations 

communales de l'agglomération bruxelloise. Cette Commission sera chargée de 
déterminer les questions qui présentent, au point de vue administratif, un intérêt 
commun à toute l 'agglomération. 
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aujourd'hui, et qui, en définitive, n'est qu'une conséquence de la 
proposition qui nous est présentée par le Conseil communal de 
Saint-Gilles? Je ne le pense pas. 

La vraie solution de la question, la solution radicale, serait 
l'annexion des faubourgs à la ville. C'est aussi, je pense, la solution 
la plus simple. Malheureusement, nous ne pouvons pas plus 
espérer aboutir en ce moment que précédemment, par la raison 
que nous nous trouvons toujours devant les deux grands obstacles, 
très importants au point de vue particulier et au point de vue du 
pouvoir central, obstacles que toujours l'Administration commu
nale a rencontrés quand elle a lâché d'obtenir la réunion des 
faubourgs à la ville. 

Je n'ai pas, en effet, Messieurs, à vous dire que nous nous 
trouvons d'abord devant quelques petites ambitions privées qui 
sont désireuses de conserver une situation personnelle ,que les 
occupants craignent de devoir abandonner en cas d'annexion des 
faubourgs à la ville. 

Mais le plus grand obstacle est toujours venu du pouvoir central, 
qui ne veut pas se trouver devant nue population de 500,000 âmes, 
avec laquelle i l aurait plus à compter qu'il ne le fait actuellement 
avec la ville de Bruxelles. 

Ce sont là les deux grands obstacles qui se sont jusqu'à présent 
opposés à l'annexion des faubourgs à la ville. 

Mais, Messieurs, tout en tenant compte de cette situation, nous 
devons, me paraît-il, saisir avec empressement l'occasion qui se 
présente aujourd'hui, non pas d'amener celte annexion matérielle, 
puisque nous ne le pouvons pas, mais de tendre, autant que pos
sible, à une union de toute l'agglomération, en vue de la solution 
de certaines questions d'intérêt général. 

11 y a, Messieurs, un point ou plutôt un but que nous devons 
poursuivre dans la proposition qui nous est soumise, c'est la 
défense des intérêts des habitants de la ville, et cette défense doit 
se résoudre, dans la question qui nous occupe, par une répartition 
plus juste et plus équitable des charges dont les habitants seuls de 
Bruxelles sont tenus, alors que ces charges produisent des résultats 
dont jouissent et bénéficient tous les habitants de l'agglomération 
bruxelloise. 

Si l'on se place au point de vue personnel ou au point de vue 
privé pour les habitants de Bruxelles, cela a une très grande impor
tance. 

Il y a alors les intérêts généraux de toute l'agglomération, qui 
sont également envisagés dans les propositions de Saint-Gilles et 
qui doivent être sauvegardés dans l'intérêt commun. Il importe 
que les questions qui au point de vue de la solution présentent une 
certaine connexité pour la ville et les faubourgs, fassent l'objet 
d'une délibération commune. L'entente entre la Ville et les fau
bourgs présente certaines difficultés, et la principale est d'établir 
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d'une manière précise quelles sont les questions qu i doivent ê t r e 
résolues par une seule commune, et celles qu i r e l è v e n t de l ' i n t é r ê t 
général et qui doivent ê t r e r é so lues par l ' a g g l o m é r a t i o n tout e n t i è r e . 

Ce qui doit nous p r é o c c u p e r surtout , c'est le respect qu i est d û 
ni grand principe de l 'autonomie des communes ; c'est un pr inc ipe 
historique en Belgique. Nous devons avoir le souci de respecter nos 
franchises communales. Or , c'est un reproche que j 'adresse à la 
proposition de Saint-Gil les, de ne pas tenir compte de celte auto
nomie et de faire peu de cas de nos anciennes franchises. 

Par qui doit ê t re é t ab l i e cetle d é m a r c a t i o n entre les questions 
d'intérêt exclusivement communal et les questions d ' i n t é r ê t g é n é 
ral? Par une Commiss ion, et c'est là le but de la proposi t ion que 
j'ai eu l'honneur de fo rmule r . La Commiss ion que je propose de 
former serait p r éc i s émen t c h a r g é e d ' é t a b l i r cetle d é m a r c a t i o n . 

Au point de vue de la léga l i t é , je partage en plusieurs points 
j'avis du Collège quant à la proposit ion de Sa in t -Gi l l e s ; ce reproche 
d'illégalité ne peut atteindre ma proposi t ion , mais je fais abstrac
tion pour le moment de la question de légal i té . 

Le plus grave reproche que je fais à la proposi t ion de Saint-
Gilles, c'est, je le r é p è l e , de faire bon m a r c h é de l 'autonomie 
communale. 

Je m'explique. Par le rapport que vous avez eu sous les yeux , 
vous avez dû remarquer que la Commiss ion de Saint -Gi l les 
demande que la Commiss ion , qu i serait c o m p o s é e des d é l é g u é s des 
différentes communes de l ' agg loméra t i on , p r é s e n t e des rapports sur 
toute une sér ie de questions qu'el le é n u m e r e . Je fais i m m é d i a 
tement mes réserves quant aux questions qu i ont trait à la bienfai
sance, aux c i m e t i è r e s , aux i m p ô t s et aux taxes. 

Je ne puis admettre qu'en ces m a t i è r e s , et notamment en 
matière d ' impôts et de taxes, i l y ait c o m m u n a u t é d ' i n t é r ê t s entre 
les faubourgs et la v i l le de Bruxe l l e s . 

M . Richald. Pourquo i pas? 

M. De Potter. Pou rquo i? Parce que les questions d ' i m p ô t s et de 
taxes, comme les questions de bienfaisance, doivent ê t r e soumises 
tous les ans aux d é l i b é r a t i o n s du Conseil c o m m u n a l . Comment 
pourrait-on soutenir q u ' i l y ait à cet éga rd c o n n e x i t é d ' i n t é r ê t s 
entre les différentes communes? 

Les taxes et i m p ô t s ne sont-ils pas essentiellement des questions 
locales? Ne s 'agil- i l pas d ' i n t é r ê t s exclusivement communaux et 
destinés parfois à couvr i r provisoirement une d é p e n s e loule de 
circonstance? 

En quoi avons-nous, nous, v i l le de Bruxe l l e s , à in terveni r dans 
la création d'un fonds qu i peut ê t r e a p p e l é à c o u v r i r , à un moment 
donné, la dépense d 'un service spécia l nécess i té m o m e n t a n é m e n t 
par les besoins d 'une commune? 

M. Richald. I l n 'y a pas d 'obligation 
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M . De P o t t e r . Je fais connaître immédiatement le reproche 
que j'adresse à la proposition qui nous est soumise par la Commis
sion de Saint-Gilles. 

Toute notre histoire et les luttes auxquelles ont donné lieu nos 
franchises communales, n'indiquent-elles pas qu'il faut réserver 
à chaque commune le droit de voter les impôts qu'il lui plaît? 
C'est parce que la Commission de Saint-Gilles perd cela de vue que 
je ne puis admettre sa proposition dans son entier. 

Je sais bien quelle est la préoccupation qui a présidé à l'intro
duction de cette question de taxes dans la concordance à établir 
entre les mesures à prendre par la ville de Bruxelles et par les 
différentes communes-faubourgs. Celte préoccupation est très 
louable, et je ne crois pas me tromper en disant que c'est à l'impôt 
sur le revenu que l'on a songé. Nous sommes tous d'accord pour 
souhaiter que l'impôt sur le revenu soit établi; nous trouvons lous 
que cet impôt est le plus juste et le plus équitable de tous; mais 
nous cherchons une formule. 

Telle est la préoccupation à laquelle onl cédé ceux qui ont intro
duit dans la proposition qui nous est soumise par la Commission 
de Saint-Gilles la nécessité de faire concorder les impôts elles 
taxes entre toutes les communes de l'agglomération bruxelloise. 

M . Delannoy. Elle n'est pas possible sans cela. 
M . De P o t t e r . Cela n'est possible que par le vote d'une loi 

générale s'appliquant au pays tout entier. 
Si vous adoptez pour l'agglomération bruxelloise ce que nous 

avons considéré comme un danger pour la ville isolément, vous 
arriverez aux mêmes conséquences fâcheuses. 

Ces conséquences fâcheuses étaient que ceux qui jouissent de 
tous les avantages que procure la ville de Bruxelles et qui, par 
suite du genre de placement de leur fortune, n'interviennent pas 
dans les dépenses, ni dans le paiement des impôts, comme la 
plupart des commerçants et des industriels, ces conséquences 
fâcheuses, dis-je, étaient que les personnes qui ont une grande 
fortune iraient habiter les faubourgs. Mais le jour où vous aurez 
i'impôt sur le revenu admis par l'agglomération, ces personnes se 
retireront plus loin encore. 

M . Delannoy. C'est une erreur. 
M . De P o t t e r . Ce ne sera donc pas éviter les conséquences 

fâcheuses que vous craigniez; mais ce sera tout aussi préjudiciable 
aux intérêts de la ville et plus préjudiciable à l'agglomération. 

L'impôt sur le revenu, je le dis encore, doit faire l'objet d'une 
loi générale; dans ces conditions seulement, il pourra être établi, 
et ce qui est à craindre aujourd'hui ne le sera plus alors. (Inter
ruptions, bruit.) 

M . l e Bourgmestre . N'interrompez pas ; laissez M. De Potter 
continuer les développements de sa proposition. 
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M . De P o t t e r . Il y a une grande différence entre a l l e r habi ter 
l 'étranger et quitter l'a v i l le de Bruxe l l e s ou l ' a g g l o m é r a t i o n . 

Vous éloignerez de l ' agg loméra t ion ceux que vous é l o i g n e r i e z 
aujourd'hui de Bruxelles seulement, si vous in t roduis iez unique
ment à Bruxelles l ' impôt sur le r evenu ; en l ' introduisant dans 
l'agglomération bruxelloise, vous é l o i g n e r e z , je le r é p è l e , les p ro 
priétaires et les rentiers, qui i ront habiter Laeken ou une autre 
commune si tuée à une plus grande distance encore, é l qu i j ou i ron t 
cependant de tous les avantages de la v i l le de Bruxe l l e s . 

H . Kops. C'est ce qu i est a r r i v é à A m s t e r d a m . (Interruption 
de M. Martiny, bruit.) 

M . De Potter. A côté des questions qu i sont d ' i n t é r ê t exc lus i 
vement communal (je ne parle pas de l ' i m p ô t sur le revenu, q u i , 
je ne saurais assez insister sur ce point , est une question d ' i n t é r ê t 
que l'on peut appeler nat ional) ; à côlé des questions de c i m e 
tières, de bienfaisance, d ' h ô p i t a l , de taxes et d ' i m p ô t s , q u i ne 
doivent pas ê t re soumises à une déc i s ion commune , — parce q u ' i l 
s'agit là de l'essence de l 'autonomie communale , et nous avons u n 
privilège qui consiste à voter nos propres i m p ô t s comme nous 
l'entendons, sans l ' intervention d'aucun pouvoi r é t r a n g e r ; — à 
côté de ces questions, d i s^e , i l y en a d'autres q u i sont certaine
ment d ' intérêt g é n é r a l , et l eur solut ion doit ê t r e a m e n é e par 
l'enlenle entre les faubourgs et ia V i l l e . 

Ces questions, vous le savez, sont relatives à la po l i ce , à 
l 'hygiène, au service d' incendie, aux services des travaux pub l i c s , 
de la voirie, etc. Toutes ces questions i n t é r e s s e n t non seulement 
la ville de Bruxelles , mais toute l ' agg loméra t ion b ruxe l lo i se , et i l 
est nécessaire qu'une entente s ' é tab l i s se entre la V i l l e et les fau
bourgs pour leur so lu t ion . 

Je vous ai dit qu'une d é m a r c a t i o n devait d 'abord ê t r e é t ab l i e 
entre les différentes questions à examiner. 

Comment obtenir ce t ravai l , si ce n'est par la nominat ion d'une 
commission qui serait c h a r g é e d ' indiquer les dif férentes questions 
à résoudre? C'est pourquoi je propose de nommer une commiss ion 
composée des d é l é g u é s des dif férents Conseils communaux des 
faubourgs et de la v i l l e , dé légués qu i seraient c h a r g é s d ' indiquer 
d'une man iè re p réc i se et c a t é g o r i q u e les questions qu ' i l s envisagent 
comme étant d ' i n t é r ê t géné ra l et devanl faire l'objet de d é l i b é 
rations communes. 

Lorsque vous aurez eu l ' indicat ion bien p réc i se de ces diffé
rentes questions par la Commission dont je demande la nomina t ion , 
ces questions feront l'objet d'une é t u d e devant chaque Consei l 
communal. 

Chaque Conseil aura fait c o n n a î t r e son opinion et une C o m 
mission composée de dé légués des différents Conseils pourra alors 
être utilement saisie de la question et p r é s e n t e r la solut ion q u i , 
d 'après elle, serait la plus conforme aux i n t é r ê t s de toute l 'agglo-
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mération. Mois si j 'apporte ce t e m p é r a m e n t à la proposition de 
Sa in t -Gi l l e s , je ne puis accepter non plus la composition de celte 
Commiss ion . 

On nous propose une Commission qui serait composée d'un 
certain nombre de membres du Conseil communal de Bruxelles et 
des Conseils communaux des faubourgs : on tient compte de la 
populat ion pour la composition de celle Commission. 

O r , je ne suis pas de cet avis, et j 'estime que les délégués de 
chacun des Conseils communaux doivent ê t re en nombre égal. En 
effet, nous devons bien le r e c o n n a î t r e : les décisions prises par 
cette Commission n'auront pas de sanction et Ton ne pourra pas les 
faire e x é c u t e r . I l d é p e n d r a du bon vouloir des communes de les 
exécu t e r ou n o n . 

M . Furnémont. A i n s i donc, cela n'est pas i l légal? 
M . De Potter. P a r d o n ! la Commiss ion, telle que le Conseil 

communal de Saint-Gilles la propose, serait composée d'après la 
populat ion et elle déc idera i t déf in i t ivement sur la généralité des 
i n t é r ê t s , sans qu'aucune question ne l u i soit spécialement indi
q u é e ; c'est en cela que ré s ide l ' i l légal i té . 

U n danger a é té s igna lé avec raison par le Collège : si vous vous 
trouvez en p r é s e n c e d'une commission aussi nombreuse que celle 
p r o p o s é e par le Conseil de Saint-Gil les , i l vous sera très difficile, à 
vous Conseil communal de Bruxel les , de ne pas vous laisser guider 
par les d é l i b é r a t i o n s prises au sein de cette Commission. Vous 
serez en présence d'une Commission composée de 40 membres; 
et, comme vous ne compterez que 18 dé légués , i l vous sera très 
difficile de vous opposer à l ' exécut ion des projets adoptés déjà par 
cette Commiss ion. 

M . Richald. I l n 'y a pas d'engagement. 
M . Delannoy. Et si le projet admis est bon? 
M . De Potter. A h ! s'il est bon? mais i l faut... 
M . Richald... E t surtout logique. 
M . De Potter... Il faut laisser à chaque Conseil communal le 

soin de déc ide r s ' i l admet ou non la proposition qui est soumise. 
Quel est, en somme, le but que poursuit la commune de Saint-

Gil les? C'est d 'arr iver à une entente entre les différentes communes. 
Permet tez-moi , Messieurs, de vous rappeler un fait récent qui 

prouve l 'u t i l i té de celle entente. Nous avons eu à nous occuper 
d e r n i è r e m e n t du projet d 'é rec t ion d'une nouvelle maison commu
nale pour Saint-Josse-ten-Noode. On voulait, à cet effet, emprendre 
un terrain de la vi l le de Bruxelles . Si une Commission avait été 
cons t i tuée à l 'or igine, si une entente s 'était é tabl ie entre les diffé
rentes communes, la proposition aurait pu y ê t re débat tue et 
é v i d e m m e n t combattue par nous, car, sans cela, nous aurions été 
t é m o i n s de ce spectacle singulier, de cette anomalie étrange de 
voir une commune voisine installer ses services publics sur notre 
terr i toire . 
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Une enlente parait donc des plus désirables, surtout lorsque des 
questions importantes,capitales pour la ville,comme, par exemple, 
celle des installations maritimes, se présentent, et pour la solution 
desquelles évidemment une entente complète entre les faubourgs 
et la Ville est absolument nécessaire. 

M. Delannoy. C'est ce que nous avons toujours demandé, mais 
on soulève la question de légalité. 

M. Martiny. Qui veut la fin, doit vouloir les moyens. 

M . De Potter. Telles sont, Messieurs, les considérations que 
j'ai à faire valoir à l'appui de ma proposition. 

Je demande qu'il soit nommé une Commission composée des 
délégués des différents Conseils communaux, cette Commission 
étant chargée de déterminer les questions qui présentent, au point 
de vue administratif, un intérêt commun à toute l'agglomération 
bruxelloise. 

M. Lemonnier. Messieurs, je suis d'accord avec l'honorable 
M. De Potter sur ce point : c'est que la véritable solution de la 
question est l'annexion des faubourgs à la ville de Bruxelles. 

M. Delannoy. C'est évident. 

M . Lemonnier. La fusion de Bruxelles et des faubourgs en une 
seule cité constituerait un heureux retourauxanciennes traditions. 

Je crois toutefois qu'il est impossible ou du moins très difficile, 
dans les circonstances actuelles, de demander à la Législature une 
loi qui nous permette de faire l'annexion des faubourgs à la vil le. 
Dans ces conditions, nous en sommes réduits à établir un système 
qui crée des rapports fréquents entre les différentes Administra
tions communales des faubourgs et la ville de Bruxelles. 

Nous avons à discuter et à examiner aujourd'hui la proposition 
de l'Administration communale de Saint-Gilles, qui est, en défini
tive, un expédient. Je dis que c'est un expédient, parce que la 
véritable solution de la question, c'est l'annexion. C'est un expé
dient, comme la proposition qui sera portée prochainement à notre 
ordre du jour relativement aux taxes que nous voulons établir 
sur les valeurs admises à la cote de la Bourse; nous frappons, par 
elles, une des manifestations de la richesse ou du revenu, alors que 
nous désirons établir l'impôt général sur le revenu. 

Ne pouvant obtenir immédiatement l'impôt sur le revenu, nous 
employons urf moyen de frapper un de ses éléments. 

Que demande le Conseil communal de Saint-Gilles? Il nous 
demande de constituer un Conseil central qui aura pour attribu
tions l'examen et la discussion des queslions intéressant toutes ou 
quelques-unes des communes de l 'agglomération. (Art. I e r du 
projet de l'Administration communale de Saint-Gilles.) 

Comment sera composé ce Conseil central? De délégués choisis 
à raison d'un par 10,000 habitants. (Art. II.) 
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Le Bourgmestre de chaque commune ferait partie, de plein droit 
de la dé léga t ion . (Ar t . 1IJ.) 

Le Bourgmestre de la commune la plus populeuse, dit l'art. V I , 
sera P r é s i d e n t du Conse i l . 

L 'a r t . V I I porte que le Conseil central dé l ibé re ra sur toutes les 
questions qui concernent les i n t é r ê t s collectifs de l 'agglomération 
b r u x e l l o i s c . i l recherchera I03 a m é l i o r a t i o n s dont sont susceptibles 
les différents services publ ics . Il s'efforcera de prévenir ou de 
r é s o u d r e les conflits entre les communes et de concilier leurs 
i n t é r ê t s . 

Le Conseil centra l , porte l 'ar t . V I I I , poursuivra notamment : 
a)L 'unif icat ion ou l 'organisation concordante des services publics... 
suit une ( ' n u m é r a t i o n dont je me dispense, Messieurs, de vous 
donner lecture. 

L n f i n , l 'art. I X dit que le Conseil central é m e t t r a son avis sur les 
questions qui lu i seront soumises el transmettra cet avis aux Con
seils communaux i n t é r e s s é s , de façon à obtenir, autant que faire 
se pour ra , par le vote de ces Conseils , des r é so lu t ions en harmonie 
avec les in t é rê t s de l 'ensemble de l ' agglomérat ion el une utilisation 
c o m p l è t e des ressources de toutes les communes intéressées. 

Voi là le seul travail auquel peut se l iv re r le Conseil central : 
examiner les questions d ' i n t é r ê t commun, é m e t t r e son avis el 
transmettre cet avis au Conseil communal de Bruxelles et à ceux 
des faubourgs. 

Je ne vois pas là , Messieurs, une décision défini t ive, ayant une 
sanction quelconque et qu i puisse entacher d ' i l légali té la constitu
t ion du Conseil central que propose de c r é e r l'Administration 
communale de Saint-Gil les . 

Nous avons tous reçu la lettre de la Commission spéciale de celte 
commune, qui expose t rès bien la question et réfute nettement les 
p r e m i è r e s objections faites par le Collège échevinal de Bruxelles. 
I l est donc inut i le d'en donner lecture. 

Mais nous avons actuellement un rapport de la Section du 
contentieux qui nous dit que le Conseil qui nous est proposé 
serait en t aché d ' i l légal i té à raison de ce fait que l'art. 31 d e l à 
Consti tution porte que les in t é rê t s exclusivement communaux sont 
réglés par les Conseils communaux, dont les attributions sont 
essentiellement l i m i t é e s . 

Messieurs, je ne vois pas en quoi la créa t ion du Conseil central 
p roposé constituerait une i l légali té et pourrait ê t re contraire à 
l 'art . 51 de la Constitution ; car, en défini t ive, que ferait ce Con
seil central en s'occupant des in t é rê t s communs de Bruxelles et 
des faubourgs? 

Il s'occuperait des in t é rê t s collectifs de l 'agglomération qui 
concernent Bruxelles m ê m e . — I l resterait donc dans son rôle en 
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rô'lant les intérêts de Bruxelles dans leurs rapports avec les inté
rêts des faubourgs. Donc pas d'illégalité sous ce rapport. 

Biais la Section du contentieux ajoute ceci : 

« Dès lors, en nommant officiellement, en séance, comme Con
seil communal, des députés au Parlement qu'on vous propose, 
chargés de délibérer el de voler sur des intérêts autres que les 
seuls intérêts de la ville de Bruxelles, vous excéderiez votre com
pétence. » 

Ah! Messieurs, si l'on donnait à ce Conseil central l'autorité 
d'un Parlement, je comprendrais l'objection. Mais il ne s'agit pas 
d'une assemblée qui \m\sse prendre des décisions et les imposer 
aux communes de l'agglomération bruxelloise. 

Il s'agit tout simplement de nommer une Commission qui étu
diera \es différentes questions d'intérêt commun, d'intérêt collectif, 
et qui nous transmettra son avis. Après comme avant cette dé l i 
bération, nous serons parfaitement libres d'admettre ou de rejeter 
les propositions de cetle Commission. 

Messieurs, depuis que j'ai l'honneur de siéger au Conseil, j'ai 
assisté à un assez grand nombre de séances de Sections, et je crois 
qu'il n'a pas encore élé examiné une seule question importante 
sans que nous nous soyons heurtés à la question de savoir ce que 
font ou feront les faubourgs dans cette question. 

Qu'il soit question de sécurité publique, de police, d'hygiène, 
par exemple, d'incinération des immondices, — question à notre 
ordre du jour, — nous y trouvons toujours l'intérêt collectif. 
Même chose s'il s'agit de l'Administration des hospices, dont 
M. De Potter parlait tout à l'heure. Nous avons aussi des intérêts 
communs en matière d'hôpitaux. 

Intérêts communs également en matière d'inspection des viandes, 
de voirie, de construction d'égouts. 

L'autre jour, c'était M. Lepage qui nous parlait de la conduite 
de la commune d'Anderlecht lors des inondations, les eaux de la 
Senne répandues à Anderb cht étant déversées dans notre collec
teur et inondant les maisons particulières du bas de la ville. 

Dans la question du Maelbeek, mêmes intérêts communs. 
Nous avons ensuite les grands services généraux, les voilures de 

place, les tramways, les té léphones ; nous avons les grosses ques
tions du gaz et de l'eau, qui, je pense, offrent bien des intérêts 
communs pour Bruxelles et les faubourgs. 

Ces intérêts peuvent êlre concordants ou discordants, mais le 
plus souvent, ce sont des intérêts absolument communs. Et que 
conslatons-nous, dans la question des eaux, par exemple? Que les 
communes, au lieu de s'entr'aider, restent absolument indiffé
rentes les unes aux autres ou se montrent hostiles. Vous avez vu 
le même fait se produire à propos de la question des installations 
maritimes. La commune de Laeken se propose de créer un quar-
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tier nouveau sur les terrains que nous voudrions consacrer aux 
installations marit imes. 

Si In fusion de Bruxelles et des faubourgs existait ou, à son 
défaut , un Conseil central, on ne consulterait pas pareille situation. 

Je pense donc, que sous quelque côté que l'on examine le pro
b l è m e , i l y aurait u t i l i té à c rée r un Conseil central chargé d'exa
miner en commun les différentes questions, d'en user les angles 
parfois trop aigus, de les é tud ie r sous toutes leurs faces et de nous 
fournir un travail d'ensemble complet que nous examinerions en 
commun. 

M . De Potter nous dit que lu i aussi considère la création du 
Conseil central p roposé par Saint-Gilles comme illégale c l i l ajoute 
que ce Conseil central porterait atteinte à l'autonomie communale. 

J'ai examiné la question d ' i l légal i té , inutile d'y revenir, mais je 
ne puis partager sa seconde opinion. 

Je ne vois pas où serait l'atteinte po r t ée à l 'autor i té des différents 
Conseils communaux, puisque nous aurions encore le droit 
d'examiner les solutions du Conseil central et de les trancher 
comme i l nous conviendrait quand elles se présenteraient devant 
nous. 

M . De Potter. Vous ne m'avez pas compris . J'ai dit que, parmi 
les questions énumerées par la Commission de Saint-Gilles, i l en 
était qui ne pourraient ê t re résolues par un Conseil central, parce 
que les questions d ' impôts et de taxes constituent des questions 
spécia les , essentiellement et exclusivement communales; i l s'agit 
en quelque sorte ici d'une question d'autonomie communale; niais 
j e ne dis pas que votre Commission centrale serait contraire à 
l'autonomie communale. (Interruption de M. Delannoy, bruit.) 

M . Lemonnier. L'honorable M . De Potter propose de nommer 
une Commission cha rgée de décider quels sont les intérêts géné
raux concernant Bruxelles et les faubourgs el quels sont les intérêts 
locaux. Te l est bien, je pense, le sens de sa proposition. 

Celte Commission pourrait transmettre son avis à une deuxième 
Commission. 

Rien n'est plus simple que de nommer un Conseil central, 
comme le propose la Commission de Saint-Gilles. Le Conseil 
central aurait à examiner les questions d ' in térê t général . 

Qu'esl- i l besoin de lui demander d 'é tabl i r une ligne de démar
cation? Il le fera de l u i - m ê m e , spon t anémen t , car i l est incontes
table que le Conseil central ne va pas s'occuper de questions 
absolument locales relatives à la vi l le de Bruxelles seule et qui 
n'auront pas de rapport avec les in térê ts de Saint-Gilles, de 
Schaerbéek ou de Molenbeek-Saint-Jean, par exemple. 

On dit que cette Commission pourrait déclarer que les questions 
d ' impôts sont d ' in té rê t généra l . Mais , Messieurs, s ' i l y a une ques
tion d ' intérêt général , c'est bien cel le- là . 
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A l'occasion préc isément de l ' é t ab l i s sement de l ' impôt sur le 
revenu, on a cons idéré comme utile que cet i m p ô t fût é t ab l i non 
seulement à Bruxelles, mais encore dans les faubourgs. 

Il serait, en effet, dangereux pour la vi l le de Bruxel les , et j 'ajoute 
qu'il serait injuste d ' é tab l i r un i m p ô t sur le revenu, alors que les 
voisins, dans l'état actuel des choses, pourraient y é c h a p p e r . Ainsi, 
un côté des boulevards, par exemple, est s i tué sur le terr i toire de 
Bruxelles, et le côté opposé , sur le terri toire d 'Anderlecht , de 
Saint-Gilles ou d'Ixelles. 

Veuillez remarquer que nous ne demandons pas qu'on é tab l i sse 
une taxe uniforme. Le Conseil central examinera s ' i l n'est pas bon 
que toutes les communes acceptent un i m p ô t sur le revenu, quitte 
à iliaque commune à le rég le r comme elle l 'entendra. L a propor
tion sera dé terminée par chacune d'elles. On pourra adopter, par 
exemple, une base semblable à celle q u i a é té admise par la v i l l e 
de Mons. Il y aura une proport ion variant selon les besoins des 
communes. 

En quoi porterions-nous ainsi atteinte à l 'autonomie c o m m u 
nale? Etablissons donc une base commune. 

Il est évident qu ' i l serait p ré fé rab le de voir l 'Etat imposer le 
revenu; mais alors i l s'agirait d'un i m p ô t p e r ç u par l 'Etat . 

Si nous pouvions faire cela dans une grande a g g l o m é r a t i o n com
posée de près de 500,000 â m e s , ce serait une excellente occasion 
d'établir des rapports entre Bruxelles et les faubourgs. 

Quant à craindre que les habitants aillent s ' é tabl i r dans les 
communes limitrophes ou qu' i ls s'en aillent dans des communes 
éloignées de l 'agglomérat ion bruxelloise, celte crainte n'est abso
lument pas fondée. 

Qu'on aille s 'é tabl i r d'une rue dans une autre rue voisine pour 
échapper à un i m p ô t , cela se conço i t ; mais qu'on a i l l e , dans ce 
but, se loger dans une commune n'ayant aucun rapport direct avec 
Bruxelles ou avec les faubourgs, c'est inadmiss ible ; je pense que 
les particuliers ont trop d ' in té rê t à rester dans l ' agg loméra t ion 
bruxelloise pour prendre une pareil le réso lu t ion dans le cas où 
nous établ i r ions l ' impôt sur le revenu. 

M . Richald. Les contributions sont absolument différentes . 
M . Lemonnier. D u reste, comme le fait remarquer avec beau

coup de raison l 'honorable M . R i c h a l d , les contributions sont abso
lument différentes dans les communes et cependant les habitants 
n 'émigrent pas. 

M . Lepage. I l y a des faubourgs où l 'on paie plus d ' impô t s 
qu'à Bruxelles. 

M . R i c h a l d . É v i d e m m e n t , les additionnels sont plus élevés 
dans certains faubourgs. 

M. Lemonnier. Dans ces conditions, nous aurions i n t é r ê t à 
nous mettre d'accord avec les faubourgs pour é t ab l i r l ' impôt sur 
le revenu. 
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On nous dit, Messieurs, et je finis par là, qu'il est à craindre que 
si nous nommions un Conseil central, le Gouvernement ne consi
dérât sa constitution comme entachée d'illégalité et n'annulât notre 
délibération. 

Nous prenons souvent des décisions qui ne sont peut-être pas 
strictement conformes à la légalité et qui ne sont, cependant, pas 
annulées par le Gouvernement. 

Nous avons pris des décisions relativement à des questions d'in
térêt général et notamment au sujet du service personnel, de la loi 
Devolder sur les provocations et de la revision. Or, je le répète, 
ces décisions n'ont pas été annulées par le Gouvernement. 

J'estime donc que la crainte qui a été exprimée est chimérique. 
Si nous voulons examiner le rapport de la Commission de Saint-

Gilles, nous verrons que c'est précisément notre Ministre de la 
justice actuel, M. Lejeune, quand il était Conseiller communal 
d'Ixelles, qui fut un des premiers partisans d'un système de fédéra
tion des communes. 

M . P E c h e v i n De Mot. Oui, quand il était libéral! (Hilarité.) 

M . L e m o n n i e r . Parfaitement ; il a changé en matière d'opinion 
de parti; mais, en matière de droit, il pourrait en revenir à ses 
anciennes amours el accepter la fédération des communes. 

Afin que les paroles de M. Lejeune soient publiées au Bulletin 
communal, j'en donnerai lecture. Voici ce qu'il disait dans un rap
port présenté au Conseil communal d'Ixelles le 15 juillet 18GI : 

« Faut-il désespérer de voir s'établir entre la ville de Bruxelles 
et les communes de sa banlieue celte entente sincère et active qui 
permettra de réaliser les plus belles perspectives du système de l'in
corporation des faubourgs, en laissant intact le principe de l'indivi
dualité communale et en renforçant nos libertés communales au 
lieu de les affaiblir? Nous ferions injure à la ville de Bruxelles si 
nous nous arrêtions à celte pensée. 

» L'autorité supérieure encourage à son tour C établissement 
de celte fédération, dont l'influence serait si féconde en bons 
résultats. >» 

Eh bien ! je partage cet avis : la fédération des communes serait, 
à mon sens, extrêmement féconde en bons résultats; nos services 
communaux seraient mieux établis, dans de meilleures conditions, 
à moins de frais, si une entente loyale existait entre la Ville el les 
faubourgs par la création d'un Conseil central, en attendant la 
réunion de Bruxelles et des faubourgs. 

M . R i c h a l d . Messieurs, je n'ai jamais vu accumuler autant de 
science juridique pour combattre une chimère. 
. Le rapport du Collège donne le résumé de la proposition et la 
simple lecture de ce résumé indique qu'on combat bien des chi
mères . 

« Le Conseil central ne sera qu'un simple rouage d'études, 
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d'examen, de discussion, de conciliation d'intérêts. Il émettra des 
àviV mais n'aura aucune autorité légale. Pareille institution n'est 
défendue par aucune loi. Or, il est de règle que ce qui n'est pas 
défendu est permis. » 

La constitution d'une Commission de l'espèce, dit M. l'Echevin 
De Mot, est illégale, et nous excéderions notre compétence en la 
créant. Il ajoute : 

< L'accord entre Bruxelles et les faubourgs sur des questions 
d'intérêt commun ne peut se faire, pour des cas déterminés, que 
par des négociations officieuses, comme les réunions périodiques 
'des Bourgmestres. Ces négociations éclairent les intéressés, con
servent cà chaque Conseil'communal son indépendanceet son droit, 
et n'aliènent, même moralement, la liberté de personne. » 

Les Bourgmestres se réunissent de temps à autre, c'est exact, 
mais...., 

Un membre. Ce sont aussi des réunions légales. 

M. Richald. Oui, et les réunions dont il s'agit seraient absolu
ment légales au même fitre que celles-ci. Nous sommes d'accord 
à cet égard. 

M . le Bourgmestre. Pas du tout ! 

M . Richald. Mais je demande ce qu'ont jamais produit ces rap
ports, ces réunions de Bourgmestres. Nous n'avons jamais rien 
connu de ce qui s'y passait, les Bourgmestres ont bien soin de 
garder le secret. 

M. Eops. Nous avons su qu'ils ne parvenaient pas à se mettre 
d'accord. 

M. Richald . C'est vrai, et l'honorable rapporteur doit recon
naître que quant aux effets utiles de ces réunions, nous n'en con
naissons rien, absolument rien. Elles n'ont rien produit que je 
sache. 

Tout le monde semble d'accord pour dire qu'il faut une entente 
entre la Ville et les faubourgs; mais.je me demande ce qu'on a 
jamais essayé de faire pour arriver à cet accord. Et la moindre . 
tentative que l'on fait, aujourd'hui, pour y arriver est repoussée. 
Voyez cependant combien serait pratique la réunion que Saint-
Gilles nous propose; le rapport du Collège dit textuellement ceci : 

« Les mandataires envoyés par le Conseil communal ne seraient 
pas de simples négociateurs investis d'un mandat spécial ou offi
cieux, en vue d'une affaire déterminée; ils seraient membres d'un 
corps délibérant chargé, d'après le projet même, d'arrêter son 
organisation, ayant toute initiative pour traiter de toutes les 
affaires qu'ils jugeraient intéresser l'agglomération bruxelloise. » 

En quoi, je le demande, notre liberté serait-elle entamée? 
Je disais tout à l'heure que tout le monde semble d'accord pour 
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demander une entente avec les faubourgs. L'honorable M . Buis 
lu i -même préconise depuis longtemps celte entente. 

Dans la séance du 24 ju in 1878, — on discutait alors la question 
du service des eaux, — M . Buis disait : « Si nous continuons 
à accorder aux faubourgs des avantages dont nous ne leur faisons 
pas sentir le pr ix , i ls n'auront point intérêt à intervenir dans nos 
dépenses . 

» Il y a deux moyens d'obtenir qu'ils participent A nos dépenses. 
I l y a l'annexion des faubourgs ou bien la constitution d'une fédé
ration qui les obligerait à participer aux dépenses d'intérêt général. 

» Je ne suis pas partisan de l'annexion des faubourgs, mais bien 
d'une fédération qui répar t i ra i t ces frais d'une manière équitable 
sur toutes les parties de l 'agglomération bruxelloise. » 

M. le Bourgmestre. Par la loi ! 
M . R i c h a l d . Vous ne le dites pas ! 
M. le Bourgmestre. H n'y a pas moyen de l 'établir autrement. 
M. Richald. J 'ai cité textuellement vos paroles. 
M. le Bourgmestre. Je n'en disconvfens pas. 
M. Furnémont. Il n'est pas inutile de les rappeler. 
M. R i c h a l d . Nous sommes donc d'accord pour rcconnaî;re 

qu'une entente entre les faubourgs et la Vi l l e est absolument utile, 
indispensable pour une quant i té énorme de questions qu'il importe 
de résoudre en commun : questions de voirie, de gaz, d'abattoir, 
d ' impôts m ê m e . Je me souviens d'avoir parlé maintes fois en Sec
tion et au sein du Conseil même de l ' impôt sur le revenu. 

L'honorable Echevin Walravens, d'autres membres encore me 
disaient : Prenez garde! si vous établissez un impôt de l'espèce, 
les habitants de Bruxelles iront s 'é tabl ir aux faubourgs. C'est le 
seul obstacle sér ieux que l'on ait indiqué pour combattre la pro
position. Cet obstacle d ispara î t ra i t par une entente entre les com
munes. Nous serions tous désireux de voir s 'établir ce système de 
participation plus réel et plus juste dans les dépenses qui se font 
au profil de tous. Seulement nous devrions avoir une formule; je 
pense que la formule serait t rouvée par le Parlement intercom
munal , comme l'appelle l'honorable Echevin De Mot, auquel cette 
question serait soumise. 

Plusieurs réunions libres ont eu lieu à la Maison du Peuple.^ 
Des Conseillers communaux des faubourgs et de la ville ont assisté 
à ces conférences. Lorsque la question des eaux a été examinée, 
on est venu affirmer que la ville de Bruxelles prélevait un béné
fice de 500 à 400 p. c. sur les travaux qu'elle faisait pour le 
compte des particuliers; qu'elle vendait son eau avec un bénéfice 
colossal. On y dépeignait , j 'en appelle aux souvenirs de M M . Delan
noy, Vandendorpe, Fu rnémon t , la plupart de nos services sous 
les plus tristes couleurs; on disait que la ville de Bruxelles voulait 
avaler les faubourgs. Que sais-je encore? 
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II nous a suffi d'exposer la réalité des faits pour faire disparaître 
ces préventions, ces erreurs et réduire à néant toutes ces affirma
tions hasardées. 

Or, je suis certain que si toutes ces questions étaient examinées 
et discutées par un Parlement composé de délégués de tous les 
faubourgs et de la ville, ces préventions disparaîtraient et que 
l'entente s'établirait facilement. 

Je ne connais pas de loi qui défende la constitution d'une 
réunion de Conseillers communaux de l'espèce et, dit le rapport 
de la Commission de Saint-Gilles, tout ce qui n'est pas défendu est 
permis. 

Non, dit M. l'Echevin De Mot, n'est permis que ce qui est prévu. 
C'est bien cela, n'est-ce pas? Le rapport de Saint-Gilles dit que 
tout ce qui n'est pas défendu est permis 

M. PEchevin De Mot. C'est une énormité, une erreur très 
grave. 

M. Richald. Soit, mais vous, vous dites : « n'est permis que ce 
qui est prévu » 

M. l'Echevin De Mot. En matière de droit public, oui; mais 
il ne faut pas confondre le droit pénal avec le droit public. 

M. Richald. Donc n'est permis que ce qui est prévu. C'est 
bien cela que vous dites. Vous écrivez, en effet : 

« Les autorités publiques, les corps politiques et les personnes 
morales sont organisés par la loi, en vue d'objets déterminés et de 
l'accomplissement d'une mission précise. Ils n'ont d'attributions 
que celles qui sont nécessaires pour l'exercice de cette mission. Le 
législateur trace le cercle dans lequel ils peuvent se mouvoir; ils 
ne peuvent en sortir, sous peine d'excès de pouvoir. 

» La Législature seule pourrait leur conférer des attributions 
nouvelles. » 

Je cite textuellement vos paroles. Vous concluez en disant : 
< Dès lors, en nommant officiellement, en séance, comme Con

seil communal, des députés au Parlement qu'on vous propose, 
chargés de délibérer et de voter sur des intérêts autres que les 
seuls intérêts de la ville de Bruxelles, vous excéderiez votre com
pétence. » 

Je me demande, en admettant que « n'est permis que ce qui est 
prévu», s'il ne faudrait pas un Ministre en permanence pour 
annuler toutes les délibérations illégales que nous prenons pour 
ainsi dire chaque jour et que prennent tous les Conseils commu
naux du pays. 

La loi ne prévoit pas la nomination des Bourgmestres par les 
Conseils communaux; c'est le Roi qui les nomme et cependant 
qu'arrive-t-il? 

C'est que les Conseils communaux se réunissent et proposent 
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au Gouvernement de nommer Bourgmestre M . X . . . , Y . . . ou Z.. . . 
La loi communale ne prévoit ni ces réunions, ni ces propositions, 
et les Conseils se réunissent, proposent sur un avis qui leur est 
envoyé par le Gouverneur de la province. 

M. Furnémont. Et le Gouvernement actuel nomme d'autres 
candidats. 

M. Richald. Les Echevins étaient aussi nommés autrefois sur 
la proposition des Conseils communaux. 

Mais i l y a plus : Les Comités scolaires! 

Ne nommons-nous pas fréquemment des Comités scolaires et ne 
commettons-nous pas ainsi de nombreuses illégalités? 

La loi de 1842 ne prévoyait pas l'existence des Comités scolaires. 
D'après la théorie de M . l'Echevin De Mot, nous ne pouvions pas 
créer ce rouage, puisqu'il n'était pas prévu : La loi trace, dit 
M . l'Echevin De Mot, le cercle dans lequel nous pouvons nous 
mouvoir; nous ne pouvons en sortir sans excès de pouvoir. 

M . Allard, le regretté frère de notre collègue, n'aurait pas pro
posé au Conseil de poser des actes illégaux. Et cependant je crois 
qu'aucune délibération de cette nature n'a été cassée. 

M . Heyvaert. Tout ce qui est d'intérêt communal est de la 
compétence du Conseil communal. 

M . Richald. On dit que tout ce qui n'est pas prévu est défendu. 

M . le Bourgmestre. On n'a pas dit cela. 
M. Richald. Pardon! cela a parfaitement élé écrit. E l les ques

tions de voirie, d'eau, de gaz, la question de l'impôt sur le revenu, 
ne sont-elles pas des questions d'intérêt communal ? Et l'entente 
avec les autres communes pour les eaux, n'est-ce point là aussi 
une question d'intérêt communal? 

Je disais donc que la loi de 1879 a autorisé la création de 
Comités scolaires, mais ceux-ci ont été supprimés par la loi de 
1884. Et cependant nous continuons à nommer des Comités 
scolaires. 

Je pourrais citer bien d'autres exemples, mais je vais produire 
des preuves bien plus décisives encore. 

Ainsi , dans la séance publique du 1 e r août 1853, M . De Brouckere 
disait : 

« Je vous propose de nommer, au scrutin, une Commission 
spéciale, composée de cinq membres, chargée d'étudier les obser
vations qui ont été faites sur le projet— réunion de faubourgs à la 
ville, — d'aller à leur rencontre et d'y donner satisfaction autant 
que possible. » 

Présents : M M . Fonlainas, Mersman, De Doncker, Ranvvet, 
Watteeu. 
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Un autre exemple : Celui-ci est extrait du rapport présenté au 
Conseil en 1875, relativement à la création d'un abattoir central : 

a Quoique le service doive être confié à la Ville, il faut cepen
dant donner aux communes intéressées le moyen de contrôler les 
opérations des abattoirs généraux. A cet effet, chaque commune 
NOMMERA un dèUyuè chargé de surveiller tout ce qui s'y fera, 
d'examiner les comptes, d'inspecter les registres de comptabilité, 
les délégués pourront se réunir en commission suivant des 
règles à convenir. 

» La Commission C O N S T I T U E R A U N E A U T O R I T É O F F I C I E U S E qui déli
bérera sur les questions relatives à l'abattoir et préparera la solu
tion des questions qui peuvent surgir dans l'organisation et la 
direction de l'entreprise commune. * 

Voilà donc une Commission officielle nommée officiellement par 
le Conseil communal avec des attributions parfaitement déter
minées, attributions ne comprenant pas seulement les intérêts de 
la Ville, mais aussi ceux des faubourgs. C'était une proposition de 
nomination officielle, et officielle à ce point qu'elle figura à l'ordre 
du jour delà séance du 12 juin 1876 et fut votée à l'unanimité. La 
nomination s'est faite en comité secret : 

« Le Conseil a délégué M. le Bourgmestre et M.Walravens pour 
représenter la Ville au sein de la Commission chargée de l'étude 
d'un projet d'abattoir commun à l'agglomération bruxelloise. » 

Présents : MM. Anspach, Durant, Weber, De l'Eau et Tielemans. 
J'espère, Messieurs, que voilà une réunion de jurisconsultes 

dont l'autorité ne pourra pas être mise en doute. Il y avait notam
ment M. Tielemans, dont la compétence en cette matière est 
incontestable. Voilà une commission nommée officiellement, tout 
ce qu'il y a de plus officiellement. 

Autre décision, la question figurait officiellement à l'ordre du 
jour du comité secret : 

« Le Conseil a chargé M. le Bourgmestre de représenter la 
Ville au sein de la Commission chargée de l'étude d'un projet de 
fédération entre les communes formant l'agglomération bruxel
loise. » 

Et qui étaient présents à cette séance? MM. Anspach, Durant, 
Weber, De l'Eau, Orts et Tielemans, les plus grands jurisconsultes, 
tous les jurisconsultes du Conseil. 

Voilà, certes, des autorités dont on ne contestera pas la haute 
compétence. 

Je vous disais tout à l'heure qu'on avait réuni énormément de 
science juridique pour combattre des chimères; me suis-je trop 
avancé? J'ai pour moi tous les jurisconsultes qui se sont succédé au 
Conseil communal depuis cinquante ans. 

Ce sont là assurément des autorités sur lesquelles je puis 
m'appuyer, car toutes les décisions que j'ai rappelées ont été prises 
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à l'unanimité. Veuillez remarquer, Messieurs, que j'ai fait un 
choix ; si j'avais voulu tout ciler, j'aurais pu vous lire des citations 
pendant plus d'une demi-heure; mais je ne veux pas abuser de 
votre patience et je termine en rappelant que, dans la séance du 
8 mai 1876, M. Anspach s'exprima comme suit : 

v Ensuite de l'autorisation que le Conseil a donnée au Collège, 
j'ai l'honneur de lui faire savoir que je réunirai, le 24 du courant, 
tous les Conseils communaux de l'agglomération bruxelloise pour 
examiner Pavant-projet présenté par la ville de Bruxelles pour 
créer un abattoir général. 

» Il est entendu que toutes les décisions qui seront prises dans 
cetle assemblée n'auront qu'un caractère officieux. Chacun des 
Conseils communaux décidera ultérieurement, dans laplénitude de 
sa souveraineté, la solution qu'il donnera à cetle question. » 

Présents : MM. Anspach, Demeure, Allard, Durant, Weber, 
De l'Eau, c'est-à-dire, encore une fois, tous l(s jurisconsultes du 
Conseil. Tout le Conseil admet; pas une protestation ne s'élève. 

Donc création officielle par le Conseil communal d'un parlement 
bien plus considérable, puisqu'il réunissait tous les Conseillers 
communaux de l'agglomération bruxelloise. Et cetle réunion a été 
faite officiellement. 

Le Gouvernement a-t-il protesté? A-t-il annulé cette délibéra
tion? Absolument pas. 

Je vous ai cité de nombreux précédents ; je vous ai rappelé que, 
sous tous les Bourgmestres qui se sont succédé à la tête de l'Ad
ministration communale de Bruxelles, on a procédé à des nomi
nations de l'espèce. Je ne vois donc pas en quoi nous commettrions 
une illégalité en agissant comme eux et en faisant ce que la com
mune de Saint-Gilles nous demande. 

Nous désirons une fédération et une entente avec les faubourgs. 
Cela étant, pourquoi n'accepterions-nous pas les propositions qui 
nous sont faites et pourquoi ne procéderions-nous pas aux nomi
nations qu'on nous demande de faire? Je suis convaincu que les 
honorables MM. Godefroy, Becquet, Walravens et Depaire, qui 
assistaient aux séances que je viens de rappeler, se souviendront, 
— du reste, le Bulletin communal en fait foi, — que jamais une 
de ces nominations n'a rencontré même l'ombre d'une opposition. 
Toutes ces délibérations ont élé prises à l'unanimité. Or, on nous 
demande de faire aujourd'hui la même chose. 

Quant à moi, Messieurs, je volerai la proposition de Saint-
Gilles, car j'estime qu'il en résultera un bien immense pour 
la ville de Bruxelles. Nous avons eu des réunions officieuses; 
après discussion, bien des préventions ont disparu. Des conseillers 
communaux avaient des idées préconçues et absolument arrêtées 
au sujet de certains projets; mais quand nous avons prouvé que 
les affirmations mises en avant étaient erronées, mieux éclairés, ils 



— 617 — (11 Mai 1891) 

revenaient sur leur opinion. Quand on verra le chef de l'Admi
nistration communale de Bruxelles présider aux délibérations 
dont il s'agit, il en résultera un grand avantage pour la ville et les 
faubourgs. 

M. l 'Echevin De Mot. Messieurs, la discussion qui nous 
occupe est importante, et la solution n'apparaît pas exempte de 
difficultés. 

Les auteurs de la proposition signalent un vice incontestable ; 
mais il s'agit de savoir d'abord si le remède proposé est légal, et 
si, en le supposant tel, il aurait l'efficacité qu'on en attend. 

Le Conseil communal de Saint-Gilles reconnaît, que l'isolement 
dans lequel se trouvent les différentes parties de l'agglomération 
bruxelloise, nuit à la fois à l'intérêt général et à l'intérêt de chacune 
des communes. Et l'on rappelle que ce fractionnement n'a pas tou
jours existé, et qu'autrefois le territoire de Bruxelles était plus 
étendu qu'aujourd'hui. Nous n'avons, en effet, que 800 hectares. 
Et, en 1830, moins de 100,000 habitants formaient celte agglomé
ration qui en compte 500,000 aujourd'hui. Ce développement, 
Messieurs, s'est effectué au détriment de Bruxelles; car si les 
faubourgs augmentent, Bruxelles n'augmente pas, et finira par 
décroître. 

Des membres. Oui ! oui ! 
M . l 'Echevin De Mot. Remarquez que le mal est plus grand 

qu'on ne se l'imagine : on réclame de la capitale (à raison même 
de son rôle constitutionnel) des sacrifices constants. Et pourtant 
la capitale compte deux catégories de citoyens : ceux qui paient 
tout; el à côté d'eux, la catégorie plus nombreuse et souvent plus 
exigeante, de ceux qui profitent de tout et qui ne paient rien. 
(C'est vrai / c'esl vrai!) 

Voilà le mal et c'est à cette situation qu'il faut remédier. 
(Très bien! très bien!) 

Il faut avoir le courage de regarder celle situation en face, et 
lui appliquer autre chose qu'un remède de bonne femme, un 
remède dont je montrerai l'inefficacité. Il faut recourir, sans 
hésitation, à une médication plus laborieuse peut être, mais éner
gique et radicale : ce que nous devons poursuivre, c'est la réunion 
en une seule commune, sous une seule administration, de toutes 
les parties de l'agglomération bruxelloise. (Nouvelle approbation.) 

Et voyez, Messieurs, de quelles injustices nous sommes les 
victimes! 

On se plaint souvent de voir nos dépenses augmenter chaque 
année ; et elles doivent augmenter en raison des nécessités toujours 
croissantes des services publics. D'autre part, et sans relâche, on 
nous demande des travaux; nous devons, nous dit-on, soutenir 
notre rang de capitale, créer des avenues, des places, des boule-
yards. A cetle séance même, on vous parlait encore du square pro
jeté à l'ancien Pachéco. 
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M . R i c h a l d . Au point de vue de l'hygiène, c'est nécessaire. 

M . l ' E c h e v i n De M o t . Sans doute, c'est nécessaire. Et c'est, je 
le répèle , parce que ces nécessités augmentent, que nos dépenses 
croissent avec elles. Et malheureusement, nos revenus ne suivent 
pas la même marche ascendante, i l y a plus : bien souvent nos 
sacrifices les diminuent; el cela, parce que plus nous créons de 
squares et de boulevards, el plus on nous dote de monuments 
publics, — plus s'étend l'exode des contribuables. 

Car Bruxelles n'a pas de territoire suffisant; et je prédis l'époque, 
où la capitale proprement dite ne sera plus composée que de 
bâtiments publics exempts de contributions, au milieu de places 
splendides, — que nos concitoyens émigrés contempleront, à l'abri 
de nos impôts, du fond de leur retraite des faubourgs. (Appro
bation.) 

Le Palais de Justice, les nouveaux ministères, notamment celui 
en construction pour les chemins de fer, la Poste et bien d'autres 
édifices qui s'élèvent là où habitaient naguère d'honnêtes contri
buables, ont sans doute embelli la capitale, mais ont appauvri la 
ville de Bruxelles. 

Voilà pourquoi la population des faubourgs a augmenté dans 
des proportions considérables. Et c'est pourtant pour cette popu
lation, dans laquelle Bruxelles n'enlre que pour une minorité, 
que nous nous imposons, sans compensation aucune, de si lourds 
sacrifices. la création du Bois de la Cambre, l'achat du Parc 
Léopold notamment, ont profilé plus aux faubourgs qu'à nous-
mêmes , et nous avons dépensé des millions pour les leur donner! 
(Très bien! très bien!) 

Et ce que je dis de ces magnifiques promenades, je puis le dire 
également des travaux de la Senne, du théâtre et de bien d'autres 
charges encore. Le fait que je signale est indéniable : plus l'agglo
mération bruxelloise se développe, augmente en importance, plus 
Bruxelles se dépeuple et plus ses budgets augmentent. Une pareille 
situation ne saurait durer, pas plus qu'elle n'a duré ailleurs. A 
Londres on a créé le Board of Works pour les dépenses com
munes aux diverses parties de la métropole. Bude el Pesth ont été 
réunis ; Paris et Vienne ont annexé leurs faubourgs. 

Cela ne s'est pas opéré sans difficultés; les gens qui profitaient 
de l'abus ont crié, il a fallu vaincre certaines résistances. Mais la 
raison et la justice ont fini par triompher, et tous les quartiers de 
Paris et de Vienne supportent aujourd'hui les charges inhérentes a 
ces grandes capitales. (Marques générales d'approbation.) 

Eh bien ! je demande que l'on fasse pour les Bruxellois ce qu'on 
a fait pour les Parisiens et les Viennois. Je demande que mon 
voisin paie autant que moi-même, et que les grands hôtels de 
l'avenue de la Toison-d'Or cessent de railler les petites maisons 
du boulevard de Waterloo. (Rires.) 
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Je préconise l'égalité des charges pour ceux qui ont l'égalité des 
avantages et des profits. (Approbation.) 

Et remarquez, Messieurs, que Saint-Gilles ne méconnaît pas 
celte nécessité de la réunion, puisque son rapport déplore le 
morcellement actuel. Seulement il cherche un palliatif qui n'est 
pas un remède, et de plus, comme je le démontrerai , un palliatif 
illégal. 

Sans doute, il se peut que la grande administration qui succéde
rait aux neuf administrations actuelles, soit composée d'autres 
cléments, et qu'en signant à l'acte de naissance du nouveau 
Bruxelles, nos collègues et moi nous signions en même temps, et 
avec bien d'autres, notre propre feuille de route. (Rires.) 

Qu'importe! Messieurs, nous aurions préparé pour la capitale 
une ère nouvelle, une ère de justice et de prospérité , et nous 
aurions bien mérité de nos concitoyens. (Mouvement.) 

Le but que tous nous avons en vue, aussi bien à Saint-Gilles 
qu'à Bruxelles, ne peut être atteint que par la réunion. Car 
comment veut-on que des mandataires de corps électoraux diffé
rents, dispensateurs de caisses différentes, ayant le droit de 
s'imposer à leur gré, concourent à un but commun et concilient les 
intérêts en présence? 

Les élections à la Province se font par canton. Eh bien, croyez-
vous que si chaque canton avait une caisse particulière, et était 
financièrement et administralivement indépendant , qu'il existerait 
un Brabant, et que vous pourriez remplacer l'assemblée de la rue 
du Chêne par une fédération des cantons? 

Saint-Gilles rappelle qu'en 1854, le Bourgmestre De Brouckere 
était parvenu à faire proposer au Parlement, par le Ministère 
Piercot, l'annexion des faubourgs. Mais l'octroi existait encore, et 
le projet de loi échoua devant la Chambre. En 1861, lorsqu'en 
raison de nécessités administratives, nous avions sollicité l'annexion 
du territoire avoisinant la gare du Midi, la commune de Saint-Gilles 
nous demanda de prendre son territoire tout entier. Je crois 
même que le Conseil provincial émit un avis favorable; ce qui 
n'empêcha pas le projet de se perdre dans l'oubli ! 

Aujourd'hui on vient nous dire : Restons ce que nous sommes, 
restons divisés, ayons nos budgets particuliers, nos électeurs par
ticuliers. Le jour où il s'agira de fixer la part contributive de 
chacun dans les trésors communaux, nous ferons l'union... par la 
division. (Rires.) 

Messieurs, ne tirons pas notre poudre aux moineaux, et ne nous 
arrêtons pas à de vaines chinoiseries. On a n o m m é naguère des 
commissions pour étudier le même problème que nous examinons 
encore. Leurs travaux n'ont pas abouti, et ne pouvaient aboutir. 
En dehors de la réunion franche et complète , il n'y a qu'impossi
bilités et impuissances. 
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Il faut fixer les yeux sur le but à atteindre, qu'une vaine fédé
ration ne saurait réaliser. Si vous voulez réellement la commu
nauté des charges et des droits, créez une grande capitale, où 
tout le monde jouisse des mêmes prérogatives, et où personne ne 
soit exonéré des charges. C'est pourquoi, au nom du Collège, 
je convie le Conseil à diriger ses efforts franchement, loyalement 
et nettement, en vue de la réunion de Bruxelles et des faubourgs. 
(Très bien! très bienï) 

M. De P o t t e r . En voilà de la poudre aux moineaux ! 
M . l 'Echevin De Mot . On disait cela naguère de la revision 

constitutionnelle, qui pourtant est à la veille de s'accomplir. Les 
résistances que l'on prévoit ne seront pas invincibles, parce qu'une 
cause juste finit toujours par triompher. Du reste, les difficultés 
ne doivent pas nous arrêter; au contraire, poursuivons ce but; 
et lorsque, dans trois ans ou plus tôt peut-être, nous nous pré
senterons devant nos commettants, disons-le leur bien haut. 
Soyez persuadés, Messieurs, que non seulement à Bruxelles, 
mais encore dans les communes de l'agglomération, cette thèse 
serait généralement populaire, parce que c'est la vérité vraie et 
sans détour. 

Maintenant voyons ce que l'on nous propose. 
Et d'abord, Messieurs, des esprits ingénieux avaient trouvé un 

autre moyen. 
La loi a constitué à Londres un pouvoir ayant dans ses attribu

tions certains services communs à toutes les parties du territoire 
de la grande ville. 

En Belgique cela serait possible également; rien ne s'opposerait 
à ce que le législateur fît des communes de l'agglomération bruxel
loise une province spéciale, une dixième, sous le nom de province 
de Bruxelles, si l'on veut. 

M . R i c h a l d . Lorsque la Constitution sera revisée 

M . l 'Eche vin De M o t . La Constitution permet à la loi l'intro
duction de pareils changements. (Interruption de M. Furnémont.) 
La Constitution dit formellement que la loi peut diviser le territoire 
en plus ou moins de neuf provinces. (Interruption de M. Furné
mont.) Je le répète, lisez l'article 1 e r de la Constitution et vous 
cesserez de m'interrompre. Il n'est pas nécessaire de toucher à la 
Constitution pour modifier la division du territoire. 

Je considère donc comme possible et légale une solution qui 
ferait de l'agglomération bruxelloise une province. Celle-ci aurait 
ses mandataires légaux et réguliers, et assurerait nécessairement, 
par un budget unique des ressources fournies par toutes les 
communes, les services généraux de l'agglomération. 

Mais je préfère de beaucoup la réunion complète des communes, 
et leur confusion (Bruxelles actuel compris) dans le nouveau 
Bruxelles, capitale du pays ! 
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devenons maintenant, Messieurs, au rapport de la Section du 
contentieux : je constate qu'en réalité le projet de Saint-Gilles ne 
peut être amendé. Car bien qu'on vous ait parlé d'amendements 
possibles, on vous invite formellement à ne rien modifier. 

Relisons la lettre du 5 juillet 1 8 9 0 : 

v. Nous espérons que ces considérations rallieront à notre projet 
» l'adhésion générale des Conseils communaux de l'agglomération. 
, Et nous nous permettons d'insister pour que les partisans du 
s Conseil central ne modifient pas l'organisation que nous leur 
i avons soumise. Non pas que notre projet soit présenté ne 
n varielur. Il peut certes être complété et amélioré. Mais nous 
» l'avons volontairement limité aux quelques règles élémentaires 
» et essentielles qu'exige la constitution de toute assemblée. Dans 
» notre pensée, le Conseil central lu i -même, une fois réuni, 
» pourra seul efficacement modifier ces premières règles, arrêter 
> une organisation plus parfaite et la proposer à la ratification 
» des divers Conseils communaux. Ce travail sera fait par les 
» délégués des diverses communes, après une délibération collec-
» live où les observations, les améliorations et les objections pour-
» ront être conlradictoirement et complètement examinées. Si, au 
» contraire, les Conseils communaux, délibérant isolément, 
» apportent des modifications de détail au projet, il se produira 
» nécessairement des divergences qui relarderont, pendant long-
» temps, la conclusion d'une entente suffisante pour que les dé lé -
» gués puissent se réunir. En un mot, la nécessité de l'existence 
)» préalable du Conseil central apparaît tout d'abord pour la dis-
> cussion de sa propre organisation ; la faveur que nous sollicitons 
s pour notre projet se réduit à demander qu'il serve de règlement 
« provisoire pour la constitution et les premières délibérations du 
» Conseil à instituer. » 

On nous demande donc en réalité de rejeter ou d'approuver le 
projet en bloc. E l , en effet, il en doit être ainsi, puisque ce travail 
doit être soumis à neuf conseillers communaux, dont les amen
dements pourraient être contradictoires. 

Le rapport de la Section du contentieux vous propose de décider 
qu'il y a lieu de rejeter le projet. Nous ne disons pas qu'il n'y ait 
rien à faire, mais la panacée qu'on nous offre n'est qu'un remède 
d'empirique, et je crois avoir indiqué la véritable solution. 

M . Delannoy. Il fallait dire dans le rapport qu'il y avait peut-
être quelque chose à faire! 

M . Furnémont. Oui, il fallait proposer quelque chose ! 
M . l'Echevin De Mot. Mais c'est ce que je fais; et si mon plan 

est pratique, je ne comprends pas votre fin de non recevoir. 
M . Furnémont. En attendant l'annexion des faubourgs ! 
M . l'Echevin De Mot. Je propose de diriger toutes nos forces 

vers la réunion des communes. 
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Quand on veut atteindre un but, croyez-vous que le vrai moyen 
soit d'en poursuivre un autre et de disséminer ses forces? 

M. Lepage. Faute de grives, on mange des merles! (Hilarité.) 

M . l'Echevin De Mot. Mais, Messieurs, i l y a une chose qui 
a frappé l'honorable M . De Potter, mais qui n'a pas frappé les 
autres membres qui ont fait entendre tout à l'heure leurs observa
tions : c'est la composition du Conseil projeté. 

Commençons toujours, dit-on, par ce qu'on nous offre, à titre 
d'essai. Faute de pouvoir nous unir légitimement ou même de 
l'essayer, commençons par un petit concubinage; c'est un achemi
nement... (Rires.) 

M. Furnémont. Il n'y a cependant pas de femmes dans les 
Conseils communaux! 

M. l'Echevin De Mot. Cela viendra peut -ê t re ! (Nouveaux 
rires.) 

M. Furnémont. Il est permis de l 'espérer ! 

M. l'Echevin De Mot. Comment serait composé ce Conseil 
central d 'après l'organisation de Saint-Gilles? Il comprendrait 
46 délégués, dont. 1 8 appartiendraient à la ville de Bruxelles. La 
population servirait de base à la répar t i t ion . Et comme la popu
lation de la ville diminuera alors que celle des faubourgs ne fait 
qu'augmenter, i l y aura bientôt pour nous une minorité plus 
faible encore. 

En réal i té , nous ne serions plus même un bel oiseau à plumer; 
on nous réduirai t promptement au rôle d'une pauvre poule jetée 
dans la marmite de l ' intérêt général . (Rires.)\Jne majorité pourrait 
accueillir, à notre grand préjudice, tout ce que demanderaient les 
faubourgs; et Bruxelles devrait payer les trois quarts, tandis que 
nos propositions seraient repoussées par la coalition des petites 
communes. Et nos dépenses de capitale resteraient à notre charge, 
comme aujourd'hui. (Marques d'approbation.) 

A cet égard, Messieurs, le passé répond de l'avenir. Rappelez-
vous l'affaire du Parc Léopold, et bien d'autres encore. Les cais
siers communaux des faubourgs ne se promènent jamais à 
Bruxelles. (Rires.) 

Et la force des choses amènera inévitablement des mécomptes. 

Les mandataires élus par des corps électoraux différents ne 
doivent compte qu'à ceux-ci, car ce sont eux les grands dispen
sateurs. Or, sous prétexte d'intérêt général, nous n'aurions, la 
plupart du temps, que des conflits d'intérêts privés. 

Voilà la différence entre un Conseil central composé de délégués 
de Bruxelles et des faubourgs, et une assemblée unique maîtresse 
d'une caisse commune, et n'ayant de responsabilité que vis-à-vis 
d'un corps électoral unique. 
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On m'objecte encore que les décis ions de l ' a s semblée intercom
munale ne seront pas obligatoires, et que lorsqu'on aura pr is une 
résolution, chaque mandant en fera part à son Consei l , qu i conser
vera sa liberté en t iè re . 

Eh bien! je suppose que le Conseil géné ra l d é c i d e , à part les 
dix-huit délégués de Bruxelles, que dans une affaire, les frais 
incombent à la V i l l e seule. Nos délégués viendront nous dire : 
Nous avons fait ce que nous avons pu , mais nous avons é té battus 
à 18 contre 24 voix. 

Que déciderez-vous? 

Grâce au tapage du dehors (el notre pays devient t r ès tapageur) 
(rins), grâce à l 'autor i té morale qui s'attache souvent à des déc i 
sions entourées de toutes les fanfares de la pub l i c i t é , vos dé légués 
seront plus ou moins inf luencés , et m ê m e quelque peu liés par les 
discussions auxquelles ils auront pris part . Et si vous r é s i s t ez , 
vous amènerez des conflits plus aigus et plus insolubles que ceux 
d'aujourd'hui. 

Voilà pour le côté pratique. M'occuperai-je maintenant du côté 
légal ? 

M . Richald, qui est un patient chercheur, et qu i dans une existence 
antérieure a peut-ê t re été bénédic t in ou b ib l io théca i r e (on rît), a 
fouillé le Bulletin communal et croit avoir t r o u v é des p r é c é d e n t s . 
Il a cité des commissions d ' é tudes , qu i d'ailleurs n'ont pas abouti ; 
— des commissions permanentes cffîciellcs, — jamais ! 

S'il s'agissait demain de faire monter un bal lon , en partie sur le 
territoire de Saint-Gil les, et en partie sur celui de Bruxel les , r ien 
n'empêcherait que mon collègue de l ' instruction publ ique, qu i a 
les réjouissances dans ses attributions (rires), se r éun i s se à son 
collègue de Saint-Gilles pour amuser le public de son m i e u x ; 
voilà une fédération permise (rires). — Mais de là à faire c r ée r par 
les Conseils communaux, comme tels, officiellement, un rouage 
parlementaire nouveau — auquel nous enverrions des d é p u l é s , 
i l y a loin. 

Légalement cela n'est pas possible, l ' insti tution p r o p o s é e ne 
serait qu'un fantôme, et à l 'Académie f rançaise , on appellerait un 
tel Parlement: les membres honoraires. . . Ici , nos zwanzeurs des 
bords de la Senne l 'auraient b ien tô t qual if ié de Chambre des 
kiekevleesch! (Hilarité générale.) C'est du patois bruxel lo is . 
(Nouveaux rires.) 

Oui, votre Parlement n'aurait qu'une au to r i t é apparente, que 
vous-même dites ê t re sans sanction; i l serait capable de beaucoup 
de mal, et impuissant pour le bien. Je le r é p è t e , ses membres ne 
seraient que des kiekevleesch ! (Explosion d'hilarité.) On mettrait 
de nombreuses questions à l 'ordre du jour , on discuterait à perte 
de vue, et on proclamerait à tort et à travers que l ' in térê t généra l 
commande de puiser dans les caisses de Bruxel les . 
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Mais il y a plus ! Sainl-Gilles dit qu'on peut faire la chose, et 
l'honorable M. Richald proclame, à son tour, que la solution est 
pratique et même qu'elle n'est pas nouvelle. 

Je réponds que jamais nous n'avons nommé une Commission 
permanente. Il faudrait la composer de Pic de la Mirandole! (on 
rit) d'une compétence universelle. 

En droit, et tant que nous ne serons que Bruxelles (intra muros), 
nous n'avons pas qualité pour discuter des questions qui con
cernent plusieurs communes; nous n'avons compétence que pour 
le seul intérêt local, de clocher si vous voulez, de nos concitoyens. 

Comment dès lors, comme Conseillers communaux de Bruxelles, 
pourriez-vous déléguer à quelques-uns de nos collègues, des pou
voirs que vous n'avez pas vous-mêmes? 

On insiste, et on tente de me bombarder de cet aphorisme : 
o Ce qui n'est pas défendu est permis / » En droit public, l'apho
risme n'est qu'une bonne plaisanterie. Oui, en droit pénal, ce qui 
n'est pas défendu est permis. Par exemple, il y a quelque temps, il 
était permis aux gamins d'éteindre les réverbères; aucun règlement 
ne le défendait. (Longue hilarité.) Mais l'honorable Bourgmestre a 
proposé un article nouveau qui a été voté par le Conseil, et par 
lequel ce qui était permis naguère est aujourd'hui défendu. (Nou
velle hilarité.) 

Je prie donc mes honorables collègues de ne pas confondre 
l'organisation des pouvoirs avec les répressions pénales. 

Sur le terrain du droit public, les corps constitués ne peuvent 
se mouvoir que dans les conditions de leur existence; ce sont des 
créations de la loi ; en dehors des pouvoirs que celle-ci leur con
fère, ils n'en ont aucun. 

Si, par le printemps qui s'annonce cette fois d'une façon défi
nitive 

M . F u r n é m o n t . On s'en aperçoit! (On rit.) 

M . l ' E c h e v i n De Mot la fantaisie vous prenait de vou
loir siéger dans la forêt de Soignes, c'est-à-dire hors de votre ter
ritoire, vos délibérations seraient nulles, et pourtant la loi n'en 
dit pas un mot. (Rires.) Ne croyez donc pas que vous puissiez 
faire ce dont la loi n'a rien dit, el qu'en la matière qui nous 
occupe, ce qui n'est pas défendu est permis. 

Je rencontre maintenant la proposition de l'honorable M. De 
Potier. Celte proposition est le résultat d'un excellent mouvement, 
et je liens à rendre hommage à son auteur. L'honorable membre 
a dit : 11 y a quelque chose à faire. Voilà la conception. Mais 
lorsqu'il s'est agi d'arriver à la réalisation de celte idée, l'honorable 
membre n'a trouvé, en réalité, à mettre dans sa proposition que 
ces seuls mots : il y a quelque chose à faire. (On rit.) 

On veut donc faire quelque chose; mais quoi? Ecoutons : 
« Il sera institué une Commission composée de délégués des 
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, Administrations communales de l'agglomération bruxelloise. 
» Cette Commission sera chargée de déterminer les questions qui 
» présentent, au point de vue administratif, un intérêt commun à 
» toute l'agglomération. » 

Comment sera-l-elle constituée cette Commission? Combien y 
aura-t-il de délégués? Dans quelle proportion et comment seront-
ils nommés?On n'en dit absolument rien. Aussi la proposition de 
l'honorable M. De Potter est-elle plus difficile à discuter que celle 
de Saint-Gilles. 

Le projet de Saint-Gilles est un enfant qui a ses quatre membres ; 
il est au monde; il se promène et on peut le voir; je trouve qu'il 
boite un peu, il boîte même beaucoup (on rit); mais enfin il 
existe; tandis que la proposition de l'honorable M. De Potier n'est 
qu'une espérance, et une platonique manifestation de bonne 
volonté. 

L'honorable membre reconnaît, avec nous, que le projet de 
Saint-Gilles ne saurait être accueilli. — Mais il croit qu'il y 
a quelque chose à faire. — Je lui demande quoi? L'honorable 
membre ne nous convie même pas à nommer une Commission 
chargée d'études nouvelles. 

Messieurs, j'estime que le Conseil n'a présentement qu'une chose 
à faire, c'est d'adopter les conclusions du rapport tendant au rejet 
du projet, mais en proclamant en même temps la nécessité, pour 
parer à la situation injuste que la commune de Saint-Gilles signale 
elle-même, — d'arriver à la réunion des faubourgs à la capitale. 

M . De Potter . Voilà un vœu qui n'est pas même une espérance ! 
M . l 'Echevin De M o t . Je ne dépose pas de proposition pour 

le moment; mais le but à atteindre, c'est celui que j'ai indiqué. 
La loi seule peut créer un rouage nouveau, — et c'est au législateur 
que vous devez vous adresser. — Or, le meilleur rouage serait 
l'organisation d'une grande commune réunissant toutes les parties 
de l'agglomération bruxelloise. (Approbation.) 

M . Delannoy. Messieurs, je reconnais, et le Conseil reconnaîtra 
avec moi, sans doute, que M. l'Echevin De Mot a fait preuve d'une 
verve et d'un esprit très remarquables; mais il a traité bien des 
points qui n'ont rien à voir dans la question qui nous occupe. Il a 
reconnu cependant, au début de son discours, que cette question 
était de la plus haute importance. Or, quand une question de la 
plus haute importance vient à surgir, il y aurait lieu de faire 
moins d'esprit et de discuter un peu les arguments présentés par 
ses adversaires. 

M. R i c h a l d . Il a affirmé toujours... 
M . l 'Ech evin De M o t . C'est votre manière de voir. 
M . Furnémont. Il a zwanzé ; c'est là aussi un terme bruxellois. 
M. Delannoy. L'honorable Echevin a reconnu que la situation 

était déplorable au point de vue de Bruxelles, et je suis absolu-
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ment de son avis. Il a déclaré qu'i l fallait un remède, parce qu'il 
y avait un malade. Mais i l ne veut pas de remède.. . 

M . l'Echevin De M o t . Si ! 
M . Delannoy. Vous voulez la guérison totale, sinon vons pré

férez le mal! Vous voulez guérir le-malade radicalement. Soit! 
mais si vous ne pouvez y arriver, tâchez au moins de lui entrete
nir la vie aussi longtemps que possible. C'esl le but que je 
poursuis. 

Je partage entièrement votre manière de voir sur la question de 
l'annexion. C'est le seul moyen d'en sortir, et je ferai des propo
sitions autant que vous voudrez; je dirai avec tout le monde, 
avec tous les hommes raisonnables, qu'il est injuste de laisser 
toutes les charges à la Vil le seule, tandis que les faubourgs béné
ficient de la situation. Mais i l faudrait pouvoir consulter tous les 
habitants, pour connaître leur sentiment sur la question, et cela, 
Messieurs, par voie de référendum. 

Il y a six mois, on riait du référendum', c'était là une idée révo
lutionnaire; mais depuis lors les événements ont marché, el en 
réalité, c'esl une idée devant laquelle tout le monde s'incline 
aujourd'hui, puisque le Roi lui-même la préconise. Quant à moi, 
je défends la Ihèse qui a été soutenue par M . l'Echevin De Mot, à 
savoir que je suis partisan de l'annexion des faubourgs à la ville; 
mais, d'autre part, je ne veux pas écarter absolument la proposi
tion du Conseil communal de Saint-Gilles, proposition qui part 
d'un excellent naturel et dont le but évident esl d'améliorer les 
rapports qui existent entre les faubourgs et la capitale. 

J'ai donc l'honneur de déposer la proposition suivante, d'accord 
avec mes amis : 

« Le Conseil prie le Collège de se mettre immédiatement en 
rapport avec les divers Collèges des communes suburbaines en vue 
d'organiser un référendum sur la question de savoir si la majorité 
des habitants de l'agglomération est favorable soit au maintien du 
statu quo, soit à une fédération des communes (constituée d'après 
les bases du projet de Saint-Gilles), soit enfin à l'annexion des 
faubourgs à la ville de Bruxelles. 

» DELANNOY, LEMONNIER, FURNÉMONT, RICHALD, GRAUWELS, 
VANDENDORPE, LEVÈQUE, MARTINY. » 

On me dira peut-être qu'il y a des illégalités dans cette propo
sition; mais i l en est ainsi de toutes les propositions. Cependant 
j ' a i constaté dans le rapport de Saint-Gilles qu'un jour le 
Bourgmestre de Bruxelles avait convoqué tous les Conseillers 
communaux pour discuter une question d'abattoir. 

Je demanderai à M . le Bourgmestre si, jusqu'à présent, i l n'a 
pas une opinion relativement à la demande que j 'a i formulée de 
convoquer tous les Conseils communaux pour la question des 
installations maritimes. 
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M. le Bourgmestre. Si vous le désirez, je vous répondrai lout 
de suite. 

M . Delannoy. Parfaitement. J'ai déposé ma proposition ; c'est 
tout ce que je désirais pour le moment. 

M. le Bourgmestre . Je vous avais dit qu'en principe je n'étais 
pas favorable à cetle proposition et qu'ensuite je jugeais convenable 
— par égard pour mes collègues de l'agglomération bruxelloise — 
de les convoquer afin de les consulter. J'ai donc convoqué les 
Bourgmestres de l'agglomération, les informant fort longtemps à 
l'avance de l'ordre du jour. 

Malheureusement, la moitié des Bourgmestres se sont excusés la 
veille de la séance ; force m'a donc été de remettre la séance à un 
autre jour. 

M . Delannoy. Je me déclare satisfait de cette explication; je me 
permets seulement, Monsieur le Bourgmestre, de recommander cet 
objet à loule voire sollicitude. 

Des voix. La clôture! 
M. M a r t i n y . Messieurs, je serai très bref. 
A mon avis, il faut ramener la question à ses éléments les plus 

simples, sinon la discussion s'éternisera et nous n'en finirons pas. 
Que veulent les auteurs de la proposition, car ce sont bien 

ceux-là qu'il faut consulter? 
Dans le rapport de la Commission spéciale de Saint-Gilles, qui a 

élé distribué à tous les membres du Conseil communal, il est dit 
(je cile textuellement) que « le Conseil central projeté ne sera 
qu'un simple Conseil d'études, d'examen, de discussion et de con
ciliation d'intérêts entre les communes. » Ce n'est ni plus ni moins 
que cela; ce n'est pas autre chose. Les auteurs de la proposition 
se sont expliqués d'une façon très claire et très catégorique au 
sujet du but qu'ils poursuivent, but auquel lout le monde doit 
applaudir. 

Personne, au sein du Conseil communal de Bruxelles, ni au sein 
des Conseils communaux des faubourgs, ne viendra soutenir qu'il 
n'y a pas un intérêt supérieur à ce qu'une entente aussi étroite, 
aussi parfaite que possible, ne puisse s'établir sur des intérêts com
muns entre les différentes personnes habitant l'agglomération 
bruxelloise. Sur ce point là il y a chose jugée. Reste à s'entendre 
sur les voies et moyens pour aboutir à ce résultat éminemment 
désirable. 

Je commence par dire qu'en ce qui concerne la question de 
légalité, elle est absolument accessoire. J'ajoute que celte question 
de légalité n'exisle pas. Il ne s'agit pas, en effet, d'après le projet 
de la Commission spéciale de Saint-Gilles, de constituer un Conseil 
central ayant pour mission d'imposer aux différents Conseils de 
l'agglomération bruxelloise des solutions toutes préparées. Il s'agit 
seulement de réaliser ou d'obtenir une réunion de mandataires 
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publics, dél ibérant sur des points communs et intéressant des 
personnes habitant des territoires contigus, délibérant officieu
sement et pas autrement. Dans ces conditions, comment ces 
réunions pourraient-elles ê t re entachées d'illégalité? 

Tout à l 'heure, sous forme d'interruption, je faisais observer 
qu'à ce compte on pourrait taxer d'illégales les conférences qui se 
tiennent par t icul ièrement entre les Bourgmestres. 

De quel droit, en effet, se font ces réunions? Je serais presque 
tenté alors de dire que des délibérations des communes autorisant 
les Bourgmestres à tenir ces réunions seraient illégales! Mais abso
lument pas. Il ne viendra à l'esprit de personne de le soutenir. 

Laissons donc de côté la question d'illégalité; elle n'a rien à 
voir dans le débat . 

Les précédents invoqués dans le rapport de la Commission de 
Saint-Gilles sont d'ailleurs concluants à cet égard. Ils ont élé ren
contrés suffisamment au cours de la discussion, et je n'y insiste pas 
autrement. Mais j 'en anyve à l'argumentation développée d'une 
façon si brillante par l'honorable Echevin du contentieux. 

On trouve, dit-on, toujours un plus radical que soi, et le radical 
dans l 'espèce, c'est l'honorable Echevin De Mol . 

M. Furnémont. Une fois n'est pas coutume. (Rires.) 
M. l'Echevin De Mot. On mêle à cela Y Association libérale. 

Je n'ai pas par lé politique. 
M. Furnémont. Voilà le bout de l 'oreille qui perce. 
M. l ' E c h e v i n De Mot. Quel bout de l'oreille? M . Delannoy 

a dit : Je viens, au nom de Y Association libérale V Association 
libérale n'a rien à voir ici ; nous sommes tous Conseillers commu
naux au même titre; je recherche ce qui peut nous unir, et non 
ce qui peut nous diviser 

M. Delannoy. Pardon ! i l faut rapporter mes paroles exactement. 
Voic i ce que j ' a i dit. J'ai dit que nous sommes ici les élus de 
Y Association libérale et que nous avons pris des engagements 
électoraux sur cette question. 

Nous demandons l'application de la mesure. Qu'y a-t-il à cela? 
N'avons-nous pas le droit de dire que nous sommes les élus de 
Y Association? Est-ce un crime? 

M. Allard. Nous le savons bien, c'est inutile de le dire. 
M. Martiny. Je ferme celle parenthèse que je n'ai pas ouverte. 

(On rit.) 

Je dis que M . l'Echevin De Mot est plus radical que la Commis
sion de Saint-Gilles, puisqu'il veut pousser à la réunion immé
diate de la ville et des faubourgs. Sur ce point nous sommes tous 
d'accord. Et même le rapport présenté par le Conseil communal 
de Saint-Gilles est très explicite à cet égard. 
• I l est inconcevable qu'une agglomération aussi importante que 
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celle de Bruxelles continue à exister avec des subdivisions qui 
n'ont pas de raison d'être. 

Dans l'intérêt de tous, et dans l'intérêt de l'égalité des charges, 
il est absolument désirable que celte question soit enfin résolue. 

Mais quand les faubourgs seront-ils réunis à la ville? 
Y a-t-il quelqu'un de ceux qui siègent ici qui oserait assurer 

qu'il verra jamais cette réforme réalisée? 
Seule, la Législature peut décréter celte réunion. 
J'engagerai l'honorable Echevin du contentieux à aller trouver, 

dés demain, le Président du Conseil des ministres pour lui de
mander de présenter au Parlement un projet de loi ayant pour 
but la réunion des faubourgs à la ville. 

M. Furnémont. Le Bourgmestre, qui est Député, pourrait le 
faire. 

M. PEchevin De Mot . Et le Conseil peut le demander. Or 
vous refusez d'émettre même un vœu en ce sens. 

M. Martiny. Je n'hésite pas à dire que vous échoueriez dans 
les démarches que vous feriez. 

II est certain que la réforme que nous désirons tous ne pourra 
se réaliser avant longtemps. 

Nous devons donc à regret, en ce moment, réserver pour l'avenir 
l'idée de l'annexion des faubourgs à la ville, quelque désirable 
qu'elle soit. 

Mais allons-nous pour cela répondre par une fin de non 
recevoir pure et simple à une proposition si juste et si équitable, 
inspirée par d'aussi bons sentiments que la proposition qui nous 
est faite par la commune de Saint-Gilles? 

Les faubourgs nous proposent quelque chose d'utile, lis nous 
proposent d'établir une réunion de mandataires publics, animés 
du désir de bien faire, d'être utiles à leurs concitoyens, qu'ils 
habitent Bruxelles, Saint-Gilles ou Schaerbeek. 

Allons-nous répondre à nos collègues des faubourgs qu'il n'y a 
rien à faire, qu'il faudra attendre jusqu'à ce que le Parlement ait 
décidé l'annexion des faubourgs à la ville? 

Ce serait un ajournement indéfini et injustifiable, et je ne puis, 
quant à moi, m'y rallier. 

La proposition, je le répète, est inspirée par de bons sentiments, 
et je dois dire que si un rapport a été présenté justifiant et 
motivant l'annexion des faubourgs à la Ville, c'est assurément le 
rapport de la Commission de Saint-Gilles. Il importe de lire ce qui 
s'y trouve; voici ce que dit ce rapport : 

« Partout, à Bruxelles comme dans les faubourgs, on sent la 
nécessité de porter remède à l'état d'isolement des différentes 
communes qui partagent l'agglomération bruxelloise en autant 
d'administrations séparées et étrangères les unes aux autres, alors 
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cependant que celte agglomération ne constitue en réalité qu'une 
seule grande ville, la capitale du pays. » 

Le rapport rappelle les rétroactes de la cause et il soutient très 
énergiquement le projet présenté, en 1854, à la Chambre par le 
Ministre de l'intérieur de l'époque, M. Piercot, tendant à décréter 
l'annexion des faubourgs à la ville. Il rappelle ensuite, — et il le 
regrette, — dans quelles conditions ce projet a élé rejeté. 

Je suis persuadé qu'au bout d'un certain temps, grâce aux 
séances qui seront tenues par le Conseil central projeté par le 
Conseil communal de Saint-Gilles, l'annexion des faubourgs, ou 
plutôt la réunion des faubourgs à la ville, — car je n'aime pas 
beaucoup ce mol d'annexion, qui implique trop une idée de conquête 
et d'infériorité, — je suis convaincu, dis-je, que celte réunion 
finira par se réaliser. Il sera démontré, clair comme le jour, qu'il 
est indispensable de réaliser entre les différentes communes de 
l'agglomération bruxelloise l'unité administrative; celle-ci est 
absolument nécessaire. 

M . Richald . El elle est dans les vœux de tous ! 

M . Martiny. Parfaitement. 
J'engage donc le Collège à ne pas persister dans son refus el à 

accepter la proposition de Saint-Gilles. Je pense que nous devons 
arriver à faire quelque chose, mais nous ne devons pas prétendre 
réaliser d'un seul coup et directement la réunion des faubourgs à 
la ville. 

Je rencontrerai maintenant très brièvement les observations de 
l'honorable M. De Potter. 

L'honorable membre est très sincèrement animé du désir de bien 
faire et d'aboutir à une entente entre Bruxelles et les faubourgs; il 
pense seulement que le programme tracé par la Commission de 
Saint-Gilles est trop vaste et qu'il y aurait lieu d'en éliminer 
certains points. 

Peut-être serait-il possible de donner satisfaction à notre hono
rable collègue si l'on supprimait de la proposition de la Commis
sion de Saint-Gilles tout l'art. VIII. On se bornerait à maintenir 
l'art. VII portant : 

Art. VII. « Le Conseil central délibérera sur toutes les questions 
qui concernent les intérêts collectifs de l'agglomération bruxelloise. 
Il recherchera les améliorations dont sont susceptibles les diffé
rents services publics. Il s'efforcera de prévenir ou de résoudre 
les conflits entre les communes et de concilier leurs intérêts. » 

L'art. VIII analyse d'une façon sommaire les questions indiquées 
dans l'art. VII. C'est dans l'art. VIII que se trouve notamment ce qui 
concerne les points spéciaux de la bienfaisance, des impôts et des 
taxes, qui ont motivé les observations présentées par notre hono
rable collègue. 
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Je le répète, on pourrait p e u t - ê t r e donner satisfaction à l 'hono
rable membre, et en y mettant chacun un peu d u s ien, nous a r r i 
verions à un résul tat dés i rab le et ut i le , c 'es t -à-di re à une entente 
entre la Vi l le et les faubourgs. 

Reste la proposition qui a été fo rmulée par l 'honorable M. De 
Lannoy el à laquelle je me ral l ie . E l l e consiste, — si nous n ' é t i ons 
pas d'accord sur un programme quelconque, — à consulter les 
habitants par voie de référendum. 

Quoi qu'il en soit, t âchons de faire quelque chose et de montrer 
que la Vi l le est r ée l l emen t a n i m é e du dés i r d 'arr iver à une entenle 
entre les différentes communes. (Interruptions.) 

On fera de bonne besogne au sein de ce Conseil central , croyez-
le bien. 

M. PEchevin De Mot. O u i , croyez-le î 
M. Pilloy. Ah ! le bon bil let qu'a L a C h â t r e ! 
M. Heyvaert. Je demande la parole. 
M. Lepage. Messieurs, cette discussion n'est pas p r è s d ' ê t r e 

terminée; plusieurs orateurs sont encore inscrits et, d'autre part , 
de nombreuses questions ligurent à l 'ordre du j ou r e l doivent ê t r e 
résolues aujourd'hui. Ne conviendrait- i l pas de remettre la suite 
de la discussion actuelle à la prochaine séance? M . Delannoy vient 
de déposer une proposition. 

M. le Bourgmestre. E l l e ne peut pas ê t r e e x a m i n é e aujour
d'hui. 

M. Lepage. Evidemment n o n ; mais si l 'on remetlait la discus
sion, cetle proposition pourrait en faire partie. 

M. le Bourgmestre. On a dit le pour et le contre au sujet de 
la question. 

M. Lepage. Je ne suis pas de cet avis. 
M. le Bourgmestre. M. Heyvaert n'en a p e u t - ê t r e pas pour 

longtemps et nous pourr ions en finir aujourd 'hui . 
M. Lepage. La question est assez importante pour justifier 

l'ajournement. 
M. le Bourgmestre. L'ajournement est-il a p p u y é ? 
Des voix. O u i ! oui ! 
M. Lepage. Plusieurs membres dé s i r en t encore prendre la 

parole dans la discussion. Quel inconvénien t y aura i t - i l à remettre 
celle-ci à une prochaine s éance? 

M. Heyvaert. Il serait p ré fé rab le , en effet, de se mettre d'accord 
sur la question d'ajournement, plusieurs membres du Conseil 
manifestant le dés i r de prendre encore la parole sur l'objet en 
discussion. 

M. Lepage. C'est aussi une question de courtoisie ! 
— L'ajournement est mis aux voix par main levée . (Le vote est 

douteux.) 
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Des membres. L'appel nominal ! 
— Il est procédé au vole par appel nominal ; l'ajournement 

est prononcé par 15 voix contre 14. 
Ont volé pour : M M . Lemonnier, Pii loy, Yseux, Richald, De 

Potter, Kops, Steens, Béde, Brûlé, Heyvaert, Lepage, Martiny, 
Goffin, Delannoy et Vandendorpe. 

Ont voté contre ; M M . Levêque, Grauwcls, André, De Mot, 
Becquet, Janssen, Godefroy, Depaire, Gheude, Doucef, Allard, 
Sloefs, Furnémont et Buis. 

6 
Mont-de-Piété. — Compte de 181)0. 

M . R i c h a l d présente, au nom de la Section des finances, le 
rapport suivant : 

Le Conseil d'administration du Mont-de-Piélô soumet à votre 
approbation le compte de cet établissement pour l'exercice 1890. 

En voici le résumé : 

Recettes. 

Intérêts des prêts . . . . 
Vente dégages, bonis prescrits, etc., etc. 
Intérêts des capitaux . . . . 
Location de caves . . . . 
Recettes diverses . . . . 

fr. 251,195 15 

28,713 36 

16,976 54 

1,200 » 

136 51 

298,219 34 

Dépenses. 

Intérêts des capitaux prêtés au Mont-
de-Piété . . . . fr. 112,016 54 

Traitement du personnel, frais de 
bureau, réparations,, contribu
tions, assurances, etc., etc. . 139,585 01 

Courteresses et frais de vente des 
gages 2,530 70 

Dépenses imprévues . . . 943 25 

Bénéfice. 

255,075 50 

fr. 43,143 84 
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Capital au Ier janvier 1891. 

la dotation propre au Mont-de-Piété s'élevait au 51 décembre 
,890 à . . . . . . . fr. 1,721,602 55 

Le bénéfice de l'exercice 1890 a é t é de . . 45,145 84 

Au 1er janvier 1891, elle est donc de . fr. 1,764,746 57 

Le compte de 1890, comparé à celui de l'exercice précédent, 
présente les différences suivantes : 

GAGES EN MAGASIN. 

Au 51 décembre 1890, 
il se trouvait en magasin 187,552 gages pour 5,507,984 francs. 

Au 51 décembre 1889, 
il se trouvait en magasin 185,705 gages pour 5,512,279 » 

Augmentation en 1890 de 1,629 gages, 
mais diminution de 4,295 francs 
sur leur valeur. 

ENGAGEMENTS. 

En IS90, il y a eu 542,456 engagements, pour 5,578,297 francs. 
En 1889, » 557,487 » 5,402,527 » 

Augmentation de 4,949 gages, 
mais diminution de . . . . . 24,050 francs. 

MARCHANDISES NEUVES. 

En \S9Q, il y a eu 1,948 engagements, pour 178,205 francs. 
Eu 1889, » 2,217 » 194,856 » 

Diminution de 269 gages pour . . 16,651 francs. 

DÉGAGEMENTS VOLONTAIRES ET PAR V E N T E S . 

En 1890, il y a eu 540,807 dégagements, pour 5,582,592 francs. 
En 1889, • 555,225 » 5,404,894 » 

Augmentation de 7,584 dégagements, 
mais diminution de . , - . . 22,502 francs 
sur leur valeur. 
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BONIS PRESCRITS. 

En 1890, ce compte s élève à . . . fr. 13,550 27 
En 1889, i l s'élevait à 11,329 74 

Augmentation en 1890 d e . . . . fr. 2,200 53 

INTÉRÊTS SUR LES DÉGAGEMENTS VOLONTAIRES ET PAR VENTES. 

En 1890, ces intérêts s'élèvent à . fr. 254,182 02 
En 1889, ils s 'élevaient à 250,868 20 

Augmentation en 1890 de . . . fr. 5,313 82 

BÉNÉFICES. 

Le bénéfice réalisé en 1890 est de. . . fr. 43,143 84 
Celui réalisé en 1889 était de . . . . 48,578 66 

Différence en moins . . fr. 5,434 82 

FRAIS GÉNÉRAUX. 

En 1890, ils se sont élevés à . . . fr. 140,528 26 
En 1889, à 152,115 84 

Augmentation en 1890 de. . fr. 8,412 42 

L'augmentation des frais généraux a pour cause la mesure prise 
par l 'Administration du Mont-de-Piélé de porter de 600 à 900 
francs le traitement des employés entrant en fonctions. Quelques 
augmentations de traitement ont été accordées conformément aux 
dispositions réglementaires . 

L'examen de ce compte n'ayant donné lieu à aucune observation, 
la Section des finances, d'accord avec le Collège, a l'honneur de 
vous proposer, Messieurs, de l'approuver. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

Quartier N.-E. — Fixation du prix de vente d'un bloc de terrain. 

M. l'Echevin De Mot fait, au nom du Collège et de la Section 
des finances, les rapports suivants : 

Un bloc de terrain, d'une superficie de 14 ares 70 centiares 
environ, formant l'angle du boulevard Charlemagne et de la rue 
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cfevin, avait été réservé pour l'érection du commissariat de police 
de la 5e division. 

Ce commissariat ayant été construit depuis sur un autre emplace
ment, il n'y a plus lieu de conserver le terrain dont il s'agit, et 
celui-ci peut, dès lors, être al iéné. 

Un des géomètres attaches à l'Administration en a fixé la valeur 
à fr. 22-50 le mètre carré. 

En conséquence, le Collège, d'accord avec la Section des finances, 
vous propose, Messieurs, de l'autoriser à mettre en vente, par lots, 
le bloc de terrain en question, sur le pied de l'évaluation ci-dessus. 

Terrain rue Van Artevelde. — Cession de gré à gré. 

En vue de l'agrandissement de la cour de sa maison rue des 
Riches-Claires, n° 33, M. Staadt demande à faire l'acquisition 
d'une parcelle d'environ 15 mètres carrés, à prendre sur le fond 
des terrains que la Ville possède rue Van Artevelde et qui seront 
mis prochainement en vente. 

M. Staadt consent à payer pour cette parcelle le prix de 75 
francs le mètre carré, qui a été fixé par le Conseil communal, en 
séance du 10 novembre 1890, pour les terrains précités. 

L'immeuble dont il s'agit étant grevé au profit de la Ville, le 
gage de celle dernière se trouvera augmenté de valeur par suite 
de l'annexion projetée, qui aura aussi pour conséquence de rendre 
plus salubre une propriété dont la cour actuelle est très exiguë. 

Le Collège, d'accord avec la Section des finances, vous propose 
donc, Messieurs, d'autoriser, aux conditions qui précèdent, la ces
sion de la parcelle indiquée, cette cession pouvant se faire sans 
nuire au lotissement des terrains restant à vendre. 

— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées à l'unanimité des membres présents. 

8a 

Taxe sur les constructions et les reconstructions. — Classification 
de la rue Lauters et du boulevard de la Cambre. 

M . l 'Echevin De Mot fait, au nom du Collège et de la Section 
des finances, les rapports suivants : 

Aux termes de l'art. 5 du règlement du 20 décembre 1890, 
approuvé par arrêté royal du 14 janvier 1891 (voir le texte, 
Bulletin communal, 1890, t. II, p. 915), le Conseil communal 
détermine la classe à laquelle appartient chaque partie de la voie 
publique. Il modifie celte classification soit par une revision 
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annuelle, soit par résolut ion spéciale, comme corollaire de l'adop
tion de travaux publics . 

E n vertu de cette disposition rég lementa i re , le Collège a l'hon
neur de vous proposer la classification suivante, se rapportant à 
des rues nouvelles adjacentes à l'avenue Louise : 

Boulevard de la Cambre, 6 e classe, par assimilation aux rues 
voisines, qui ont toutes une largeur de 15 à 20 mètres, et en 
conformité de la résolution ci-joinle du Conseil communal, en 
date du G octobre 1873, appliquant la Ge classe à toutes les rues 
qui seront ouvertes entre le Rond-Point de l'avenue Louise et le», 
bois de la Cambre ; 

Rue Laulers, 6 e classe, pour les mêmes motifs. 

Taxe sur les constructions et les reconstructions. — Classification 
de la rue de Turin. 

Aux termes de l 'art. 3 du règlement du 20 décembre 1890, 
app rouvé par a r r ê t é royal du 14 janvier 1891 (voir le texte, 
Bulletin communal, 1890, t. H , p. 915), le Conseil communal 
dé t e rmine la classe à laquelle appartient chaque partie de la voie 
publique. I l modifie cetle classification soit par une revision 
annuelle, soit par résolut ion spéciale , comme corollaire de l'adop
tion de travaux publics. 

E n vertu de cette disposition r ég l emen ta i r e , le Collège a l'hon
neur de vous proposer la classification suivante, se rapportant à 
une rue nouvelle adjacente à l'avenue Louise : 

Rue de Turin, 2 e classe, par assimilation aux rues voisines, 
qu i ont une largeur de 15 à 18 mè t r e s , et en conformité de la 
résolut ion ci-jointe du Conseil communal , en date du 15 avril 1867, 
appliquant la 2 e classe aux rues situées à droite de l'avenue Louise 
en parlant de la v i l l e . 

'-<- Les conclusions de ces rapports sont adoptées . 

Rue à ouvrir à travers r ancien Palais de Justice. 
Arrêté définitif. 

M . l'Echevin Janssen. Messieurs, vous êtes appelés à prendre 
un a r rê t é définitif ainsi conçu : 

Le Conseil communal , 

Revu sa dé l ibéra t ion du 16 mars 1891, qui approuve le plan 
d'une rue à ouvrir à travers les terrains de l'ancien Palais de 
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Justice et de l'élargissement à 12 mètres des rues de la Paille et 
de Ruysbroeck ; 

Vu l'art. 76, § 7, de la loi du 50 mars 1856; 
Vu les pièces de l'enquête et les instructions sur la mat ière ; 
Attendu qu'il ne s'est produit aucune observation, réclamation, 

ni protestation, 

Arrête : 

Art. 1 e r . Le plan ci-dessus désigné est définitivement adopté. 
Art. 2. Le Collège est chargé de transmettre la présente résolu

tion à l'Autorité supérieure, aux fins d'approbation. 

Ainsi délibéré, etc. 

Comme vous vous le rappellerez, l'honorable M . Allard avait 
proposé l'établissement d'une rue destinée à relier la Cantersteen 
au Grand-Sablon en passant à travers l'ancien Palais de Justice, et 
cela au moment où la Vi l l e était enfin tombée d'accord avec le 
Gouvernement au sujet du tracé de la rue à créer à cet endroit. 

L'honorable M . Allard a demandé le renvoi de sa proposition 
à la Section des travaux publics. Je me suis rallié à ce renvoi, et 
depuis la Section s'est occupée de la question. 

Je lui ai communiqué la lettre que nous a adressée M . le Ministre 
de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics, à qui nous 
avions fait part du projet de M . Allard et du vœu exprimé par 
l'honorable M . Delannoy de voir une seconde rue passer à travers 
les terrains de l'ancien Palais de Justice. 

Le Gouvernement, sous la date du 16 avr i l , nous a fait savoir 
qu'il n'était pas disposé à modifier le tracé auquel i l s'était arrêté . 

Dans ces conditions, la Section des travaux publics a est imé 
qu'il fallait s'en tenir au tracé primitif, parce que, comme je l'ai 
déjà fait remarquer l'autre jour, la Vi l l e est tenue, aux termes de 
la convention avenue avec l'Etat, à créer la rue qui nous occupe. 
Une entente avec lui est donc indispensable. 

Nous avons été d'accord sur ce point avec la Section, qui a 
cependant admis la possibilité de donner satisfaction à l'idée 
exprimée par l'honorable M . Allard et a décidé de faire é tudier 
un projet de rue partant du bas de la Montagne de la Cour pour 
aboutir à la rue de la Paille. 

Celte question fera l'objet d'un examen u l té r ieur ; mais, en atten
dant, le Collège vous propose, afin de ne pas retarder la solution 
de celle vieille affaire, de voter l 'arrêté définitif qu' i l a l'honneur 
de soumettre au Conseil. 
, M . A l l a r d . Messieurs, vous venez d'entendre l'honorable 
Echevin des travaux publics rappeler la proposition que j'avais 
faile de relier directement, et pour ainsi dire sans pente, le bas et le 
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haul de la ville, en créant une rue de la Canlersteen au bas du 
Grand-Sablon, et nous dire que cela fera l'objet d'une étude ulté
rieure que nous attendrons. 

Contrairement à une décision qui avait été prise dans une 
précédente séance, de renvoyer la prise de l'arrêté définitif pour 
la rue courbe que le Gouvernement propose, jusques après l'examen 
de ma proposition — le Collège vient aujourd'hui vous demander 
de prendre cet arrêté définitif. 

Je considère, Messieurs, que s'engager dans une voie pareille 
serait faire chose excessivement malheureuse. D'ailleurs je ne me 
fais pas d'illusion : c'est l'enterrement — et un enterrement de 
première classe — de ma proposition. (Pares.) 

Je crois cependant pouvoir le dire : l'idée que j'ai émise a 
rencontré de nombreux partisans au Conseil et à la Section qui en 
a élé saisie. 

Depuis, — si je dois en croire les déclarations écrites et verbales 
d'un grand nombre de mes concitoyens,— elle a aussi été jugée 
très favorablement par le public. 

En réalité, elle résoudrait à peu de frais — et je vous le démon
trerai — le si important problème de la communication facile entre 
le bas et le haut de la ville de Bruxelles, tout au moins dans la 
direction du nouveau Palais de Justice. 

Vous savez que nous nous occupons de ce même problème dans 
la direction de l'impasse du Parc, vous savez aussi que ce projet 
coûtera peut-être une vingtaine de millions, et cependant nous 
sommes disposés à l'exécuter quoi qu'il dût coûter. 

Eh bien! les mêmes avantages peuvent être obtenus dans la 
direction du nouveau Palais de Justice avec une dépense beaucoup 
moindre, puisque l'on a parlé d'un million. 

Or, Messieurs, il me paraît incontestable qu'une communication 
comme celle-là vaudrait bien un million, car tout ce côté de la 
ville aurait les mêmes avantages que ceux que nous allons 
conquérir par une dépense vingt fois plus considérable pour 
l'autre côté. 

Je n'ai plus besoin de dire quelle est ma proposition et surtout 
quelles sont les critiques qu'il y a à élever contre la rue courbe, 
qu'on vous convie à décréter définitivement et qui ne mène qu'à 
une impasse. 

Je me permets d'insister, parce que j'ai de bonnes raisons de 
croire que ma proposition serait bien accueillie par le Gouverne
ment après un nouvel examen. 

Malgré la proposition du Collège, tendant à voter immédiate
ment l'arrêté définitif, je demande au Conseil de vouloir remettre 
Paifaire à nouveau; il n'y a pas d'urgence, en définitive, car ce 
n'est pas demain qu'on mettra la main à l'œuvre, et peut-être un 
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ajournement d'une quinzaine de jours suffira-t-il pour obtenir une 
bonne solution. 

Je ne sais si le Collège est partisan de la rue que je propose de 
créer, car il ne s'est pas prononcé, et je voudrais bien connaître son 
opinion ; ce qui est certain, c'est que l'Echevin des travaux publics 
n'a élevé qu'une seule objection, celle relative à la dépense. 

Il va de soi que l'on n'établira jamais une rue de cette impor
tance sans faire une certaine dépense, mais cette dépense est 
relativement minime. 

J'insiste donc pour obtenir une remise à quinzaine, et j'espère 
pouvoir vous apporter alors une solution favorable. 

M. Heyvaert. On a été unanime à reconnaître au sein de la 
Section des travaux publics que la rue projetée par M. Allard 
aurait une utilité incontestable; cependant, ensuite des observa
tions présentées par le service technique, il a fallu reconnaître 
aussi qu'elle entraînerait une dépense extrêmement considérable. 

M. A l l a r d . Un million. 

M. Heyvaert. Beaucoup plus que cela, par l'excellente raison, 
ainsi que l'a démontré l'ingénieur de la Ville, qu'il faut exproprier 
tout le pâté de maisons qui se trouve entre la rue de l'Impératrice 
et la rue de Ruysbroeck, d'une part, et, d'autre part, une bonne 
partie des maisons de la place de l'ancien Palais de Justice, à cause 
de l'obligation où l'on se trouverait de relever considérablement 
le niveau de celte place. Ces considérations ont déterminé le vote 
de la Section, mais en même temps, et c'est là l'objet des observa
tions présentées par M. l'Echevin des travaux publics, on recon
naissait qu'il était possible d'établir une voie de communication 
excellente et beaucoup moins frayeuse, à la condition de la reporter 
plus haut et de relier ainsi le carrefour en question, près de la 
Grande Harmonie, au bas de la rue de la Paille. 

En effet, dans ces conditions, il faut remarquer que la penle 
entre ces deux points serait presque nulle. 

Ce matin encore, l'honorable ingénieur de la Ville me disait 
qu'ils sont à peu près au même niveau. 

M . A l l a r d . Mais le problème n'est pas réso lu . . . (Bruit.) 
M . Heyvaert. Tels sont les motifs qui ont déterminé le vote de 

la Section des travaux publics, C'est dans ce sens que nous avons 
été unanimement d'avis que, lout en n'accueillant pas la proposition 
de M. Allard quant à l'exécution qu'il voulait y donner, il y avait 
lieu de prendre en très sérieuse considération celte proposition, 
pour l'appliquer à une voie semblable, mais reportée un peu 
plus haut. 

On réaliserait ainsi le projet de l'honorable M. Allard, et je suis 
presque certain que lui -même, lorsqu'il aura fait une étude plus 
complète de la question, reconnaîtra que cette voie est beaucoup 
plus satisfaisante, eu égard au but à atteindre. 
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Du reste, il y a quelque chose qui domine lout ce débat : c'est 
la déclaration du Gouvernement, qui doit établir la rue sur son 
propre terrain, qu'il n'entend pas adopter la proposition de 
M. Allard. 

Faut-il donc relarder un travail d'une utilité incontestable, que 
le Gouvernement, d'après les renseignements qui nous ont été 
donnés par l'honorable Echevin des travaux publics, semble disposé 
à faire exécuter immédiatement? Evidemment non. 

Il y aurait plutôt lieu d'insister auprès du Gouvernement non 
pas en vertu d'un vole, mais en vertu d'un vœu que le Collège se 
chargerait de lui transmettre, pour qu'il soit donné suite au projet 
de l'honorable M. Delannoy. -

Il y a là un vaste terrain sur lequel le Gouvernement propose 
pour le moment de n'établir qu'une seule voie de communication, 
alors que certainement il y a un espace suffisant pour y créer deux 
rues. 

Je crois que le Gouvernement, qui est propriétaire de ce terrain, 
ainsi que d'autres propriétaires avoisinants, qui peuvent avoir 
intérêt à la création d'une seconde rue, pourraient s'entendre à 
cette fin. Cette voie de communication figure sur le plan primitif 
dressé par M. Van Mierlo. Elle part de la place du Sablon pour 
aboutir à peu près à la hauteur de la rue de l'Escalier. 

Il serait d'autant plus utile de solliciter le Gouvernement de 
vouloir entrer dans cette voie, que, de son côté, il pourrait ainsi 
faire preuve de bon vouloir en faveur d'un but que nous poursui
vons tous, à savoir la construction de maisons ouvrières. 

D'après le projet élaboré par la Section des travaux publics pour 
le quartier de la Putterie, — vous l'aurez probablement appris par 
la voie des journaux, — on songe à demander, à l'occasion du 
remaniement de ce quartier, l'établissement d'une rue où s'élève
raient plus spécialement des habitations ouvrières. Le Gouverne
ment, d'autre part, nous a récemment consultés sur le point de 
savoir si, pour la création de la rue nouvelle destinée à relier la 
place de la Chapelle au Grand-Sablon, il n'y aurait pas lieu de 
ménager une partie des terrains, à exproprier par zone, pour les 
maisons ouvrières. 

Eh bien! que le Gouvernement nous donne le bon exemple. 
Pourquoi ne consacrerait-il pas à cet objet une partie du vaste 
terrain qu'il a là à sa disposition? 

Pourquoi ne pas encourager, sur ce point de la ville, des 
constructions reconnues indispensables? 

La ville traverse en ce moment, au point de vue hygiénique, 
une véritable crise. J'habite, Messieurs, un quartier où l'épidémie 
de la petite vérole sévit au sein des familles ouvrières, qui sont 
entassées les unes sur les autres dans des conditions absolument 
déplorables. Nous aurons vraisemblablement à nous en occupe? 
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sous peu, à propos des proposilions el des projets dont nous 
sommes saisis relativement à la rue Saint-Ghislain. 

Encore une fois, pourquoi ne pas signaler au Gouvernement ce 
procédé humanitaire de mettre ses terrains en valeur? Peut-être 
aiicindrons-nous ainsi sur un point déterminé la prompte réali
sation de ce qui est considéré par le Gouvernement et par nous-
mêmes comme un des desiderata les plus importants à l'ordre du 
jour. 

M. Depaire. Messieurs, il semble résulter de la discussion que 
M. le Ministre a fait connaître son avis, sans avoir pris connais
sance des avantages que pouvait présenter la rue proposée par 
M. Allard et des modifications dont a parlé M. Heyvaert. 

Dans ces conditions, il me semble que l'ajournement s'impose, 
qu'il y aurait lieu de saisir à nouveau la Section des travaux publics 
de ces différents projets, d'en étudier les avantages et les incon
vénients, et de soumettre le tout au Ministre, qui, alors parfaite
ment éclairé, reviendrait peut-êlre sur son avis. 

Je propose donc le renvoi à la Section des travaux publics. 

Un membre. Cela a déjà été renvoyé! 

M. A l l a r d . Messieurs, je désire présenter une simple observa
tion au sujet des considérations qui ont élé émises par M. Heyvaert. 

Ce qu'a dit l'honorable membre prouve que le service technique 
de la Ville n'a pas du tout compris ma proposition. 

L'essence de ma proposition, c'est d'avoir une pente uniforme 
et douce depuis la Canlersleen jusqu'au bas de la place, en tra
versant la rue de Ruysbroeck. en contre-haut. 

Le service technique avait d'abord compris que ma proposition 
faisait aboutir la rue nouvelle sur la place de l'ancien Palais de 
Justice à peu près à la hauteur de la statue Gendebien : ce n'était 
pas cela du tout ! 

Une autre proposition consiste à faire aboutir la rue au bas de 
la rue de la Paille, ce qui n'est pas davantage le principe de ma 
proposition. Je veux racheter la pente et cette autre proposition 
nous mène devant la forte rampe de la rue de la Paille. 

De quoi nous plaignons-nous à Bruxelles? C'est de devoir tou
jours descendre et monter dans les rues. Le problème à résoudre 
est donc de créer des rues avec le moins de pente possible. Mon 
projet résout ce problème. Il y a 300 mètres, je les ai mesurés, 
entre la Cantersteen et la place du Grand-Sablon; eh bien! il n'y 
a qu'à racheter une pente de 4 mètres sur une distance de 500 
mètres. (Interruptions.) 

La rue de Ruysbroeck est sacrifiée dans le projet de l'Admini
stration comme dans le mien : il suffit de jeter un coup d'œil sur 
le plan pour s'en assurer, et d'ailleurs cette rue doit de toutes 
façons être remaniée de fond en comble, grâce à l'étonnant casse-
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cou que le Gouvernement a crée sur l'emplacement de l'ancien pont 
de fer. 

Je remercie l'honorable M . Depaire, qui a une si grande autorité 
parmi nous, d'avoir bien voulu soutenir ma demande en vue 
d'obtenir un délai de quinzaine, à l'effet de convertir le Gouver
nement. 

La rue que je propose augmentera beaucoup la valeur des 
propr ié tés de l'Etat lu i -même, tandis que la malheureuse rue 
courbe qu'on demande aboutira à un véritable cul-de-sac. . 

M . Delannoy. Messieurs, je regrette de n'être pas d'accord avec 
l'honorable M . Al l a rd . (Bruit. Interruption.) 

La création de la voie nouvelle préconisée par l'honorable 
membre aurait pour but de provoquer le charriage de ce côté. 
Il faudrait dépenser un mil l ion pour aboutir à la suppression non 
d'une rue, mais de deux rues, les rues de la Paille et de l'Empe
reur. La prospér i té de ces rues serait anéant ie , car i l n'y aurait 
plus moyen pour un commerçant d'y gagner sa vie, et cela par 
suite de la création d'une rue nouvelle aboutissant au Sablon. 

M. Allard. Cela amènera i t plus de mouvement. 

M . Delannoy. Quant à moi, je ne puis me rallier à la proposi
tion de M . A l l a r d . 

M . l'Echevin Janssen. Messieurs, les observations de l'hono
rable M . Delannoy sont fort justes; mais, en revanche, l'honorable 
M . Al la rd se trompe absolument lorsqu'il prétend que l'on n'a pas 
compris l 'économie de la rue qu' i l a proposée. 

Tout le monde a parfaitement pu se rendre compte de la rue 
préconisée par l'honorable membre : elle tend à faire arriver par 
une pente douce de la Canterslecn à la place du Grand-Sablon. 

Il voudrait créer en cet endroit une belle a r tè re , dont i l croit 
l 'utilité incontestable. 

Tout d'abord, je ferai remarquer qu'il est impossible de créer 
cette a r tè re sans traverser des terrains appartenant au Gouver
nement, que celui-ci ne voudra pas céder pour rien. 

Pour la rue que nous avons à établ i r , nous sommes tombés 
d'accord avec l 'Etat; mais i l n'en serait pas de même si nous déci
dions qu' i l y a lieu de faire ce que propose M . Al la rd . 

En effet, le Gouvernement dit à la Vi l l e : i l y a un traité entre 
nous; j'entends qu' i l soit exécuté de telle façon; le terrain que je 
cède ne vous coûtera rien à cette condition. 

Après de longues négociations, nous tombons enfin d'accord, et 
n'est alors que l'honorable M . Al lard vient dire qu'il vaudrait 
beaucoup mieux créer une autre voie sur les terrains qui appar
tiennent à l'Etat. 

Si la ville de Bruxelles devait acquérir les terrains nécessaires à 
cet effet, nous nous trouverions en présence d'une dépense d'un 
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m\\\\on au moins, comme M. Allard l'a évaluée lu i -même. Et, 
d'après moi, cette dépense n'est nullement justifiée, car les avan
tages que l'on pourrait en retirer ne compenseraient nullement le 
million que l'honorable M. Allard -voudrait y voir consacrer. En 
fait, les communications seront déjà considérablement améliorées 
par le projet que nous avons l'honneur de soumettre au Conseil. 
Pour soutenir le contraire, il faudrait ne pas avoir vu le plan. 

L'honorable M. Depaire, qui, je pense, n'assistait pas à notre 
dernière séance, se trompe lorsqu'il croit que la Section des 
travaux publics n'a pas examiné l'affaire. En effet, le renvoi qu'il 
propose a eu lieu. Par conséquent, on a été au devant du vœu 
exprimé par l'honorable M. Depaire, et le Gouvernement, mis au 
courant des propositions qui ont surgi, a déclaré qu'il s'en tenait 
à son tracé. 

Voici, au reste, la dépêche de M. le Ministre de l'agriculture, 
de l'industrie et des travaux publics : 

« Bruxelles, le 16 avril 1891. 

» A Messieurs les Bourgmestre et Echevins de la ville 
de Bruxelles. 

» Messieurs, 

» Je m'empresse de vous informer, en réponse à votre lettre du 
9 de ce mois, 5 e division, n° 654, que je ne suis pas disposé à 
modifier le projet-tracé arrêté pour la rue à ouvrir à travers l'an
cien Palais de Justice. 

» Je viens de communiquer votre susdite lettre à M. le Ministre 
des finances, qui s'occupe de la convention à passer avec la Ville 
pour régulariser l'affaire dont i l s'agit. 

» Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de ma considération 
la plus distinguée. 

» Le Ministre, 
» L É O N D E B R U Y N . » 

C'est bien formel, je pense? 
M. Delannoy. On pourrait toujours adresser une demande. 
M . l 'Echevin Janssen. En ce qui concerne le tracé de la rue 

nouvelle, le Gouvernement le maintient ne varietur tel qu'il l'a 
proposé. 

Nous ne pouvons pas, dans ces conditions, persister dans ce 
système d'ajournements, d'autant plus qu'il s'agit d'une convention 
et que nous devons tenir nos engagements vis-à-vis de notre 
cccontractant. 

Nous avons fait part, en même temps, au Gouvernement du vœu 
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OXpriœc par l'honorable M. Delannoy. Mais je m'empresse d'ajouter 
que le tracé que l'Etal propose n'exclut pas la réalisation ulté
rieure de la rue projetée par Ibonorable Conseiller. Comme je l'ai 
promis, de nouvelles démarches seront faites auprès du Gouver
nement pour que cetle rue ne soit pas rejetée, car elle pourrait 
être établie dans des conditions excessivement avantageuses. 

En ce qui concerne la voie de communication que l'honorable 
31. Allard voudrait voir établir, je n'ai pas caché ma manière de 
voir. Selon moi, la dépense à faire ne serait pas en rapport avec 
l'utilité du travail. 

Au surplus, la rue que l'on nous propose aujourd'hui n'exclut 
pas cette voie de communication. 

C'est là que l'honorable M. Allard se trompe : on peut reporter 
un peu plus haut la rue qu'il préconise. C'est ce que faisait 
31. Van Mierlo dans le projet qu'il a dressé. Quand vous aurez 
volé ce qu'on vous propose, vous aurez encore la possibilité de 
faire la rue projetée par 31. Delannoy et même d'établir la com
munication que désire 31. Allard. Mais, je vous en prie, n'ajournez 
pas à nouveau cetle affaire, elle date du 6 mars et elle a déjà subi 
plusieurs remises. 

Toutes les formalités sont remplies actuellement, l'enquête est 
faite et il ne s'agit plus que de voler l'arrêté définitif. Ne remettez 
donc pas la solution, ne nous donnez pas la mission de convaincre 
le Gouvernement, car je sais les retards qu'amènent les négocia
tions de ce genre. Ce relard sera peut-être de plusieurs mois; ce 
serait là faire de mauvaise administration; aussi je convie le 
Conseil communal à voter l'arrêté définitif. 

De toutes parts. Aux voix ! aux voix! 

M . H e y v a e r t . Il est bien entendu que le vote du Conseil 
n'exclut pas l'examen par la Section des travaux publics du projet 
de 31. Allard. 

Des voix. Evidemment! 

M . H e y v a e r t . Dans ce cas, j'insiste pour que nous votions 
aujourd'hui. 

Lorsque nous aurons émis ce vole, le Gouvernement ne voudra 
pas retarder plus longtemps, je l'espère, l'approbation que nous 
attendons pour la rue projetée entre la place de la Chapelle et la 
place du Grand-Sablon. 

Il y a là un grand intérêt communal en jeu et l'Etat ne voudra 
pas faire attendre plus longtemps son approbation. 

M . le B o u r g m e s t r e . Je viens encore de faire des démarches 
pour l'obtenir. 

— Le projet d'arrêté définitif est mis aux voix par appel 
nominal et adopté à l'unanimité, sauf 31. Allard, qui vote contre. 
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10 
Alignement de la rue d'Anderlecht. — Modification. 

M. l 'Echevin Janssen présente, au nom du Collège et de la 
Section des travaux publics, le rapport suivant : 

Par requête du 10 janvier dernier, les propriétaires de l'im
meuble n° 4, rue d'Anderlecht, qui appartient à la grande voirie, 
ont demandé à pouvoir transformer en une seule vitrine les deux 
fenêtres de leur maison. 

D'après le plan, d'alignement approuvé par arrêté royal du 
27 avril 1855, ledit bâtiment devrait avancer de 15 centimètres à 
son extrémité vers la maison n° 2. 

En nous transmettant cette demande, le Département de l'agri
culture, de l'industrie et des travaux publics estime que, eu égard 
au peu d'importance de oe nouvel alignement, il y a lieu de main
tenir celui existant, tant pour le bâtiment n° 4 que pour le 
bâtiment n° 2, et par suite d'autoriser les pétitionnaires à apporter 
à leur immeuble les changements projetés. 

Nous partageons celte manière de voir et, d'accord avec la 
Section des travaux publics, qui a émis un avis favorable à l'una
nimité, nous vous proposons, Messieurs, de donner votre approba
tion à cette modification de l'alignement décrété et de nous 
autoriser à régulariser l'aU'aire. 

— Les conclusions du rapport sont mises aux voix par appel 
nominal et adoptées à l'unanimité des membres présents. 

1 1 
Tramway de la Bourse à la place Stéphanie. — Prolongement 

jusqu'à la place de la Duchesse. 

M. l 'Echevin Janssen fait, au nom du Collège et de la Section 
des travaux publics, le rapport suivant : 

L'Autorité supérieure nous a transmis pour avis une demande 
de la Société des chemins de fer économiques relative au prolon
gement jusqu'à la place de la Duchesse du tramway concédé de la 
place Stéphanie à la Bourse. 

Il s'agit d'un tramway non déraillable empruntant, pour le 
territoire de la ville, le pont du canal, la place deNinovc el la rue 
des Fabriques. A l'extrémité de cetle voie, la ligne se deviserait 
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en deux branches, qui suivraient les rues Plclinckx, Saint-Géry, 
Jules Van Praet, Henri Mans, d'un côté, et les rues des Chartreux' 
du Vieux-Marché-aux-Grains, Antoine Dansaert, Auguste Orts et 
de la Bourse, de l'autre. 

Il est à remarquer que le service est actuellement assuré par 
l'omnibus de pavé de la Société des Tramways Bruxellois et que le 
tramway sollicité doit emprunter des voies très étroites et où la 
circulation est des plus actives, par exemple, les rues des Fabriques 
et des Chartreux. 

De plus, l'examen du plan a démontré que sur un tiers environ 
du parcours en ville de la ligne, une bande carrossable convenable 
n'existerait plus que d'un côté de la voie publique, de telle façon 
que de l'autre côté le stationnement des voitures serait rendu 
impossible. 

La Section des travaux publics, considérant que rétablissement 
de ce tramway non déraillable constituerait un danger et un 
obstacle pour la circulation, a émis, à l'unanimité, un avis défa
vorable. 

Nous partageons cette manière de voir. D'accord avec elle, nous 
avons l'honneur de vous proposer, Messieurs, de prendre une 
résolution dans ce sens et de nous charger de la faire parvenir à 
l'Autorité supérieure. 

M . Delannoy. En Section des travaux publics, des membres 
ont émis un avis négatif sur la création de ce tramway, par la 
raison qu'il n'était pas déraillable. 

Quelques conseillers ont fait leurs réserves, en disant que s'il 
s'agissait d'un tramway déraillable, ils voteraient son établissement 
des deux mains. En effet, les communications ne sont pas actuelle
ment bien établies sur ce parcours. Ne pourrions-nous pas émettre 
le vœu de voir établir un tramway déraillable? 

Les inconvénients résultant d'un tramway non déraillable dispa
raîtraient dans ces conditions. 

Je soumets l'idée à Monsieur l 'Echevin des travaux publics. 

M . le B o u r g m e s t r e . Je ferai une observation au point de vue 
de la police de la circulation. 

Les tramways déraillables ne sont pas si inoffensifs qu'on semble 
le croire. 

Pour le tramway déraillable de la rue de la Montagne, par 
exemple, j'ai à chaque instant à constater que ces tramways pré
sentent des inconvénients; les piétons ou les cochers, voyant arri
ver un tram, s'imaginent qu'il va toujours suivre les rails et des 
accidents se produisent, parce que le tram les quitte à Pimproviste 
et prend une direction à laquelle on ne s'attendait pas. 

Quand il n'y a pas de chaque côté des rails un espace suffisant 
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permettant aux voitures de passer ou de stationner devant les 
maisons, les habitants sont exposés à beaucoup d'ennuis et, pour 
les boutiquiers notamment, c'est excessivement désagréable . 

II y a des gens qui ont voilure et qui ne vont plus se fournir 
chez certains commerçants parce que leur voiture ne peut pas les 
attendre devant les magasins. 

D'autre part, on ne peut pas obliger les trams à déra i l le r pour 
chaque voiture qui stationne, sinon ils déra i l lera ient constamment. 
(On rit.) 

L'Administration ne retire donc aucun des avantages qu'on 
attendait du placement de ces rails. 

Je signale cet état de choses à l'attention du Conseil. I l convient 
de ne pas se faire illusion et, je le répè te , i l faut que, de chaque 
côté des voies, déraillables ou non, i l y ait un espace suffisant pour 
permettre aux voitures de passer ou de stationner. (Interruption 
de M. Delannoy.) 

Interrogez les habitants et vous constaterez que les plaintes sont 
nombreuses. 

M . l'Echevin Janssen. L'honorable M . Delannoy dit qu'une 
communication devrait ê t re créée entre la Bourse et la place de la 
Duchesse. Mais cette communication existe. Un omnibus dessert 
cette ligne. Seulement aujourd'hui on veut lu i substituer un 
tramway. 

Je reconnais que les communications au moyen de tramways 
sont préférables aux communications à l'aide d'omnibus, mais 
toujours est-il que les communications existent, à des intervalles 
assez éloignés, soit, mais enfin elles sont assurées . 

On veut faire passer un tramway dans une rue qu i , dans cer
taines parties, a 5m57 de largeur! Et ce serait un tramway non 
déraillable. Est-ce admissible? 

L'honorable M . Delannoy dit ceci : on pourrait éme t t r e le vœu 
de voir s'établir un tramway déra i l lable à cet endroit. 

Messieurs, je crois que ce vœu ne produirait pas d'effet, car i l 
résulte de mes renseignements que l 'expérience des tramways 
déraillables n'a pas donné les résul ta ts qu'on en attendait. 

Si la Compagnie demande aujourd'hui l'autorisation d 'é tabl i r 
une ligne de tramway non déra i l lable , alors qu'elle exploite le 
tramway déraillable de la Bourse à la place Saint-Josse, c'est 
qu'elle sait mieux que personne ce que vaut ce système. Je la crois 
absolument décidée à ne plus appliquer le système des tramways 
déraillables. 

Donc, encore une fois, ce vœu n'aurait aucun résu l t a t . 
J'ajoute que si la Compagnie avait d'autres intentions que celles 

que je signale, elle serait absolument libre de faire une demande 
en ce sens. 
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Mais aujourd'hui elle se borne à demander un tramway non 
déraillable. 

En 1885 i l avait été admis, sur la proposition de l'honorable 
M . Godefroy, qu'il fallait laisser, de chaque côté des rails un 
espace suffisant pour les voitures, soit 3 mètres. Or, dans une rue 
étroite, ménager un espace pareil est absolument impossible. 

Ce sont ces considérations qui ont décidé la Section des travaux 
publics à émettre à l'unanimité un avis défavorable. 

M . le Bourgmestre. En matière de tramways, il faut admettre 
une règle; à côté des avantages, i l convient de tenir compte des 
inconvénients très considérables que présentent les tramways pour 
les riverains. 

Je crois que la véritable solution est celle que je vous ai indiquée 
et que vient de reproduire l'honorable Echevin des travaux publics; 
en d'autres termes, i l faut que de chaque côté de la voie ferrée 
i l y ait un espace suffisant pour que les voitures puissent stationner 
devant les maisons ou passer facilement, sans que les tramways 
doivent dérailler. 

Or, i l est impossible de réserver cet espace dans certaines rues, 
et là on peut employer le système des omnibus de pavé. 

Dans plusieurs villes importantes, notamment à Paris, à Londres, 
etc., i l y a un grand nombre d'omnibus de pavé établissant des 
communications entre les points éloignés de la ville. 

Récemment, nous avons vu s'établir à Bruxelles une ligne de 
tram-car faisant concurrence à une autre ligne de tramway. Je 
crois que cela satisfait tout le monde. 

M. Delannoy. L'omnibus de la Bourse à Saint-Josse-ten-Noode 
fait un service très régulier c l très agréable. 

Autrefois les voitures partaient toutes les demi-heures et elles 
roulaient souvent à vide. 

Si pour une société le seul moyen de prospérer est d'avoir une 
ligne ferrée déraillable, i l faut encourager ce système. 

M. le Bourgmestre. A condition que cela ne nuise pas aux 
habitants : i l faut concilier les intérêts des riverains et ceux des 
voyageurs; mais l'expérience a démontré que les tramways dérail-
lables présentent des inconvénients et donnent lieu à des accidents. 

— Les conclusions du rapport sont mises aux voix par appel 
nominal et adoptées par 23 voix contre 5. 

Ont voté pour : MM. Lemonnier, Levêque, Grauwels, André, 
De Mot, Becquet, Janssen, Godefroy, Depaire, Gheude, Doucet, 
Piiloy, Allard, De Potier, Kops, Steens, Stoefs, Bède, Heyvaert, 
Lepage, Goffin, Vandendorpe et Buis. 

Ont volé contre : MM. Furnémont, Richald, Brûlé, Martiny 
et Delannoy. 
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12 
Incinération des immondices. 

M. le Bourgmestre. Nous pourr ions ajourner cet objet à une 
prochaine séance. 

— Adhésion. 

13 
Mâts électriques. — Interpellation de M. Richald. 

M. le Bourgmestre. Nous pourr ions éga lement différer la 
discussion de cette affaire. 

— Adhésion. 

14 
Église des SS.-Michel-et-Gudule. — Location. 

M. l'Echevin De Mot fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

Le Conseil de fabrique de l 'église des SS.-Michel-e t -Gudule 
sollicite l 'aulorisation de relouer de g r é à g r é , j u s q u ' à l 'expiration 
du bail pr imit i f , c 'es t -à-di re jusqu'en 1894, des terres sises à 
Ncder-Over-Heembeek, dont le locatiaire est décédé r é c e m m e n t . 

Un fermier s'engage à continuer le ba i l courant aux clauses et 
conditions de l'ancien cahier des charges. Ces terres sont louées au 
prix de fr. 257-50 l 'an. 

Le Collège a l 'honneur de vous proposer, Messieurs, d ' é m e t t r e 
un avis favorable. 

— Les conclusions du rapport sont a d o p t é e s . 

15 
Bourse de Commerce. — Règlement. 

M. le Bourgmestre. Cet objet sera d iscuté dans une pro
chaine séance. 

— Adhésion. 

Le procès-verbal de la séance du 27 avr i l 1891 est a d o p t é , 
aucune observation n'ayant été p r é s e n t é e . 

La séance publique est levée à c inq heures vingt-cinq minutes. 
Le Conseil se constitue en comilé secret; i l se s épa re à six heures. 
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COMITÉ SECRET DU 11 MAI 1891. 

Le Conseil a autorisé le Collège à ester en justice contre divers. 

11 a émis un avis favorable sur la résolution par laquelle le Conseil de 
fabrique de l'église Sainte-Gudule sollicite l'autorisation de se défendre en 
justice contre une action en dommages intérêts. 

I l a nommé dans le service médical de la 4 e division administrative : 
M . le D T Rousseau, médecin du service sanitaire; 
M . le D T Dantz, médecin adjoint du service sanitaire; 
M . le D r Gallet, médecin suppléant divisionnaire. 

I l a nommé : 
1° Membres du Comité scolaire : 
A. De l'école primaire n° 2, M M . Leroi et Uytdenhoef, en remplacement 

de M M . Lavergne et De Eudder; 
B. De l'école primaire n° 6, M . Cranshoff, en remplacement de 

M . Schulte; 
2° Maîtresses de confection à l'école professionnelle B, M m e Thimothée-

Eoglebert et M 1 I e Herssens. 

I l a procédé au choix des membres du Conseil désignés pour faire partie 
des Comités de charité et à la formation de la Section de l'assistance 
publique. 

Ont été désignés dans les divers Comités, savoir : 
1™ et 11e sections, M M . Allard ; 
2 e section A , » Vandendorpe ; 
2 e section B, » Heyvaert ; 
3° section, » Lepage-, 
4 e section, » Goffin ; 
5 e et 8° sections, » P i l loy ; 
6 e section, » Steens; 
7 e section, » Delannoy; 
9 e et 10e sections, » Brûlé. 
La Section de l'assistance publique se trouve donc ainsi composée : 
M M . De Mot, Échevin-Président ; Pi l loy, Al lard , Steens, Brûlé 

Heyvaert, Lepage, Goffin, Delannoy et Vandendorpe. 

I l a émis son avis sur des réclamations en matière de taxes communales. 
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ÉGLISE S A I N T - J O S S E , A S A I N T - J O S S E - T E N - N O O D E . — 

COMPTE D E 1890. — RAPPORT FAIT, AU NOM DU COLLÈGE, 

PAR M . L'ECHEVIN D E MOT. 

Le Conseil de fabrique de l'église Saint-Josse, à Saint-Josse-ten-
Noode, vientde nous faire parvenir son compte pour rexerciceI890. 

Une partie du territoire de Bruxelles étant desservie par cette 
paroisse, vous avez à émettre votre avis, conformément à l'art. 14 
de la loi du 4 mars 1870. 

Nous renseignons ci-après les divers articles de recettes et de 
dépenses : 

RECETTES. 

C H A P I T R E I E R . — RECETTES ORDINAIRES. 

1. Loyers de maisons fr 
2. Fermages de biens en argent 
5. Fermages de biens en nature, évaluation en argent 
4. Rentes foncières, en argent . 
5. Rentes en nature, évaluation en argent . 
6. Revenus des fondations, rentes 
7. Revenus des fondations, fermages. 
8. Intérêts de fonds placés sur hypothèque . 
9. Intérêts de fonds placés en renies sur l'État 

10. Intérêts de fonds placés à la Caisse d'épargne 
11. Intérêts de fonds placés en autres valeurs 
12. Coupes de bois, ventes d'herbages, etc. 
13. Produit du cimetière, ventes d'herbes, etc. 
14. Produit des chaises, bancs et tribunes . 
V6. Produit des troncs, quêtes et oblations . 
16. Droits de la Fabrique dans les inhumations et les services 

funèbres : 
A. Pour les frais . . . . 
B. Produit de la Fabrique . 
C. Pour les cierges . . 

17. Supplément de la Commune pour les frais ordinaires du 
culte 

18. Autres recettes ordinaires . 

Total des recettes ordinaires 

ooO » 
» 
» 
» 
» 

1,016 » 

» 
1,580 » 

670 44 
» 
» 
» 

7,094 75 
877 11 

30,720 91 

fr. 42,889 21 



C H A P I T R E 11. — RECETTES EXTRAORDINAIRES 

19. Reliquat du compte précédent . . . . fr. 16,269 14 
20. Recouvrements sur les arriérés, fermages, etc. . . » 
21. Emprunts » 
22. Ventes de biens, coupes extraordinaires, etc. . * » 
25. Remboursement de capitaux > 
24. Donations, legs s 
25. Subsides extraordinaires de la Commune . . . » 
20. Subsides exiraordinaires de la Province . . . . » 
27. Subsides extraordinaires de l'État » 
28. Autres : diverses et imprévues » 

Total des recettes extraordinaires. . fr. 16,269 14 

Réca )ilula ion S Recettes ordinaires . • . . fr. 42,889 21 
ecapi u a ion. | Recettes extraordinaires. . . . 16,269 14 

Total général des recettes. . fr. 59,158 55 

D É P E N S E S . 

CHAPITRE 1er. — DÉPENSES RELATIVES A LA CÉLÉBRATION DC CULTE, 

ARRÊTÉES PAR L'ÉVÈQUE. 

Objets de consommation. 

1. Pain d'autel fr. 164 » 
2. Vin 362 55 
3. Cire, encens et chandelles 2,098 35 
4. Huile pour la lampe ardente I l 045 88 
5. Éclairage à l'huile ou au gaz S ' 
6. Autres » 

Entretien du mobilier. 
7. Entretien des ornements et vases sacrés . . . fr. 495 74 
8. Entrelien des meubles et ustensiles de l'église et de la 

sacristie . 318 85 
9. Blanchissage el raccommodage du linge. . . . 450 41 

10. Nettoiement de l'église 549 « 
1 1 . Autres * 

Autres frais nécessaires à la célébration du culte. 

12. Achat d'ornements et vases sacrés ordinaires . . fr. 897 » 
15. Achat de meubles et ustensiles sacrés ordinaires . • 698 88 
14. Achat du linge d'autel ordinaire 284 02 
15. Achat de livres liturgiques ordinaires . . . . 98 80 

Dépenses arrêtées par l'évêque, tolal, fr. 7,261 48 



C H A P I T R E I I . — DÉPENSES SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ÉVÊQUE 

ET DE LA DÉPUTATION PERMANENTE. 

I . —DÉPENSES ORDINAIRES. 

Gages et traitements. 

16. Traitement du clerc fr. 500 » 
17. Traitement du sacristain 500 » 

18. Traitement des chantres 5,659 » 
19. Traitement de l'organiste 700 » 

20. Traitement du souffleur 200 » 

21. Traitement des enfants de chœur 100 » 

22. Traitement des sonneurs » 
23. Traitement du porte-croix 80 a 
21. Traitement du bedeau . . . • 550 » 
25. Traitement du suisse 250 » 
26. Traitement d'autres employés 1,155 55 
26 b i s Frais de funérailles, y compris la cire . . . . » 

Réparations localives. 

27. Entrelien et réparations de l'église . . . fr. 695 74-
28. Entretien et réparations de la sacristie . . . . 158 » 

29. Entretien et réparations du cimetière . . . . » 
50. Entretien et réparations du presbytère . . . . » 
51. Entretien et réparations d'autres propriétés bâties . . 240 4-5 
52. Entretien et réparations de l'orgue . . . . 80 » 
55. Entretien et réparations des cloches . . . . 20 » 
54. Entretien et réparations de l'horloge . . . . 10 » 
55. Autres » 

Dépenses diverses. 

56. Supplément de traitement au curé 
57. Supplément de traitement aux vicaires . . . . 2 ,100 » 
58. Indemnité aux prêtres habitués ou auxiliaires. . . 1,350 » 

59. Honoraires des prédicateurs . . . . • 380 » 
40. Visites décanales 20 » 
41. Remises allouées au trésorier 1,500 » 

42. Remises allouées à l'évêché 
45. Acquit des anniversaires, messes et services religieux fondés 1,574 21 

44. Intérêts de capitaux dus 300 » 
4b. Papier, plumes, encre, registres de la Fabrique j 40O » 

46. Frais de correspondance, ports de lettres, etc. . ( 

A reporter. . . fr. 45,982 73 
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Report. . .* fr. iy.982 73 
47. Contributions, eau de la Ville 79 27 
48. Assurance conlre l'incendie 311 » 
49. Fonds de réserve , 
50. Autres dépenses ordinaires : 

A. Chauffage . . . . . • . . . 928 80 

B. Processions et offices religieux . . . . 1,685 [iO 
C. Anniversaires des bienfaiteurs. . . . . » 
D. Diverses et imprévues 597 99 
E. Legs Van Genechten et fondations spéciales . . 243 59 
F. Fêtes et solennités » 

Dépenses ordinaires, chapitre H , total . . fr. 19,828 79 

CHAPITRE III. — DÉPENSES EXTRAORDINAIRES 

51. Déficit du compte précédent. 
52. Dépenses rejetées du compte antérieur . 
55. Placement de capitaux 
54. Achat d'ornements, vases sacrés, livres, linge, meubles et 

ustensiles non compris au chapitre 1 e r 

55. Décoration et embellissement de l'église. 
56. Grosses réparations, construction de l'église 
57. Grosses réparations du cimetière . 
58. Grosses réparations du presbytère 
59. Grosses réparations d'autres propriétés bâties 
60. Frais de procédure . . . . 
61. Autres dépenses extraordinaires . 

Remboursement de capitaux . 
Non-valeurs 

Dépenses extraordinaires, chapitre III, total, fr 

179 05 

9,229 20 

1,992 95 

1,969 08 

49 27 

670 44 

14,089 99 

CHAPITRE IV. — RÉCAPITFLATION. 

Dépenses. 

Arrêtées par l'évêque 
Soumises à l'approbation de l'évêque J Ordinaires 

et de la Députation permanente : ) Extraordinaires. 

Balance 

fr. 7,261 48 

. 19,828 79 

. 14,089 99 

Total général des dépenses, fr. 4-1,180 _26 

Recettes fr. 59,158~35 
Dépenses 41,180 26 

Excédent, fr. 17,978 09 
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Ce compte donne lieu aux observations suivantes : 

A. — Recettes. 

Les articles « loyers, fermages, rentes, produit des troncs, 
quêtes et oblalions, produit des chaises, bancs et t r i b u n e s » , sont 
justifiés. 

A l'appui de l'art. 16, « droits de la Fabrique dans les services 
funèbres et les inhumations » , il esl produit des états trimestriels 
ne renseignant que les sommes revenant à la Fabrique pour les 
tentures, la cire, le droit fixe cl l'usage des chaises. Les hono
raires des assistants el des célébrants ne sont pas indiqués . Le 
partage de la cire a lieu sur le pied de GO p. c. pour la Fabrique 
el de 40 p. c. pour le clergé. 

B. — Dépenses. 

Art. 43. «Acquit des anniversaires, messes et services reli
gieux fondés. » Les honoraires payés aux célébrants sont supé
rieurs à ceux fixés par le tarif en vigueur à l'époque des fonda-
lions. 

La dépense ne peul être admise. 
Il est imputé sur l'art. 50B, « processions et offices religieux », 

des frais d'affiches et d'impression. Les quittances des ayants droit 
ne sont pas toutes remises à l'appui de la dépense des processions. 

Des frais de registre et d'imprimés ont également été imputés 
sur l'art. 50D, « dépenses diverses et imprévues . » Le Conseil de 
fabrique fait remarquer à ce sujet que la réorganisation du service 
des funérailles a occasionné des dépenses exceptionnelles qu'elle a 
portées sur cet article. 

Les crédits ci-après ont été dépassés : 
Eclairage à l'huile ou au gaz 
Chauffage 
Blanchissage et raccommodage du linge 
Entretien des propriétés bâties . 
Eau de la Ville . . . . 
Contributions 

fr 143 88 
78 80 

0 41 
0 45 
5 13 

24 14 

En résumé, le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, 
d'émettre l'avis qu'il n'y a pas lieu d'approuver le compte qui 
vous est soumis, la Fabrique ne renseignant pas l'intégralité de la 
recelte et de la dépense des services funèbres et faisant exonérer 
les messes et anniversaires fondés à des taux supérieurs à ceux du 
tarif diocésain en vigueur à l'époque des fondations. 
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C O N S E I L . C O M M U N A L . 

Réunion du 20 Mai 1891. 

Funérailles de M. l'Echevin WALRAVENS. 

DISCOURS P R O N O N C É P A R M . L E B O U R G M E S T R E . 

MESSIEURS, 

Alexandre-Constant-Ghislain Walravens entra au Conseil com
munal le 1 e r janvier 1870. 

Élu le 26 octobre iS69, son mandat fut renouvelé quatre fois : 
en 1872, en 1878, en 4884 et en 1890. 

Désigné comme Echevin intérimaire, en mars 1881, et appelé à 
ces fonctions en exécution de l'art. 107 de la loi communale, i l fut 
nommé Echevin par arrêté royal le 17 décembre 1881. 

M . Walravens devint premier Echevin en 1884, à la suite du 
décès de M . De i'Eau ; son mandat d'Echevin fut renouvelé par 
arrêté royal du 15 décembre 1884. 

La loi du 30 décembre 1887 ayant conféré aux Conseils com
munaux la nomination des Echevins, i l fut réélu le 16 janvier 1888 
elle 1 e r janvier 1891. 

lors de la création des Comités scolaires, en 1874, i l prit la 
présidence du Comité scolaire de l'école primaire n° 8 et conserva 
ces fonctions jusqu'en 1878. 



Nommé administrateur du Mont-de-Piété le 0 décembre 1878 
par le Conseil communal, celui-ci le maintint dans ces fonctions à 
chaque renouvellement de mandat. 

Notre collègue appartenait à une ancienne famille bruxelloise 
profondément attachée à sa ville natale, qui avait fourni plusieurs 
de ses membres à la magistrature communale. 

Walravens avait conservé les traditions de simplicité et d'inté
grité, de gravité et d'activité qui formaient les traits caracté
ristiques de nos vieux doyens de métiers. 11 avait hérité d'eux 
celte ténacité brabançonne que rien ne rebute et qui finit toujours 
par triompher des obstacles. 

Mais il n'a jamais employé ces qualités sérieuses et énergiques 
qu'au bien de la Ville, avec la plus complète absence de préoccu
pation personnelle; le devoir était son unique guide et aucune 
considération d'amitié n'aurait pu le faire dévier de la ligne 
droite. 

Combien l'on est heureux de trouver, même sous une enveloppe 
un peu rude, de tels hommes pour collaborateurs ! Ils consolent 
des courtisans de popularité, plus préoccupés de s'assurer des 
électeurs en flattant des intérêts particuliers que de défendre le 
bien général . 

Tel j'avais jugé Walravens quand je proposai sa nomination 
d'Echevin au Roi, tel je l'ai constamment trouvé pendant les dix 
années qu'il a dirigé nos finances communales. 

Vous vous rappelez les difficultés du début, la nécessité de 
veiller strictement à l'équilibre du budget, de repousser les 
assauts dont notre caisse est constamment l'objet pour satisfaire à 
des exigences toujours en éveil , d'organiser de nombreux services 
soumis à un rapide développement. 

Vous connaissez la responsabilité d!un contrôle permanent sur 
le maniement d'énormes capitaux, la direction d'un domaine consi
dérable comme n'en possède peut-être aucune ville. 

Grâce à un labeur de chaque jour, ne se rebutant jamais des 
mille détails de l'Administration, notre collègue a suffi à cette tâche 
ardue et il léguera à son successeur des services bien organisés, 
un contrôle assuré, une situation éclaircie. 

Walravens ne recherchait pas les succès brillants dont sa 
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modestie et son bon sens lui disaient la vanité, mais il s'astreignait 
à la besogne quotidienne, ne négligeait l'examen d'aucun détail ; 
il était le premier fonctionnaire de son service et donnait l'exemple 
de la ponctualité, de la régularité et de la conscience. 

Ce n'est pas sans un profond déchirement que l'on se sépare 
d'un collègue avec lequel on a affronté pendant dix ans toutes les 
difficultés, toutes les préoccupations que suscite le gouvernement 
d'une grande ville, qu'on perd un ami que l'on a vu constamment 
à ses côtés plein d'énergie el d'activité; et quand le travail en 
commun, l'échange constant d'idées en vue d'un but toujours 
présent, le bien de la Ville, ont créé entre les membres d'un 
Collège cette unité et cette confiance si nécessaires à la constitution 
d'une Administration ferme et forte, ce n'est pas seulement le 
Collège, ce n'est pas seulement le Conseil, c'est la cité tout ent ière 
qui doit s'affliger de perdre ce que nous perdons en Walravens : 
un magistrat loyal, dévoué jusqu'à la mort au mandat qu'il devait 
à la confiance et à la profonde estime de ses concitoyens. 
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N» ) | . COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 1™ JUIN 1 8 9 1 . 

V I L L E D E B R U X E L L E S . 

B U L L E T I N C O M M U N A L 
A N N É E 1891. 

C O N S E I L C O M M U N A L . 

Séance du 1er Juin 1891. 

Présidence de M . BULS , Bourgmestre. 

SOMMAIRE : 

1. Communications. 
2. Hospices. — Approbation d'actes divers d'administration. 
3. Fabriques d'église. — Budgets pour 1891. — Avis défavorable. 
4. Églises Saint-Adrien et Sainte-Croix, à Ixelles.— Comptes de 1890. 

— Avis défavorable. 
5. Église anglicane du Christ. — Compte de 1890. — Avis défavorable 
6. Église delà Résurrection. — Budget pour 1891. — Id. 
6i>'*. Église Saint-Josse, à Saint-Josse-ten-Noode. — Aliénation de 

fonds. — Avis favorable. 
7A. Fédération des communes de l 'agglomération bruxelloise. — 

Rapports de la Section du contentieux. — Continuation de la dis
cussion. 

7B. Réunion de Bruxelles et des faubourgs. — Proposition d© 
MM. Lemonnier, Delannoy et C t s . 

La séance est ouverte à deux heures. 

Présents : M M . Buis, bourgmestre; André , De Mot, Becquef, 
Janssen, Echevins; Godefroy, Depaire, Gheude, Vauthier, Doucet, 
Pilloy, Al l a rd , Richald, De Potter, Kops, Steens, Stoefs, Béde, 
Brulé, Heyvaert, Lepage, Martiny, Goffin, Delannoy, Vanden
dorpe, Furnémont , Lemonnier, Levêque, Grauwels, Conseillers; 
Dwelbhauvers, Secrétaire. 
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Le procès-verbal de la séance du 11 mai 1891 est déposé sur le 
bureau à une heure el demie, à l ad i spos i l ion de M M . les Conseillers. 

M. le Secrétaire donne lecture des décisions qui ont été prises 
dans ladite séance. 

1 . 
Communications. 

M. le Secrétaire p résen te l'analyse suivante des pièces adres
sées au Conseil : 

.1° M . Waty , ancien agent de police, sollicite une augmenlation 
de pension. 

— Renvoi au Collège. 

2° M M . Kerrels et C t s se plaignent du retard apporté à la mise 
en vente des terrains de la rue Antoine Dansaert. 

M. l'Echevin Janssen. Nous attendons l 'arrêté royal. Le plan 
de lotissement est fait et a été approuvé par la Section des finances. 
Dès que l 'arrêté royal aura paru, le plan de lotissement sera sou
mis à l'approbation du Conseil. 

M. Lepage. Où en sont les expropriations? 
M. l'Echevin Janssen. Très avancées. I l ne manque plus 

qu'un rapport d'expert. L'affaire de l'hospice Sainte-Gertrude doit 
ê t re plaidée incessamment; l 'expropriation de « la Coupe » égale
ment. 

— Pris pour information. 

5° Les habitants de la rue Ernest Al la rd rappellent une pétition 
on date du 21 mars dernier, par laquelle ils ont demandé à la Ville 
de donner suite au projet de transformation du quartier. 

M . PEchevin Janssen. L'affaire n'est pas perdue de vue; nous 
tâcherons de faire droit à la demande des pétit ionnaires dans la 
limite du possible. 

M. Lepage. J'attire surtout l'attention de M . l'Echevin sur le 
mur et sur les clôtures en planches qui déparent la rue. 

— Pris pour information. 

4° Le Comité du Port de Bruxelles communique le vœu émis 
dans un meeting public, qui a été tenu le 2a avri l , de voir se 
réal iser l'organisation immédiate de la Fédérat ion de Bruxelles et 
des faubourgs en vue de la transformation du canal. 

M. le Bourgmestre. J'ai réuni samedi la conférence des 
Bourgmestres de l 'agglomération, comme je l'avais promis à 
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M. Delannoy, afin de leur soumettre la proposit ion tendant à r é u n i r 
jes Conseils communaux de l ' agg loméra t ion en a s s e m b l é e géné ra l e 
à l'Hôtel de Vi l l e pour s'occuper de la question de Bruxel les port 
de mer. A l 'unanimi té la conférence a r epoussé cette proposi t ion. 

M. Delannoy. En se basant sur quelles raisons? 
M. le Bourgmestre. Sur les raisons que j ' a i fait va lo i r , à savoir 

que celte réunion est p r é m a t u r é e et que ce n'est pas dans une 
réunion générale que la participation des faubourgs peut ê l r e 
décidée. Chaque Conseil communal doit trancher la question lors
qu'il en sera saisi. 

— Pris pour information. 

5° L'École nationale d'horlogerie sollicite une augmentation de 
subside. 

— Renvoi au Collège. 

6° La Société des Steeple-chases de Belgique sollicite un sub
side pour l'organisation de courses à l 'h ippodrome de Groenendael. 

— Renvoi au Col lège. 

7° M M . Paternoster et Raquez se recommandent pour des four
nitures de charbon. 

— Renvoi au Col lège . 

Motion d'ordre. 

M. Delannoy. Je dés i re ra i s poser deux questions au Col l ège : la 
première est relative à la transformation du Marché de la 
Madeleine. 

Le Collège compte-t-il saisir b i en tô t les Sections c o m p é t e n t e s et 
le Conseil l u i - m ê m e de celte question importante pour le com
merce bruxellois? 

M. le Bourgmestre. Le Collège s'occupe de cette affaire; mon 
rapport est assez avancé et j ' e s p è r e pouvoir le dépose r à la pro
chaine séance. 

M. Delannoy. L a seconde question s'adresse à M. - l 'Echevin des 
travaux publics. « 

Comment se fait-il que presque toutes les décis ions du Conseil 
communal en ma t i è r e de tramways soient inf i rmées par la D é p u -
tation permanente? 

Il y a quelques mois, nous éme t t i ons le vœu de voir é tab l i r au 
boulevard de la Senne la tête de ligne du tramway de Bruxel lcs-
Humbeek. 

La Députa t ion permanente a conclu dans un sens contraire. 
Dans notre d e r n i è r e séance , nous demandions le prolongement 
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j u s q u ' à la pince de la Duchesse du tramway de la place Stéphanie 
à la Bourse. Cette fois, la Dépu ta t ion permanente a donné raison à la 
m i n o r i t é de cinq membres qui avait préconisé un tramway dérail-
lable . L ' enquê te a été favorable à l 'é tabl issement d'un tramway de 
l ' espèce . Je demande si le Conseil communal ne pourrait pas 
revenir sur sa décis ion, afin que nous soyons dotés d'une ligne 
convenable de la Bourse à Molenbeek-Saint-Jean. (Interruption de 
M. Lepage.) 

Pourquoi la D é p u t a t i o n est-elle défavorable dans un cas et 
favorable dans un autre? Cela para î t d é m o n t r e r que nos décisions 
n'ont aucune a u t o r i t é pour elle. 

M . PEchevin Janssen. L 'honorable M . Delannoy exprime le 
regret que la Dépu ta t ion permanente ne partage pas toujours notre 
m a n i è r e de vo i r ; je ferai remarquer que la Députat ion permanente 
est un corps i n d é p e n d a n t du nô t r e et que nous ne pouvons pas 
peser sur ses dé l ibé ra t ions . Nous ne pouvons que nous incliner 
devant ses déc is ions , tout en regrettant qu'elles soient parfois con
traires aux n ô t r e s . 

E n ce qui concerne le tramway de la Bourse à la place de la 
Duchesse, la Dépu ta t i on a, p a r a î t - i l , émis un avis favorable à la 
condition que le tramway soit dé ra i l l ab le . Je ferai remarquer que 
le Conseil communal n'a pas é té saisi de semblable demande. S'il 
ne s'est pas p r o n o n c é sur la question du tramway déraillable, 
c'est qu ' i l s'est b o r n é à statuer sur la demande qui lui a été sou
mise. L a Députa t ion permanente, si ce qu'on dit est exact, aurait 
donc s t a tué sur une demande dont elle n 'é ta i t pas saisie. 

M . Lepage. V o i c i ce qui s'est passé : la Députat ion perma
nente n'a pas encore eu à statuer; un a r r ê t é royal a désigné une 
Commission de cinq membres chargée de donner son avis sur la 
demande de concession. J'avais l 'honneur de faire partie de cette 
Commission et j ' a i défendu la décision du Conseil communal de 
Bruxelles. L a major i té n'a pas admis cette manière de voir et a 
a p p r o u v é la demande en concession sans subordonner son avis à 
la condition que le service se fît par un tramway déra i l lable . Elle a 
émis le vœu de voir celte exploitation se faire par tramway dérail
l a b l e ; elle n'en a cependant pas fait une condition sine qua non 
de son approbation. 

M . PEchevin Janssen. E l l e a s ta tué dans la pléni tude de ses 
pouvoirs . 

M. Delannoy. Je crois que l'administration de cette société 
devra émet t r e un avis préconisant l 'é tabl issement d'un tramway 
d é r a i l l a b l e . 

M . l'Echevin Janssen. E l le ne veut pas d'un tramway dérail
lable. 

M. le Bourgmestre. Je crois qu ' i l serait préférable de ne pas 
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nous attarder à l'examen de cetle question et de passer à l'ordre 
du jour. 

— L'incident est clos. 

2 
HOSPICES. 

Locations. 
M. l 'Echevin De Mot fait, au nom du Collège, les rapports 

suivants : 

Le Collège a l'honneur de vous proposer d'approuver l'acte 
ci-après, transmis par le Conseil général des hospices et secours : 

a 
« 
s* 

O >. 
u s 
fi » 

z S 

DATE 

de 

l'acte. 

OBJET 
de l'acte. 

NOM 

du notaire. 

D É S I G N A T I O N D E S B I E N S . 

NATURE 
et situation 

de la 
propriété. 

CONTENANCE 

DM 

P R I X 

OBTENU. 

Observations. 

15)38 15 mai 
1891 

Location. 

Acte 
sous seing privé, 

Terrain 
sis 

à Ixelles, 
rue Faider. 

15 mai 
1891 

Location. 

Acte 
sous seing privé. 

Terrain 
sis 

à Bruxelles, 
rues 

Charles-Quint 
et 

Jenneval. 

13 
Fr. 
120 > 

18 70 1-2 » 

La Section de l'assistance publique a émis un avis favorable. 

* * 

Aliénations de biens. 

Le Conseil général des hospices sollicite l'autorisation d'aliéner 
publiquement une parcelle de terre sise à Laeken, section C, 
n° 255, d'une contenance cadastrale de 82 ares. 

Un amateur offre de paumer ce bien au prix de 8,200 francs en 
principal, déterminé par une expertise récente. 

Le Collège, d'accord avec la Section de l'assistance publique, a 
l'honneur de vous proposer, Messieurs, d'émettre un avis favorable. 

* * 
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Le Conseil géné ra l des hospices sollicite l'autorisation d'aliéner 
publ iquement une parcelle de terre sise à Pamele, sou D , n" 545 
d'une contenance de 10 ares 57 centiares. 

U n amateur offre de paumer ce bien au prix principal de 740 
francs, non compris la valeur d'une haie, fixée à 15 francs. 

Le prix offert est avantageux pour l 'Administrat ion des hospices. 
Le Col lège , d'accord avec la Section de l'assistance publique, a 

l 'honneur de vous proposer, Messieurs, d ' éme t t r e un avis favorable. 

* * 
Travaux à l'hospice des Orphelines. 

Le Conseil géné ra l des hospices sollicite l 'autorisation de faire 
une d é p e n s e de 578 francs pour l ' exécut ion de travaux de répara
tion aux toitures de l 'hospice des Orphel ines . 

L a d é p e n s e sera i m p u t é e sur le c réd i t a Répa ra t i ons » . 
Le Col lège, d'accord avec la Section de l'assistance publique, a 

l 'honneur de vous proposer, Messieurs, d ' émet t r e un avis favorable. 

* * 
Radiation d'une inscription hypothécaire. 

Le Conseil généra l des hospices soll ici te l'autorisation de faire 
rayer une inscr ipt ion h y p o t h é c a i r e prise au bureau de Bruxelles 
le 20 mai 1889, v o l . 1975 , n° 6, pour s û r e t é du remboursement 
d'une rente de fr. 198-41 au capital de fr. 6 ,615-75. 

Le Col lège, d'accord avec la Section de l'assistance publique, a 
l 'honneur de vous proposer, Messieurs, d ' é m e t t r e un avis favorable. 

— Les conclusions de ces rapports sont adoptées . 

3 
Fabriques d'Eglise. — Budgets pour 1891. 

M . l'Echevin D e M o t . Messieurs, vous avez reçu le rapport 
dé ta i l lé justifiant les conclusions que nous prenons relativement 
aux budgets des Fabriques d 'église pour 1891 (1). 

Les conclusions du Collège sont les suivantes : 
Qu 'en p r inc ipe , les budgets des Fabriques d 'église pour 1891 ne 

peuvent ê t r e a p p r o u v é s , parce qu' i ls ne renseignent pas l ' intégralité 
des receltes et des dépense s du chef des services f u n è b r e s ; 

Que, subsidiairement, i l y a l ieu : 
1 0 De rectifier, comme la chose est i n d i q u é e ci-dessus, les sommes 

inscrites aux recettes et aux dépenses extraordinaires du budget de 

(1) Voir, p. 71J, le rapport. 
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la Fabrique de 1 église des SS.-Michel-et-Gudule pour l'achèvement 
du porche nord ; 

2° De réserver, en ce qui concerne les subsides réclamés par les 
Fabriques de Notre-Dame au Sablon et des SS.-Michel-et-Gudule, 
pour parfaire l'insuffisance de leurs ressources, l'intervention d e l à 
Ville jusqu'au moment où il sera démontré, par la production de 
comptes régulièrement dressés et approuvés, que cette intervention 
esl justifiée, conformément aux dispositions de la loi. 

Et 5° de charger le Collège d'entamer de nouvelles négociations 
avec le Gouvernement, en vue d'obtenir le remaniement des divi
sions paroissiales, de manière à les mettre en concordance avec les 
circonscriptions communales, et à donner ainsi un accroissement 
de territoire aux paroisses de Bruxelles. 

J'ajouterai quelques observations sur un état de choses qui 
sollicite à un haut degré notre attention. Dans une discussion 
récente, j'ai montré la situation difficile créée par le morcellement 
administratif du territoire de l'agglomération bruxelloise. L'incon
vénient n'est pas moindre, au point de vue des cultes, alors que 
la loi oblige la Commune à parfaire éventuellement le déficit des 
aJministrations fabriciennes. 

Sur la proposition du Collège, le Conseil communal avait admis 
naguère un remaniement des circonscriptions paroissiales; il con
sistait dans la suppression de Saint-Nicolas, dont le territoire 
aurait été réparti entre les autres paroisses voisines, auxquelles 
nous procurions ainsi un accroissement de patrimoines et de res
sources. 

J'avais cru d'abord les Eglises disposées à accepter cette combi
naison, mais des récriminations se sont produites, et nous avons 
rencontré des résistances. Notre projet n'a pas obtenu l'agrément 
du Gouvernement et nous n'avons abouti qu'à une amélioration 
dérisoire. 

Aussi aujourd'hui je proposerai au Conseil une solution plus 
complète. 

Lors des légers accroissements de territoire que la ville de 
Bruxelles a reçus (quartier Léopold et avenue Louise), les cir
conscriptions paroissiales n'ont pas été mises d'accord avec les 
confins de la commune, et c'est ainsi que des églises sises sur les 
territoires de Saint-Josse-ten-Noode, d'Ixelles et d'Etlerbeek, 
comptent un certain nombre de paroissiens bruxellois. 

Cetle situation crée de grandes difficultés, et il est des Fabriques 
dont les comptes et budgets sont successivement soumis à trois 
Conseils communaux ! 

Il esl donc désirable, et j'ai l'espoir que le Gouvernement par
tagera aujourd'hui notre manière de voir, d'obtenir l'annexion aux 
paroisses de Bruxelles, de toutes les parties de notre territoire qui 
dépendent actuellement d'églises de communes voisines. 
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Depuis plusieurs années , Messieurs, nous émettons un avis 
défavorable sur les budgets et comptes pour les motifs que le 
rapport indique, et la Dépulation permanente partage notre 
maniè re de voi r ; malheureusement ses arrêtés ont été réformés par 
des arrê tés royaux. Je crois que le Conseil doit persister dans sa 
jurisprudence; mais j'estime que, prévoyant l'issue définitive, 
nous devons émet t re un avis subsidiaire, et nous demandons à être 
autorisés à n é g o c i e r a v e c le Gouvernement le remaniement des 
circonscriptions paroissiales. 

C'est dans ces conditions que je vous propose d'approuver les 
conclusions du rapport. 

M . Vauthier. M . l 'Echevin De Mot vient de rappeler que l'une 
des causes qui ont fait échouer les précédentes négociations, c'était 
l'opposition qu'a rencont rée la suppression de la paroisse de Saint-
Nicolas. 

S i celle opposition se reproduisait et s'il n'était pas possible de 
la 'vaincre, je demanderais au Collège, sans engager en rien le 
vote du Conseil communal, de ne pas perdre de vue une solution 
qui a déjà été indiquée et qui consiste non pas à supprimer la 
paroisse de Saint-Nicolas, mais à la transporter dans le quartier 
Nord-Est. 

On pourrait peut -ê t re réaliser ainsi les vues du Conseil. Je ne 
préconise pas cette solution, je me borne à dire qu'elle mérite 
examen. 

M . l'Echevin De Mot. Evidemment, mais je crois savoir que 
celte solution avait soulevé certaines difficultés, et que plusieurs 
de nos collègues avaient expr imé l'avis que le nombre des paroisses 
existant à Bruxelles élait largement suffisant et qu'on pouvait en 
supprimer une sans y substituer une autre. 

Quoi qu ' i l en soit, la question est importante, et nous ne devons 
négliger aucun élément de solution, en vue de faire disparaître 
cet enchevêtrement des circonscriptions civiles el ecclésiastiques. 

M. Lemonnier. Le Collège nous propose de ne pas approuver 
les budgets des fabriques d'église, mais i l nous dit subsidiairement 
qu ' i l y a lieu de réserver , en ce qui concerne les églises du Sablon 
et des SS.-Michel-cl-Gudule, l'intervenlion de la Vil le jusqu'au 
moment où les comptes seront régulièrement dressés. 

Mais, Messieurs, d'autre part, le Collège, dans son rapport, 
nous dit que la V i l l e ne pourra pas se soustraire au paiement de 
la somme de 9,500 francs à la fabrique du Sablon, si les comptes 
sont régul ièrement établis . 

O r , comme nous n'avons pu examiner ces comptes d'une 
manière approfondie, je pense donc qu ' i l est prudent de faire des 
réserves expresses, et je fais ces réserves expresses, certain de 
l'accord unanime du Conseil. 

M. l'Echevin De Mot. Elles y sont. 
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M. Lemonnier. Vous les avez faites subsidiairement dans votre 
rapport, je le veux bien, mais je liens à ce qu'elles soient nettes, 
précises, et qu'il ne puisse y avoir de doute sur ce point; il ne faut 
pas que nous nous engagions définitivement à payer celte allocation 
de 9,500 francs. 

M. l 'Echevin De Mot. Une fois que le compte est approuvé, 
il est évident que nous devons nous incliner; j'estime qu'il serait 
utile de signaler au Gouvernement les erreurs de détail des comptes, 
pour le cas ou il serait disposé, comme par le passé, à les approu
ver malgré notre opposition de principe. 

C'est en vue de cette éventualité que nous faisons des réserves. 
(Interruption de 31. Lemonnier.) 

En ce. qui concerne l'approbation des comptes el des budgets des 
fabriques d'église, la loi a tracé des règles auxquelles nous ne 
pouvons nous soustraire. 

Le Conseil communal a naguère demandé une réforme législative 
à cet égard; mais tant que la loi existe, nous lui devons obéissance. 

M . Depaire. Messieurs, on nous propose de rejeter le compte, 
mais on nous fait une autre proposition : on nous propose d'émettre 
le vœu que les circonscriptions paroissiales soient mises en rapport 
avec les circonscriptions administratives. 
. Il me semble que nous ne devons pas confondre dans une même 

approbation ces deux choses tout à fait distinctes, et, à mon avis, 
la seconde proposition est assez importante pour faire l'objet d'un 
vote spécial. 

M. l 'Echevin De M o t . Je ne m'oppose pas à ce qu'il en so\t 
ainsi, mais comme nous sommes tous d'accord au fond, je désire
rais donner plus d'autorité, si c'est possible, à notre avis, en signa
lant au pouvoir central les difficultés contre lesquelles nous nous 
débattons. 

Lorsqu'un projet de remaniement des paroisses aura été formulé 
par le Conseil,- notre avis, Messieurs, aura d'autant plus de poids 
que déjà aujourd'hui vous aurez proclamé le principe de ce rema
niement. 

M . le Bourgmestre . Du moment que le Conseil adopte à 
l'unanimité les conclusions du rapport, il ne peut y avoir aucun 
doute. 

M . Depaire. Je n'insiste pas. 
— Les conclusions du rapport sont adoptées à l'unanimité. 

Eglises Saint-Adrien et Sainte-Croix, à Ixelles. — Comptes de 1890, 

M . l 'Eche vin De Mot donne lecture du rapport rehlii aux 
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comptes de 1890 des Fabriques d église de Saint-Adrien et Sainte-
Cro ix , à Ixelles ( t ) . 

V o i c i un des exemples que je signalais tout à l'heure, de l'incon
vénien t de cet enchevê t r emen t de limites civiles et ecclésiastiques. 
Comme les comptes ne sont pas r é g u l i è r e m e n t dressés, je vous 
propose d ' é m e t t r e un avis défavorab le . 

-— Les conclusions de ce rapport sont adoptées . 

M. PEchevin De Mot fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

L 'Adminis t ra t ion communale d'Ixelles vient de nous faire par
venir , pour ê t r e soumis à votre avis, le compte de 1890 de la 
chapelle anglicane du Chris t , é tabl ie sur le territoire de celle 
commune. 

Ce compte comporte les recettes et les dépenses ci-après : 

Produi t des troncs, quê te s et oblations . . . 2,605 20 

RECETTES. 

Produi t des chaises, bancs et tribunes fr. 2,540 70 

Tota l . fr. 5,145 90 

DÉPENSES. 

Pain d'autel et vin 
Eclairage . . . . . 
Chauffage . . . . . 
Blanchissage et raccommodage du linge 
Nettoiement de l 'église . 
Traitement du sacristain 
Entretien et r épa ra t i on de l'église . 
Traitement du chapelain 

fr 

5,210 81 

50 » 
156 35 
177 50 

28 » 
58 » 

520 » 
473 15 

» * adjoint 
Papier, plumes, encre, registres de l'égiise 
Frais de correspondance, port de lettres. 

Contributions 
Assurance contre l 'incendie . 

175 » 
33 75 
17 25 

210 34 
55 75 

Total fr 5,145 90 

Somme égale à la recette. 

(1) Voir, p. 704, le rapport. 
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H n'esl remis aucune pièce justificative à l'appui des recettes. 

Une partie des dépenses n'est appuyée que d'attestations du 
chapelain, qui déclare qu'elles ont été réellement effectuées. ** 

Dans ces conditions, nous avons l'honneur de vous proposer, 
Messieurs, d'émettre l'avis qu'il n'y a pas lieu d'approuver ce 
compte. Au surplus, il convient de maintenir vos réserves anté
rieures en ce qui concerne les circonscriptions des églises angli
canes et le mode d'intervention des communes dans les frais de ce 
cu\le. 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées. 

6 

Culte anglican. — Eglise de la Résurrection. — Compte de 1890 
et budget pour 1891. 

M. l'Echevin De Mot fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

M. le Gouverneur du Brabant et l'Administration communale 
d'Ixelles viennent de nous faire parvenir, pour être soumis à votre 
avis, le compte de 1890 et le budget pour l'exercice 1891 de la 
chapelle anglicane de la Résurrection, établie sur le territoire de 
celte commune. 

Nous renseignons ci-après les différents articles de recettes et 
de dépenses de ce compte et de ce budget. 

RECETTES. 

Compte Budget 
de 1890. pour 1891. 

Produit des chaises, bancs et tribunes, fr. 1,599 25 1,800 

Produit des troncs, quêtes et oblations . 1,687 15 1,900 

Souscriptions, dons . 4-75 » 1,600 

Totaux. . fr. 5,561 38 5,500 » 
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DÉPENSES. 

V i n fr 
Eclairage et chauffage . 
Entretien des meubles et ustensiles de 

l 'église et de la sacristie, des ornements 
et vases sac rés . 

Blanchissage et raccommodage du linge 
Nettoiement de l 'égl ise. 
Achat de livres li turgiques 
Traitement du sacristain 

» de l'organiste 
» du souffleur 
P des sonneurs 
» du bedeau . 
» d'autres e m p l o y é 

Entretien et r épa ra t ion de l 'église et de 
la sacristie 

Entretien de l 'orgue . 
» de l'horloge . 

In t é rê t s des capitaux dus 
Frais de correspondance, etc. 
Contributions, eau de la vil le 
Assurance contre l'incendie 
Dépenses diverses 

Tota l . . fr 

Déficits 

100 40 
806 79 

57 90 
133 25 

54 85 
n 

800 » 
800 » 
117 50 

26 » 
200 » 

72 » 

171 75 
20 » 
12 » 

600 »> 
50 » 
45 29 
89 50 
17 50 

120 
850 » 

100 » 
100 » 
90 » 
25 » 

800 » 
800 » 
120 » 

40 » 
200 » 

75 » 

100 » 
20 » 
12 » 

6,500 » 
50 » 
45 29 
89 50 
20 » 

4,174 73 10,156 79 

615 55 4,856 79 

Les recettes et les dépenses du compte de 1890 sont appuyées 
de pièces justificatives. Toutefois nous vous proposons, Messieurs, 
d ' émet t r e un avis défavorable à l 'approbation de ce compte, confor
m é m e n t à vos réso lu t ions an t é r i eu re s , parce que, tout en subissant 
la législation actuelle, i l importe de limiter au territoire de la 
locali té où le temple est é tabl i la circonscription de la personne 
civile ins t i tuée pour la gestion temporelle du culte et la responsa
bi l i té pécunia i re de la commune. A u surplus, ce compte se clôture 
par un déficit. II en est de m ê m e du budget de 1891, sur lequel 
nous vous proposons éga lement , Messieurs, de vous prononcer 
défavorablement . 

— Les conclusions de ce rapport sont adoptées à l 'unanimité 
des membres p r é sen t s . 
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6 b i s 

Église Saint-Josse, à Saint-Josse-ten-Noode. — Aliénation de fonds. 

M. l 'Echevin De Mot. Je demande à introduire d'urgence une 
affaire qui ne peut soulever aucune discussion. 

— L'urgence est déclarée. 
M. l 'Echevin De Mot. Messieurs, vous vous rappelez que le 

Conseil de fabrique de l'église Saint-Josse a demandé à pouvoir 
achever l'église à ses frais. 

^o[\s avons émis un avis favorable en déclinant toute inter
vention dans l'avenir comme dans le présent. 

La Fabrique et l'Autorité supérieure ont admis ces réserves. 
La situation est donc celle-ci : les travaux sont très avancés, mais 
la Fabrique doit avoir une autorisation pour faire les fonds 
nécessaires. 

J'ai donc l'honneur de vous soumettre le rapport suivant : 

En séance du 14 juillet 1890, vous avez déclaré, relativement à 
une proposition d'achèvement de l'église Saint-Josse, à Saint-Josse-
ten-Noode, que la Ville n'avait aucune objection à formuler quant 
à l'exécution des travaux projetés, tout en maintenant vos réserves 
antérieures par lesquelles le Conseil communal déclinait toute 
intervention pécuniaire dans la dépense. (Voir Bulletin communal, 
t. II, 1890, pp. 14 et lbJ.) 

Le Conseil de fabrique de l'église Saint-Josse vient d'adjuger 
ces travaux; le chiffre de la dépense totale s'élève à fr. 83,724-80, 
se décomposant comme il suit : 

Gros-œuvre fr. 74,027 22 
6,058 50 

G 68 » 

2,071 08 

900 » 

85,724 80 

Travaux de sculpture . . . . . 
Paratonnerres 
Honoraires de l'architecte pour la confection des 

plans et du cahier des charges . 
Surveillance des travaux 

Tolal. . fr 

Aux fins de couvrir celte dépense, le Conseil de fabrique solli
cite l'autorisation d'opérer le retrait de la caisse d'épargne d'une 
somme de fr. 51,695-17 et d'aliéner un capital de 27,000 francs 
5 p. c , un capital de 5,000 francs 5 1/2 p. c. et un autre de 
9,000 francs 5 1/2 p. c. inscrits au grand livre de la Dette publique 
belge. Ces fonds sont libres de toutes charges. Le surplus de la 
dépense sera couvert au moyen des sommes disponibles dans la 
caisse de la Fabrique. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Messieurs, de déclarer 
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que rien ne s'oppose, en ce qui concerne la Vil le, à l'aliénation 
demandée. 

Nous vous demandons d'émeltre un avis favorable. 
M . Richald. Le compte se solde-t-il en boni? Ces dépenses ne 

viendront-elles pas aggraver la situation de la Ville? 
M . l'Echevin De Mot. Remarquez que cette paroisse est 

aujourd'hui très riche et que si le Gouvernement entrait dans les 
vues que je signalais tout à l'heure, elle le serait un peu moins, 
mais elle ne ressortirait plus qu'à l'Administration communale de 
Saint-Josse-ten-Noode. 

— Les conclusions du rapport sont adoptées. 

7 
Fédération des communes de l'agglomération bruxelloise. — Rapports 

de la Section du contentieux (1). — Discussion (2). 

M . le Bourgmestre. L'ordre du jour appelle la suite de la 
discussion relative à la Fédération des communes de l'aggloméra
tion bruxelloise. 

La parole est à M . Lepage. 
M . Lepage. Messieurs, la question qui nous est soumise est 

une des plus graves qui puissent solliciter notre attention ; elle 
louche à nos intérêts les plus divers, et l'honorable M . Lemonnier 
avait raison de dire, à la dernière séance, qu'il est presque impos
sible de soulever ici une discussion sur laquelle ne pèse de lout 
son poids le problème difficile et complexe des rapports de 
Bruxelles avec ses faubourgs. 

Ce problème, ce n'est pas par la passion et l'entraînement, 
mais bien par l'étude et la méditation qu'on pourra essayer de le 
résoudre. 

Cette réflexion, je ne le dissimule pas, m'est inspirée par le 
discours si spirituel et si intéressant de l'honorable Echevin du 
contentieux ; comme vous tous, Messieurs, j 'a i écouté ce discours 
avec le plus vif plaisir; jamais, peut-être, l'honorable Echevin n'a 
fait preuve de plus d'esprit et de plus de verve ; jamais i l n'a mieux 
déployé ses brillantes et solides qualités oratoires. 

Cette thèse de l'annexion, qu'il a soutenue si brillamment,séduit 
ies Bruxellois; elle leur semble résumer les réclamations qu'ils 
formulent contre les faubourgs et constituer la solution du pro
b lème; après examen, je dois déclarer que j'estime, au contraire, 
que, dans la situation actuelle, ce n'est pas dans l'annexion qu'on 
doit chercher cette solution, mais dans le système fédératif, qui, 
laissant à chaque commune son autonomie et la gestion de ses 

(1) Voir Bulletin communal, 1889, t. I, p. 368 et 1891, p. 433. 
(Y) Voir pp. 481, 563, 599. 
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intérêts locaux, permettrait de résoudre par un examen et une 
délibération en commun les questions d'intérêt commun. 

Tout d'abord, Messieurs, il est permis de le faire remarquer, si 
le discours de l'honorable membre pose le débat entre l'annexion 
ou la fédération, il n'en est pas de même de ses conclusions. 
A Saint-Gilles, qui nous dit : « Pour résoudre les questions d'intérêt 
commun, créons un organe d'étude et de consultation commune » , 
l'honorable Echevin De Mot répond : « Tout est commun entre 
Bruxelles et ses faubourgs; ce qu'il nous faut, ce n'est pas l'entente 
sur certaines questions, ce n'est pas l'union pour la gestion de 
certains services déterminés; ce qu'il nous faut, c'est l'unité com
plète, absolue, c'est la fusion de toutes les communes de l'agglo
mération dans une grande commune » . 

La proposition de Saint-Gilles ou celle de M . De Potter ne va 
donc pas assez loin d'après l'honorable Echevin : il faut demander 
plus,et cependant il ne formule aucune proposition; si sa thèse est 
exacte, il faut qu'elle aboutisse logiquement à un vote. Ce n'est 
pas en faisant dix discours que nous pourrons obtenir l'annexion. 

M. PEchevin De Mot. J'ai dit que je formulerais une propo
sition. 

M. Delannoy. Nous en avons formulé une; elle est déposée. 

M. Lepage. La conclusion serait donc l'émission d'un vœu 
tendant à obtenir de la législature le vote de l'annexion. Or, dans 
son discours lout au moins, l'honorable Echevin ne propose rien. 

Le débat, qui dans son discours se résume en ces mots : « l'an
nexion ou la fédération » , lors du vote se résumera ainsi : « la fédé
ration ou le néant. » Cette lacune est actuellement comblée . . . 

MM. Delannoy et consorts ont donné au discours de l'honorable 
Echevin De Mot sa conclusion logique; ils l'ont traduit, en fait, en 
proposant d'émettre un vœu auprès du pouvoir législatif en faveur 
de l'annexion. 

L'annexion est-elle possible? Est-elle désirable au point de vue 
bruxellois? 

On a dit que la situation faite à la ville de Bruxelles devient 
de plus en plus difficile et que Bruxelles fait tous les jours des 
dépenses considérables dont profitent, sans y participer, les habi
tants des faubourgs ; c'est la vérité, mais ce n'est pas toute la 
vérité : il faut voir les choses de plus haut : ce n'est pas seulement 
les habitants des faubourgs qui profilent des dépenses que nous 
faisons, c'est le pays tout entier, et il y a cette distinction à faire 
que les dépenses dont profilent les faubourgs, nous ne les faisons 
pas pour eux, mais pour nous, tandis que les dépenses dont profite 
le pays, nous les faisons pour lui, parce que nous sommes la capi
tale du pays. 

Ces dépenses considérables, en serio7is-?ious dégrevés si, au 
lieu d'avoir autour de nous une ceinture de grandes communes 
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dont la population sera bientôt double de la nôtre, Bruxelles 
était entouré d'une banlieue composée de petits villages? Est-il 
une seule des dépenses que nous faisons aujourd'hui qui nous 
serait épargnée? Sans doute, il est inique que les habitants d'une 
même agglomération, jouissant des mêmes avantages,ne supportent 
pas les mêmes charges. Mais c'est là le sort de tout noyau central 
d'une agglomération de communes. Il ne faut pas que celte injus
tice, créée par la loi el dont nous avons s o u s les yeux journellement 
les effets matérie ls , surexcite en nous l'esprit local au point de 
nous faire perdre de vue que si Bruxelles est dans une situation 
qui devient de plus en plus intolérable, ce n'est pas parce qu'il est 
entouré de faubourgs, c'est parce que le pouvoir central ne remplit 
pas vis-à-vis de nous le devoir qui incombe à toute nation vis-à-vis 
de sa capitale. 

Certes, nous avons des revendications à faire yaloir vis-à-vis 
des faubourgs, mais, je le déclare très sincèrement, ces revendica
tions sont minimes en comparaison de la grande revendication 
que nous devons exercer contre l'Etat. 

M . Delannoy. L'une n'empêche pas l'autre. 
M . L e p a g e . D'ailleurs il n'est pas inutile de le rappeler, ne 

fût-ce que pour répondre à des prétentions qui se sont déjà fait 
jour dans certaine presse, si le Congrès nalional a, dans la Consti
tution (art. 126), proclamé que « Bruxelles est la capitale de la 
Belgique et le siège du Gouvernement », il n'a pas seulement 
constaté la position qu'ont créée à Bruxelles l'histoire, la tradition 
nationale, son importance numérique, sa situation géographique, 
il a surtout voulu rendre un hommage légitime au rôle glorieux 
et prépondérant joué par notre vaillante et chère cité dans la lutte 
pour l'indépendance. 

II n'est pas inopportun de rappeler que si la Belgique existe 
comme nation, nous en sommes redevables à l'énergie, à la per
sévérance de nos ancêtres, qui, aidés par quelques centaines de 
volontaires wallons et liégeois, nous ont conquis la liberté au prix 
de leur sang; il n'y a vraiment rien d'exorbitant à ce que le 
Congrès national ail élevé au rang de capitale la cité qui fut le 
berceau de notre nationalité. Il fut, en votaril l'art. 126, l'inter
prète des sentiments de la Patrie reconnaissante. 

« Bruxelles méritait un témoignage éclatant pour sa conduite 
dans les journées de septembre... Elle jouira DU BIENFAIT d'être 
le siège du Gouvernement. La Constitution lui garantit CE 
D n o i T . » 

C'est en ces termes que s'exprimait le rapporteur de la section 
centrale du Congrès national sur l'art. 126. 

L'honneur d'être la capitale du pays, nous le prisons très haut; 
mais que cet honneur soit en même temps un bienfait matériel, 
c'est une assertion à laquelle les faits donnent journellement un 
démenti éclatant. 
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En général, l 'un des plus sé r ieux avantages que donne la qua l i t é 
de capitale, c'est le sé jour des employés des grandes administra
tions publiques et de leurs familles, qui sont une source de richesse 
et de prospérité. Ici rien de semblable : sur les mi l l ie rs d ' employés 
de l'Etat dont les administrations ont leur siège à Bruxel les , com
bien en est-il qui habitent notre terr i toire? Pas un sur vingt. 

La situation de capitale crée pour Bruxelles des charges nom
breuses et écrasantes sans une seule compensation. 

Pour soutenir son rang, Bruxelles a-t-il r ecu lé devant les sacri
fices les plus pén ib les? 

Pour faire de la capitale du pays, une vi l le propre, salubre, 
pour en faire une des cités les plus belles, les plus agréables de 
l'Europe, avons-nous jamais r ecu lé devant la d é p e n s e ? 

Les services de la police, des incendies, d'instruction publique 
rt des beaux-arts, de sa lub r i t é publique, de la voir ie , e n t r a î n e n t 
pour nous, à raison de notre situation de capitale, des frais doubles 
de ceux que doivent s'imposer dans le m ê m e but les autres grandes 
siWes du pays. 

Ne voyons-nous pas, d'autre part, toutes les nations s'efforcer à 
l'envi d'embellir, d'orner, d'assainir leurs capitales, de leur faci
liter par des subsides nombreux et importants l 'accomplissement 
de leur mission,qui esl « de faire en quelque sorte aux é t r a n g e r s les 
honneurs de la maison nationale » ? Ne voyons-nous pas loules 
les nations allouer à leurs capitales ce que je pourrais appeler des 
frais de représen ta t ion? En Belgique, i l n'en a jamais é té a insi . 

Je n'ai pas l ' intention d'examiner en détai l chacun de ces ser
vices, mais je rappellerai que la police nous coûte 1,500,000 francs, 
y compris le service des é t r a n g e r s et le service judic ia i re , qui 
concernent non la police locale, mais la police géné ra l e , et que 
l'Etat n'intervient pas dans cette dépense pour un centime; à Par i s , 
la police municipale coû te 24 ,000 ,000 de francs, l 'Etat y intervient 
pour environ 8 mi l l ions . 

L'entretien et le nettoyage des promenades et de la voirie nous 
coûtent 1,000,000 de francs ; l'Etat n'y intervient pas. A u contraire, 
pour l'entretien du Jardin Botanique, qui ne nous appartient pas 
et qui n'est pas sur notre territoire, nous payons à l 'Etat 
13,000 francs (1); nous entretenons à grands irais le Bois de la 
Cambre, qui est l 'un des ornements de la capitale, el l'Etat nous 
fait payer en outre une redevance de fr. 9,754-55 (2). Paris reçoit 
annuellement de l 'Etal une somme de 3 mil l ions e l du d é p a r t e m e n t 
de la Seine une somme de 400,000 francs pour contribution dans 
les frais d'entretien et de nettoiement de la voie publ ique. 

La nécessité de p r é s e r v e r des dangers d'incendie les bâ t imen t s 

(t) Art. 26 du budget. 
(2) Art . 2a du budget. 
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c l les musées de l'Etat nous a forcés de développer notre service 
des pompiers, qui nous coûte 525,000 francs; l'Etat intervient 
pour 650francs dans les frais d'éclairage et de consommation d'eau 
du poste du Musée. A Paris, le régiment des sapeurs-pompiers 
appartient à l 'armée et l'Etat le met à la disposition de la ville, qui 
n'intervient que pour une part dans les frais d'entretien. 

S'agit-il de l'instruction publique et des lleaux-Àrls, qui donnent 
la mesure de l 'état intellectuel d'un pays, que voyons-nous? 
L'instruction primaire nous coûte 1,300,000 francs par an et 
jusqu'en 1875 l'Etat refusait de nous allouer un centime de 
subside; seul, absolument seul parmi les communes du pays, 
Bruxelles était privé des allocations de l'Etat; depuis 1875 jus
qu'en 1879, nous avons obtenu 100,000 francs : depuis 1879 
jusqu'en 1884, 580,000 francs environ; actuellement nous rece
vons de l'Etat 225,000 francs, déduction faite de 21,000 francs 
pour les écoles libres. 

L'enseignement supér ieur , professionnel, industriel, artistique, 
est organisé à nos frais ; l'Etat n'y contribue que par de maigres 
subsides. 

L'Académie des Beaux-Arts d'Anvers est un établissement de 
l 'Etat; notre Académie a été créée el est soutenue par nous. 

L'Ecole Industrielle appartenait à l'Etat; i l nous a forcés à la 
reprendre, sous peine de la voir fermer. 

Le Théâ t re de la Monnaie, qui n'est que l'école d'application du 
Conservatoire, est soutenu exclusivement par nous — et le Conser
vatoire de l'Etat reçoit de nous 25,000 francs par an. 

Comme l'on se sent humil ié dans son amour-propre national, 
quand on jette les yeux sur cet admirable ensemble d'institutions 
scientifiques, artistiques, créées dans leurs capitales par les grands 
pays qui nous entourent ! 

A Paris notamment, l'Etat subvient aux dépenses des établis
sements suivants : les Quatre Facultés , l'Ecole de pharmacie, le 
Collège de France, l'Ecole polytechnique, l'Ecole des hautes éludes, 
l'Ecole des langues orientales, l'Ecole des beaux-arts, l'Ecole cen
trale des arts et manufactures, l'Ecole des ponts et chaussées, l'Ecole 
des mines, l'Ecole des Charles, l'Ecole spéciale d'architecture, le 
Conservatoire de musique et de déclamation, le Conservatoire des 
arts et mét iers ; i l subventionne l 'Opéra, l 'Opéra-Comique et les 
deux Théâ t res français. Ic i , rien ou presque rien. Si la Belgique 
peut faire figure devant l 'é tranger, nous pouvons au moins nous 
rendre celte justice que c'est à notre intervention qu'on le doit. 

Cetle altitude du Pouvoir central se manifeste partout et tou
jours ! 

Lorsqu' i l s'agit de rendre à l 'un des fondateurs de notre indépen
dance nationale des honneurs funèbres dignes de l u i , dignes de la 
Patrie qu' i l a cont r ibué à fonder, à qui le Gouvernement laisse-t-il 
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h) parlie la plus notable de la dépense? Aux 175,000 Bruxellois 
qui remplissent ainsi le de\o\r qui incombe à 6,000,000 de Belges. 

S'agit-il d'élever à ce même patriote, sur une de nos places 
publiques, un monument qui transmette son souvenir glorieux 
;i la postérité, c'est encore sur la ville de Bruxelles que le Pouvoir 
central se décharge de ce devoir pieux. 

S'agit-il de faire les honneurs du pays à un illustre explorateur, 
c'est encore et toujours la ville de Bruxelles et son premier 
magistrat qui assument les charges que le Gouvernement devrait 
tenir à honneur de remplir, parce qu'elles constituent en quelque 
sovle l'exercice d'un devoir international. 

Sans doute, l'honneur est grand, mais la charge est écrasante. 
Jamais Bruxelles n'a pu compter sur le Pouvoir central; c'est de 

nos deniers que nous soutenons le renom du pays vis-à-vis des 
étrangers. 

Est-il étonnant que Bruxelles ait à supporter des charges propor
tionnellement beaucoup plus fortes que celles qui pèsent sur les 
autres grandes villes du pays : les Bruxellois paient comme 
impôts communaux 20 francs par tête, alors que les Anversois 
paient 12 francs, les Gantois 9 francs et les Liégeois 14 francs. 

Il n'est donc pas une ville du pays qui ait à supporter des 
charges aussi considérables. 

Aussi les ressources que nous ne pouvions plus réclamer de nos 
habitants déjà surchargés d'impôts, avons-nous dû les demander 
à des entreprises industrielles et commerciales, qui, si elles sont 
entièrement en dehors des attributions légales d'une ville, nous 
procurent cependant des bénéfices qui profitent au pays entier. 

Si nous nous sommes h'iis marchands de gaz, marchands d'eau, 
locateurs de maisons, prêteurs fonciers, pourquoi l'avons-nous 

sinon pour nous procurer les ressources qui nous permettent 
de soutenir notre rang de capitale? 

J'ai sous les yeux le cadre officiel du budget des communes 
hdges, formule envoyée par le Gouvernement à chaque commune; 
j'ai essayé d'y faire entrer le budget de la ville de Bruxelles; poul
ies dépenses, c'est facile; pour les recettes, c'est impossible ; pour 
équilibrer notre budget, nous devons demander aux entreprises 
commerciales, foncières* et industrielles, des ressources s'élevant 
à près de 9 millions de francs, qui, déduction faite des frais, nous 
donnent 5 1/2 à 6 millions de bénéfice; si l'on songe que nos 
impôts communaux nous donnent à peine 5 1/2 millions, on voit 
queWe charge énorme pèserait sur nos habitants si ces entreprises 
venaient à nous manquer. 

On a dit que c'était là un expédient; e'est vrai. L'équilibre de 
notre budget est dû à des expédients, en ce sens qu'il est basé non 
pas sur des recettes certaines et assurées, mais sur des entreprises 
aléatoires, dont le produit peut, par suite de circonstances malheu-



(Ier Juin 189L) — 680 — 

rcuscs, venir à disparaître en tout ou en partie ; mais à qui la 
faute, si ce n'esta ceux qui nous imposent toutes les charges d'une 
capitale sans nous en donner les bénéfices? 

Loin d'alléger nos charges, le Gouvernement semble s'ingénier 
à les rendre plus lourdes el plus onéreuses de jour en jour; il 
semble réellement prendre à tâche de nous empêcher d'augmenter 
nos ressources, tout en nous forçant à augmenter nos dépenses. 

Les 175,000 Bruxellois, qui forment f/34«i de la population du 
royaume, paient à l'État en contributions directes (foncier, per
sonnel, patente) 4,000,000 francs, soit près de 1/10e du produit 
total, 49 millions; chaque Bruxellois paie donc par tête d'habitant 
fr. 25-98, alors que les autres Belges paient par tête fr. 7-75. 

Le territoire de Bruxelles s ?étend sur 896 hectares; les voies 
publiques, squares, promenades, domaine public communal, Bois 
de la Cambre, comprennent 409 hectares; restent 487 hectares, 
qui forment notre surface imposable bâtie ou non bâtie; sur ces 
487 hectares, l'Etat en a prélevé jusqu'ici 28, soit 1/17e environ, 
pour y édifier des constructions alfectées aux services publics, qui 
ne paient ni impôts , ni taxes communales. La perte qui en résulte 
pour nous est double; directement, nous perdons les impôts et 
taxes que nous percevrions sur les particuliers ; indirectement, 
nous subissons du même chef une nouvelle perte par la réduction 
que subit notre part dans le fonds communal. Cette part dépend 
en très grande partie du montant de nos contributions directes; 
or, ces bâtiments ne paient pas de contributions directes. Donc, 
après avoir une première fois perdu des impôts communaux par 
suite de la construction des bâtiments de l'Etat, nous perdons une 
seconde fois une part considérable dans le fonds de l'octroi. 

M . P E c h e v i n De Mot. C'est exact. 

M . L e p a g e . Cette perle, directe et indirecte, s'élève à près de 
400,000 francs. Faut-il donc rappeler les lois récentes qui semblent 
avoir eu en vue de réduire nos ressources? Faut-il vous parler 
également des lois dont on nous menace? Je ne fais allusion que 
très timidement, pour éviter une aggravation de traitement, à la 
loi sur le domicile de secours. 

Telle est la grande revendication que nous avons à diriger 
contre l'Etal; celui-ci profite de toutes.les dépenses que nous 
faisons pour soutenir honorablement notre rang de capitale, et, 
loin de venir à notre aide par des subsides nombreux et impor
tants, semble prendre à tâche de réduire journellement nos res
sources. 

M . A l lard . Et nos représentants ne font rien du tout! [Onrit.) 

M . L e p a g e . Telle est donc, Messieurs, la situation dont nous 
avons à nous plaindre. 

Eh bien! je le demande, en quoi l'annexion proposée amélio
rerait-elle cette situation? 
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je vais démontrer qu'elle ne la modifierait en rien et que nos 
penses, loin de diminuer, augmenteraient dans une mesure 

notable. 
Mais, d'abord, cetle annexion rêvée par l'honorable Echevin 

est-elle possible? 
L'honorable Echevin De Mot, en parlant de la proposition de Sainl-

GïWes, a cru la caractériser en disant : « Faute de pouvoir nous 
mur légitimement, ou même de l'essayer, commençons par un 
petit concubinage; c'est un acheminement. » 

Ce qu'il désire, c'est un mariage légitime entre Bruxelles et les 
faubourgs 

M. Furnémont. Un mariage c iv i l , j ' espère? (On rit.) 
M. Lepage Mais, pour de justes noces, qu'on ne l'oublie 

pas, il ne suffit pas du consentement des deux iu.iu.rs conjoints, i l 
faut encore l'intervention de l'officier de l'état c iv i l . 

Or, ici, l'Officier de l'état civil qui dresserait acte de l'union 
rêvée par l'honorable Echevin, c'est le Pouvoir législatif; peut-on 
espérer du Pouvoir législatif qu ' i l entérine un vœu d'annexion? 

Peut-on croire que le Pouvoir législatif consentirait à créer une 
commune de 500,000 âmes, qui serait le siège du Gouvernement et 
delà représentation nationale? 

En 1854, le Ministère Piercot, cédant aux vœux réitérés expri
més par le Conseil communal de Bruxelles, présenta aux Chambres 
un projet de loi tendant à l'incorporation des faubourgs, et savez-
vous quelles garanties i l prenait contre le Pouvoir communal 
èkctii au profit du Pouvoir exécutif, dans l'intérêt de la liberté des 
délibérations des Chambres? Le projet de loi disposait que le 
Bourgmestre était nommé et révoqué par le Roi ; il ne pouvait 
faire partie ni du Conseil communal ni des Chambres législatives ; 
on voulait le soustraire à toute influence élective. Le personnel 
de la police et des pompiers était à la nomination directe et 
exclusive du Bourgmestre, qui réunissait ainsi en sa personne les 
attributions exercées à Paris par le Préfet de la Seine et par le 
Préfet de police. Le Conseil communal ne conservait d'autre droit 
que d'élire son président. 

Et ces garanties parurent-elles excessives? 
Notre illustre Verhaegen, que nul ne songera à accuser de 

tiédeur lorsqu'il s'agissait de défendre les intérêts de Bruxelles et 
les franchises communales, reconnaissait loyalement que ces 
garanties, le Gouvernement avait le droit et le devoir de les 
demander dans l'intérêt du Pouvoir exécutif. 

En eifet, Messieurs, toute atteinte portée à la dignité et à la 
ilherlè du Pouvoir législatif, émanation de la Souveraineté natio
nale, est un acte hautement répréhensible, qu'il émane du peuple 
de la capitale ou d'un dictateur ; l'attentat du 51 mai 95, par lequel 
la Commune de Paris arracha à la faiblesse et à la fatigue de la 

http://iu.iu.rs
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Convention la mise en accusation des Girondins, doit nous causer 
autant d horreur que le coup d 'é tat du Dix-huit Brumaire. 

E h bien ! Messieurs, m a l g r é cette atteinte aux franchises com
munales, la Chambre repoussa le projet par 67 voix contre 26. 

Et cependant quelle différence avec la situation d'aujourd'hui; 
en 1854, Bruxelles comptait 153,000 habitants et l'ensemble des 
faubourgs 83 ,000 seulement; l ' aggloméra t ion était de 236,000 
habitants, et des communes qu ' i l s'agissait d'annexer aucune 
n'atteignait 20 ,000 habitants. 

E h bien ! je le demande, si l 'annexion est au prix de la perle de 
notre autonomie communale, est-il quelqu'un ici qui s'en déclare 
partisan? 

Sans doute, nous protesterions, comme le fit le Conseil commu
nal de 1854 ; mais à quoi serviraient nos protestations? 

Evitons, Messieurs, de provoquer des entreprises funestes contre 
notre i n d é p e n d a n c e et notre autonomie. 

Comme le disait Verhaegen dans le discours auquel je faisais 
al lusion t an tô t « L a l ibe r t é communale est la p remiè re de toutes les 
l i be r t é s d 'un peuple; c'est elle qu i fait sa force, son énergie, sa 
sagesse ; c'est à elle que la Belgique a d û sa p rospér i t é au moyen-
à g e ; c'est à elle qu'el le devra sa d u r é e et sa puissance. 

« C'est donc vainement que l'on chercherait de nouveau à saper 
une insti tution que le pays veut conserver; car je le crains bien, 
Messieurs, on commencerait par la capitale et on finirait par toutes 
les villes importantes du royaume C'est dans la commune que 
rés ide la force des peuples l ibres Ce sont les institutions com
munales q u i mettent la l i be r t é à la p o r t é e du peuple, qui lui en 
font g o û t e r l'usage paisible et l 'habitude de s'en servir. » 

Quant à l'assentiment des faubourgs, est-il possible de l'espérer? 

Sans doute, Messieurs, l 'on a pu rappeler que jusqu'en 1795 
Bruxel les et ses faubourgs d'aujourd'hui ont formé une seule et 
m ê m e cité ; la cuve bruxelloise englobait nos communes subur
baines; moins Elterbeek et Koekelberg , mais plus Forest; on peut 
et l 'on doit ajouter que c'est sur les instances pressantes et réité
rées de ces villages, qu ' i ls furent admis à j o u i r des droits de bour
geoisie, à condition d'en partager les charges (1); sans doute encore, 
le décre t du Comi té de salut publ ic du 14 fructidor an I I I , qui 
sépara Bruxelles de sa cuve, fut l'objet des critiques générales. 

Mais que la situation d 'aujourd'hui diffère de celle d'i l y a 
cent ans! E n 1786, Bruxelles comptait 75,000 habitants et les 
hui t communes formant sa cuve 8 ,585 . E n 1831, Bruxelles en 

(!) Les villages de la cuve payaient ijl* de l'ensemble. 
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comptait 98,000 et les faubourgs 22,000; depuis lors, à chaque 
recensement, la différence s'est réduite à notre détriment : 

e 
recensement 

Habitants. Habitants. 

En 1846 Bruxelles avait 125,800, les faubourgs 64,500 
, 1856 » » 152,800 » 83,127 
» 1866 » » \^)S,000 » 123,000 
, 1880 » » 162,500 » 232,400 
, \S90 » « 175,000 o 300,000 

Il est vrai que c'est à notre détriment que les faubourgs se sont 
développés; mais à qui s'en prendre, si ce n'est à la loi qui a 
restreint ridiculement notre territoire (1)? Au fur et à mesure que 
les faubourgs se sont développés, leur répugnance à accepter l'an
nexion s'accentua; en 1854 déjà leur opposition fut formidable. 

Mon honorable ami M . De Potter a parlé de quelques petites 
ambitions privées qui sont désireuses de conserver une situation 
personnelle que les occupants craignent de devoir abandonner en 
cas d'annexion. 

Celte appréciation, — mon honorable ami ne se froissera pas si 
j'exprime sincèrement mon opinion, — me paraît peu équitable 
et peu exacte. 

Je ne pense pas que l'opposition-que manifestent depuis cin
quante ans les faubourgs à toute idée d'annexion soit l'œuvre 
de quelques personnalités s'inspirant de cette parole de César 
«qu'il préférait être le premier dans un village que le second à 
Rome»; il faut être juste pour tout le monde. Je le déclare en 
toute loyauté, je vois dans cetle opposition constante des faubourgs 
la manifestation de cet esprit «communal », de cet amour du 
clocher, dont la notion dans l'évolution intellectuelle de notre 
race a précédé celle de patrie et qui est le cachet distinctif de 
notre caractère national. 

N'oublions pas que la cause pour laquelle mourut Anneessens 
ne fut pas celle de l'indépendance de la patrie, ce fut celle des 
franchises communales. 

Ce n'est pas nous qui pouvons trouver mauvaise chez les autres 
l'expression d'un sentiment que nous ressentons nous-mêmes si 
profondément. 

Oui, je comprends que ces communes qui depuis un siècle se 
sont développées et ont grandi, dont quelques-unes sont devenues 
de grandes villes, je comprends qu'elles défendent avec un soin 
jaloux leur autonomie et leur indépendance; qu'elles le fassent 
parfois d'une façon excessive et étroite, je le reconnais; mais l'au-

(1) Bruxelles s'étend sur 896 hectares; Anvers, sur 1,888; Gand, sur 2,317; 
Liège, sur 1,88t. 
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tonomie communale est une si grande et une si belle chose, qu'il 
faut pardonner à ceux qui combattent pour elle les exagérations 
qu'ils peuvent commettre. 

D'ailleurs, Messieurs, on essaierait en vain de le nier, s'il existe 
entre toutes les communes des intérêts communs, chacune d'elles 
a des intérêts purement locaux, qui ont droit légitimement à être 
défendus, et, pour ma part, je ne conçois pas un Conseil communal 
unique, qui pourrait en même temps décider la suppression d'un 
sentier à Veeweyde ou au hameau d'Aa et décréter le percement 
d'une rue dans le quartier de la place Colignon, à Schaerbeek. 

Ce qu'il faut rechercher, c'est l'harmonie dans la variété; ce 
qu'il faut poursuivre vis-à-vis des faubourgs, ce n'est pas une 
politique d'hostilité et d'exclusion,mais une politique de ralliement 
et de conciliation. 

La situation dont nous avons à nous plaindre a été créée par la 
loi ; s'il est impossible de la faire disparaître, tâchons au moins 
d'en tirer le meilleur parti possible pour les intérêts qui nous sont 
confiés. 

En réalité, la prospérité de Bruxelles et celle des faubourgs 
sont intimement l iées; elles doivent croître et péricliter ensemble. 

Que faut-il donc? Mettre nos représentants et ceux des faubourgs 
en présence, leur permettre de s'expliquer même officieusement; 
j'ai la conviction que bien des préventions disparaîtront et qu'à la 
lumière d'une discussion loyale et courtoise apparaîtra bientôt ce 
qui nous unit. Les faubourgs et nous, nous nous calomnions sans 
nous connaître; expliquons-nous de bonne foi, les idées pré
conçues se dissiperont et l'on s'entendra. 

Que l'on essaie cette politique pour les installations maritimes 
et l'on verra si elle n'est pas la meilleure. 

Enfin, Messieurs, et je termine par là ma démonstration, je 
serais certain de l'adhésion du Gouvernement et du consentement 
des faubourgs, que je me refuserais, dans l'intérêt des Bruxellois, 
à voler l'annexion pure et simple. 

M . Delannoy. On vient de vous dire que non. 
M . Lepage. Je parle de la proposition de référendum; elle 

parle d'annexion des faubourgs à Bruxelles. 
D'abord, le mol annexion me semble singulièrement choisi. 
M . l 'Echevin De Mot. J'ai parlé de la réunion de toutes les 

communes ; je n'ai pas parlé d'annexion. 

M . Delannoy. Ce n'est pas le mot qui doit tuer la chose. 
M . Lepage. Dans tous les cas, je comprends qu'on a pu employer 

le mot en 1854, lorsque Bruxelles avait 153,000 habitants et les 
faubourgs 83,000; car les Bruxellois auraient toujours dans 
le Conseil commun conservé une prépondérance incontestable; 
mais aujourd'hui que notre population est de 175,000 habitants et 
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elle des faubourgs de 300,000, il nie parait assez singulier de 
arler de nous annexer les faubourgs; c'est bien plutôt le contraire 

qui serait en situation. 
Ne nous dissimulons pas d'ailleurs que l'effet certain de pareille 

annexion serait une augmenlation énorme de nos dépenses ; en 
1854, le Conseil communal reconnaissait que l'incorporation serait 
onéreuse pour nos finances et entraînerait des sacrifices cons idé
rables. 

Rien de plus naturel; j'ai étudié attentivement les budgets de 
ioules les communes; la plupart de nos services publics nous 
coûtent plus cher, parce qu'ils sont plus perfect ionnés; eh bien ! 
quand l'annexion aura é lé prononcée, croyez-vous que les fau
bourgs ne demanderont pas a être traités aussi bien que le centre? 
Ils auront raison ; il n'y aura rien à leur répondre 

M. Delannoy. Ce ne serait pas dommage s'il faisait plus propre 
dans les faubourgs. 

M. Lepage. Sans doute, mais il faut voir à quelle augmenlation 
de contributions on aboutirait. J'ai sous les yeux un tableau de la 
dépense de quelques-uns des principaux services publics à Bruxelles 
et dans les faubourgs. Je ne veux pas entrer dans les détails ni vous 
écraser sous une montagne de chiffres; si on le désire, je pourrai 
insérer ces renseignements au Bulletin communal (1). 

M. l'Echevin De Mot. Oui, parfaitement. 

M. Lepage. Il en résulte que pour les services de la police, des 
incendies, de la salubrité, de la voirie el de l'instruction publique, 
les faubourgs, avec leurs 500,000 habitants, dépensent actuellement 
2,800,000 francs, et que Bruxelles, avec ses 175,000 habitanls, 
dépense, pour ces mêmes services, 1 million d é p l u s , soit 3,950,000 
francs. 

Or, Bruxelles a une superficie de 896 hectares et l'ensemble des 
faubourgs s'étend sur 5,500 hectares; d'autre part, les dépenses 
des services que je viens d'énumérer croissent en raison directe, 
tantôt de la superficie à surveiller, tantôt de la population à des
servir. 

Il est donc certain que si la réunion était prononcée, les services 
publics devraient être assurés , dans les diverses parties de cette 
commune de 6,200 hectares, d'une façon aussi parfaite qu'ils le 
sont actuellement à Bruxelles. 

Cette organisation entraînerait une augmentation de dépenses 
pour ces services seulement de 3,500,000 francs. 

De 6,750,000 francs, montant des dépenses additionnées de 
Bruxelles et des faubourgs, elles monteraient au bas mot à 10 
millions de francs. 

(t) Voir ce tableau page 702. 
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U n mot maintenant sur les subsides accordés à la Bienfaisance 
publ ique. 

Nos Hospices ont une fortune c o n s i d é r a b l e ; sur l'ensemble du 
budget des Hospices et de la Bienfaisance, s'élevant à 2 1/2 millions, 
la v i l le de Bruxelles ne doit intervenir que pour 300,000 à 
400,000 francs. Le reste provient des revenus et des ressources 
propres de ces institutions chari tables; mais en est-il de même dans 
les faubourgs? 

N o n , car dans les faubourgs les Hospices et les Bureaux de 
bienfaisance sont pour ainsi dire pr ivés de revenus. 

Savez-vous combien, dans la situation présen te , les huit fau
bourgs doivent verser aux Hospices et aux Bureaux de bienfaisance 
pour s u p p l é e r à l'insuffisance de leurs ressources? Près de 
1,200,000 francs! 

Bruxel les , je le r é p è t e , ne doit intervenir que jusqu 'à concur
rence de 400,000 francs. 

E h b ien ! Messieurs, si les pauvres des faubourgs, que l'on traite 
un peu selon les ressources dont on dispose, demandaient à êlre 
t ra i tés sur le m ê m e pied que les pauvres de Bruxelles, à quelles 
conséquences arriverait-on? On aboutirait à ce résultat que l'en
semble des déficits pour les Hospices et la Bienfaisance dans toute 
l ' aggloméra t ion , qui actuellement s 'élève à 1,500,000 francs, 
s 'é lèverai t alors à 4 mil l ions au moins. 

Déjà en 1854, M . David , rapporteur de la Section centrale sur 
le projet d ' incorporat ion, disait dans son rapport (1) : 

« La misère dont souffrent les faubourgs ne saurait être sou
l a g é e ; on ne distribue dans certaines communes que 6 à 7 francs 
par an à chaque famille pauvre, tandis que Bruxelles distribue de 
50 à 32 francs à chaque ménage malheureux. » 

Voilà la différence qui existe au point de vue de l'organisation 
de la Bienfaisance. Bruxelles donne beaucoup parce qu' i l a beau
coup; mais le jour où i l n'y aurait qu'une seule et même commune, 
i l faudrait traiter les pauvres des faubourgs comme les pauvres de 
Bruxe l les ; i l faudrait faire pour les hôpi taux des faubourgs ce que 
nous faisons aujourd'hui pour les n ô t r e s ; i l y aurait de ce chef, 
au bas mot, une augmentation de 2,500,000 francs; ajoulez-Ia à 
celle de 3,500,000 francs, p révue pour les principaux services 
publics, cela fait 6 mil l ions de francs. 

Si l 'on songe qu'actuellement les impô t s directs communaux 
payés dans l'ensemble de l 'agglomération s'élèvent ensemble à 
7 mi l l ions de francs (dont la moi t ié pour Bruxelles et la moitié 
pour les faubourgs), on constate quelle formidable augmentation 
d ' impôts nécessi terai t la créat ion d une commune unique. 

Peut-on contester un des termes de mon raisonnement? Loin de 

(1) Documents parlementaires, 1853-54, p. 1471. 
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là. Nous serions trop heureux, nous habitants du centre, si le 
Conseil commun ne sacrifiait pas le centre aux extrémités. Et 
pourquoi pas? 

L'honorable Echevin, critiquant la proposition de Saint-Gilles, 
nous disait : o Mais dans le Conseil fédératif nous aurions 18 voix 
et l'ensemble des faubourg en aurait 28. » 

Eh bien! Messieurs, s'il y avait un Conseil commun n'étant pas 
seulement un organe de consultation, mais un pouvoir de décision, 
à quoi arriveriez-vous ? 

C'est alors que nous serions écrasés. 
M. l 'Echevin De Mot . Ce serait le même corps électoral et la 

même caisse. 
M . Lepage. Mais, du jour au lendemain, prétendez-vous faire 

disparaître la distinction entre les faubourgs et la ville? 
Pouvez-vous un seul instant songer à amener ce résultat? (Inter

ruptions.) 
M. Delannoy. Il y a des quartiers favorisés dans toutes les 

communes. 
M . Lepage. Oui, sans doute; mais je tiens à éviter que le 

quarlier le moins favorisé ne soit pas la ville de Bruxelles; je vais 
le démontrer mathématiquement, les représentants des faubourgs 
seraient les maîtres absolus. 

M. Delannoy. Il n'y aurait plus de communes. 
M. Lepage. Vous croyez donc qu'on va faire disparaître du 

jour au lendemain une existence communale qui remonte à un 
siècle? 

M. l 'Echevin De M o t . Compareriez-vous les faubouriens 
annexés à des Alsaciens? (Rires.) 

M. Lepage. Il ne s'agit pas d'Alsaciens, il s'agit ici de faubou
riens et de Bruxellois. 

Si vous voulez relire la discussion de 1854, qui contient des 
choses très intéressantes, vous verrez que c'est Verhacgen, un vrai 
Bruxellois, qui, défendant la thèse que je soutiens, repoussait 
l'annexion au nom même des intérêts bruxellois. 

En effet, ou bien ce Conseil serait nommé au scrutin de liste par 
tous les électeurs de l'agglomération, ou bien chacune des com
munes formerait une section électorale qui enverrait au Conseil 
commun un nombre de représentants proportionné à sa population. 

Si le scrutin de liste doit choisir tous les membres du Conseil 
commun, les faubourgs sont maîtres absolus de l'élection. Savez-vous 
combien il y a d'électeurs communaux dans la ville de Bruxelles, 
d'une part, dans les faubourgs, de l'autre : 13,800 à Bruxelles, 
25,500, soit près du double, dans les faubourgs. Et qu'on ne 
suppose pas qu'une extension du droit de suffrage modilievait 
beaucoup celle proportion. Bruxelles, dans le système du suffrage 



(1er Juin 1891) — 688 — 

universel, compterait environ 35,000 électeurs et les faubourgs 
ensemble 60,000; on voit de quel côté seraient les gros bataillons 
et, par conséquent, la victoire. 

Que si, au contraire, on constituait chacun des anciens faubourgs 
en section électorale choisissant un certain nombre de délégués 
pour le Conseil commun, on arriverait mathématiquement à consti
tuer un Conseil dans lequel les représentants des faubourgs seraient 
à ceux de la ville comme 12 est à 7. 

En 1854, le Gouvernement proposait de composer le Conseil 
commun de 58 membres : Bruxelles en aurait 14, les faubourgs, '24. 
On le voit c'est au système d'annexion défendu par M. l'Echevin 
De Mot que s'applique, avec plus de force et de vigueur, la cri
tique dirigée contre la proposition de Saint-Gilles. 

Quant à moi, Messieurs, à l'unité imposée par la loi, remettant 
à un Conseil unique la gestion de tous les intérêts des diverses 
parties de l'agglomération, je préfère l'harmonie dans la variété qui 
sera le résultat d'un accord préalable. 

L'annexion, si elle devait être prononcée, aboutirait à sacrifier 
irrémédiablement les intérêts au nom desquels vous la réclamez. 

J'engage donc mes honorables collègues qui, pour donner une 
conclusion au discours de l'honorable Echevin De Mot, ont déposé 
un vœu en faveur de l'annexion, de bien y réfléchir. Ont-ils un 
projet d'annexion tout préparé? Non. Ont-ils étudié les bases 
d'après lesquelles ils le formuleront? Non. En supposant l'idée 
juste, ont-ils un espoir, si minime qu'il soit, de la l'aire triom
pher dans l'état actuel de la législature? Non encore. Eh bien! s'il 
en est ainsi, ne croient-ils pas que le vote de leur proposition 
aboutirait à lâcher la proie pour l'ombre? Elle ne peut amener 
aucun résultat favorable et, d'un autre côté, que de conséquences 
fâcheuses elle peut entraîner; l'agglomération bruxelloise, profon
dément divisée par une question matérielle au moment où l'union 
est plus nécessaire que jamais, les adversaires s'emparanl de celte 
division, l'envenimant — comme il n'ont jamais manqué de le 
faire, — en faisant un tremplin électoral, voilà à quoi vous devez 
nécessairement aboutir. 

Combien préférable est une solution qui, sans froisser ni menacer 
aucun intérêt, fuit appel au bon vouloir de tous; je conclus donc 
en faveur du système fédératif contre le système annexionniste : 
il nous permettra de nous unir pour réclamer du Gouvernement 
une intervention équitable dans nos dépenses. 

Je donne la préférence au système de M. De Potter, et voici le 
double motif de ma détermination : 

D'abord la proposition de Saint-Gilles attribue à chaque com
mune un nombre de délégués proportionnel à sa population. A quoi 
bon? 11 s'agit d'un organe de consultation et non de décision. Il ne 
faudra pas compter les voix, mais exposer des arguments et 
s'efforcer de s'entendre. Une numération des voix, loin d'amener 
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l'accord, l'écarterait souvent. Je pense donc, avec M . De Potier, 
que chaque commune devrait être représentée par un nombre 
identique de délégués. 

ta deuxième objection est tirée de la légalité : je ne pense pas 
que nous puissions créer un organisme permanent, ayant le droit 
de se SMsir de certaines questions sans notre intervention, les 
résolvant de son autorité et nous transmettant ensuite des conseils. 
Je pense que pour des questions ou un groupe de questions déter
minées à l'avance, nous pouvons nommer une ou des Commissions 
intercommunales, qui s'efforceront d'établir l'accord; mais celte 
Commission ne doit pas avoir d'existence indépendante de celle des 
communes qui y sont représentées; dans ces termes, je crois que 
la question de légalité est réso lue . 

J'ajoute, puisqu'on a parlé de légalité, que la question est tran
chée par le Gouvernement lu i -même. En effet, celui-ci a provoqué 
la création d'une Commission intercommunale des eaux, qui, dit-
on, va obtenir un subside de l'Etat. 

A l'ordre du jour de notre présente séance figure aussi un projet 
de convention relatif au legs de Grimberghe. 

Celte affaire a élé traitée par les délégués des différentes Com
missions d'hospices de l'agglomération et on est arrivé à un accord. 
Cela ne prouve-l-il pas que quand on y met de la bonne volonté, 
on peut arriver à s'entendre? 

La proposition de M. De Potter fait en faveur de l'entente avec 
les faubourgs tout ce que la législation actuelle nous permet de 
faire; la Commission dont il recommande la création n'aurait 
à'dutre mission que de dresser la liste des questions d'intérêt 
commun, rien d'illégal à cela ; lorsque le programme sera dressé , 
on pourra nommer pour chaque groupe de questions des dé légués 
qui prépareront les solutions, sans porter atteinte à l'autonomie 
des Conseils. 

L'honorable Echevin du contentieux, pour achever la proposition 
de Saint-Gilles et celle de M. De Potter, vous a dit que dans leur 
système les membres des Conseils seraient des kiekevleesch. 

Ce n'est pas un argument qui puisse nous toucher; l'histoire a 
donné aux Bruxellois le sobriquet de kiekefrelier s ; il n'y aurait 
rien d'étonnant que des kiekefretters fussent frianls de kiekevleesch. 
(Rires.) 

Je n'ai pas besoin de cet argument local ; je me résume : je suis 
partisan de la Fédération et je combats l'annexion, parce que je 
liens à l'autonomie communale, parce que je veux sauvegarder les 
intérêts bruxellois et enfin parce que je veux maintenir l'union 
entre les habitants de l'agglomération, en vue de forcer le Gouver
nement à intervenir dans nos dépenses de capitale. 

M. Delannoy. Je retiens ceci du discours de M. Lepage, qu'il 
r.ous dit être partisan de la fédération parce qu'il est impossible de 
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voir disparaître la loi actuelle qui règle l'existence des diverses 
communes de l'agglomération bruxelloise. 

Nous partageons la même manière de voir. Nous demandons que 
la loi soit changée. Mais si elle ne peut l'être, nous nous rallierons 
à l'idée d'une fédération sur la base du projet de Saint-Gilles. 

M . Lepage a, en matière d'autonomie communale, des idées très 
exagérées. 

En invoquant ce grand mot d'autonomie communale, il vient 
nous dire qu'il peut être permis aux communes de ne pas nettoyer 
la voirie, parce que cela ne convient pas à certaines autorités locales; 
qu'on peut voir brûler une maison située sur le territoire d'une 
commune voisine sans pouvoir réclamer l'intervention d'un corps 
de pompiers qui se trouve à proximité, mais qui appartient à une 
autre commune. Il nous dit encore, au nom de l'autonomie com
munale, qu'un méfait peut se commettre sur le territoire de telle 
commune sans que la police de la commune voisine ait à intervenir 
dans l'intérêt de l'ordre public. 

M . Lepage, toujours au nom de l'autonomie communale, trouve 
naturel, à propos du subside accordé au Théâtre royal de la 
Monnaie, qu'un citoyen qui habite l'avenue du Boulevard, par 
exemple, ne participe en rien à ce subside, alors que le contri
buable d'en face, qui habile le coin de la rue Neuve, doit en payer 
sa pari. 

Mêler à tout cela des questions d'autonomie communale, c'est, 
pardonnez-moi le mot, du pur enfantillage. 

On a dit encore : si vous effectuez la réunion des faubourgs à la 
ville, les faubourgs voudront avoir des promenades et tous les 
avantages de la ville. 

Mais n'oublions pas, Messieurs, qu'en réalité toutes nos prome
nades ont été créées pour ainsi dire en faveur des faubourgs. 

L'Allée-Verte, le boulevard Léopold II, sont surtout à la disposi
tion des communes de Molenbeek et de Laeken. Le Bois de la 
Cambre profite surtout à Ixelles et à Saint-Gilles, le Jardin-Bota
nique aux communes de Schaerbeek et Saint-Josse-ten-Noode. Il 
ne nous reste plus que le Parc, qui, lu i , est central pour tout le 
monde. 

Vous le voyez, ces agréments, ces embellissements, nous les 
ayons déjà donnés aux faubourgs. Nous ne pouvons plus rien leur 
donner, puisque nous n'avons plus de terrains disponibles. Il ne 
nous reste plus qu'à payer de plus en plus, car nous savons que 
lorsqu'il s'agit de contributions, les habitants des faubourgs savent 
bien se prévaloir de leur qualité de faubouriens. Il ne font aucune 
différence entre la ville et les faubourgs que lorsqu'il s'agit de 
réputation commerciale ou sociale. 

Je suis négociant, et je constate que tous mes collègues de 
l'agglomération bruxelloise se flattent d'être Bruxellois et qu'aucun 
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d'eux ne se prévaut du titre de Schaerbeekois ou de Saînt-Gilloïs. 
C'est que cela fait très bien sur \eurs papiers d'affaires el l'on ne 
peut pas leur reprocher d'en agir ainsi. 

Mais si l'on esl si disposé à se dire Bruxellois, pourquoi ne pas 
intervenir dans les dépenses de Bruxelles? 

Tous les grands avocats, médecins, ingénieurs ou savants, ont 
des papiers d'aflàires indiquant Bruxelles comme siège de leur 
établissement, bien que nombre d'entre eux soient domiciliés dans 
les faubourgs. Concevrait-on le contraire^ 

Il résulte de celle situation que loul le monde ayant intérêt 
à faire partie de la ville de Bruxelles, d'être citoyen bruxellois, il 
serait logique et conséquent que tous intervinssent dans les 
charges de la ville. 

Cet état de choses est également la cause pour laquelle la pro
priété foncière de la capitale n'acquiert pas la plus-value qu'elle 
devrait avoir. 

En effet, cette augmentation insuffisante de la valeur de la pro
priété foncière provient de ce qu'en vue de la diminution des 
charges, il y a un grand nombre de citoyens qui ont intérêt à aller 
habiter dans les communes limitrophes. Si vous aviez une seule 
administration, vous auriez une égalité ou une proportionnalité 
de charges dont le résultat immédiat serait la plus-value de toutes 
les propriétés foncières, chacun ayant intérêt à se rapprocher du 
cœur de la ville, qui est aussi le centre le plus actif des affaires. 
Ce résultat serait heureux au point de vue de tous les habitants de 
l'agglomération. 

Voilà les idées que vient de me suggérer le très complet et très 
intéressant discours de M. Lepage, discours auquel je donne le 
tort, comme à celui de l'honorable Echevin De Mol, de parler à 
côté de la question. Il ne faut pas s'écarter du sujet en discussion; 
nous avons proposé de réunir les faubourgs à la ville de Bruxelles, 
c'est une question de principe; aussi demandons-nous que le 
Conseil communal se prononce formellement dans ce sens. 

De plus, nous lui avons demandé de consulter tous les citoyens 
mâles et majeurs de l'agglomération et de leur soumettre la 
question suivante : « Êtes-vous partisan de la fédération, de l'an
nexion, ou bien préférez-vous le maintien du statu quo? 

Quand nous aurons consulté tous les intéressés par la voie de 
ce référendum, nous pourrons, en complète connaissance de cause, 
déposer une proposition en rapport avec l'état de l'opinion pu
blique. J'ai dit. 

M . Heyvaert . Messieurs, il me paraît impossible de ne pas 
reconnaître, avec les autres orateurs, que la question que nous 
agitous en ce moment, au sein du Conseil, a une importance réelle. 
C'est le motif pour lequel je me crois permis de vous apporter, de 
mon côté, le résultat de l'élude à laquelle je me suis livré. 

file:///eurs
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Je ne crois pas qu ' i l soit nécessai re d'ajouter un mot à l'excel
lent discours de l 'honorable M . Lepage. Notre collègue a démontré 
par des arguments absolument i r ré fu tab les , à mon sens, que 
l'annexion n'est ni dé s i r ab l e , ni possible. 11 faut cependant faire 
quelque chose pour r eméd ie r à cette situation fâcheuse pour 
l 'Administrat ion de Bruxelles et des communes environnantes, que 
nous dép lorons de commun accord. 

Pouvons-nous entrer dans la voie où nous pousse l'Administra
tion communale de Saint-Gilles? 

A mon avis, non, car i l y a un obstacle absolu, l'illégalité delà 
mesure p roposée . 

Je reste convaincu que si nous entrions dons cette voie, notre 
décision serait infaill iblement a n n u l é e ; nous ferions de là mauvaise 
besogne et n'aboutirions qu 'à retarder la seule solution que, 
d ' ap rès moi , comporte la question. 

Le motif de l ' i l légalité de la mesure proposée vous été donné a 
par l 'honorable Echevin du contentieux : les corps constitués n'ont 
pas le droit de faire ce que font les individus. 

On nous dit : ce qui n'est pas défendu est permis. C'est là une 
erreur profonde. Lorsqu ' i l s'agit de l ' indiv idu, de l'homme, qui 
tient son existence de la nature, i l est incontestable que tout ce 
qui i n st pas défendu est permis. Mais , lorsqu'i l s'agit de corps 
cons t i tués , n'ayant d'existence que celle qui lu i est donnée par la 
l o i , on peut dire que ce corps const i tué ne vit que dans la mesure 
de la vitalité qui lu i est donnée par la l o i ; du moment qu'il veut 
agir en dehors de l'objet en vue duquel i l a été const i tué, sa vie 
cesse ; ce qu ' i l fait est absolument inexistant ; ce n'est pas seulement 
un acte qui pourra ê t re a n n u l é , c'est un acte que les jurisconsultes 
qualifient avec raison d'inexistant. 

C'est ce que nos voisins du m i d i , dont les institutions commu
nales ressemblent fort au n ô t r e s , ont parfaitement compris. Ayant 
reconnu la nécessi té de constituer de vér i tab les Commissions inter
communales, c'est à la loi qu'ils ont recouru pour faire cette créa
t ion . 

A mon sens, c'est la preuve la plus absolue, la plus convain
quante que tout ce que nous pourrions tenter dans la voie où on 
nous sollicite à entrer, serait nul et ne pourrait aboutir. 

J 'ai cette loi sous les yeux el je veux vous donner lecture des 
dispositions qu i règ len t celle ma t i è re en France. Elle est du 
8 avr i l 1884. 

L 'ar t . 116 est ainsi conçu : 

« A r t . 116. Deux ou plusieurs Conseils municipaux peuvent 
provoquer entre eux, par l'entremise de leurs présidents et après 
en avoir averti les préfe ts , une entente sur les objets d'utilité com
munale compris dans leurs attributions et qu i intéressent à la fois 
leurs communes respectives. 
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Ils peuvent faire des conventions à l'effet d'entreprendre ou 
de conserver à irais communs des ouvrages ou des institutions 
d'utilité commune. • 

* c'est absolument ce qu'on nous demande de décréter à l'état 
permanent sans aucune intervention du législateur. 

« Art. 117. Les questions d'intérêt commun seront débattues 
dans des conférences où chaque Conseil municipal sera représenté 
par une commission spéciale n o m m é e à cet effet et composée de 
trois membres nommés au scrutin secret. 

» Les préfets et les sous-préfets des départements et arrondis
sements comprenant les communes intéressées pourront toujours 
assister à ces conférences. 

» Les décisions qui y seront prises ne seront exécutoires 
qu après avoir été ratifiées par tous les Conseils municipaux inté
ressés et sous les réserves énoncées au chap. 5, lit. 4 de la p r é 
sente loi. » 

Vient maintenant l'art. 118; j'appelle toute votre attention sur 
cet article, parce qu'il va vous montrer de quelles précautions le 
législateur républicain français a autorisé l'institution de commis
sions intercommunales, qui ne peuvent procéder que par simples 
conférences. Voici cet article : 

« Art. 118. Si des questions autres que celles que prévoit 
l'art. 116 étaient mises en discussion, le préfet du département où 
la conférence a lieu déclarerait la réunion dissoute. 

» Toute délibération prise après cette déclaration donnerait 
lieu à l'application des dispositions et pénalités énoncées à l'art. 34 
de la loi du 10 août i87\. » 

C'est encore une loi républ icaine . 
Voici l'art. 34 de la loi du 10 août 1871; il est précieux à 

retenir. (Interruption de M. Furnémont ; colloque.) 

M . M a r t i n y . Vous avez représenté la loi de 1871 comme étant 
une loi républicaine. 

M. Heyvaert . Ni plus ni moins que celle de 1884. Mais pour 
vous faire connaître la disposition qui était appliquée par la loi de 
1884 aux Commissions intercommunales, je pense qu'il est indis
pensable que je vous donne lecture de l'art. 34 de la loi du 10 août 
1871, qui ne concerne que les Conseils généraux; cet article est 
ainsi conçu : 

« Art. 54. — Toute délibération prise hors les réunions du 
Conseil prévues et autorisées par la loi est nulle et de nul effet. 

» Le Préfet, par un arrêté motivé , déclare la réunion i l légale, 
prononce la null ité des actes, prend toutes les mesures nécessaires 
pour que l'assemblée se sépare immédiatement et transmet cet 
arrêté au Procureur général du ressort, pour l'exécution^ des lois 
et l'application, s'il y a lieu, des peines déterminées par l'art. 25S 
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du Code p é n a l . E n cas de condamnation, les membres condamnés 
sont d é c l a r é s exclus du Consei l et i r r éé l ig ib le s pendant les trois 
a n n é e s q u i suivent la condamnat ion. » 

Vo i l à la disposit ion que la lo i de 1 8 8 4 applique aux Conseillers 
munic ipaux par le seul fait que dans une de leurs réunions ils 
^ ' é c a r t e r a i e n t d 'un des objets rentrant dans les attributions com
munales . 

Je dois vous dire encore que l 'art . 278 du code pénal de 1810 
fommine une peine de deux à c inq ans de pr i son . 

Voi là la situation que l 'on a c r é é e en France. 
f « 

Si nous demandons des insti tutions semblables dans notre pays, 
o ù l 'on a un plus grand respect de l 'autonomie communale, j'es
p è r e qu 'on ne nous gratifiera pas de dispositions de ce genre et 
qu 'on ne mettra pas les Conseil lers communaux sous la surveil
lance constante du Gouverneur ou de ses dé l égués . 

Cela ne vous d é m o n t r e pas moins à toute évidence que si nous 
tentions, nous, par s imple d é l i b é r a t i o n des Conseils communaux 
i n t é r e s s é s , d ' in t rodui re une insti tut ion qui en France fait l'objet de 
p r é c a u t i o n s e l d'une surveil lance aussi s évè res , nous pouvons être 
certains d'avance du sort r é s e r v é à des Commissions permanentes 
é t a b l i e s par un s imple acte du pouvoir communal , sans aucune des 
garanties auxquelles le l ég i s l a t eu r peut vouloi r les subordonner. 

Les bases de l ' inst i tut ion f rança ise ont été nettement définies 
dans des rapports dont je demanderai la permission de faire paraître 
quelques extraits au Bulletin communal, afin de ne pas abuser plus 
longtemps de l'attention du Conseil ( I ) . 

in 
1 

(1) COMMISSIONS INTERCOMMUNALES (Journal du Palais. — Lois et décrets, 
t. X I V , p. 960). 

Rappelons que le projet voté par la Chambre (art. 116 et 121) créait en 
outre des Commissions intercommunales en décidant que « dans tous les cas 
d'intérêts communs — actuels ou futurs, — les communes cointéressées — 
présentement ou éventuellement, — au moins celles appartenant à un même 
canton pouvaient être constituées par un arrêté préfectoral intervenant, soit 
sur la demande de l'une d'elles, soit même d'office — l'arrêté préfectoral 
intervenu dans ces conditions devait instituer une Commission intercom
munale, à la formation de laquelle concourraient les Conseils municipaux inté
ressés par la nomination des délégués. Chaque Conseil municipal devait élire 
le nombre de délégués qui lui serait assigné par l'arrêté d'institution. Les 
attributions de cette Commission intercommunale et du président qu'elle 
aurait élu étaient les mêmes que celles des Conseils municipaux et des maires. 
Enfin, les délibérations de la Commission intercommunale étaient exécutoires 
après approbation de l'Autorité supérieure ». 

La Commission du Sénat et le Sénat ont repoussé cette organisation des 
Commissions intercommunales. «Comment se ferait, a dit M . Demôle, la 
répartition entre les communes des dépenses résultant des délibérations de 
ces Commissions intercommunales? Les propositions de la Chambre étant 
muettes à cet égard, on est en droit de conclure que cette répartition serait 
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Mais à lout cela il faut un résultat pratique. Comme je l'ai dit 
en commençant, je suis convaincu qu'il y a quelque chose à faire. 

Voici donc la proposition que j'ai à mon tour l'honneur de 
déposer : 

« Le Conseil émet un vœu en faveur de la création de Commis
sions intercommunales composées de délégués des communes 
limitrophes intéressées et ayant pour mission de donner leur avis 
sur iouies les questions d'intérêts locaux communs à deux ou 
plusieurs communes. 

» Le Collège est chargé de transmettre ce vœu au Gouvernement 
et d'en donner communication aux Administrations communales 
de toute l'agglomération bruxelloise. » 

faite directement par la Commission intercommunale elle-même, sous la 
condition de l'approbation de l'Autorité supérieure, mais sans l'intervention 
des Conseils municipaux. Eh bien ! il est facile de comprendre qu'il y a là 
sinon la négation complète et absolue, du moins l'amoindrissement très 
accentué des droits jusqu'à présent reconnus aux communes pour la gestion 
et l'administration de leurs intérêts particuliers. 

Dans le système accueilli par la Chambre, on aperçoit très distinctement 
le germe d'une organisation cantonale qui peut être proposée et discutée et 
sur laquelle nous ne pouvons que réserver notre appréciation, mais qu'il nous 
parait mauvais d'introduire incidemment et pour ainsi dire détournée dans une 
loi d'organisation purement municipale ». (Sénat, rapport de M . Demôle.) 

Lors du retour du projet à la Chambre des députés, M . Dreyfus, rappor
teur, demanda à la Chambre et obtînt d'elle le rétablissement de ces Com
missions intercommunales. (Rapport de M . Dreyfus et séance du 22 mars 1884. 
Journal officiel du 23, débats parlementaires, p. 887.) 

Mais le Sénat maintînt la suppression qu'il avait précédemment volée. 
(Séance du 29 mars 1884, Journal officiel du 30, débats parlementaires, 
p. 860.) 

En se résignant à accepter cette suppression, M . Dreyfus, rapporteur, 
s'est exprimé ainsi : « La Chambre des députés avait maintenu l'institution 
des Commissions intercommunales que nous considérions comme une des plus 
heureuses innovations du projet de loi. Dans notre pensée, il y avait là un 
moyen sérieux de remédier par l'association à la pauvreté et à l'isolement de 
nos communes rurales et de les aider à créer ou à entretenir des établis
sements d'intérêt général. Quant à l'indépendance respective des Conseils 
municipaux, elle était garantie par la loi, puisque le droit de voter ou de 
refuser leur part des dépenses collectives leur était formellement réservé. 
(Premier rapport de M . Dreyfus.) Malgré ces précautions, le Sénat s'est ému 
de cette institution, dans laquelle il a vu le germe d'une organisation canto
nale introduite subrepticement dans la loi et il a maintenu ses dispositions 
primitives qui ne laissent aux communes que le droit de s'associer pour admi
nistrer des biens indivis ou celui de se réunir dans des conférences inter
communales provisoires. (Art. 116, 117 et 118.) Votre Commission rebelle 
celte décision, mais elle espère néanmoins que nos communes prendront goût 
à ces conférences, qu'elles en comprendront Vuliliié et que cette organisation, 
si restreinte qu'elle soit, pourra se développer». (Chambre des députés, 
dernier rapport de M . Dreyfus.) 
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Vous voyez, Messieurs, que je ne me suis pas placé exclusive
ment au point de vue de l'inlérèhbruxellois. 

Je crois que ce qui se passe chez nous doit exister ailleurs. 
Je suis persuadé, et j'en ai eu la preuve dans d'autres circon-

lances et dans d'autres conditions, que ces intérèls communs à 
plusieurs communes se renconlrent à chaque instant. Et, il faut 
bien le dire, nos lois, sous ce rapport, sont absolument imparfaites. 
Il n'y a pour régler cette matière qu'une disposition de la loi 
provinciale, c'est l'art. 79 de cette loi. Je ne connais pas, quant 
à moi, dans ma carrière personnelle, d'exemple d'application des 
cet art. 79, qui est ainsi conçu : 

« Le Conseil — c'est le Conseil provincial — prononce sur 
l'exécution des travaux qui intéressent à la fois plusieurs com
munes de la province et sur la part de la dépense afférente à 
chacune, en prenant leur avis préalable et sauf leur recours au 
Roi dans le délai de quarante jours à partir de celui où la réso
lution leur a été notifiée. » 

Voilà la seule disposition que nous ayons sur cette matière. 

M . l'Echevin De Mot. J'appelle votre attention sur l'art. 132 
de la loi communale. 

M. Heyvaert. C'est le corrélatif de la disposition de la loi 
provinciale. 

Voilà comment la matière ê t régie en Belgique. 
La situation qu'on nous a signalée pour Bruxelles et les com

munes limitrophes existe également sur beaucoup d'autres points 
du pays. D'ailleurs, le meilleur moyen d'obtenir une loi com
plétant notre législation comme on l'a complétée en France, c'est 
de faire comprendre que l'intérêt bruxellois n'est pas seul en 
cause, qu'il s'agit ici d'un intérêt général. C'est pourquoi j'ai 
donné à la proposition que j'ai l'honneur de déposer une formule 
générale. 

M. Furnémont. Celte discussion a déjà été longue et assez 
approfondie; aussi n'ai-je pas l'intention d'abuser des instants du 
Conseil communal. 

Il m'est impossible de me rallier à la proposition présentée par 
l'honorable M. De Potier, appuyée par M. Lepage. 

Ce que je reproche à cette proposition,'c'est de compliquer la 
question plutôt que de l'éclaircir et de la simplifier. 

En effet, il s'agirait de constituer une Commission dont le rôle 
serait de déterminer quelles sont les questions qui, au point de 
vue administratif, présentent un intérêt commun à toute l'agglo
mération. 

En procédant à la nomination de celte Commission, nous ferions 
une chose illégale, à en croire l'honorable Echevin du conten
tieux et l'honorable M. Heyvaert, qui nous promettent les foudres 
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de l'Autorité supérieure et la perspective d'une condamnation de 
deux à cinq ans de prison, alors qu'il est si agréable de n'y pas 
aller. 

M. Heyvaert. J'ai parlé de la loi française; c'est une loi qui 
n'existe pas chez nous. 

M. Furnémont. Nous nous exposerions à ces terribles désa
gréments rien qu'en nommant celte Commission, parce que nous 
sortirions de nos attributions, qui consistent à ne nous occuper que 
des intérêts de la ville de Bruxelles. 

Je me demande lout d'abord quelle démarcation il est possible 
d'établir entre les intérêts qui concernent Bruxelles exclusivement 
et ceux qui concernent l'agglomération. Il y a très peu d'intérêts 
qui soient exclusivement bruxellois, ces intérêts se confondent en 
bien des points avec ceux d'autres communes de l'agglomération. 

Mais je suppose que la Commission préconisée par M, De Potter 
soit instituée; cette Commission se met à délibérer sur quoi? Sur 
la question de savoir si telle ou telle question intéresse l'ensemble 
des communes de l'agglomération ou une seule commune déter
minée. 

Si la Commission décide que tel point spécial intéresse l'intérêt 
général, la question est renvoyée à tous les Conseils communaux, 
qui délibèrent séparément, comme la loi le leur impose. Lorsque 
chaque Conseil a délibéré, la question est de nouveau renvoyée à 
une Commission. 

A quelle Commission? Sera-ce la même ou une nouvelle 
Commission ? 

Si c'est à la même, il esl inutile de lui faire faire ce double 
travail et, du moment qu'il est reconnu que la question est 
d'intérêt général, on pourrait lui permettre de délibérer. 

S'il s'agit d'une nouvelle Commission, la proposition de 
M. De Poller complique les affaires au lieu de les simplifier. 

Ce renvoi de Commission à Conseils communaux et de Conseils 
communaux à Commission constitue un jeu de raquette qui fera 
qu'aucune question sérieuse intéressant la généralité de l'agglo
mération n'aura chance d'aboutir à une solution définitive. 

La proposition de M. De Potter présente tous les vices que l'on 
prétend attribuer à la proposition de Saint-Gilles. Cette propo
sition est illégale, dit-on. D'un côté, on l'accuse de viser la consti
tution d'un parlement intercommunal, et, d'autre part, on lui 
altribue une portée dérisoire, en disant qu'elle va constituer un 
conseil composé de conseillers honoraires auxquels on a appliqué 
une expression très bruxelloise. 

On a employé tous les moyens pour prouver que ce projet ne 
peut avoir aucune espèce d'efficacité; on s'est servi de tout son 
esprit, en oubliant de mettre en œuvre sa logique. Le projet est 
sérieux ou il ne l'est pas, c'est un dilemme. 
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Si on a l'intention de constituer un comité d'étude qui prépa
rera les questions, on ne peut dire que ce soit un projet méritant 
toutes les appellations qu'on a bien voulu lui accorder et que j'ai 
été heureux de ne pas trouver au Bulletin communal. C'est un 
projet fait par des hommes soucieux des intérêts communaux. 

M . P E c h e v i n De M o t . J'ai mon droit d'examen. 
M . F u r n é m o n t . On s'est très agréablement moqué d'eux et on 

a employé des expressions que, je l'ai dit, j'ai été heureux de ne 
pas retrouver au liulletin communal. 

M . P E c h e v i n De M o t . Je n'ai nullement attaqué ces Messieurs ; 
nous avons le droit de discuter leurs opinions, — je n'ai rien à 
retrancher de mes paroles, — et je n'en ai rien retranché. J'ai 
rendu hommage aux intentions du Conseil communal de Saint-
Gilles, tout en critiquant son projet. Nos honorables collègues de 
Saint-Gilles ne sont pas plus impeccables que nous-mêmes, et leurs 
idées peuvent être combattues comme les nôtres. Je doute fort 
qu'ils réclament l'inviolabilité que voudrait leur conférer l'hono
rable membre. 

M . F u r n é m o n t . Je n'entends pas donner à mes paroles un* 
autre sens que celui qu'elles ont; tout le monde, d'ailleurs, pourra 
les juger. Nous étions en présence d'un projet très longuement 
délibéré et admis à l'unanimité par le Conseil communal de Saint-
Gilles. L'Autorité supérieure est-elle intervenue? 

Le Conseil communal de Saint-Gilles, dont la décision admettait 
le principe, était prêt, si ce principe était admis par les autres 
communes, à procéder à la nomination de ses délégués. La décision 
a-l-elle été attaquée par l'Autorité supérieure? 

On a cité l'opinion de M le Ministre de la justice, qui dit que la 
solution adoptée est parfaitement légale. Je crois même qu'il est 
un de ceux qui y ont pensé les premiers. Ce n'est pas le seul Conseil 
communal de Saint-Gilles qui ait pris une résolution dans ce sens; 
le Conseil communal d'Ixelles a adopté le principe, en proposant 
quelques amendements; Anderlecht a adhéré au projet; Saint-
Josse-ten-Noode aussi. Ces décisions ont-elles été frappées par 
l'Autorité supérieure? 

On ne peut cependant l'accuser d'avoir trop de condescendance 
pour l'Administration communale de Bruxelles et pour celles des 
faubourgs. Soyez certains que l'arrêt de cassation ne se ferait pas 
attendre si la résolution était il légale. 

Nous sommes partisans de la réunion des faubourgs à la ville, 
et je crois que nous pourrions, si l'honorable M. Lepage estime 
que la discussion à ce sujet n'a pas élé complète, nous réserver; 
mais, dans tous les cas, quelle que soit l'opinion que l'on ait sur la 
réunion des faubourgs à la ville, il faut bien reconnaître qu'elle 
n'esl pas près d'aboutir, et nous ne pouvons pas espérer de voir, 
d'ici à bien longtemps, le Parlement décréter l'organisation de 
l'agglomération en une seule ville capitale. 


