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i l r m i t longtemps. Voici l'occasion de l e u r du un c i ' sa t i s fact ion • 
créez une ligne d'autobus entre Haren et le centre de la 
ville ; t o u s vos nouveaux concitoyens de là-bas vous en 
sauront gré. Je suggère aussi l'établissement de pareil service 
entre le centre et le Stade. 

Ce n'est pas le rôle des chemins de fer vicinaux de relier 
des quartiers urbains entre eux ; ils le remplissent, du reste 
très mal et se moquent absolument du public, entre paren
thèse ; voyez ce qui se passe à la gare du Nord, où le public 
patauge, par tous les temps, dans l'attente, sans abri ; c'est 
édifiant, tout à fait ! 

En résumé, je prie M. le Bourgmestre de saisir l'occasion 
qui lui est offerte de régler, une fois pour toutes, à la satis
faction de ses concitoyens, qui lui en seront reconnaissants, 
à la veille des solennités du Centenaire, la question des 
communications, dans leur ensemble, par autobus. Ce fai
sant, i l aura, une fois de plus, bien mérité de la ville de 
Bruxelles. (Des membres du groupe socialiste murmurent la 
Brabançonne.) 

M. Lepage. Il faut rendre à César ce qui appartient à 
César. (Rires.) 

M. Anspach-Puissant. Je n'avais pas l'intention d'inter
venir dans cette discussion, mais M. Brunfaut nous a incités 
à exploiter en régie, non seulement une concession d'autobus 
entre le centre et le Parc du Cinquantenaire, mais même la 
totalité dés moyens de transport. C'est uniquement à propos 
de cela que je désirerais appeler l'attention du Conseil sur 
un fait. 

La Ville de Paris a repris en régie la totalité des « Transports 
en commun de la Région parisienne ». Elle exploite elle-même 
tramways et autobus de cette agglomération immense. 
Elle gagne quelque argent sur l'exploitation des tramways, 
mais sur l'exploitation des autobus qui, pourtant, sont 
toujours bondés, elle perd 1 1 0 millions de francs français 
par an. Je vous invite fort à entrer dans cette voie. 

M. Brunfaut. C'est parce qu'il y a là une convention qui 
impose certaines obligations à la Ville. (Colloques.) 

M. le Bourgmestre. Je vous prie, Messieurs, de ne parler 
que chacun à son tour. 

La parole est à M. Vermeire. 
M. Vermeire. Mesdames et Messieurs, en ce qui concerne 

le point soulevé par M. le Bourgmestre à la suite de l'in
terpellation de notre camarade Van Remoortel, je ne désire 
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rien ajouter à ce q u i a é t é d i t , mais , pu i squ ' i l s'agit des t ram
ways, je voudra i s ajouter quelques observations d'ordre 
g é n é r a l . 

D ' a b o r d , je demandera i à M . Lepage d ' ê t r e logique. I l 
proteste, avec ra i son , contre l ' insuffisance des services de 
t ramways , mais , chaque fois q u ' i l s 'agit de voter , i l se retourne 
contre nous et vo te pour l a Compagnie . 

M. Lepage. J ' a i p r o t e s t é en Sect ion de police. 

M. Vermeire. C'est i c i q u ' i l faut protester et non seulement 
par des paroles, ma i s par des votes. {Colloques.) 

E n ce q u i concerne l ' exp lo i t a t i on des t r amways e l l e - m ê m e , 
je demanderai que le Bourgmest re ou le Col lège , dans les 
n é g o c i a t i o n s avec l a Compagnie , obtienne de celle-ci tout 
d 'abord que, dans l ' emp lo i d u m a t é r i e l , elle renonce au sys
t è m e actuel lement en v igueur et q u i est celui -c i : 

Su ivan t que les voi tures desservent uniquement le bas 
ou le haut de l a v i l l e , on met dans les remises qu i desservent 
ces lignes, les bonnes ou les mauvaises voi tures . 

I l serait souhai table que toutes les lignes fussent mises 
sur le m ê m e p ied . 

E n ce q u i concerne une de ces lignes du bas de l a v i l l e , 
la ligne 15 ( N o r d — M i d i ) , je ne connais pas l 'horaire , mais , 
une fois de plus, je me permet t ra i de faire remarquer que, 
ma lg ré les mul t ip les r é c l a m a t i o n s , i l n'est pas rare d 'attendre 
dix ou douze minutes au m i n i m u m . C'est i n t o l é r a b l e . H y a 
un t r a m w a y toutes les deux ou trois minutes pour l a ligne 15 
(porte de N a m u r à l a gare du N o r d par le haut de la v i l l e ) ; 
par contre, le bas de l a v i l l e est m a l desservi ; i l y a nécess i t é 
absolue de desservir le publ ic autrement. 

E n ce q u i concerne le t r a m w a y dans une autre partie de 
la v i l l e , je me suis permis de demander que l 'on é t a b l i s s e 
au moins le t r a m w a y à sens unique rue Haute et rue Blaes. 
I l serait souhai table que le trajet vers Sa in t -Gi l les se fît à 
la descente par l a rue Blaes, et à l a m o n t é e par la rue Haute . 
Cela est indispensable, si l 'on veut faci l i ter le trafic dans 
ces deux a r t è r e s . 

Je voudra is vous demander d 'obtenir de la Compagnie 
des T r a m w a y s qu 'el le c o o p è r e à l a suppression du bru i t de 
la rue, objet dont M . le Bourgmestre poursuit l ' é t u d e . 

Je pense que les t r amways peuvent y aider. Ils en sont 
encore aux sonnettes et aux trompettes . Pourquo i ne pour
raient-i ls pas ut i l iser , au l ieu de ces instruments bruyants , 
des signaux lumineux , comme cela se fait dans de nombreuses 
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villes étrangères ? J 'espère que le Collège voudra bien exa
miner c e t t e question. 

M. Speeckaert. Mesdames et Messieurs, lorsque, i l y a 
quelques semaines, nous avons examiné, en Sections réunies 
le budget, j ' a i signalé mes appréhensions au sujet de là 
mesure qui étai t annoncée à ce moment et qui a, depuis lors 
été mise en application. Je regrette de constater que l'évé-
nement m'a donné absolument raison. Je ne partage pas du 
tout, à cet égard, l'optimisme de M . Lepage. E n ma qualité 
d'habitant du haut de la vil le, je crois, au contraire, devoir 
me faire l 'écho des plaintes nombreuses du public. Tout 
à T heure encore, M m e de Peña randa de Franchimont me 
montrait une lettre qui est, si je puis dire ainsi, le contre-pied 
de celle que le Bourgmestre vient de nous lire. Elle contient 
des plaintes formelles contre la mesure qui a été prise. 

L a situation actuelle n'est que la conséquence d'un phé
nomène économique qui se constate dans toutes les grandes 
agglomérations : c'est que les personnes, employés ou ou
vriers, qui y sont occupées, cherchent de plus en plus à se 
loger à la périphérie ou dans les communes limitrophes, 
en raison de la pénurie et du coût excessif des logements 
dans les grandes villes ; d'autres, pour se trouver entre ville 
et campagne, avoir un peu de bon air et pouvoir jouir d'un 
jardin. 

Toute cette population devant se déplacer quatre fois 
par jour pour se rendre au travail ou en revenir, encombre 
inévi tablement les tramways. E t cela se produit toujours 
aux mêmes heures, ce que l 'on a appelé les heures de 
« pointe ». 

C'est surtout à l'heure de midi que la situation est la plus 
difficile, la plupart des gens ne disposant que d'une heure 
ou d'une heure et demie pour aller prendre leur repas. Dans 
ces conditions, i l est déplorable de devoir attendre un quart 
d'heure, vingt minutes, voire une demi-heure, pour trouver 
place dans un tramway, comme nous le voyons journellement 
en face des magasins de la Bourse. 

Je dois protester contre une affirmation de M . Brunfaut 
disant que la rue de la L o i est une ar tère aristocratique. 
J ' a i connu la rue de la L o i lorsque j ' é t a i s jeune, et, alors, 
c 'é ta i t , en effet, une ar tère aristocratique. Mais, aujourd'hui, 
la situation a changé ; et, si la rue de la L o i a encore conservé 
quelque chose de ce caractère aristocratique, i l n'en est pas 
moins vra i qu'elle conduit vers des quartiers habités par des 
gens modestes, tels que le faubourg d'Etterbeek, le quartier 
de Linthout , Stockel, etc. {Bruit; interruptions.) 
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M. le Bourgmestre. Messieurs, t rouvez-vous que cette 
question ne p r é s e n t e pas d ' i n t é r ê t pour le publie ? 

M. Speeckaert. R e p r é s e n t e z - v o u s les angoisses de ces 
gens q u i disposent de peu de temps pour aller manger et 
qui do ivent parfois at tendre v ing t minutes avant de pouvoir 
prendre place sur u n t r a m et remarquez, ce sont les femmes, 
les v ie i l l a rds et les enfants q u i sont v ic t imes de la sauvagerie 
de certaines personnes q u i se p r é c i p i t e n t avant m ê m e que 
le t r a m w a y ne soit a r r ê t é . Depuis quelques jours heureuse
ment, on a o r g a n i s é u n service de police. A u point de vue de 
la c i r cu la t ion en g é n é r a l , l a mesure prise par l 'honorable 
Bourgmestre peut se d é f e n d r e . M a i s y a- t - i l plus d 'encom
brement l o r s q u ' i l y a u n t r a in de deux voitures que lors
q u ' i l y a deux motr ices q u i se suivent de p rè s . Je crois que 
la Compagnie des T r a m w a y s ne dispose pas d 'un nombre 
suffisant de motr ices ; si le Col lège le vou la i t , i l pourrai t 
se renseigner à l a Compagnie . J ' a i dé jà i n t e r r o g é , à ce sujet, 
plusieurs receveurs, q u i m 'on t af f i rmé que la Compagnie 
n 'avai t pas assez de voi tures motrices. 

Les emboutei l lages se remarquent surtout dans l a rue 
M o n t a g n e - a u x - H e r b e s - P o t a g è r e s . Comme nous l ' a di t l 'ho
norable Bourgmest re , c'est pr incipalement pour désen
combrer cette a r t è r e que l a mesure a é t é prise. 11 nous a s igna lé 
deux courbes dangereuses : devant l a Taverne royale et 
devant le Pa la i s Sa in t -Sauveur . I l est certain q u ' à ces endroits, 
l a s i tua t ion est t r è s diff ici le . Je me permets de vous faire 
une suggestion. Gouverner , c'est p r é v o i r . I l me semble que, 
depuis longtemps, on aurai t d ù envisager la c r é a t i o n d'ar
tè res nouvelles, ou l ' é l a r g i s s e m e n t de certaines a r t è r e s . 
A i n s i , i l n ' y a, entre l a rue d 'Arenberg et le boulevard Bota 
nique, aucune a r t è r e suffisamment large pour l ' impor tante 
c i rcula t ion actuelle. J ' a i suggé ré le percement d'une rue 
entre le parv is Sa in te -Gudule et l a rue du F o s s é - a u x - L o u p s . 
Je ne suis pas un technic ien . I l peut y avoir des diff icul tés 
à cause de l a d i f fé rence de n iveau , etc., mais je crois que ma 
suggestion m é r i t e u n examen sé r i eux . Dans ce q u a d r i l a t è r e 
compris entre les rues d 'Assaut , de Ber la imont , des Comé
diens et M o n t a g n e - a u x - H e r b e s - P o t a g è r e s , i l y a une super
ficie de terrains t r è s impor tante , ce qu i permettrai t de conser
ver les maisons à front de rue, tout en c r é a n t une rue nou
velle. 

Toutes les mesures, telles que : sens unique, etc., ne sont 
que du bois de ral longe. Nous voyons l 'avantage de rues 
t r è s larges, telles que l a rue du C a r d i n a l Mercier . 

E n a t tendant , je ferai encore une suggestion : ne pourrait-
on pas modif ier l ' i t i n é r a i r e des trams venant de la rue de la 
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Lui? Ils pourraient descendre la rue du Card ina l Mercier 
le M a r i ln ' -aux-Herbes, passer par l a rue de Tabora, la rue 
du M i d i , la rue du L o m b a r d , l a rue Saint -Jean, la rue Can-
tersteen et la rue des Colonies. Je crois que cet itinéraire 
ne serait pas plus mauvais que celui passant par l a rue Mon-
I au n e - a u x - H e r b e s - P o t a g è r e s . 

M. Foucar t . A u M a r c h é - a u x - H e r b e s , vous voudriez le 
sens unique dans les deux sens ! 

M. Speeckaert. Quoi q u ' i l en soit, je voterai la concession 
de l a ligne d 'autobus, sans enthousiasme, à t i tre d'essai. 

Je me permets de signaler encore un point de détail. 
A la page 2 du rapport sur l a concession de l a ligne d'autobus, 
on demande que le service se fasse à intervalles de cinq mi
nutes entre 18 et 20 heures. Je voudrais que ce fût entre 
17 et 10 heures, car c'est pendant ces deux heures que l'on 
remarque l a plus grande affluence de voyageurs. 

Une d e r n i è r e observat ion à propos de l ' i t inéra i re de la 
ligne d 'autobus. Je crois que, pour l a direct ion Rond-Point — 
rue de l a L o i —avenue des A r t s , on pourrai t peu t - ê t r e envi
sager un autre i t i n é r a i r e , car l a part ie de l a rue de la Loi 
entre le t ro t to i r et l a voie d u t r a m est t r è s é t ro i t e . On pour
ra i t p e u t - ê t r e emprunter l a rue B e l l i a r d ; je sais bien que, 
là, i l y a le passage à n iveau d u chemin de fer, qui présente 
un grand i n c o n v é n i e n t . 

Sous ces r é s e r v e s , je vo te ra i l a convent ion. Je me rallie 
e n t i è r e m e n t à l a suggestion de mon ami M . Verhaeghe-de 
Naeyer et je demande à M . le Bourgmestre de revenir sur 
sa déc i s ion . 

M. le Bourgmestre. A l ' u n de ses col lègues qui l'inter
rompai t , M . Brunfau t disai t , tout à l 'heure : « Vous parlez 
de choses que vous ne connaissez pas ». M . Brunfaut a fait 
erreur. Je dois supposer, en effet, qu 'en m a t i è r e de circulation, 
tout le monde est c o m p é t e n t ; le premier venu est expert. 
(Dires.) Chaque jour , je reço is de mul t ip les conseils sur ce 
q u ' i l convient de faire ; on me communique des procédés 
infa i l l ib les à mettre en œ u v r e pour r é s o u d r e en cinq minutes 
tous les p r o b l è m e s relatifs au roulage. 

Nous venons d'entendre un des membres de cette assem
b l é e d é v e l o p p e r cette t h è s e que, parce que certaines rues 
sont e n c o m b r é e s , i l faut admettre que toutes les ar tères de 
l a v i l l e le soient é g a l e m e n t . (Nouveaux rires.) 

M . V a n Bemoor te l me fél ici te d 'avoi r « enfin » adopté 
le sens unique pour le M a r c h é - a u x - H e r b e s . I l oublie, sans 
aucun doute, que cette mesure ava i t é t é déc idée dès l'ouver-
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ture de la rue du Cardinal Mercier et qu'elle eût été impra
ticable avant la création de cette artère nouvelle. 

Mais i l a considéré comme « une erreur étonnante » de 
ma part d'avoir commencé par établir le sens unique dans 
la direction opposée à celle suivie par le tramway ; i l avait 
perdu de vue que la décision d'établir le sens unique dans 
la direction même suivie par le tramway avait été adoptée 
dès le principe. C'est sur les instances pressantes des habi
tants du quartier que j ' a i consenti à faire une expérience, 
un simple essai qui, dans ma pensée, devait démontrer que 
la mesure telle que je l'avais d'abord annoncée, était la seule 
vraiment pratique. L'essai a été fait. I l a été concluant. 
Aujourd'hui, la mesure prise est approuvée par tous, sans 
réclamation, ni protestation. Ne vaut-il pas mieux l'avoir 
fait accepter de bonne grâce que de l'avoir imposée par un 
acte d 'autor i té? 

Je retiens de ce débat les plaintes, les réclamations, aux
quelles donne lieu l 'é ta t de choses actuel quant au service 
des tramways entre le centre de la ville et la rue de la L o i . 

Fort de l'appui qui m'a été donné, aujourd'hui, par le 
Conseil communal, j ' a i le ferme espoir d'obtenir, enfin, de 
la Compagnie qu'elle prenne les mesures voulues pour 
remplir ses obligations conformément aux clauses de la conces
sion qui lui a été accordée. 

Vous pouvez, à cet égard, compter sur toute mon énergie. 
(I ice approbation sur la plupart des bancs.) 

M. Vermeire. E t en ce qui concerne les autres lignes? 

M. le Bourgmestre. Le service doit être bien fait sur toutes 
les lignes. 

M. Catteau. Je n'ai pas l'intention de prolonger ce débat, 
mais je voudrais demander à l'honorable Bourgmestre s'il 
ne pourrait pas rappeler à la Compagnie la nécessité d'éta
blir le système de la distribution de numéros, pour éviter 
la prise d'assaut des voitures. 

Aujourd'hui encore, débarquant à la gare du Nord, j ' a i 
constaté qu'il y avait, devant l'autobus, plus de quarante 
personnes, sous une pluie battante ; j ' a i assisté à une véri
table bousculade, j ' a i vu des femmes écartées brusquement. 
Tout cela n'arriverait pas si le système des numéros d'appel 
était en vigueur. 

M. le Bourgmestre. Nous l'avons obtenu au point d'arrêt 
de l'autobus, place de la Monnaie. 

H. — 109. 
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Je solliciterai l 'intervention de mon collègue de Saint-
Josse-ten-Noode, pour qu ' i l en soit de même à la g are du 
Nord. 

M . De Mot. L'Administrat ion communale ne pourrait-elle 
pas obtenir que les Tramways se décident, imitant d'ailleurs 
à cet égard, ce qui se fait dans d'autres pays, à placer sur 
les plates-formes des voitures des petits bacs destinés à 
permettre aux voyageurs de déposer leurs billets lorsqu'ils 
descendent du tram? 

L a Vil le de Bruxelles s'occupe de la propreté des rues. 
Cette propreté serait obtenue plus facilement si les gens 

trouvaient le moyen de déposer leurs billets au moment 
de leur arrivée à destination. D 'un geste instinctif, ils s'en 
débarrassent et le jettent, ce qui nuit évidemment à la pro
preté des rues. 

M . le Bourgmestre. Cette demande a été faite. Les Tram
ways refusent, mais ils ont consenti à placer des corbeilles 
à certains embarcadères. 

M . De Mot. Ce n'est pas la même chose. Cela ne sert à rien 
du tout. 

M . Verstappen. L a question des tramways a été longue
ment discutée. I l y a encore un point sur lequel je voudrais 
attirer l'attention du Bourgmestre : i l s'agit de la question 
de la surcharge. Je sais que, déjà, M . le Bourgmestre a fait 
apposer, à ce sujet, une circulaire dans les dépôts de la 
Compagnie, mais i l me semble que le Bourgmestre devrait 
être plus franc et exiger que les affiches fussent apposées à 
l ' intérieur des voitures, de façon que le public soit également 
renseigné à cet égard. 

Les Tramways devraient, à ce sujet, être obligés de faire 
respecter le règlement. 

M . le Bourgmestre. Les surcharges des plates-formes 
sont une conséquence de l'insuffisance du nombre des 
voitures. 

M . Foucart. Le règlement prévoit le nombre de personnes 
qui peuvent trouver place sur une plate-forme, mais la Compa
gnie ne se préoccupe pas de cette limitation. 

M . le Bourgmestre. Elle se préoccupe, évidemment, de 
transporter le plus de monde possible. 

Je ne manquerai pas d'attirer son attention sur la question 
de la surcharge des plates-formes. 

— L'article 388 est adopté . 
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— Les articles 389 à 391 sont a d o p t é s . 

A R T . 392. — « Dro i t de stationnement des fiacres-auto
mobiles » : 1,350,000 francs. 

M . Brunfaut. Mesdames et Messieurs, j ' a i eu l'occasion 
de relever, t a n t ô t , cette parole suggestive de M . le Bourg
mestre, à propos du confli t surgi entre le Collège et la Compa
gnie des Tramways Bruxel lo is : « Le droit du public d ' ê t re 
servi ». Je reprends cette parole, maintenant, en ce qui 
concerne les taxis-automobiles. 

Depuis quelques semaines, une grève a éc la té sur le ter
ritoire de la v i l l e de Bruxel les ; les taxis de l a Compagnie 
sont introuvables, du fait que cette grève , t r è s bien menée , 
continue. 

Je demande à M . le Bourgmestre quelles mesures i l compte 
proposer au Conseil pour mettre fin à cette situation. E n effet, 
la Compagnie, par lettre r e c o m m a n d é e , a licencié tout son 
personnel conducteur ; elle n 'a pas assuré son remplacement 
et elle ne pourra pas l'assurer ; elle ne peut donc, de ce fait, 
satisfaire à ses obligations, à l 'occupation des stationne
ments, c o n f o r m é m e n t au contrat qui l a lie à l a V i l l e de B r u 
xelles, ce qui veut dire, reprenant la parole de M . le Bourg
mestre : « Servir le public ». 

Me r é p o n d r e z - v o u s que la grève peu t - ê t r e considérée 
comme un cas de force majeure ? I l convient cependant de 
reconnaî t re que cette situation ne peut durer sans nuire 
aux i n t é r ê t s de l a V i l l e e l le -même, qui est in téressée dans 
l 'exploitation. 

Je reproche alors à la V i l l e d 'avoir exercé une pression, 
en faisant rentrer les permis de roulage et en faisant dresser 
procès-verbal aux chauffeurs qui n'avaient pas remis leur 
équ ipemen t . Pourquoi une pression analogue n'a-t-elle pas 
été faite sur la Compagnie des autobus et des taxis ? C'est la 
même Compagnie qui exploite autobus, tramways et taxis. 

L a Compagnie doit donc ê t re mise dans l 'obligation de 
faire rouler les taxis , faute de quoi son contrat est caduc. 

Je pense que le seul moyen, en l'occurrence, est simple : 
faire ce que M . le Bourgmestre fait, v is-à-vis de la Compagnie 
des Tramways Bruxel lo is , en ce qui concerne le service vers 
le Cinquantenaire. Décidons aujourd'hui qu'en principe, 
on fera une nouvelle adjudication. Cette nouvelle adjudi
cation permettra à d'autres organismes de présenter prix et 
nouveaux contrats vis-à-vis de l a V i l l e de Bruxelles, d 'é ta
blir m ê m e une sorte de régie intéressée qui nous soit plus 
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favorable encore, tel que cela a été appliqué pour le gaz au 
2(1 district. Placée devant une telle solution, la Compagnie 
nuira sans doute d'une autre façon à notre égard et à l'égard 
du public. Une nouvelle adjudication donnera peut-être 
un meilleur résultat en ce qui concerne le service et, égale
ment, les finances de la Ville. A Saint-Gilles et Saint-Josse-
ten-Noode, ne paie-t-on point, pour certains stationne
ments, jusque 24,000, 26,000 et 28,000 francs ? C'est loin 
de ce qui est atteint ic i , à Bruxelles-ville. 

Je désirerais connaître quelles sont les intentions du Col
lège quant aux présentes suggestions. 

M . le Bourgmestre. L 'autori té publique avait pour devoir 
de n'intervenir dans la grève des chauffeurs de taxis qu'avec 
beaucoup de circonspection. 

Je signale tout d'abord qu 'à l'origine de cette grève se 
trouve une intervention de l'honorable M . Brunfaut, auConseil 
communal. 

Vous vous rappelez que notre collègue a demandé que des 
mesures fussent prises pour assurer l'occupation de ce qu'on 
appelle les « petits emplacements ». 

Gomme suite à cette demande, qui a été transmise à la 
Compagnie, le directeur a pris des mesures. Or, i l résulte 
d'une circulaire qui m'a été remise dans la rue, par des gré
vistes se promenant en cortège, que l'un des motifs princi
paux de la cessation du service par les chauffeurs de taxis, 
est précisément le fait que l'on a exigé l'occupation de tous 
les « petits stationnements », conformément au vœu for
mulé par M . Brunfaut. (Sourires.) 

Nous aurions pu, dès le début de la grève, mettre la Compa
gnie en demeure de remplir ses obligations. Mais la consé
quence aurait été très grave pour les chauffeurs. En effet, 
nous gardons l'espoir que le conflit pourra se résoudre à 
l'amiable et que, sinon tous les chauffeurs, tout au moins 
l'immense majorité d'entre eux, pourront être réadmis en 
service. 

Si nous étions intervenus trop promptement et trop éner-
giquement, la Compagnie aurait été obligée d'engager un 
nouveau personnel, car i l n 'y aurait pas eu, pour elle, d'autre 
moyen d'en sortir, à moins que de capituler vis-à-vis des 
grévistes et de leur accorder tout ce qu'ils réclamaient. 
Le lendemain, vous seriez venu nous dire que c'était par 
notre faute que des centaines d'ouvriers se trouvaient désor
mais sans travail . A l'expiration de la grève, ils auraient, 
en effet, t rouvé leurs places occupées. 
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M . Brunfaut nous dit que la Compagnie serait dans l'im
possibilité d'engager d'autres chauffeurs. Je crois savoir 
le contraire ; je crois savoir que la Compagnie se prétend 
en mesure d'assurer la reprise progressive du service avec 
un autre personnel,... 

M . Brunfaut. Je serais bien curieux de voir cela ! 

M . le Bourgmestre. ... mais, pour les mêmes raisons que 
celles ayant dicté notre réserve, elle n'a rien voulu préci
piter. Elle craint, d'ailleurs, que les hommes qu'elle enga
gerait ne soient exposés à certains risques. Elle veut éviter 
des effusions de sang et des violences. Et , é tant donné que 
la grève dure depuis bientôt quatre semaines, i l est possible 
que, dans quelques jours, la lassitude se produisant, une 
solution intervienne. Je crois qu'alors, mon cher collègue, 
vous serez le premier à nous féliciter de ne pas avoir brusqué 
les choses et d'avoir laissé le plus longtemps possible les 
portes ouvertes à la conciliation. 

M . Brunfaut. Vous venez de dire, Monsieur le Bourgmestre, 
qu'on devrait être heureux d'avoir abouti à une possibilité 
de conciliation, plutôt que d'avoir brusqué les choses. Je vou
lais précisément marquer votre différence d'attitude dans 
le conflit avec les Tramways Bruxellois et dans celui des 
autos-taxis. 

A propos des autos-taxis, vous avez bien voulu rappeler 
mon intervention qui avait été présentée quelques jours 
avant la grève des autos-taxis. Je maintiens et confirme 
tout ce que j ' a i dit à l 'époque. J 'ai signalé que quantité 
de petits stationnements restaient inoccupés, je demandais 
que l'on mette la Compagnie en demeure d'occuper ces 
stationnements. Les chauffeurs de taxis ne s'élèvent nulle
ment contre cette façon de faire, mais ils demandent, tout 
d'abord, la reconnaissance syndicale et, en second lieu, ils 
s'élèvent contre certaines mesures vexatoires et certaines 
brutalités de la Compagnie, à leur égard. Ils consentent 
à occuper de petits stationnements, mais à condition qu'on 
leur assure un minimum de salaire vital, parce que, fré
quemment et précisément, ces petits stationnements ne pro
duisent pas beaucoup et qu'ils n'y gagnent quasi rien. Ils 
demandent 25 francs, plus 10 p. c. sur les recettes ; voilà 
leurs revendications minimum. 

M . l 'Echevin Coelst. Il y a des roulements pour les sta
tionnements. 

M . Brunfaut. Précisément. Assurez-leur un minimum vital. 
Je considère que les revendications des grévistes ne sont 
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pas exagérées. Voua dites que nous constaterons peut-être 
d'ici quelque temps, une lassitude de leur part. Détrompez-
vous ; d 'après les renseignements recueillis, les grévistes 
n'en sont pas là du tout. Ils sont décidés à lutter jusqu'au 
bout. 

M . l 'Echevin Jacqmain. C'est que leur caisse de résistance 
est bien garnie. 

M . Brunfaut. Év idemment , et la solidarité est suffisamment 
puissante pour leur permettre de lutter. Nous sommes à leur 
côté, tout en é tan t aux côtés des usagers. 

M . le Bourgmestre. Je ne veux rien dire qui pu isse enve
nimer le conflit à l'heure même où i l est peut-être sur le point 
de se résoudre. Je n'ai d'ailleurs, au point de vue de l'ordre 
public, aucun reproche à faire au personnel en grève. Un seul 
acte de violence a été commis. I l s'est produit en dehors 
du territoire de Bruxelles et i l est resté isolé. Mais je considère 
comme un fait répréhensible le déclanchement de la grève 
s a n s préavis. I l eut été infiniment préférable que les chauf
feurs de taxis, avant de rompre, contrairement au droit... 

M . Semninckx. C'est encore inexact ! Le directeur n'a pas 
voulu recevoir le secrétaire du syndicat ! 

M. le Bourgmestre. Si vous m'aviez permis d'achever 
ma phrase... 

M. Semninckx. Vous la tournez d'une certaine façon... 

M. le Bourgmestre. Je disais que je juge hautement regret
table qu'avant de dénoncer, sans préavis, le contrat qui les 
liai t à la Société, les chauffeurs ne soient pas venus me deman
der mon intervention. I l est t rès possible que les points de 
vue opposés de la Compagnie et de son personnel auraient 
pu se concilier ; mais on a préféré déclarer brusquement 
la guerre et nous nous sommes t rouvés devant un fait ac
compli. J 'espère que, dans l'avenir, tant en ce qui concerne 
les autos-fiacres que toute autre exploitation intéressant 
le public en général , lorsque des différends surgiront entre 
employeurs et employés, avant de décréter des mesures 
telles que la grève ou le lock-out, on voudra bien recourir 
préalablement à un essai de conciliation. 

M. Deboeck. E n ce qui concerne la question des autos-
taxis, ne pourrait-on examiner la possibilité de payer aux 
chauffeurs un salaire de 40 à 50 francs par jour, permettant 
de supprimer le pourboire ? 
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Si on leur payait un salaire fixe, i l n'y aurait pas toutes 
ces réc lamat ions . Ils recevraient de 40 à 50 francs par jour. 

I ? Ce serait, somme toute, la suppression du pourboire. 

M le Bourgmestre. Vous soulevez une question 1res 
délicate, celle de la suppression du pourboire. On a fait 
de nombreux essais dans ce sens et on a toujours échoué. 

M . Catteau. Dans les hôtels , notamment. 

M . le Bourgmestre. Dans les hôtels , en effet. Certains 
exploitants ajoutent 10 p. c. sur la note et l 'on voit les clients 
manifester leur générosi té en donnant un pourboire supplé
mentaire. 

M . Van Remoortel . Jamais ! 

M . le Bourgmestre. C'est ainsi. I l y a, mou cher collègue, 
gsjMf une joie à donner. Beaucoup de gens ne veulent pas se priver 

du sourire reconnaissant de ceux dans la main desquels se 
^ j i glisse une gratification. [On rit.) 

Un membre. Ce sourire est rare. [Hilarité.) 

M . Semninckx. Es t - i l exact que vous autorisez des voi
tures de Saint-Josse-ten-Noode à stationner sur les empla-
céments de la V i l l e ? 

M . le Bourgmestre. Une convention est intervenue entre 
la commune de Saint-Josse-ten-Noode et la Vi l le de Bru
xelles. Aux termes de cette convention, i l y a une réciprocité 
de droit de stationnement. 

M . Brunfaut. Ouel est le tarif ? 

M . le Bourgmestre. Aucun. Moyennant la redevance que 
paient, à Saint-Josse-ten-Noode, les concessionnaires de 

I: cette commune, et moyennant la redevance que paie, à notre 
Caisse, la Société des Autos-taxis, les voitures des deux 
communes peuvent s 'arrêter aux stationnements, tant de 
Bruxelles que de Saint-Josse, pour autant que ceux-ci ne 
soient pas occupés. 

M . Brunfaut. Quel est le tarif appl iqué ? 

M . le Bourgmestre. Les tarifs ont été unifiés. Une décision 
en ce sens venait d 'ê t re prise par la Conférence des Bourg
mestres, lorsque la grève a éclaté. 

— L'ar t ic le 392 est adopté . 
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\ I Î T . 393. — « Redevance de l'association « Union routière 
de Belgique » : 18,000 francs. 

M . Speeckaert. Je suis étonné de voir combien le produit 
de cette redevance est minime. 

Je constate, d 'après le Cahier (Fexplications, que « l'Union 
routière de Belgique » doit payer à la Caisse communale 
une redevance équivalente à 10 p. c. des recettes du ser
vice de garde et de surveillance d'automobiles sur la voie 
publique. 

J'en suis à me demander si beaucoup d'autos ne s'abstien
nent pas de payer cette redevance et s'il ne conviendrait 
pas de prendre des mesures pour que celle-ci soit plus rému
nératr ice. 

M . le Bourgmestre. I l ne faut pas perdre de vue que le 
paiement de la redevance est facultatif et que beaucoup 
d'usagers de ces stationnements refusent d'acquitter la taxe. 
Certains, obéissant au sentiment que je définissais tout à 
l'heure, préfèrent donner des pourboires. 

M. Brunfaut. E n Autriche, le pourboire est punissable. 
(Protestations.) 

M. Catteau. Allez à Vienne et vous verrez si l'on se gêne 
pour tendre la main en vue de recevoir un pourboire. [Bruit. 
Colloques.) 

M. le Bourgmestre. Ne nous prenons pas aux cheveux 
à propos de cette question. (Rires.) Voic i les sommes encais
sées par la Vi l le : en 1928, fr. 18,783-15 ; en 1929, pendant 
les cinq premiers mois, fr. 9,627-75. Comme vous le savez, 
l 'Union routière verse à la Caisse communale une redevance 
de 10 p. c. sur le montant des recettes du Service de garde. 

— L'article 393 est adopté . 
— Les articles 394 à 405 sont adoptés . 

A R T . 406. — « Produit du droit de visite à l 'Hôtel de Ville » : 
130,000 francs. 

M. Foucart. Je pense qu ' i l conviendrait de majorer cette 
prévision de recette. 

Ne croyez-vous pas que, l 'année prochaine, par suite 
des expositions et des fêtes du Centenaire, vous aurez une 
augmentation considérable de visiteurs ? Or, je vois que vous 
indiquez, pour 1929 et 1930, la même somme de 130,000 francs. 
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M. le Bourgmestre. Veuillez remarquer qu'en 1928 
nous n'avons reçu que fr. 127,688-50. 

M. Catteau. Il est difficile, vous répondra M. W auwer-
mans, d'établir une prévision actuellement au sujet des res
sources que ces visites pourraient procurer. 

M. le Bourgmestre. S'il y a une augmentation des recettes, 
ce sera une agréable surprise. 

— L'article 406 est adopté. 

ART. 407. — « Produit de la location des salles de l'Hôtel 
de Ville, de l'ancienne Maison communale de Laeken et 
du Théâtre Flamand » : 22,700 francs. 

M. Catteau. Pourquoi, Monsieur le Bourgmestre, groupe-
t-on sous un même article des ressources d'origine si diffé
rente ? 

M. le Bourgmestre. En effet, on pourrait distinguer la 
ressource relative au Théâtre Flamand de celles relatives à 
l'Hôtel de Ville de Bruxelles et à l'ancienne Maison commu
nale de Laeken. Nous aurions deux articles au lieu d'un 
seul. 

Nous examinerons la question pour la séance prochaine. 
— L'article 407 est adopté. 
— Les articles 408 à 413 sont adoptés. 

§ 3. — Domaine privé. 

ART. 414. - « Loyers » : 9,000,000 de francs. 

M. Brunfaut. Je ne vois pas à la suite de quoi le chiffre 
est porté à 9,000,000 de francs. S'agit-il de l'application 
de la loi sur les loyers ? 

M. Foucart. Dans ces conditions, cette augmentation 
devrait être plus forte. 

M. l'Echevin Pattou. Pas du tout. Il n'y a pas beaucoup 
d'immeubles qui tombent sous l'application de la loi sur les 
loyers. 

. — L'article 414 est adopté. 
— Les articles 415 à 420 sont adoptés. 
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\UT . V i l . — « Annuités provenant de la vente de ter 
raina » : fr. 1,068,926-05. 

contre 

ttion 

signale 

Jemand 
i de s 

M . Van Remoortel. Au sujet de la vente des terrains 
comme je l'ai déjà dit précédemment , je ne puis m'em
p ê c h e r de marquer mes préférences, non pour la vente des 
terrains, mais pour des locations emphytéo t iques de nonante-
neuf ans. La Vil le devrait pouvoir exiger des locataires la 
c o n s t r u c t i o n d'immeubles sur plans approuvés par elle. 

En louant les terrains pour nonante-neuf ans, au lieu de 
les vendre, la Ville réserverai t la possibili té, pour nos succes
seurs, d'abattre les bâ t imen t s construits selon l'esthétique 
et les commodi tés de 1930 et qui pourraient t rès bien ne'plus 
répondre aux nécessités de 2030. 

D'autre part, on évi te ra i t les inconvénients pouvant 
résul ter de l ' insolvabili té de certains acheteurs. 

Je n'en dirai pas plus pour le moment, me réservant de 
développer cette question du bai l emphytéot ique et des 
inconvénients de la vente, pour le moment où nous serons 
renseignés sur l'issue des contestations surgies concernant iiietd 
les terrains de l'îlot de l'ancienne Univers i té . 

lïfota 
M . l 'Echevin Pattou. Je ferai remarquer à M . Van Remoor

tel qu ' i l s'agit ici de terrains qui ne constituent pas, à pro
prement parler, le patrimoine de la Vi l l e , mais de terrains 
qui ont été expropr iés en vue de l 'exécution de travaux. 
Dès que les travaux sont achevés, nous devons revendre 
les excédents , la Vi l l e ne peut se faire spéculateur £ en ter
rains. 

C'est ainsi que nous avons dû acquér i r tous les terrains 
du quartier de l'avenue des Nations en vue de l'Exposition ; 
mais, le t ravai l t e rminé , nous revendons les excédents. 
Nous ne diminuons ?donc nullement le ^patrimoine de la 
V i l l e 

D'ailleurs, la question du bai l emphytéo t ique a déjà été 
discutée et i l a pu ê t re é tab l i facilement que les capitaux 
qui vous échappen t par le bai l emphy téo t ique , placés à inté
rê t s composés , r eprésen ten t , au bout des nonante-neuf ans, 
une telle somme, qu ' i l n 'y a aucun bénéfice à faire une opé
ration de ce genre. 

M . Da Mot . M . V a n Remoortel a soulevé la question des 
baux emphy téo t iques ; i l a déclaré qu ' i l l a développerait 
u l t é r i eu rement . 

Je n 'ai pas l ' intention de répondre à un discours qu'il 
n 'a pas prononcé. Personnellement, je suis adversaire des 
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baux emphytéot iques. Lorsque la discussion se présentera, 
je produirai des arguments qui sont péremptoires. 

— L'article 421 est adopté. 

— Les articles 422 à 427 sont adoptés. 

A R T . 4 2 8 . — « Produit des actions de la Société anonyme 
de construction d'habitations à bon marché « Le Foyer 
Bruxellois » : 1 5 0 , 0 0 0 francs. 

M . De Mot. A l'occasion de cet article, je rappellerai la 
lutte contre les taudis. 

Je sais que la Vil le poursuit, faiblement, i l est vrai, la 
construction d'habitations nouvelles. 

Je signale qu'une maison appartenant à un particulier, 
dans l'impasse Marmus, s'est écroulée sur ses habitants. Je 
vous demande, à l'occasion de ce sinistre, de demander aux 
agents de surveiller très sévèrement l 'état de certains 
bâtiments qui pourraient donner lieu à des accidents comme 
celui-ci, et de donner des instructions dans ce sens. 

M . l 'Echevin Lemonnier. Même si nous avions exercé 
une surveillance dans cette rue, nous n'aurions pas pu pré
voir cet accident ; l'immeuble s'est écroulé à l'intérieur ; 
ce sont des murs intérieurs qui ont cédé, et c'est à cause de 
cela que les façades ont dû être démolies immédiatement. 

Seul, un jeune enfant a été légèrement blessé. L'accident 
n est donc pas aussi grave qu'on le suppose. 

M. le Bourgmestre. I l importe d'ajouter qu'à côté de la 
masure qui s'est écroulée, s 'exécutent, en ce moment, des 
travaux. I l est possible — mais je n 'émets cette hypothèse 
que sous toutes réserves, car les expertises n'ont pas encore 
été faites — i l est possible, dis-je, que l'accident soit une 
conséquence de ces travaux. 

Fort heureusement, i l n'y a pas eu de victimes. On a retiré 
des décombres une femme qui n'avait aucune blessure et 
un enfant de cinq ans qui étai t très légèrement égratigné. 

En cette circonstance, m'é tant rendu immédiatement 
sur les lieux, j ' a i été le témoin de la promptitude des secours. 
J'ai pu apprécier, une fois de plus, le dévouement de notre 
personnel et je saisis cette occasion pour rendre à celui-ci 
un nouvel hommage. (Très bien! à droite et à gauche.) 

M . l'Echevin Lemonnier. Et le propriétaire habitait une 
des maisons écroulées. (Interruption de M. Vermeire.) 
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M . le Bourgmestre. M . Vermeire demande si Ton a songé 
aux malheureux qui ont éprouvé des dommages. J'ai à 
peine besoin de dire que nous avons eu ce souci. Dès ce matin 
le nécessaire a été fait. Des secours ont été distribués. 

M . Vermeire. Je suis heureux de l'apprendre, mais pour
ront-ils se loger? 

M . le Bourgmestre. Je le crois. Dans tous les cas, je les 
ai mis en mesure de se procurer un logement. Ils ont été pour
vus de ressources suffisantes à cet effet. 

— L'article 428 est adopté . 
— L'article 429 est adopté . 

§ 4. — Indemnités. 

— Les articles 430 à 449 sont adoptés. 

A R T . 450. — « Part de la commune de Saint-Gilles dans les 
frais d'entretien du square de la porte de Ha l » : 7 5 0 francs. 

M . Vermeire. I l y a quelques années, je me suis permis de 
demander au Collège où en éta ient les négociations avec 
la commune de Saint-Gilles, en vue de modifier la disposition 
du square de la porte de Hal . On est encore obligé de contour
ner ce square, qui est entouré d'un grillage, ce qui entrave 
la circulation. 

Je voudrais savoir si un accord est intervenu ou est sur 
le point d'intervenir. 

M . l 'Echevin Lemonnier. Je me suis mis en rapport avec 
la commune de Saint-Gilles et nous ne sommes pas arrivés 
à obtenir une solution. 

— L'article 4 5 0 est adopté . 
— Les articles 4 5 1 à 4 5 5 sont adoptés . 

A R T . 4 5 6 . — « Théât res communaux. — Produit des 
impôts r istournés par l 'Eta t et de l'usage, par des tiers, du 
matériel théâ t ra l appartenant à la Vil le » : 4 6 , 0 0 0 francs. 

M . Catteau. Je vois qu ' i l est prévu au budget de 1930 une 
recette de 4 6 , 0 0 0 francs du chef du double produit des 
impôts r is tournés par l 'Eta t et de l'usage, par des tiers, du 
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matériel théât ra l appartenant à la Ville. Je crois savoir 
que la location du matériel ne donne pas une recette impor
tante. Par conséquent, la plus grosse part de cette somme 
sera produite par des ristournes d'impôts. 

M . le Bourgmestre. C'est exact. Les ristournes d'impôts 
s'élèvent à 45,000 francs et la location du matériel théâtral, 
par des tiers, ne représente que 1,000 francs dans le chiffre 
total. 

M . Catteau. J'avais posé une question, à ce sujet, lors 
de la discussion du budget, en Sections réunies. Est-ce que 
les impôts ristournés par l 'Etat seront versés aux théâtres 
intéressés, ou bien rentreront-ils dans la Caisse communale ? 
Le Cahier oT explications est muet sur ce point, comme i l 
l'est sur beaucoup d'autres. 

M . le Bourgmestre. I l s'agit des impôts fonciers, mon 
cher collègue. 

M . Catteau. Que la Ville avait acquittés, alors, en tant 
que propriétaire des dits théâtres ? 

M . Vermeire. M . Catteau vient de soulever la question 
relative à la ristourne des impôts. Permettez-moi de rappeler 
la question posée au sujet de la location du matériel théâtral 
appartenant à la Ville, pour lequel 1,000 francs sont prévus 
au budget. 

Je me permets d'insister pour que ce matériel, tant décors 
qu'habillements, soit loué à un prix plus élevé que celui 
que l'on exige actuellement. 

M . le Bourgmestre. Nous nous sommes expliqués en Sec
tions réunies à ce sujet. J 'ai dit que nous nous montrions 
très peu exigeants, de façon à favoriser des entreprises qui 
procurent du travail à beaucoup de monde et constituent 
une attraction dans la vie bruxelloise. 

M . Semninckx. Il y a quelques semaines, on m'avait 
promis réponse sur le point de savoir combien de sociétés 
des faubourgs ont organisé des représentations au Théâtre 
de la Monnaie. 

M . le Bourgmestre. Le tableau a été dressé. Il en résulte 
que très peu de sociétés ayant leur siège dans les faubourgs 
ont bénéficié, la saison dernière, de représentations au 
Théâtre de la Monnaie. 

M . Semninckx. Je constate que l'on ne me donne pas 
réponse. 
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M . le Bourgmestre. Le tableau a été établi. Il m'a été 
i ommuniqué par M. l'Echevin et je le lui ai renvoyé. 

M . Semninckx. Et je n'obtiens quand même pas 
l 'épouse ! 

M . le Bourgmestre. Vous aurez le renseignement. La sta-
tistique vous sera communiquée. Je vois que M . l'Echevin 
l'a sous la main. 

M . iEchev in Jacqmain. Pendant l 'année 1928-1929, sur 
vingt-six représentations, sept seulement ont été données à 
la demande de sociétés ayant leur siège dans les faubourgs, 
alors que la saison comporte plus de 350 représentations. 

M . le Bourgmestre. Parmi ces organismes, i l y en a deux, 
au moins, qui doivent être considérés comme des œuvres 
d' intérêt général. I l ne reste que cinq sociétés qui puissent 
être qualifiées « d 'œuvres de faubourgs». 

M . L Echevin Jacqmain. Ainsi , i l y a le « Nid d'Ixelles » ; 
nous ne pouvons cependant pas lui refuser cette occupation, 
c'est une (ouvre de bienfaisance. 

M . Brunfaut. Nous ne discutons pas cela. 

M . Catteau. C'est une question de principe. I l conviendrait 
de prévenir les œuvres intéressées, au moins deux ans avant 
de prendre une mesure restrictive. Nous ne songeons pas à 
entraver leur activité philanthropique. Mais le Théâtre de 
la Monnaie est un théâ t re communal, que la Ville de Bru
xelles est seule à subventionner. I l n'y aurait rien d'excessif 
à décider que la salle de la Monnaie ne pourrait être louée 
aux œuvres des faubourgs de Bruxelles que pour autant 
qu'i l s'agisse d'une commune qui a inscrit à son budget un 
subside en faveur du Théâtre de la Monnaie. Les œuvres 
intéressées agiraient auprès de leurs administrations commu
nales respectives et feraient admettre par celles-ci qu'il n'est 
pas équitable de laisser à la Vil le de Bruxelles seule la charge 
de subventionner une scène lyrique dont profitent toutes les 
communes de l 'agglomération bruxelloise. 

M . l 'Echevin Jacqmain. Gela ne se peut pas. 

M . Semninckx. Vous m'empêchez de répondre à la 
discussion ; voilà six semaines que je vous ai posé cette 
question. 

M . l 'Echevin Jacqmain. Comment pouvons-nous aller 
demander aux faubourgs d'intervenir dans un but d'éco
nomie ? Ils nous enverront 1,000 francs et diront qu'ils 
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ont. sauvé les finances de Bruxelles. Vraiment, vous voulez 
nous déconsidérer. 

M . le Bourgmestre. Je suis parfaitement d'accord pour 
souhaiter que les faubourgs interviennent dans les subsides 
nécessaires au Théâtre de la Monnaie, mais pensez-vous que 
le moyen de persuasion à employer soit précisément celui 
qu'on nous indique, c'est-à-dire de supprimer, à cinq œuvres 
de bienfaisance, la possibilité d'organiser des représenta
tions ? 

M. l'Echevin Coelst. Ce serait une mau\ aise chose. 

M. Catteau. Nous demandons d'inviter ces œuvres à 
s'adresser à leurs administrations communales respectives 
et qu'elles fassent comprendre qu'elles ont un devoir à rem
plir en subventionnant le Théâtre de la Monnaie. 

M. le Bourgmestre. Ces œuvres paient un droit de loca
tion, ne l'oubliez pas, et c'est grâce au dévouement des 
membres composant leur comité qu'elles placent des cartes 
dans le public. 

M. Leeuw. Les œuvres louent-elles le théâtre au même 
prix que les œuvres bruxelloises? (Colloques.) 

M. l'Echevin Lemonnier. Il n'y a pas de pires protec
tionnistes que les internationalistes ! (Rires.) 

M. l'Echevin Jacqmain. Vous ne pouvez contester que 
toutes ces œuvres sont très intéressantes. 

— L'article 456 est adopté. 
— Les articles 457 à 465fo's sont adoptés. 

§ 5. — Subsides. 

— Les articles 466 à 493fo's et 494 à 496 sont adoptés. 

§ 6. — Créances. 

— Les articles 497 à 518 sont adoptés. 

§ 7. _ Recettes diverses. 

— Les articles 519 et 520 sont adoptés 
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C H A P I T R E II. — R E C E T T E S D E S S E R V I C E S S P É C I A U X . 

§ 1 e r . — Service du gaz. 

A R T . 521. — « Exploitation de 1' usine à gaz » 
i8,936»500 francs. 

M . Brunfaut. A l'occasion de la discussion des articles 
relatifs aux recettes et aux impôts, l 'Echevin des finances 
M . Wauwermans, j e tiens à citer son nom, pour que vous ne vous 
trompiez — a dit que si l'on devait envisager une diminu
tion des recettes, elle ne pourrait porter que sur les services 
du gaz, des eaux et de l'électricité. Doit-on conclure de ses 
paroles, qu'i l ne consentirait à aucune diminution de recettes 
en ce qui concerne les impôts et qu ' i l consentira à opérer 
certaines réductions sur le prix du gaz, notamment ? 

Nous avons déjà signalé que le prix du gaz est beaucoup 
plus cher à Bruxelles que dans la plupart des communes 
de l 'agglomération bruxelloise. C'est vrai également pour 
l'électricité. 

C'est ainsi que les habitants de Ganshoren, Jette, Evere, 
Wemmel, qui sont desservis par l'usine de Saint-Josse-
ten-Noode, comme l 'étaient les habitants de Laeken, les 
habitants de Saint-Josse et de Schaerbeek, paient au 
moins 10 centimes moins cher que les habitants de Laeken, 
qui étaient desservis par la même Compagnie. 

C'est la même Compagnie, c'est la même société, c'est la 
même régie intéressée qui exploite, mais les administrations 
communales telles que Saint-Josse-ten-Noode, notamment, 
considèrent que la redevance dont la régie intéressée profite 
est déjà suffisante et que, d'autre part, i l ne suffit pas de 
mettre au prix du mètre cube de gaz, un taux excessif. Et 
c'est pour ramener le prix payé par nos habitants que nous 
proposons de réduire les recettes à concurrence d'un million 
de francs. 

De cette façon-là, nous verrons quels sont vos moyens 
d'action. I l ne suffira pas, je l 'ai déjà signalé, de clamer 
la réduction des impôts et de toujours faire des promesses 
extraordinaires, comme vous en avez fait récemment dans 
vos journaux et vos meetings. 

M . l 'Echevin Coelst. I l ne suffit pas de proposer des réduc
tions ; i l faut les compenser. 

M . Brunfaut. I l y aura lieu, pour vous, de fournir des 
explications. 
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M. F Echevin Wauwermans. Combien ils se sentent touchés! 

M. le Bourgmestre. N'interrompez pas. 

M. l'Echevin Coelst. 11 y a parfois beaucoup de mérite 
à ne pas sauter de colère. 

M. Brunfaut. Il me semble que M. l'Echevin Coelst se sent 
particulièrement atteint. Vous avez organisé des meetings 
et envoyé des milliers de circulaires à la population, pro
mettant des diminutions d'impôts à l'Etat, à la Province 
et à la Commune... 

M. l'Echevin Coelst. Vous n'avez même pas lu ? (Col
loques.) 

M. le Bourgmestre. Monsieur Coelst, je me jette à vos 
pieds, pour vous prier de ne pas interrompre. (Rires.) 

M. l'Echevin Coelst. Et moi, je me jette aux pieds de 
M. Brunfaut, pour lui demander qu'il lise les documents 
qu'il invoque. 

M. Brunfaut. C'est inutile, vous les connaissez bien. 
Point de faux-fuyants ! 

M. l'Echevin Coelst. C'est M. Brunfaut qui invoque le 
document, c'est à lui de le produire. (Bruit. Colloques.) 

M. le Bourgmestre. Encore une fois, permettez-moi de 
vous demander de ne pas interrompre. 

M. Brunfaut. M. Coelst se sent particulièrement touché. 

M. le Bourgmestre. Ne l'excitez pas davantage. (Rires.) 

M. Brunfaut. Nous voulons démontrer à la population 
que vous lui faites des promesses, mais que vous ne les 
réalisez jamais. 

M. l'Echevin Wauwermans. Pour ma part, je n'ai jamais 
promis de diminuer le prix du gaz, d'abord, parce que cela 
ne me regarde pas. 

M. Leclercq. Si, si ! Et votre lettre à la Brasserie Fla
mande? J'étais là, moi. 

M. l'Echevin Wauwermans. Je vous ai démontré que le 
prix du gaz n'était pas augmenté proportionnellement à 
l'augmentation des prix des charbons et des salaires. 

II. — 140. 
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à 

M . Brunfaut. KL à Saint-Josse, et à Schaerbeek? 

M . l 'Echevin Wauwermans. Je n'ai pas à m'occuper 
de ce qui se fait dans les autres communes. Je constate 
simplement que beaucoup de gens habitant d'autres com
munes seraient très heureux d 'être contribuables à 
Bruxelles, parce qu'ils savent qu'ils y seraient mieux traités 

M . Brunfaut. Je comprendrais que les membres du groupe 
libéral répondent ce la ; du moins, eux, n'ont pas fait vos 
promesses. Mais les catholiques en ont fait, et ils ne les 
tiennent pas. (Bruit et colloques.) 

M . le Bourgmestre. Je vous en prie, Messieurs, ne m'em
pêchez pas d'accorder la parole à M . Coelst, qui, cette fois, 
va parler régulièrement. (Rires.) 

M . l 'Echevin Coelst. J ' a i demandé la parole pour répondre 
à l'affirmation produite, aujourd'hui, pour la deuxième fois, 
par M . Brunfaut. Les arguments qu ' i l produit ne sont pas 
basés sur des documents. I l prétend que le parti catholique, 
à Bruxelles, a promis à la population de diminuer les impôts 
de la Ville pendant le présent exercice ou, tout au moins, 
pour l'exercice prochain. 

Je lu i ai répondu qu ' i l n'avait pas lu le document, et s'il 
l 'avait lu , qu ' i l avait mal lu . 

Rien ne figure, quant à ce que prétend M . Brunfaut, sur 
la carte que nous avons fait distribuer et dont des milliers 
nous sont revenues. Nous avons demandé que la population 
témoigne de son désir de voir disparaî t re la supertaxe à 
l 'E ta t ; c'est tout autre chose. Nous avons demandé que cette 
population pét i t ionne en faveur de la suppression de la super-
taxe. 

J ' a i le plaisir de vous apprendre que des milliers de per
sonnes ont répondu à cet appel. 

M . Brunfaut. Qu'avez-vous encore demandé ? 

M . l 'Echevin Coelst. Nous n'avons pas touché, en tout cas, 
le système fiscal de la Vi l le de Bruxelles, qui est, d'ailleurs, 
meilleur que celui d'autres communes. Si nous pouvons 
maintenir la situation fiscale telle qu'elle existe à Bruxelles, 
malgré vous, nous pouvons nous vanter. Nous pourrons 
continuer de la même manière et nous aurons une situation 
financière dans de t rès bonnes conditions. 

M . le Bourgmestre. Je vous prie de ne pas rouvrir la dis
cussion générale à propos des recettes de l'usine à gaz. 
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M. Brunfaut. Je pourrais vous répondre par un autre 
et simple fait ; i l est d'aujourd'hui. 

M . Catteau a déposé, tout à l'heure, une proposition 
tendant à porter de 3,000 à 10,000 francs la taxe frappant 
les établissements hippiques. Qui a voté contre ? M M . Wau
wermans et Coelst. Qui a voté pour ? Les socialistes. (Col
loques.) 

Je vous démontre que, lorsqu'il s'agit de certaines taxes 
qui vous déplaisent ou qui ont un caractère démocratique, 
notamment lorsque nous avons demandé la taxe sur les loge
ments superflus, vous nous avez combattus. Lorsque nous 
avons demandé la taxe sur les établissements de nuit, vous 
l'avez combattue. 

Lorsque nous avons demandé d'augmenter la taxe sur les 
agents de change et le droit de fréquentation de la Bourse, 
vous avez combattu notre proposition. 

J'indique, comme exemples, ces quatre taxes, pour vous 
montrer combien tout ce que vous faites est de la farce. 
(Protestations à droite et à gauche.) 

M. l'Echevin Coelst. Vous parlez évidemment pour vous 1 
(Colloques.) 

M. Brunfaut. Vous êtes notre maître en la matière, Monsieur 
l'Echevin Coelst ! Vous nous répondez : nous avons organisé 
des meetings et nous avons combattu la supertaxe. J 'ai lu 
les comptes rendus de ces réunions dans la Libre Belgique 
et dans le XXe Siècle, et j ' a i pu constater que vous n'avez 
pas seulement combattu la supertaxe, mais que vous avez 
mené une campagne contre la Province. 

M. De Winde, votre porte-parole... (Interruptions à droite. 
Colloques.) 

M. De Winde l 'a prouvé. Vous avez augmenté l ' impôt 
foncier à concurrence de 700,000 francs, rien que pour Bru
xelles. 

M. l'Echevin Coelst. Vous confondez le rendement de 
l'impôt avec le taux. (Interruptions et bruit. — M. le Bourg
mestre frappe du maillet.) 

M. Brunfaut. En présence d'un rendement aussi supérieur 
aux prévisions, vous auriez dû réduire les centimes addi
tionnels de 60 à 50. 

M. l'Echevin Coelst. C'est vous qui provoquez toujours 
les dépenses ! 
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M. le Bourgmestre. Avez-vous terminé, Monsieur Brio-
faut? 

M. Brunfaut. Non. 

M. le Bourgmestre. Vous vous êtes suffisamment expliqué 
sur une question qui n'a rien de commun avec l'exploitation 
de l'usine à gaz. Il faut que vous restiez dans l'objet en dis
cussion. 

M. Brunfaut. Je comprends que cette discussion importe 
peu au parti libéral, qui n'a pas pris, dans cette question, 
la position facile du groupe catholique. 

M. le Bourgmestre. Vous discuterez cela à un autre mo
ment. J'ai reçu, de M. Brunfaut, un amendement. 

Cet amendement consiste à réduire d'un million de francs 
la recette évaluée à 48,966,500 francs. Elle serait donc fixée 
à 47,966,500 francs. Je vais mettre aux voix l'amendement. 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 
39 membres prennent part au vote : 
12 membres répondent oui ; 
26 membres répondent non ; 
1 membre s'abstient. 

— En conséquence, l'amendement est rejeté. 

Ont voté pour : MM. Lalemand, Semninckx, Debaere-
maeker, Verstappen, Leclercq, Brunfaut, Marteaux, Ver
meire, Moyson, Thielemans, Van Remoortel et Leeuw. 

( )ni voté contre : MM. Speeckaert, De Myttenaere, Deboeck, 
De Smedt, Anspach-Puissant, Verhaeghe-de Naeyer, du Bus 
de Warnaffe, M m e de Penaranda de Franchimont, MM. Le
monnier, Steens, Coelst, Jacqmain, Wauwermans, Pattou, 
Waucquez, Swolfs, Lepage, Vandevelde, Catteau, Verheven, 
Foucart, M m e Van Hove, MM. Simon, Thomaes, De Mot 
et Max. 

S'est abstenue : M l l e Vromant. 
— L'article 521 est adopté. 
— L'article 522 est adopté. 

§ 2. — Service des eaux. 

— Les articles 523 et 524 sont adoptés. 
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§ 3. — Se/vice de Vélectricité. 

A R T . 525. — « Produit du Service de l'électricité et des 
horloges électriques » : 70,025,500 francs. 

M . Deboeck. Je voudrais que le Collège fasse examiner 
par son service les prix auxquels l'électricité est fournie. 

A Saint-Josse-ten- Noode, l'électricité est à fr. 1-75, et à 
Bruxelles à fr. 2-25. L'électricité à haute tension est fournie 
à un prix excessivement bon marché et l'on pourrait peut-être 
récupérer de ce côté-là, pour diminuer le prix pour les abonnés 
du courant à basse tension. 

Il y a beaucoup de commerçants qui ne sont pas à même 
de payer les fortes sommes qu'on leur réclame pour l'éclai
rage et je voudrais que le Collège examine cette situation. 

M . l 'Echevin Lemonnier. I l n'y a aucune raison de faire 
une distinction entre le 1 e r et le 2 ( 1 districts. Nous sommes 
tous des citoyens bruxellois ; vous êtes ici trois ou quatre 
collègues qui défendez avec ardeur les intérêts du 2 d dis
trict ; vous êtes très dévoués à votre ancienne commune, 
mais ce n'est pas un motif pour réclamer constamment. 

Nous avons fait, pour le 2 d district, trois fois autant de 
dépenses que pour Bruxelles. Vous devez reconnaître que 
nous accordons des avantages très considérables à ce quar
tier. 

M. Deboeck. Tout à fait d'accord ! 

M . l 'Echevin Lemonnier. Nous avons élaboré tout un pro
gramme d'améliorations pour cette partie de la ville. Mais i l 
ne faut pas exagérer et demander des réductions spéciales 
rien que pour le 2 d district. 

M . Deboeck. Je ne demande pas de diminution. Vous pour
riez ajouter d'un côté ce que vous enlèveriez de l'autre. 

— L'article 525 est adopté. 
— Les articles 526 et 527 sont adoptés. 

§ 4. _ Service des recettes des régies. 

— Les articles 528 et 529 sont adoptés. 

§ 5. — Service de l'affichage public. 

— L'article 530 est adopté. 
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§ 6. — Marchés en régie. 

ART. 531. — « Produit des marchés en régie et recettes 
diverses » : 772,000 francs. 

M . Van Remoortel. Tl y a très peu de temps encore, une 
tolérance était accordée à certains commerçants vendant 
des fruits forcés ou exotiques et se plaçant dans les environs 
de la Bourse, à l'heure du marché matinal. I l s'est formé, 
depuis de nombreuses années, une tradition qui fait que les 
acheteurs de fruits forcés, qui étaient en même temps ache
teurs de légumes, s'adressaient à ces marchands. Les inté
ressés se plaignent beaucoup de ce qu'on leur a interdit 
de se placer, désormais, dans le voisinage du marché aux 
légumes. Ils signalent que les fruits dont ils sont vendeurs 
sont particulièrement délicats et pourraient souffrir des 
intempéries du marché ouvert, tandis que dans les rues 
a voisinant la Grand'Place, i l y a des maisons où ils peuvent 
rentrer la marchandise à la première alerte. Je demande au 
Collège d'examiner s'il n'est pas possible de rétablir la tolé
rance qui existait, ou tout au moins, de donner suite à la 1 
demande subsidiaire des intéressés. Ne pourrait-on les auto
riser à se placer rue Auguste-Orts, du côté srauche ? Ils pro
posent cet emplacement parce qu'il n'est pas éloigné du marché 
de la Grand'Place où se rendent leurs clients habituels et 1 
aussi parce qu'ils peuvent y trouver des abris pour leur mar
chandise. 

M . le Bourgmestre. Nous possédons un marché aux légumes 
rjui se tient Grand'Place et dans les rues avoisinantes et, 
d'autre part, un marché aux fruits dont le siège est au Nou-
veau-Marché-aux-Grains. Gomme l 'a dit l'honorable M. Van 
Remoortel, depuis assez longtemps déjà, une tolérance 
s'était instituée, à la faveur de laquelle certains marchands 
de fruits s'installaient à la Grand'Place ou dans les rues 
avoisinantes. ^ ^ 

Les marchands de fruits du Nouveau-Marché-aux-Grains 
nous ont fait remarquer qu'il leur était impossible, dans 
ces conditions, de faire normalement leurs 'affaires. En 
effet, i l était beaucoup plus facile, pour l'acheteur se 
trouvant à la Grand'Place, pour l'acquisition de légumes, 
de faire en même 'temps l'acquisition de fruits, et cela 
sans avoir la peine de se rendre au Nouveau-Marché-aux-
Grains. 

Une décision était donc sollicitée en vue de la concen
tration de tous les marchands de fruits à un même empla-
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cernent. Nous aurions pu établir cet emplacement rue Auguste-
Orts ou à tout autre endroit proche de la Bourse, mais en 
agissant ainsi, nous aurions lésé gravement les intérêts de 
certains négociants établis aux environs du Nouveau-Marché-
aux-Grains. 

Il faut tenir compte de ce que ces derniers ont contracté 
des baux à loyer élevé et cela eu égard à l'avantage que 
présentait le marché aux fruits. Leur enlever cet avantage 
serait leur causer un préjudice injuste. 

Dans ces conditions, nous avons décidé que, dorénavant, 
tous les marchands de fruits seraient réunis au Nouveau-
Marché-aux-Grains. 

Cette solution donne d'excellents résultats. Elle a pro
voqué, au début , quelques réclamations de la part de per
sonnes intéressées, mais ces réclamations se sont rapide
ment apaisées et, d'une manière générale, on reconnaît 
aujourd'hui les avantages de la mesure prise. 

Elle l 'a été à bon escient et je pense qu' i l faut la main
tenir. 

M . Lalemand. A-t-on maintenu l'interdiction pour le 
marché aux salaisons et conserves qui se tenait rue Jules-
Van Praet? 

M . le Bourgmestre. Un marché s'était irrégulièrement 
établi rue Jules-Van Praet. 

Les marchands qui exercent leur commerce à l'intérieur 
d'immeubles sont évidemment libres de le faire et nous 
n'avons pas d'action contre eux. Mais ce que nous ne tolérons 
pas, c'est l'institution d'un véritable marché qu'aucun règle
ment n'a créé. 

M . Lalemand. Ne leur est-il pas interdit de vendre lors
qu'ils s 'établissent dans des parties d'immeubles? 

M . le Bourgmestre. Ce qui tombe sous l'application de 
l'interdiction, c'est l'institution d'un marché irrégulier. 

— L'article 531 est adopté. 

— L'article 532 est adopté. 

§ 7. — Halles. 

— Les articles 533 à 538 sont adoptés. 
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§ 8. — Abattoir. 

A R T . 539. — « Produit de l'abattoir et recettes diverses » • 
650,000 francs. 

M . Brunfaut. J 'ai eu l'occasion, en Sections réunies et 
au cours de discussions antérieures, de demander au Collège 
s'il ne conviendrait pas d'examiner la question de la suppres
sion pure et simple de l'abattoir. 

Nous constatons, d 'après le budget, que nous perdons 
plus de 250,000 francs par an, alors que si nous exploitions 
par l ' intermédiaire de l'Intercommunale des abattoirs 
en se mettant par exemple d'accord avec la commune d'An
derlecht, au lieu d'enregistrer une perte, nous réaliserions 
des bénéfices. 

L a régie d'Anderlecht, d'autre part, sous la présidence 
de M . Partoes, donne incontestablement de bons résultats. 
11 est à remarquer qu 'à l'abattoir de Bruxelles, on n'achète 
plus de bétail, on ne fait plus que l'abatage des animaux. 
Ceux-ci sont achetés à Anderlecht et on les conduit à l'abat
toir de Bruxelles par certaines voies publiques, ce qui pré
sente aussi de grands dangers au point de vue de la circu
lation. Enfin, vous devez bien reconnaître, comme moi, 
que l'abattoir de Bruxelles n'a plus la vogue de naguère et, 
dès lors, je pense qu' i l serait nécessaire d'entamer des négo
ciations avec les communes de l'agglomération pour arriver 
à l'intercommunalisation des abattoirs. 

M . l 'Echevin Wauwermans. L a question de la suppression 
de l'abattoir de Bruxelles a été longuement discutée devant 
le Conseil communal. Si l'on veut recommencer le débat, 
rien n 'empêche de le faire, mais ce n'est pas la place en ce 
moment. I l y a lieu de considérer que l'abattoir existe et que 
l'abattoir fonctionne. Je crois que si on le supprimait, de 
nombreuses protestations surgiraient, non seulement de la 
part des bouchers et des charcutiers, mais de toute la popu
lation environnante, qui a conclu des baux considérables 
en raison de cet établissement qui donne la vie à tout un quar
tier. Ce qui est exact, c'est que le marché s'est déplacé en 
raison des facilités de communication ferroviaire vers Ander
lecht. Les raisons qui ont fait demander le maintien de l'abat
toir subsistent. Je ne crois pas nécessaire d'insister davan
tage. 

L a suppression de l'abattoir favoriserait une commune 
voisine, au détr iment de nos commerçants. On dit qu'il 
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n'y a plus de vie à notre abattoir. On dit qu'il est déserté ; 
voici, à ce sujet, quelques chiffres significatifs : 

E n 1925, 67,000 têtes de bétail ont été abattues. 
En 1926, 69,000 - - -
E n 1927,64,000 - - -
E n 1928, 74,000 - - -
I l n'y a donc pas eu décroissance. 
Pour les six premiers mois de 1929, nous avons un chiffre 

de 33,600 têtes de bétail abattues. 
Dans ces conditions, i l n'est pas exact de dire que notre 

abattoir ne répond plus à une utili té. 
^ Le léger déficit qui subsiste au budget doit être supporté 

d'autant plus que, d'après la loi , la redevance perçue à l'abat
toir ne peut être que la stricte rémunération du service 
rendu. 

Une proposition de suppression de l'abattoir ne pouvant 
être admise, i l y a lieu de maintenir les articles en dépenses 
et en recettes. 

M . Vandevelde. Quelques mots à l'appui de ce que vient 
de dire M . l 'Echevin des finances. Des démarches ont été 
faites, i l y a quelques années, auprès des abattoirs de Cure-
ghem ; les sommes qu'ils demandaient alors étaient beaucoup 
trop fortes. De plus, si nous allions à Cureghem, nous devrions 
construire des échaudoirs qui coûteraient plusieurs millions. 

D'autre part, en supprimant l'abattoir, nous enlèverions 
le gagne-pain aux habitants de tout un quartier. De plus, 
si nous déplacions l'abattoir, nous devrions déplacer égale
ment le carreau à la volaille qui y est établi. 

Enfin, l'abattoir de Cureghem ne r é p o n d pas du tout au 
désir des bouchers de la ville. Ceux qui y vont sont des gens 
des faubourgs ou de la province, qui y vont surtout à cause 
des facilités que leur offre le chemin de fer, pour la réception 
et la réexpédition du bétail. 

M . Brunfaut. Je relève une contradiction dans ce que nous 
dit M . Vandevelde. D'une part, i l nous dit que les bouchers 
ne veulent pas aller à l'abattoir de Cureghem... 

M . Vandevelde. Les bouchers de la ville. 

M . Brunfaut. ... et, d'autre part, que les bouchers vont à 
Cureghem à cause des facilités qu'offrent les chemins de fer. 

I l est certain, quoi qu'il en soit de ce point, que vous 
devrez supprimer l'abattoir tôt ou tard, parce que les plans 



(9 Décembre 1929) — 1712 — 

île l 'Univers i té du travail ont é té conçus de façon 
l'une des .nies devra ê t re édifiée sur l'emplacement de l'abat
toir. 

M . Vandevelde. D'accord, mais nous avons le temps. 

M . B r u n î a u t . Mais si vous négociez seulement dans cinq 
ou six ans, on exigera des prix beaucoup plus forts ; vous 
avez tout i n t é r ê t à entrer en négoc ia t ions avec Anderlecht 
dès à p résen t , et de songer à l ' intercommunalisation, puisque 
les plans de l 'Un ive rs i t é des arts et mé t i e r s prévoient l'ex
tension de l 'aile droite sur l 'emplacement de l'abattoir. 

A u sujet du nombre de bê te s abattues, M . l'Echevin 
Wauwermans ne nous dit pas que sur 33,000 bêtes abattues 
dans le premier semestre, i l y a q u a n t i t é de chevaux. 

Ensuite , vous dites qu'une partie du quartier aura à souf
frir de cette si tuation, par suite de l 'édif icat ion de l 'Uni
vers i t é du t rava i l ; mais i l y aura dép lacemen t de com
merces. 

E n ê t e s -vous a r r ivés à voulo i r que les gens se rendent au 
cabaret pour le désir de faire marcher le commerce ? Dans 
ces conditions, quel que soit le commerce intéressé , i l va de 
soi que l'existence de l 'Un ive r s i t é c réera un commerce de 
livres scolaires et d'autres produits au point de vue éco-
lage. 

Dans le quartier de l 'abattoir , une autre vie s 'établira. 
Dans ces conditions, je demande, dans l ' in té rê t de la Ville, 

que l 'on entre en négoc ia t ions , dès à p résen t , avec la com
mune d 'Anderlecht ; clans cinq ou six ans, ce sera trop tard, 
Anderlecht exigera des conditions plus fortes qu'elle ne pourra 
demander aujourd 'hui . 

M. Vandevelde. Je voudrais, avant de finir, vous répoudre 
quelques mots. I l n ' y a pas longtemps, lorsque l 'Université 
a é té é levée, sur une partie de l'emplacement de l'abattoir, 
dans cette enceinte on a r éc l amé contre les odeurs. C'est vrai, 
on est occupé à faire des a m é l i o r a t i o n s , et je pense que, ce 
t r ava i l t e r m i n é , tout le monde sera satisfait. 

S i l 'on ne construit pas un nouvel abattoir beaucoup 
plus éloigné du centre, d ' i c i dix ans, l 'abattoir de Cureghem 
se t rouvera en pleine a g g l o m é r a t i o n et les plaintes seront 
alors beaucoup plus vives qu 'aujourd 'hui . 

M. Brunfaut. On procède , à Anderlecht , à l'extension 
et à l ' a m é l i o r a t i o n des instal lat ions. 

M. le Bourgmestre. I l n 'y a pas d'autres observations ? 
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M . Brunfaut. Je voudrais savoir ce que pense M . l'Echevin 
au sujet de l'extension des abattoirs. 

P M . le Bourgmestre. N'éternisons pas cette discussion. 
(Interruptions à l'extrême gauche.) 

— L'article 539 est adopté. 

— L'article 540 est adopté. 

* 

M . le Bourgmestre. Je vous propose d'interrompre ici 
la discussion des articles du budget et d'examiner main
tenant les objets de caractère administratif qui figurent 
a notre ordre du jour. (Assentiment.) 

2 a 

Arrêté de police pris d'urgence à l'occasion du Salon de 
l'Automobile organisé dans les locaux du Palais du 
Cinquantenaire, du 4 au 21 décembre 1929. 

M . le Bourgmestre. J 'ai l'honneur de soumettre au Conseil, 
pour ratification, l 'arrêté de police que j ' a i pris d'urgence 
à l'occasion du Salon de l'Automobile, organisé dans les 
locaux du Palais du Cinquantenaire. 

— Cet arrêté est ratifié. 

2' 
Mise en adjudication de l'exploitation d'un service public 

et régulier d'autobus entre la Bourse et le Rond-Point 
de la rue de la Loi. 

M . lEchev in Lemonnier fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

En vue de parer à l'insuffisance des moyens de transports par 
tramways entre le centre de la Ville et la rue de la Loi, le 
Collège vous propose de mettre en adjudication l'exploitation 
d'un service public et régulier d'autobus entre la Bourse et le 
Rond-Point de la rue de la Loi. 
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Le cahier des charges prévoirait notamment les dispositions 
suivantes : 

I T I N É R A I R E : 

Aller. — Rue de la Bourse, boulevard Anspach, rue du 
Marché-aux-Poulets, rue du Marché-aux-Herbes, rue du Car
dinal Mercier, rue des Colonies, rue de la Loi , Rond-Point de 
la rue de la Loi . 

Retour. — Rond-Point rue de la Loi , rue de la Loi , rue des 
Colonies, rue du Cardinal Mercier, rue de la Colline, Grand'
Place, rue au Beurre, rue de la Bourse. 

Horaire. — Le service commencera tous les jours au plus 
tard à G h . 30 du matin d'avril à septembre et à 7 heures 
d'octobre à mars. Le dernier départ de la place de la Bourse 
aura lieu au plus tôt à 1 heure du matin, en toutes saisons. Il 
ne pourra s'écouler un intervalle de plus de dix minutes entre 
deux départs consécutifs. 

En semaine, de 8 à 9, de 12 à 14 et de 18 à 20 heures, cet 
intervalle sera réduit à cinq minutes. 

Durée de l'entreprise. — Dix années. 

Tarif. — Un franc quel que soit le parcours effectué par le 
voyageur, soit à l'aller, soit au retour. 

L'adjudication se ferait sur la base d'une redevance sur la 
recette brute à fixer par le soumissionnaire. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer. Mesdames et 
Messieurs, de le charger de remplir les formalités prescrites 
par la loi du 15 septembre 1924 sur les services publics et 
réguliers d'autobus, lesquelles comportent l 'enquête préalable, 
l'avis de la Députation permanente du Conseil provincial et 
l'approbation du Roi . 

M . l 'Echevin Lemonnier. Mesdames et Messieurs, vous 
avez lu le rapport du Collège, et je pense, d'autre part, 
que l a discussion qui a eu l ieu tout à l'heure a suffi à vous 
éclairer au sujet de la nécessité de la mesure proposée par 
le Collège. 

Nous avons l imité l ' i t inérai re au territoire de la Ville de 
Bruxelles, en raison de l'urgence et pour réduire au minimum 
la durée des formal i tés . 

M . Brunfaut. Pour les raisons que j ' a i fait valoir tantôt 
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et sur lesquelles je ne reviendrai pas, j ' a i l 'honneur de déposer 
l 'amendement suivant : 

« E n vue de parer à l'insuffisance des moyens de transport 
par t ramways entre le centre de la v i l l e , la rue de la L o i et 
aussi vers les communes a n n e x é e s de Laeken (Heysel) et 
Haren (centre), le Conseil déc ide de mettre en adjudication 
l 'exploi ta t ion en régie in té ressée de services publics et régu
liers d'autobus entre l a Bourse et les endroits susdits. > 

M. Foucart. Ce n'est pas un amendement. 

M. Brunfaut. C'est un amendement à l a proposition du 
Collège. Son adoption nous permettrait de prendre position 
pour un service complet vers l a commune de Laeken, le 
Heysel et Haren , et d'examiner la question d'une régie 
in téressée . 

D'ai l leurs, voyez le placard qui nous est transmis ; i l n 'y 
a aucun cahier des charges, nous ne savons pas si ce sera 
sous la forme de régie in té ressée , nous ne savons pas de quel 
façon elle sera exp lo i t ée . 

M. Catteau. I l faut une part dans les bénéfices et une 
dans les pertes. 

M. Brunfaut. N a g u è r e , existait une redevance pour les 
Tramways Bruxel lo is ; elle existe encore. Cela ne veut pas 
dire q u ' i l y a régie in té ressée . Pour les autos-taxis, i l y a 
redevance et régie in t é res sée . A la Compagnie du gaz de Saint-
Josse-ten-Noode, i l y a redevance, mais on a a jou té certains 
articles qu i nous permettent d ' intervenir dans les bénéfices. 
C'est ce que je dés i re ra i s obtenir pour les autobus. J ' e spè re 
qu ' i l ne s'agit pas de procéder par bribe et morceau, i l faut 
examiner le p r o b l è m e dans son ensemble. I l n 'y a pas que 
le service de l a rue de l a L o i qu i est emboute i l l é , i l n 'y a 
p a s que les habitants de Woluwe, du Cinquantenaire et 
d'Ktterbeek qu i sont dans une mauvaise situation au point 
de vue des communications avec l a V i l l e . 

M. l'Echevin Lemonnier. L 'adjudicat ion est p révue sur 
la base d'une redevance sur la recette brute, à fixer par 
le soumissionnaire. C'est ce qui a é té fait 'pour l 'exploitation 
des services d'autobus entre l a place de la Monnaie et Ixelles. 
Quant à l a seconde question, relative au problème, dans son 
ensemble, elle a fait l'objet d'une é t u d e par l a Commission 
intercommunale des tramways, qui a présen té onze projets 
r é p o n d a n t à tous les dési rs des communes de l 'agglomé
ration. L a Province de Brabant a ouvert une.adjudication 
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nu n'a pas donné de résul ta t , aucun soumissionnaire ne 
s ' é tan t présenté. 

Quant à la ligne que vous préconisez pour Haren où i l 
n'y a que 4,000 habitants, i l faudrait emprunter le territoire 
dos communes voisines et, par conséquent , c'est la Dépu
tation permanente qui serait le pouvoir autorisant en l'oc
currence. 

M . Vermeire. Je ne puis, en ce qui me concerne, donner un 
vote affirmatif. D'abord, le cahier des charges est trop 
laconique. 

M . Van de Meulebroeck. C'est un grand mér i te ! 

M . Vermeire. C'est un grand mér i te pour vous et un grand 
avantage pour celui qui aura la concession, peut-être déjà 
consentie à l'heure actuelle. {Murmures dans rassemblée.) 

En premier l ieu, en ce qui concerne le parcours, a-t-on 
bien réfléchi en p révoyan t que, pour le retour, ces autobus 
ou autos-cars emprunteront la rue de la Colline ? Est-ce 
bien là une rue possible pour ce passage ? I l y a là constam
ment des autos en stationnement. Ou bien i l faudra interdire 
tout stationnement, ou bien vous aurez constamment des 
embouteillages dans cette petite a r tè re . Enfin, en ce qui 
concerne l 'embryon de cahier des charges, si vous voulez 
prendre le service au sérieux, i l devra y avoir, non pas une 
ou deux voitures, mais des voyages assez fréquents. A cet 
effet, i l faudra un personnel ; le cahier des charges ne prévoit 
rien concernant ce personnel et les conditions de travail. 
A ce point de vue non plus, je ne puis donner mon accord. 
S i c'est une simple démons t r a t i on que vous voulez faire 
pour obliger la Compagnie de tramways à donner satisfaction, 
alors votre geste est peu sérieux. M 

,11.1 
M . Catteau. C'est une concession qu'on donne pour dix ans. 
M . Vermeire. Ou bien vous n ' ê tes pas sérieux et vous 

savez que votre adjudication n'aboutira à rien. Je demande f 
le renvoi au Collège pour réexaminer toute la question et 
par t i cu l iè rement le cahier des charges et l ' i t inéraire. 0 

iti) 
M . le Bourgmestre. L'honorable M . Vermeire estime que 

le cahier des charges est trop sommaire. Notre collègue 
fait une confusion. Le document qui vous est soumis n'est 
pas le cahier des charges, c'est un rapport qui indique les 
clauses essentielles qui serviront de base à ce cahier des 
charges. A u x termes de l ' a r rê té royal du 16 septembre 1924, 
pris en exécut ion de la loi du 15 septembre de la même année 
sur les services publics et réguliers d'autobus, c'est au Gol- | ] e 
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loge q u ' i l a p p a r t i e n t , dans l ' e s p è c e , d ' a r r ê t e r le cahier dos 
charges. 

N o u s vous demandons , a u j o u r d ' h u i , de nous donner 
l ' a u t o r i s a t i o n d ' é t a b l i r ce cahier des < h â r g e s — qu i est dé jà 
p r é p a r é , d ' a i l l e u r s — sur les bases q u i vous sont i n d i q u é e s 
dans le r a p p o r t . L o r s q u e nous aurons p r o c è d e à toutes les 
f o r m a l i t é s de l ' a d j u d i c a t i o n et que cel le-c i aura abou t i à 
un r é s u l t a t , l a q u e s t i o n r e v i e n d r a d e v a n t le C o n s e i l c o m m u n a l , 
q u i au ra à s ta tuer sur l ' a p p r o b a t i o n . 

Vo i l à l a p r o c é d u r e r é g u l i è r e . N o u s vous demandons de 
voter , d è s a u j o u r d ' h u i , les conc lus ions du rappor t pour ne 
pas perdre u n j o u r , l a ques t i on é t a n t urgente . 

Q u a n t à l ' a m e n d e m e n t de M. B r u n f a u t , i l é q u i v a u t à 
un a journement de l a ques t ion . Je demande donc au Conse i l 
c o m m u n a l de le rejeter. 

M . Brunfaut. Je ne crois pas qu ' a journer de h u i t jours 
le p r o b l è m e d ' e x p l o i t a t i o n d ' au tobus vers l a rue de l a L o i , 
vers H a r e n , vers le H e y s e l , vers les n o u v e a u x quar t ie rs 
où se t r o u v e r a l ' E x p o s i t i o n , peut me t t r e l ' e x p l o i t a t i o n en 
pér i l . I l serai t p l u t ô t d é s i r a b l e que l ' o n nous p r é s e n t e u n 
cahier des charges nous m o n t r a n t l ' e x p l o i t a t i o n te l le que je 
l a d é f i n i s s a i s t a n t ô t . I l f audra i t u n cahier des charges pour 
l a l igne vers l a rue de l a L o i , u n cahier des charges pour l a 
ligne vers H a r e n et u n cah ie r des chaiges j o u r le H e y s e l . 

V o u s pouvez n é g o c i e r sur les pr inc ipes que nous posons. 
Ce que vous nous proposez a u j o u r d ' h u i , n 'est q u ' u n s imple 
projet. I l semble que vous ne d é s i r e z pas about i r . N o u s pro
posons l ' a jou rnemen t à h u i t a i n e . P o u r lors , q u ' o n nous p r é 
sente u n cah ie r des charges . 

M. le Bourgmestre. Je s ignale au Conse i l que l ' amendement 
de M . B r u n f a u t , s ' i l é t a i t a d o p t é , i m p l i q u e r a i t l ' a p p r o b a t i o n 
du p r inc ipe de l a r é g i e i n t é r e s s é e . Ce pr inc ipe est insc r i t 
dans l ' amendement . 

M. Brunfaut. O u i . 

M. Foucart. Je ne pense pas que l a p r o p o s i t i o n de M. B r u n 
faut puisse ê t r e c o n s i d é r é e comme u n amendement . C'est , 
à m o n av i s , une p ropos i t i on i n d é p e n d a n t e . 

D ' u n e par t , on propose de c o n c é d e r une l igne d 'autobus 
C i n q u a n t e n a i r e — r u e des Colonies , t and i s que, d 'autre par t , 
on propose d ' admet t r e sur d 'autres l ignes le s y s t è m e de l a 
rég i e i n t é r e s s é e ; ce sont là deux proposi t ions b ien diffé
rentes. 

M. le Bourgmestre. L a p ropos i t i on de M . Brun fau t comporte 



(0 Décembre 1929) — 1718 — 

l'ajournement de la proposition du Collège. J'invite le C o n s e i l 

à si al uer immédiatement. 

M . Foucart. Je désire ajouter un mot en ce qui concerne 
l'ai», mtissement de la ligne d autobus. Je demande s'il ne 
conviendrait pas d'établir le terminus au delà du Rond-Point 
devant la grille du parc du Cinquantenaire. L a circulation 
au Rond-Point est intense, nombreuses sont les lignes de 
tramways qui font la boucle ou vont dans des directions 
divergentes, et je pense que l'aboutissement et le station
nement de l'autobus à cet endroit-là compliquerait la cir
culation. 

M . l 'Echevin Lemonnier. Nous avons adopté le Rond-Point 
comme point terminus, pour différentes raisons. Je ne pense 
pas que nous puissions pousser la ligne jusqu'au parc du 
Cinquantenaire. 

M . Brunfaut. Je demande à dire un mot sur la position 
de la question. L'honorable M . Foucart considère que mon 
amendement constitue, en fait, une nouvelle proposition. 
Je lui ferai remarquer qu'elle ne fait que reprendre les termes 
de la proposition du Collège. Nous avons simplement changé 
le mot « Collège » pour le remplacer par le mot « Conseil » 
et changé l ' itinéraire ainsi que le droit d'emplacement. 

J'insiste donc pour que cet amendement soit mis aux voix. 

M. le Bourgmestre. Je vais mettre aux voix l'amendement 
présenté par M . Brunfaut. 

M. Verhaeghe-de Naeyer. Je désire qu' i l y ait, aujourd'hui 
même, une solution de la question « transport », mais, avant 
qu'une solution pratique intervienne, je demande que les 
voitures remorquées puissent encore, pendant quelques se
maines, être utilisées. (Protestations.) 

M. le Bourgmestre. Cela n'est pas possible. 

— I l est procédé au vote par appel nominal. 

39 membres prennent part au vote : 

11 membres répondent oui ; 
28 membres répondent non. 
— E n conséquence, l'amendement est rejeté. 

Ont voté pour : M M . Lalemand, Semninckx, Debaere-
maeker, Verstappen, Leclercq, Brunfaut, Marteaux, Ver
meire, Moyson, Thielemans et Van Remoortel. 
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Ont voté contre : MM. Speeckaert, De Myttenaere, Deboeck, 
De Smedt, Anspach-Puissant, Verhaeghe-de Naeyer, du Bus 
de Warnaffe, M m e de Penaranda de Franchimont, MM. Le
monnier, Steens, Coelst, Jacqmain, Wauwermans, Pattou, 
Waucquez, Swolfs, Lepage, Van de Meulebroeck, Vande
velde, Catteau, Verheven, Foucart, M m e Van Hove, M l l P Vro-
mant, MM. Simon, Thomaes, De Mot et Max. 

M . le Bourgmestre. Je mets aux voix les conclusions 
du rapport du Collège. 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 

39 membres prennent part au vote : 
28 membres répondent oui ; 
11 membres répondent non. 
— En conséquence, les conclusions du rapport sont 

adoptées. 

Ont voté pour : MM. Speeckaert, De Myttenaere, Deboeck, 
De Smedt, Anspach-Puissant, Verhaeghe-de Naeyer, du Bus 
de Warnaffe, M m e de Penaranda de Franchimont, MM. Le
monnier, Steens, Coelst, Jacqmain, Wauwermans, Pattou, 
Waucquez, Swolfs, Lepage, Van de Meulebroeck, Vande
velde, Catteau, Verheven, Foucart, M m e Van Hove, M l l e Vro-
mant, MM. Simon, Thomaes, De Mot et Max. 

Ont voté contre : MM. Lalemand, Semninckx, Debaere-
maeker, Verstappen, Leclercq, Brunfaut, Marteaux, Ver
meire, Moyson, Thielernans et Van Remoortel. 

3 
Placement, sur ta voie publique, de bascules et appareils auto-

nuitiques, pompes à essence et à huile {fixes et mobiles), 
poteaux lumineux. 

M. T Echevin Wauweimans. M. Van de Meulebrotsi k a 
fait proposer des amendements concernant les pompes à 
essence et à huile. 

M. Van de Meulebroeck. Il avait été décidé, au c o i n s de 
la dernière séance du Conseil, que la question serait réexa
minée par le Collège ; j'ignore le résultat de cet examen. 

M. le Bourgmestre. Renvoi au Collège. (Adhésion.) 
II. — 111. 
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4 
Communications par tramway entre le bas de la Ville et 

le quartier de la Caisse de Reports. — Question de 
M. Van Remoortel. 

— Cet objet a été ra t t acbé à la discussion de l'article 388 
du budget de la Vil le pour 1930. (Voir p. 1667.) 

Le procès-verbal de la séance du 2 décembre 1929 est 
approuvé, aucune observation n'ayant été présentée. 

— L a séance publique est levée à dix-sept heures et trente 
minutes. 

— Le Conseil se constitue en comité secret ; i l se sépare 
à dix-sept heures et quarante-cinq minutes. 
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C O M I T É S E C R E T D U 9 D É C E M B R E 1929 . 

BUDGET DE LA VILLE POUR 1930. 

Discussion des articles concernant les traitements. 

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

§ 1E R. — Administration. 

Les articles 1, 2, 4, 5, 7 à 10 et 16 sont adoptés. 

§ 4. — Sûreté publique. 

Les articles 55 et 62 sont adoptés. 

§ 6. — Service des inhumations. 

L'article 76 est adopté. 

§ 8. — Jardins d'enfants. 

L'article 103 est adopté. 

§ 9. — Enseignement primaire. 

Les articles 108, 121, 125 et 129 sont adoptés. 

§ 10. — Enseignement moyen communal. 

Les articles 133, 137 et 142 sont adoptés. 

§ 12. — Enseignement professionnel et des beaux-arts. 

L'article 168 est adopté. 

CHAPITRE III. — SERVICES SPÉCIAUX. 

§ 6. — Marchés en régie. 

L'article 341 est adopté. 
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§7. — Hafks. 
— L'article 344 est adopté. 

§ 8. A Im Unir. 

— L'article 347 est adopté . 

§ 9 . — Mingue et marché, au poisson. 

— L'article 350 est adopté . 

Le Conseil désigne M M . Simon, Speeckaert, De Myttenaere et 
Van Remoortel, Conseillers communaux, en qualité de délégués 
du Conseil communal, à la Commission communale des fêtes du 
Centenaire de l ' Indépendance belge, en 1930. 

I l décide que M . Jeaumonet, René, chef de bureau au Service des 
propriétés communales, sera chargé de la gestion courante de la 
société anonyme « Le Foyer Bruxellois ». 

I l alloue des pensions de retraite aux personnes désignées ci-après : 

De Becker, Charles Chef de division. 

Goossens, Albert Conducteur adjoint (Usine à 
gaz). 

Hettenberg, Joseph . . . . Collecteur au Service des mar
chés. 

Van Noyen, Laurent . . . . Surveillant de l r e classe, usine 
à gaz. 

Hettenberg, Josse Percepteur à l'abattoir. 

De Wymmer, Henri-Joseph . . Porte-clefs au dépôt communal, 

Vandenhoeck, Désiré . . . . Agent spécial principal de police. 

Van Dessel, Louis Sapeur au corps des sapeurs-

A . , M veuves Fa i te , Fidèle . . Le mari, conducteur au Service 

pompiers. 

Hé vers-ions : 

des eaux. 
V a n Vaerenbergh, 

Emile 

Gilbert , Charles 

Le mari, percepteur des marchés. 
Le mari, ordonnateur. 
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M m e veuve Esteingekloir, Joseph. Le mari, ordonnateur suppléant. 
Enfant Mahieu, Marcel . . . Le père, agent inspecteur prin

cipal de police. 

Suppléments annuels de pension : 

Cooreman, Pierre Instituteur aux écoles primaires. 
Aerts, Pierre Idem. 
M l l e Brigode, Jeanne . . . . Institutrice aux écoles primaires. 
M m e Vrydaghs-Iserentant. . . Directrice d'école gardienne. 
M m e Motte-Dupont, Adèle . . Maîtresse professionnelle à l'École 

Couvreur. 
Van der Vin, Henri Professeur à l'Académie des 

Beaux-Arts. 
Thilly, Hector Directeur de l'Ecole industrielle. 
Denis, Antoine Chauffeur à l'Ecole industrielle. 
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Centimes additionnels à la taxe sur le mobilier. 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

Vu l'article 4 de la loi du 17 mars 1925; 
Vu la loi du 24 février 1929, relative à la fiscalité provinciale 

et communale pour l'année 1929; 
Attendu que les nécessités budgétaires exigent le renou

vellement de l'établissement de centimes additionnels extraor
dinaires à certains impôts de l'Etat; 

Attendu qu'en l'absence de dispositions légales nouvelles, 
il n'est possible aux fins d'établir les prévisions budgétaires 
d'en fixer le montant sur d'autres bases que celles de 
l'exercice antérieur ; 

Revu les dispositions de l'Autorité supérieure sur la matière; 
Vu les articles 76, 5° et 138 de la loi communale, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est établi, au profit de la Ville de 
Bruxelles, à partir du 1E R janvier 1930, 60 centimes addition
nels à la taxe sur le mobilier. 

ART. 2. — Les centimes additionnels précités seront perçus 
par les soins des receveurs des contributions directes. 

A R T . 3. — Une indemnité de 20 centimes sera éventuelle
ment allouée à ces fonctionnaires par article de rôle rectifié 
en suite de notification tardive du taux des additionnels 
faisant l'objet de la présente délibération. 

Le Collège est chargé de soumettre la présente délibération 
a la sanction de l'Autorité supérieure. 

Ainsi délibéré en séance du 9 décembre 1929. 

PAR LE CONSEIL : 

Le Secrétaire, 
E. BREES. 

Le Conseil, 
ADOLPHE M A X . 
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Centimes additionnels à la taxe d'ouverture 
sur les débits de boissons fermentées. 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

Sur la proposition du Collège et de l'avis conforme de la 
Section des finances; 

Vu la loi du 29 août 191.9, modifiée par la loi du 31 décem
bre 1925; 

Revu la délibération du Conseil communal en date du 
10 mai 1020, établissant une taxe sur les débitants de boissons 
spiritueuses et de tabacs, approuvée par arrêté royal du 
6 juin 1922, pour un terme expirant le 31 décembre 1028; 

Revu la délibération du Conseil communal du 1 E R août 1927 
établissant — en remplacement de la taxe sur les débitants 
de boissons spiritueuses et de tabacs — 20 centimes addition
nels à la taxe d'ouverture sur les débits de boissons fermen
tées, tant quinquennale qu'annuelle; 

Revu les dispositions de l'Autorité supérieure sur la matière ; 
Vu les articles 76, 5°, et 138 de la loi communale, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. — I l sera perçu pendant une période 
de dix ans, à partir du 1 E R janvier 1930, 20 centimes addi
tionnels à la taxe d'ouverture sur les débits de boissons fer
mentées, tant quinquennale qu'annuelle. 

ART. 2. — Ces additionnels seront perçus par les soins des 
receveurs des contributions, cumulativement avec la taxe 
de l 'État. 

ART. 3. — Une indemnité de 20 centimes sera éventuelle
ment allouée à ces fonctionnaires par article de rôle rectifié 
en suite de la notification tardive du taux des additionnels 
faisant l'objet de la présente délibération. 

Le Collège est chargé de soumettre la présente délibération 
à la sanction de l'Autorité supérieure. 

Ainsi délibéré en séance du 9 décembre 1929. 

PAR LE CONSEIL : 
Le Secrétaire, 
EL BREES. 

Le Conseil, 
A D O L P H E M A X . 
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Taxe communale sur le personnel occupé. 

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

Sur la proposition du Collège et de l'avis conforme de la 
Section des finances ; 

V u l'article 76, n° 5, de la loi communale ; 
V u la dépêche du 9 février 1927 de M . le Gouverneur du 

Brabant ; 
Vu la circulaire du 1 e r juin 1927 de M . le Ministre de 

l 'Intérieur ; 
V u la circulaire du 1 e r février 1929 de M . le Ministre de 

l'Intérieur, 

A R R Ê T E : 

A R T I C L E P R E M I E R . — I l sera perçu, à partir du 1 e r janvier 
1930. une taxe annuelle à charge : 

I o Des personnes domiciliées ou non domiciliées à Bruxelles 
et occupant, pour l'exercice d'exploitations industrielles, 
commerciales ou d'une profession libérale, charge ou office, 
ou de toutes autres opérations quelconques, des employés 
ou ouvriers : 

a) Dans des établissements quelconques — tels bureaux, 
ateliers, chantiers ou analogues — situés sur le territoire de 
la ville de Bruxelles ; 

b) Dans les installations, même temporaires, situées sur 
le territoire de Bruxelles, telles que : dépôts, kiosques, bara
quements, etc. Pour les entreprises de transport (tramways, 
autobus, etc.), la taxe sera due pour les agents tant mobiles 
que fixes, qui sont at tachés d'une manière effective aux 
dépôts, ateliers, chantiers, etc., que les entreprises possèdent 
sur le territoire de la ville de Bruxelles ; 

c) Travaillant à domicile sur le territoire de la ville de 
Bruxelles, ou en dehors de ce territoire pour une personne 
domiciliée à Bruxelles. 

Sont seuls exonérés de la taxe, les administrations publiques 
et les établissements publics. 

2° Des personnes employant au service de leur ménage ou 
de leur famille : 

a) Des gens de service à gages, tels les domestiques, ser-
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vantes, oonoierges, conducteurs de voitures et automobiles 
sans distinguer si ceux-ci r e ç o i v e n t ou non, de ceux qui les 
employant, la nourri ture ou le logement ; 

b) Des p r é c e p t e u r s , gouvernantes, insti tuteurs, à condition 
que ceux-ci fassent partie du m é n a g e . 

A R T . 2. — Pour l ' appl ica t ion de la taxe : 

a) 1° Les demi-ouvriers ; 2° les chefs d'atelier, d 'équipe, 
chefs ouvriers, surveil lants ; 3° les serveurs, concierges, 
commissionnaires, encaisseurs-commissionnaires, gardiens et 
autres gens de service d'une entreprise, chefs gardes, conduc
teurs, receveurs et c o n t r ô l e u r s dans les entreprises de trans
ports dont les véh icu les circulent sur le territoire de la ville 
de Bruxel les sont cons idé rés comme ouvriers ; 

b) Tous les agents effectuant un t r ava i l intellectuel, à 
l ' except ion des personnes p lacées à la t ê t e de la gestion jour
na l i è re d'une entreprise et des directeurs techniques ou com
merciaux, sont cons idé rés comme e m p l o y é s . 

A R T . 3. — L a taxe est fixée, en ce qui concerne les employés 
et ouvriers visés au 1° de l 'a r t ic le 1 e r , savoir : 

Par personne 

Ouvriers 

a) Les deux p r e m i è r e s personnes . f r . 12 

b) Les t r o i s i è m e , q u a t r i è m e et c in
q u i è m e personnes 15 

c) Les s ix ième , s e p t i è m e , h u i t i è m e , 
n e u v i è m e et d i x i è m e personnes . . . 18 

d) Les o n z i è m e à v i n g t i è m e incluse . 21 

e) A u delà de v ing t personnes . . 24 

L ' e x e m p t i o n totale sera a c c o r d é e pour les demi-ouvriers, 
de m ê m e que pour les e m p l o y é e qu i n 'auront pas atteint 
l ' âge de d ix -hu i t ans au 31 d é c e m b r e de l ' a n n é e qui donne 
son nom à l 'exercice. 

E l l e sera r é d u i t e à 50 p. c. pour ceux qui atteindront cet 
âge dans le courant de l ' a n n é e . 

Les chasseurs, g a r ç o n s de course, etc., ne bénéf ic ient pas 
de cette e x o n é r a t i o n . 

Les imposi t ions frappant les personnes dont l 'exploitation 
industr ie l le ou commerciale a son siège pr inc ipa l sur le terri
toire des anciennes communes de Neder-Over-Heembeek et 

Employés. 

18 

21 

24 

27 

30 
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de Haren ou dont la profession libérale, charge ou office 
s'exerce principalement dans ces anciennes communes, seront 
réduites de 75 p. c. 

Toutefois, le bénéfice de cette disposition ne sera pas 
accordé pour le personnel occupé dans les dépendances ou 
bureaux des exploitations précitées et qui sont situées dans 
l'autre partie de la Ville. 

ART. 4. — Ne sont pas comptés dans le nombre des employés 
ou ouvriers : 

1° Les personnes de la famille jusqu'au troisième degré 
faisant partie du ménage du chef d'entreprise ; 

2° La première personne employée dans les entreprises 
commerciales ou industrielles dont le chiffre d'affaires est 
inférieur à 50,000 francs par an ; 

3° Les mutilés de la guerre ayant une incapacité de travail 
officiellement constatée de 50 p. c. et plus ; 

4° Les personnes qui apprennent un métier sans jouir 
d'aucune rétribution. 

ART. 5. — Les contribuables visés à l'article 1 e r, 1°, pour
ront être taxés sur la base de la cotisation de l'année précé
dente, sauf à majoration s'il y a lieu. 

ART. 6. — La taxe est fixée, en ce qui concerne les personnes 
visées à l'article 1 e r, 2°, comme suit : 

a) Pour la première personne occupée : 5 francs ; 
6) Pour la deuxième personne occupée : 15 francs.; 
c) Pour la troisième personne occupée : 30 francs; 
d) Pour la quatrième personne occupée : 60 francs; 
e) Pour la cinquième personne occupée : 90 francs et ainsi 

de suite pour chaque personne en plus, le taux augmentant 
suivant une progression arithmétique dont la raison est 30. 

ART. 7. — Les domestiques du sexe masculin sont comptés 
pour deux personnes; les chauffeurs d'automobiles pour trois 
personnes. 

ART. 8. — N'entrent point dans le calcul des personnes 
employées : 

a) Les journaliers employés à titre occasionnel et les gar
diens d'habitations momentanément inoccupées, à moins 
que leurs prestations excèdent soixante jours par an; 
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b) La première personne chargée par le maître de la garde 
d'au moins deux enfants âgés de moins de quinze ans. 

L'exonération sera accordée au profit de la deuxième per
sonne chargée de la garde si le nombre d'enfants de moins de 
quinze ans est supérieur à cinq; 

c) Les personnes de la famille habitant dans le ménage; 
d) Les mutilés de la guerre ayant une incapacité de travail 

officiellement constatée de 50 p. c. et plus. 

ART. 9. — L'imposition sera établie : 

a) En ce qui concerne les employés, suivant le nombre 
moyen d'employés occupés pendant l'année; 

b) En ce qui concerne les ouvriers salariés suivant le quotient 
obtenu en divisant le nombre de journées de travail utile 
consigné dans les feuilles de salaires ou les livres de compta
bilité, par le nombre de jours ouvrables de l'année; 

c) En ce qui concerne le personnel travaillant à domicile, 
la taxe sera établie pour chaque établissement, en divisant 
le montant total des salaires payés à ce personnel tel qu'il 
résulte des livres de salaires, par la somme de 12,000 francs 
représentant le salaire annuel moyen de l'unité imposable. 

Les établissements intéressés seront tenus de produire leur 
livre de salaires à toute demande de l'autorité locale et de 
ses préposés. En cas de refus ou de fraude constatée, le rede
vable sera passible des pénalités prévues à l'article 14 du 
règlement, et l'imposition sera établie d'office d'après les 
éléments de fait dont ladite autorité pourra disposer. 

L'imposition sera établie pour l'année entière pour les per
sonnes visées à l'article 1 e r , 2°, à l'exclusion de tout double 
emploi. Dans ce cas, la taxe la plus élevée sera due. 

ART. 10. — Le nombre d'employés et d'ouvriers devra 
être déclaré par les propriétaires, directeurs ou administra
teurs des établissements taxés et ce dans le courant du mois 
de janvier de l'année qui suit celle de l'imposition. Les per
sonnes visées à l'article 1 e r , 2°, devront rentrer leur déclara
tion à la même époque. 

Lorsqu'il y a doute sérieux sur la sincérité de la déclaration 
des redevables, l'Administration communale pourra établir 
d'office les cotisations litigieuses ou, en cas d'absolue nécessité, 
pratiquer des investigations fiscales dans les établissements 
qui s'y rapportent. 

ART. 11. — L a taxe est payable dans le mois de la réception 
de l'avertissement-extrait du rôle. 
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A défaut de paiement dans le délai ci-dessus, les sommes 
dues sont productives, au profit de la caisse communale, de 
l'intérêt, calculé à 8 p. c. l'an, pour la durée du retard. 

ART. 12. — Les contribuables qui se croiront indûment 
imposés devront adresser leur réclamation à la Députation 
permanente dans les trois mois à dater de la délivrance de 
l'avertissement-extrait du rôle. Toutefois, les réclamations 
relatives au redressement d'erreurs matérielles d'écriture, de 
calcul, de taxation, etc., étant le fait des agents de l'Admi
nistration, pourront être présentées jusqu'au premier lundi 
du mois d'août de l'année qui suit immédiatement celle de 
l'imposition. 

Les réclamations seront frappées de déchéance si elles n'ont 
pas été introduites avant l'apurement par la Députation 
pennanente du compte communal de l'exercice auquel la taxe 
se rapporte. Les réclamations ne doivent pas être écrites sur 
timbre et le réclamant ne doit pas justifier du paiement de 
la taxe. 

ART. 13. — Les porteurs de contraintes et les agents asser
mentés de la Ville ont qualité pour constater les contra
ventions. 

ART. 14. — En cas de refus ou de fraude constatée, le 
redevable sera passible d'une amende égale au double du 
droit fraudé. S'il existe des circonstances atténuantes, l'a
mende pourra être réduite au taux de la taxe. 

Le paiement de l'amende ne dispense pas du paiement de 
la taxe. 

ART. 15. — La taxe sera recouvrée par le receveur com
munal, conformément aux règles établies par les articles 137 
et 138, paragraphe 1E R, de la loi communale, combinés avec 
l'article 8 de la loi du 5 juillet 1871 et l'article 61 de l'arrêté 
royal du 30 août 1920. 

Le Collège est chargé de soumettre la présente délibération 
à la sanction de l'Autorité supérieure. 

Ainsi délibéré en séance du 9 décembre 1929. 

Le Conseil, 
ADOLPHE M A X . 

PAR LE CONSEIL : 
Le Secrétaire, 
E. BREES. 
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Taxe spéciale de voirie. 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

Vu l'article 7G, n° 5, de la loi communale ; 
Vu l'article 4 de la loi du 17 mars 1925 ; 
Vu la loi du 24 février 1929 relative à la fiscalité provin

ciale et communale, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera perçu, à partir du 1 e r janvier 
1930, à la charge des personnes occupant ou exploitant des 
immeubles situés sur le territoire de la Ville, ou à défaut, 
propriétaires de ceux-ci, une taxe spéciale de voirie calculée 
à raison de deux et demi pour cent (2,5 p. c.) du revenu 
cadastral de toutes les propriétés bâties ou des terrains à 
bâtir, et de un vingt-cinq pour cent (1,25 p. c.) du revenu 
cadastral de toutes les autres propriétés non bâties. 

A R T . 2. — Les constructions nouvelles occupées au cours 
du premier semestre seront imposables pour Fentièreté de la 
taxe. Celle-ci sera réduite de moitié si l'occupation a lieu 
au cours du deuxième semestre. Les mêmes dispositions 
seront appliquées aux majorations résultant d'un exhausse
ment, d'un changement ou d'une transformation d'un im
meuble. 

ART. 3. — En cas de démolition totale d'un immeuble 
avant le 1 e r juillet, la cotisation initiale sera réduite de 
moitié, à l'exception de la quote-part afférente au revenu 
cadastral non bâti . 

A R T . 4. — Seront cotisés à la taxe : 

1° Le propriétaire occupant ; 
2° Le locataire en vertu d'un bail enregistré ; 
3° L'occupant à titre gratuit. 
Si un immeuble est loué ou sous-loué à bail par parties 

à divers, la taxe de voirie peut, à la demande du propriétaire 
ou locataire, être répartie entre ses différents occupants. La 
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quote-part de chacun d'eux sera calculée proportionnellement 
à l'importance de son occupation. 

Le propriétaire louant par bail enregistré une partie de 
l'immeuble qu'il occupe ou exploite, pourra demander la 
répartition de la taxe dans la même proportion. 

Dans tous les autres cas, la taxe est à la charge du pro
priétaire. 

ART. 5. — Pour l'application des dispositions contenues 
dans l'article 4, i l sera tenu compte des situations existant 
au 1 e r janvier. 

ART. 6. — En cas d'inoccupation partielle entraînant une 
réduction du revenu cadastral, le montant total de la taxe 
spéciale de voirie sera réduit d'office dans la même proportion, 
en suite d'un arrêté de la Députation permanente. 

ART. 7. — Sont exemptés de l'impôt : 

1° Les propriétés exonérées de l'impôt sur les revenus des 
propriétés foncières, aux termes de l'article 4. paragraphe 2, 
des lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus ; 

2° Les immeubles ou parties d'immeuble affectés par leur 
possesseur ou leur occupant à des buts de bienfaisance, de 
cultes ou d'enseignement gratuit ; 

3° Les immeubles ou parties d'immeubles affectés à un 
service d'utilité publique gratuit ou non gratuit, même si 
ces biens ne sont pas propriétés domaniales ou sont pris en 
location soit directement par l'Etat, soit à l'intervention de 
ses préposés. 

Cette exonération ne s'étend pas aux parties des dits 
immeubles occupées par les préposés de l'Etat à titre privé 
et pour leur usage personnel. 

ART. 8. — Les rôles sont arrêtés par le Collège des Bourg
mestre et Echevins et soumis ensuite à la Députation per
manente du Conseil provincial pour être rendus exécutoires. 

ART. 9. — La taxe est payable dans le mois de la réception 
de l'avertissement-extrait du rôle. 

A défaut de paiement dans le délai ci-dessus, les sommes 
dues sont productives, au profit de la Caisse communale, de 
l'intérêt calculé à 8 p. c. l'an pendant la durée du retard. 

ART. 10. — Les réclamations contre les impositions indues 
ou contre les surtaxes doivent être adressées à la Députation 
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permanente, dans les trois mois à dater de la délivrance de 
l'avertissement-extrait du rôle. Toutefois, les réclamations 
rotatives au redressement d'erreurs matérielles d'écriture, de 
calcul, de taxation, etc., étant le fait des agents de l'Adminis
tration, pourront être présentées jusqu'au premier lundi du 
mois d'août de l'année qui suit immédiatement celle de 
l'imposition. Elles seront, en tout cas, frappées de déchéance 
si elles n'ont pas été introduites avant l'apurement, par la 
Députation permanente, du compte communal de l'exercice 
auquel la taxe se rapporte. 

ART. 11 — Les réclamations ne doivent pas être écrites 
sur timbre et le réclamant ne doit pas justifier du paiement 
de la taxe. 

ART. 12. — La taxe sera recouvrée par le Receveur com
munal, conformément aux règles établies par les articles 137 
et 138, paragraphe 1E R, de la loi communale. L'introduction 
d'une réclamation ne suspend pas l'exigibilité de la taxe 
figurant au rôle rendu exécutoire et des intérêts de retard. 

ART. 13. — Le Collège des Bourgmestre et Echevins est 
chargé de soumettre la présente délibération à la sanction 
de l'Autorité supérieure. 

Ainsi délibéré en séance du 9 décembre 1929. 

PAR LE CONSEIL : 
Le Secrétaire, 

E . B R E E S . 

Le Conseil, 

A D O L P H E M A X . 

•li 

il 
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Taxe communale annuelle 
sur les agences de paris aux courses. 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

Sur la proposition du Collège et de l'avis confoime de la 
Section des finances; 

Vu les lois des 28 août 1921,31 décembre 1925 et 7 juin 1926, 
relatives notamment à la taxe sur les jeux et paris et à l'auto
risation d'établir dans les centres urbains des agences de paris 
sur les courses de chevaux; 

Vu les articles 76, 5° et 138 de la loi communale, 

ARRÊTE : 
ARTICLE PREMIER. — I l est établi pour une période de 

dix ans, à partir du 1 e r janvier 1930, une taxe annuelle sur 
toute agence de paris aux courses sans distinguer s'il s'agit 
d'une agence proprement dite ou d'une succursale d'agence. 

ART. 2. — Le montant de la taxe est fixé par année à 
10,000 francs par agence ou par succursale. 

ART. 3. — La taxe est payable en totalité dans le courant 
de janvier de chaque année, pour les agences ou succursales 
établies. 

En ce qui concerne les agences ou succursales qui s'ouvri
raient ultérieurement, la taxe est réduite de moitié, la pre
mière année, si l'ouverture a lieu dans le courant du second 
semestre. 

La fermeture d'une agence ou succursale, ne donne lieu 
à aucune modération ou restitution de taxe. Si la fermeture 
d'une agence ou d'une succursale est la conséquence du retrait 
de l'autorisation accordée, à titre précaire, par M. le Ministre 
des finances, la taxe payée sera restituée proportionnellement 
au nombre de mois restant à s'écouler après celui au cours 
duquel se produit la fermeture. Il appartient au propriétaire 
de l'agence ou succursale de fournir la preuve du retrait de 
l'autorisation qui lui avait été accordée par M. le Ministre 
des finances. 
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ART. 4. — En cas de cession d'une agence de paris ou d'une 
succursale, le nouvel exploitant est tenu d'acquitter à nouveau 
la taxe annuelle; toutefois, le montant de celle-ci sera, la 
première année, réduit de moitié si la cession a lieu après 
le 1 e r juillet, 

Si l'agence ou la succursale est tenue pour le compte d'un 
tiers par un gérant ou un autre préposé, ce gérant ou préposé 
est tenu solidairement avec le commettant du paiement de 
la taxe. 

ART. 5. — Les personnes tombant sous l'application de la 
taxe, sont tenues d'en faire la déclaration par écrit, à l'Admi
nistration communale, dans les cinq jours qui suivront la 
publication du présent règlement, pour les agences ou succur
sales existantes et avant la date d'ouverture, pour les établis
sements à ouvrir. 

ART. 6. — Par application du premier paragraphe de l'ar-
l'article 3, la taxe est payable en totalité dans le courant du 
mois de janvier pour les agences et succursales existantes. 

La taxe due pour l'ouverture ou la reprise d'une agence 
ou succursale est payable dans les quinze jours de la date 
du fait qui motive la taxation. 

ART. 7. — A défaut de paiement dans les délais ci-dessus 
fixés, les sommes dues sont productives, au profit de la Caisse 
communale, de l'intérêt de 8 p. c. l'an, pour la durée du 
retard. 

ART. 8. — La taxe sera recouvrée conformément à l'ar
ticle 138 de la loi communale. 

ART. 9. — Toute contravention et notamment l'absence 
de déclaration telle qu'elle est prévue à l'article 5, sera punie, 
sans préjudice au paiement du droit dû, d'une amende égale 
au double de ce droit. 

ART. 10. — Le Collège est chargé de soumettre la présente 
délibération à l'approbation de l'Autorité supérieure. 

Ainsi délibéré en séance du 9 décembre 1929. 

P A R L E C O N S E I L 

Le Secrétaire, 

E . B R E E S . 

Le Conseil, 

A D O L P H E M A X . 
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N° 13. C O M P T E R E N D U D E L A S É A N C E D U 16 D É C E M R R E 1929. 

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 

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

Année 1929. 

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

Séance du 16 Décembre 1929. 

Présidence de M . A D O L P H E M A X , Bourgmestre. 

S O M M A I R E : 

I ' A L G E S 

1. Communications 1739 
2. Budget de la Ville pour 1930. — Suite et finde la discussion 

des articles. — Vote sur l'ensemble. — Adoption. . 1739 
3. Société des Tramways Bruxellois. — Demande de conces

sion d'un embranchement « place Sainte-Croix (Ixelles) 
— avenue Errera (Uccle) », par les rues Lesbroussart, 
du Bailli, de Livourne, etc — Avis défavorable . 1786 

4. Commission d'assistance publique. — Actes divers d'admi
nistration. — Avis favorable 1788 

5. Hospice Sainte-Gertrude, Hospice des Aveugles et Refuge 
des ursulines.— Comptes de 1928.— Approbation. . 1792 

6. Hospice Sainte-Gertrude, Hospice des Aveugles et Refuge 
des Ursulines. — Budgets pour 1930 — Id . . . 1792 

6A. . Modification aux statuts du Ponds intercommunal de chô
mage de l'arrondissement de Bruxelles. — Adoption . 1793 

6B . Modification aux statuts de l'Organisme intercommunal de 
mutualité. — Id 1 "'̂  

7- Eglise de Neder-Over-Heembeek. — Aliénation de capital 
— Avis favorable 1795 

8. Eglise Sainte-Elisabeth, à Schaerbeek. — Budget pour 
1930. — Id 1 7 9 ° 

9. Communauté israélite. — Budget pour 1930 — Id. 1796 
10. Eglise protestante libérale. — Budget pour 1930.— Id . 1796 

II. — 112, 
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11. Ecole industrielle et commerciale du 2' district. — Créa
tion d'un cours de mathématiques appliquées en troi
sième et quatrième années de la section industrielle. — 
Adoption 

11A. Installation de l'éclairage électrique au Jardin d'enfants, 
n° 1, rue Notre-Dame-de-Grâces, 17-19. — Id. . 1799 

12. Eoole de musique. — Compte de 1928. — Approbation . . 1799 

13. Ecole de musique. — Budget pour 1930. — Id jgoo 
14:. Ecole professionnelle communale de mécanique et d'élec

tricité. — Compte de 1928. — ld -1800 
15. Crédits supplémentaires. — Exercice 1929 : 

1° Frais variables d'administration. — Adoption. . 1800 
2° Pension allouée à la veuve de M. Bockstael, ancien 

bourgmestre de Laeken. — Id 1800 
3° Subside éventuel à la Commission d'assistance pu

blique. — ld 1801 
4° Subside à l'école de radiotélégraphie. — Id. . . 1801 
5° Foires de Bruxelles, 1" et 2" districts. — Frais 

d'éclairage (consommation d'électricité). — Id. . 1801 
6° Service des recettes des régies. — Traitements du 

personnel, frais d'administration, etc. — Id. . . 1801 
7° Athénée royal. — Entretien des bâtiments — Id . 1802 
8° Subside à l'école d'apprentissage pour peintres en 

hâtiments. — Id 1802 
9° Ecoles professionnelles. — Entretien des bâtiments. 

— Id 1802 
10° Transports funèbres et frais divers — Id. . . . 1803 
11° Indemnité de logement aux curés. — Id. . . . 1803 

16. Radiation d'inscriptions hypothécaires. — Id. . . . 1803 
16A. Terrains rue Léon-Lepage. — Mise en vente publique de 

deux lots. - Id 1804 
17. Interpellation de M. Van Remoortel sur les inscriptions 

du « Monument Ferrer ». — Ajournement 1805 
17A. Prolongement du boulevard Emile-Bockstael. — Question 

de M. Lepage. — Id 1805 La séance est ouverte à quatorze heures. 

Présents : M M . Max, Bourgmestre ; Lemonnier, Steens, 
Coelst, Jacqmain, Wauwermans, Pattou, Waucquez, Echevins; 
Huisman Van den Nest, Swolfs, Lepage, Van de Meulebroeck, 
Brunfaut, Vandevelde, Verheven, Foucart, M m e Van Hove, 
M l l e Vromant, M M . Simon, Marteaux, Vermeire, Thomaes, 
Moyson, Thielernans, Van Remoortel, Leeuw, De Mot, Lale
mand, Speeckaert, Semninckx, Debaeremaeker, Verstappen, 
De Myttenaere, Deboeck, De Smedt, Anspach-Puissant, Ver
haeghe-de Naeyer, Leclercq, du Bus de Warnaffe, M m e de Pena
randa de Franchimont, Conseillers ; Brees, Secrétaire. 
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M. Catteau s'excuse de ne pouvoir assister à la séance. 

Le procès-verbal de la séance du 9 décembre 1929 est déposé 
sur le bureau à treize heures et trente minutes, à la disposition 
des membres du Conseil communal. 

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

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

1 
Communications. 

M. le Secrétaire présente l'analyse suivante des pièces 
adressées au Conseil : 

1° Divers ouvriers du Service des eaux demandent que 
la partie mobile des salaires soit calculée à raison de 5 p. c. 
par tranche de 35 points de l'index, au delà de l'index 700. 

— Pris pour information. 
2° Al. Léon Van Weddingen, qui fut, pendant la guerre, 

trésorier de 1' « Œuvre du quartier n° 4 », a déposé aux archi
ves, pour être joints à ses collections de guerre, les comptes 
(listes, livres, etc.) de cette œuvre. 

— Remercîments. 

2 
Budget de la Ville pour 1930. — Suite et fin de la discussion 

des articles. — Vote sur l'ensemble. 

TITRE IL — Recettes du service ordinaire. 

CHAPITRE IL — RECETTES DES SERVICES SPÉCIAUX. 

§ 9. — Minane et marché au poisson. 

— Les articles 541 à 543 sont adoptés. 
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§ 10. — Service du nettoiement de la voirie. 

— Les articles 544 et 545 sont adoptés. 

C H A P I T R E III. 

— L'article 546 est adopté. 

* 

Modification de divers articles du budget. 

M . le Bourgmestre. Nous avons terminé l'examen des 
articles du service ordinaire. 

Il a été demandé que l'article 456 comprenne toutes les 
recettes se rapportant aux théâtres communaux. Nous 
vous proposons, en conséquence, de libeller comme suit 
cet article : « Théâtres communaux. — Remboursement, par 
l'Etat, des impôts fonciers payés par la Ville. — Indemnités 
de location pour usage, par des tiers, de décors, accessoires et 
costumes. —- Produit de la location du Théâtre Flamand ». 

Par contre, le libellé de l'article 407 serait modifié comme 
suit : « Produit de la location des salles de l'Hôtel de Ville 
et de l'ancienne Maison communale de Laeken ». (Les mots 
« et du Théâtre Flamand » seraient supprimés.) 

Le chiffre de l'article 456 serait porté à 47,500 francs. Celui 
de l'article 407 serait réduit à 21,200 francs. 

— Adopté. 
*** 

ART. 3116. — « Subside annuel au centre anticancéreux 
de l'hôpital Brugmann » : 500,000 francs. 

Réduction du subside. 

M . le Bourgmestre. Mesdames et Messieurs, par l'effet des 
amendements adoptés au cours de la discussion des articles du 
titre des dépenses du budget ordinaire, celui-ci se soldait par 
un déficit de fr. 506,761-43, qui a été ramené à fr. 256,761-43, 
grâce à la recette supplémentaire de 250,000 francs résultant 
du vote de la taxe sur les agences hippiques. 

L'approbation de la Députation permanente ne pouvant 
être obtenue pour un budget qui ne serait pas en équilibre, 
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i l y a lieu, pour le Conseil communal, d'aviser au moyen de 
faire disparaître le déficit. 

Celui-ci provient de l'adoption de l'amendement de M. Mar
teaux, tendant à accorder un subside de 500,000 francs au 
centre anticancéreux de l'hôpital Brugmann. Ainsi que j'en 
ai informé M . Marteaux, la question devrait être réexaminée. 
Il n'entre nullement dans nos intentions de revenir sur le 
principe même du subside, mais le chiffre pourrait être 
réduit. 

J'attire l'attention de l'assemblée sur ce que, en 1924, 
ainsi que me l'a rappelé l'honorable Echevin Steens, le 
Conseil communal a autorisé l'inscription au budget de la 
Commission d'assistance publique, d'un crédit de 300,000 fr., 
destiné à couvrir la dépense que devait nécessiter l'installa
tion d'un centre anticancéreux à l'hôpital Brugmann. Tous 
les frais d'exploitation du service des tumeurs sont compris 
dans ceux de l'hôpital. Il est difficile d'en déterminer le 
chiffre d'une façon précise, mais on peut affirmer que ces 
frais interviennent pour une part importante dans le déficit 
annuel de l'Administration charitable, que la Ville de Bru
xelles est tenue de combler. 

Je signale, d'autre part, que le Gouvernement a alloué 
aux quatre centres anticancéreux du pays, un subside 
global qui, d'année en année, a varié entre 800,000 francs 
et 1 million. Il est hors de doute que la question est d'intérêt 
général bien plus que d'intérêt communal. Dans ces condi
tions, la Ville de Bruxelles supportant tous les frais du ser
vice des tumeurs, i l ne peut pas raisonnablement lui être 
demandé de supporter, sous forme de subside, une charge 
supplémentaire s'élevant au double du subside moyen que 
l'Etat alloue à chacune des quatre institutions de ce genre 
existant en Belgique. 

J'ajoute que le Fonds national de recherches scientifiques 
s'est mis en rapport avec la Commission d'assistance publique 
de Bruxelles en vue de la création, avec le concours des 
quatre universités, d'un institut national pour l'étude et 
le traitement du cancer. L'institut serait édifié aux frais du 
Fonds national de recherches scientifiques, dans l'enceinte 
de l'hôpital Brugmann. 

Les rapports entre cette institution et la Commission 
d'assistance publique seraient réglés dans des conditions 
analogues n celles qui président aux relations de l'Admi
nistration charitable avec la Fondation Reine-Elisabeth. 

Les (barges résultant du fonctionnement du nouvel institut 
seront supportées par le Fonds national de recherches scien
tifiques. 



(10 Décembre 1029) — 1742 — 

Etant donné l'état actuel de la question, je propose au 
Conseil communal de fixer, pour cette année, à 25,000 francs 
le subside au centre anticancéreux de l'hôpital Brugmann. 
Je demande donc à l'assemblée de revenir sur son vote anté
rieur en ce qui concerne le chiffre. 

M . Marteaux. (Son discours paraîtra ultérieurement.) (1). 

M . le Bourgmestre. M . Marteaux vient de défendre, par 
des arguments très persuasifs, le principe du subside qu'il 
nous a proposé. Son discours, chacun de nous pourrait le 
répéter. Nous sommes d'accord, puisque tous ici, je pense, 
nous sommes décidés à ne pas biffer du budget le crédit 
dont l'initiative revient à notre honorable collègue. 

Mais M . Marteaux n'a pas dit un mot qui pût justifier le 
chiffre vraiment excessif qu'il a mis en avant-

Assurément, si nous avions la possibilité ou même l'espé
rance de supprimer, à bref délai, ce fléau qu'est le cancer, 
ce n'est pas 500,000 francs seulement que nous voterions, 
mais un crédit illimité. Qui donc, hélas ' peut se faire cette 
illusion ? Croyons-nous que, pendant l'exercice prochain, 
grâce à notre intervention financière, un pareil bienfait 
pourra être procuré à l 'humanité ? Assurément non. Dès lors, 
tenons compte de nos possibilités financières. L'honorable 
M . Marteaux disait, i l y a un instant : « Inscrivez la somme 
au budget et réservez-vous de ne pas la liquider ». Nous 
n'avons pas le pouvoir de procéder ainsi. L'inscription d'un 
subside au budget qui aurait été adopté par le Conseil commu
nal et approuvé par l 'autorité supérieure créerait un droit 
civil en faveur du bénéficiaire de ce subside. Nous serions 
tenus de verser la somme. E n la fixant à 500,000 francs, 
nous perdrions le sens des proportions. 

Que donnons-nous à la Ligue contre la tuberculose ? 
10,500 francs. 

10,500 francs seulement, et la tuberculose fait, dans notre 
pays, des ravages certainement comparables à ceux du 
cancer. 

M . l 'Echevin Coelst. E t que l'on peut combattre avec 
efficacité. 

M . le Bourgmestre. Comment pourrions-nous justifier, 
vis-à-vis de la Ligue nationale contre la tuberculose, ce 
chiffre de 10,500 francs, si nous nous déclarons en mesure 

(1) Voir, p. 1813, le discours de M . Marteaux. 
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d'accorder, pour des buts analogues, des subsides allant 
jusqu'à 500,000 francs ? 

Le péril vénérien n'est-il pas un mal contre lequel nous 
devons lutter de toutes nos forces ? Or, que donnons-nous 
à la Ligue nationale, constituée à l'effet de le combattre ? 
2,500 francs. 

Au point de vue scientifique, alors que nous allouons à 
l'Université de Bruxelles 102,400 francs, pouvons-nous 
accorder 500,000 francs au centre anticancéreux ? 

Soyons raisonnables ; notre bonne volonté s'est déjà 
manifestée par l'octroi d'un crédit de 300,000 francs pour 
la création du Centre de recherches contre le cancer et, en 
outre, par notre intervention annuelle dans le déficit des 
Hospices et, par conséquent, dans les frais du service des 
tumeurs. 

Tenons compte encore du fait que nous sommes à la veille 
de voir se réaliser une institution nouvelle, celle dont 
M . Franqui a pris l'initiative en sa qualité de président du 
Fonds de recherches scientifiques. Je demande au Conseil 
d'affirmer son sentiment en maintenant le principe du crédit 
inscrit au budget, mais de réduire à 25,000 francs, au budget 
de 1930, le chiffre du subside. 

M. Marteaux. Monsieur le Bourgmestre, je vous remercie 
à nouveau d'avoir bien voulu apporter votre approbation 
de principe à ma proposition ; mais je ne voudrais pas 
laisser passer sans réponse certaines de vos affirmations. 

Vous semblez dire qu'en proposant au Conseil un subside 
de 500,000 francs, je demande le Pérou. Cependant, cette 
somme sera encore bien insuffisante. E n effet, une institution 
de ce genre exige la collaboration de savants. Or, ceux-ci 
doivent vivre décemment, et vous ne pouvez donc pas leur 
proposer des salaires de manœuvres. I l faut aussi des garçons 
de laboratoire. Il faut du matériel ; i l faut des animaux 
d'expérience. Tout cela coûte beaucoup d'argent. L a somme 
que nous proposons ne pourra, à elle seule, suffire à tout. 

Je remercie encore le Bourgmestre. Je n'insisterai pas 
davantage, bien que je voterai contre sa proposition. 11 
est possible que nous n'ayons pas besoin de cet argent 
l'année prochaine et je prends, dans tous les cas, acte de 
votre déclaration. 

Je vous préviens, dès maintenant que je renouvellerai ma 
demande avant le dépôt de votre budget de 1931. 

M. le Bourgmestre. Plus personne ne demandant la parole, 
je vais mettre aux voix la proposition du Collège de rap-
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porter sa décision antérieure en ce qui concerne le chiffre 
du subside et de fixer celui-ci à 25,000 francs. 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 
40 membres prennent part au vote : 
28 membres répondent oui ; 
12 membres répondent non. 
— En conséquence, la proposition du Collège est adoptée. 
Ont voté pour : MM. De Mot, Speeckaert, De Myttenaere, 

Deboeck, De Smedt, Anspach-Puissant, Verhaeghe-de Naeyer, 
du Bus de Warnaffe, M m e de Penaranda de Franchimont, i l 
MM. Lemonnier, Steens, Coelst, Jacqmain, Wauwermans, 
Pattou, Waucquez, Huisman Van den Nest, Swolfs, Lepage, 
Van de Meulebroeck, Vandevelde, Verheven, Foucart, ï'( 

M m e Van Hove, M l l e Vromant, MM. Simon, Thomaes et P 
Max. \f 

Ont voté contre : MM. Moyson, Thielernans, Van Bemoortel, 
Leeuw, Lalemand, Semninckx, Debaeremaeker, Verstappen, 
Leclercq, Brunfaut, Marteaux et Vermeire. 

— Le crédit inscrit à l'article 3116 est réduit à 
25,000 francs. ! i 

* ! i 
* * 

-l 
Motion d'ordre. 

\àn 
M . Speeckaert. Les Conseillers siégeant de ce côté de notre |ta 

salle de séance se plaignent tous des courants d'air qu'ils ^ 
ressentent à chaque séance. Je demande que le Collège 
examine les moyens de remédier à cet inconvénient, qui a 
obligé M m e de Penaranda à changer de place. {Rires ; excla- y, 
mations.) \i[t 

M . le Bourgmestre. Je puis assurer à l'honorable M. Speec
kaert que le fait dont i l se plaint ne résulte pas d'une manœuvre l|rj, 
ayant pour but d'amener dans les rangs de la gauche libé
rale M m e de Penaranda. (Hilarité.) L'inconvénient qui vient 
d'être signalé fera l'objet d'une étude attentive de la part 
du service compétent de l'Administration communale. 

M . Van Remoortel. Cet incident prouve, en tout cas, 
qu'il y a du tirage sur les bancs de la droite. (Rires.) 

— L'incident est clos. 
* 

* * 
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Suite de la discussion du budget de la Ville 
pour 1930. 

TITRE I. — Dépenses extraordinaires et pour ordre. 

§ 1 e r . _ Dette. 

ART. 547. — « Remboursement de rentes perpétuelles » : 
20,000 francs. 

M. Lalemand. Je demande la parole pour une motion 
d'ordre. 

M. le Bourgmestre. Un instant. Nous allons voter sur le 
règlement auquel se rapporte l'article 547 ; puis, vous aurez 
la parole. 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 
40 membres prennent part au vote : 
36 membres répondent oui ; 
2 membres répondent non ; 
2 membres s'abstiennent. 

— En conséquence, le règlement est adopté (1). 
Ont voté pour : MM. Van Remoortel, Leeuw, De Mot, 

Lalemand, Speeckaert, Semninckx, Debaeremaeker, De 
Myttenaere, Deboeck, De Smedt, Anspach-Puissant, Ver
haeghe-de Naeyer, du Bus de Warnaffe, M m e de Penaranda 
de Franchimont, MM. Lemonnier, Steens, Coelst, Jacqmain, 
Wauwermans, Pattou, Waucquez, Huisman Van den Nest, 
Swolfs, Lepage, Van de Meulebroeck, Brunfaut, Vandevelde, 
Verheven, Foucart, M m e Van Hove, M l l e Vromant, MM. Si
mon, Marteaux, Vermeire, Thomaes et Max. 

Ont voté contre : MM. Moyson et Thielemans. 
Se sont abstenus : MM. Verstappen et Leclercq. 
— L'article 547 est adopté. 

* * * 

(1) Voir, p. 1819, le règlement relatif à la fixation du taux de rembour
sement pour 1930, des rentes perpétuelles. 



(16 Décembre 1929) — 1746 — 

Motion d'ordre. 

M . Lalemand. Mesdames et Messieurs, lors d'une précé
dente séance, j 'a i déposé sur le bureau une demande de crédit 
de 200,000 francs pour l'envoi de délégués de syndicats 
ouvriers et élèves des écoles professionnelles aux expositions 
de Liège et d'Anvers. 

M . le Bourgmestre demanda le renvoi de ma proposition 
en Comité secret pour en examiner les modalités. Entre-temps, 
j 'a i reçu de M. l'Echevin de l'instruction publique une lettre 
libellée comme suit : 

« Bruxelles, 14 décembre 1929. 

» CHER COLLÈGDE, 

» Comme suite à la proposition que vous avez faite de 
voter un crédit de 200,000 francs pour l'envoi de délégations 
ouvrières appartenant aux syndicats et écoles profession
nelles de Bruxelles, aux expositions de Liège et d'Anvers, 
nous avons l'honneur de vous faire savoir que le Collège, en 
séance du 3 décembre courant, a décidé de soumettre votre 
demande à la Commission communale des fêtes, pour exa
men. Nous vous prions de bien vouloir faire part de ce qui 
précède à vos collègues du Conseil communal, cosignataires 
de votre demande. 

» Agréez, cher collègue, l'assurance de notre considé
ration distinguée. 

» (S.) JACQMAIN ». 

Je ne puis accepter le contenu de cette lettre. Il ne s'agit 
pas de faire examiner ma proposition par la Commission 
communale ; ma demande consiste à faire voter le crédit 
par le Conseil communal et de laisser aux soins du Collège 
l'examen des modalités. 

M . le Bourgmestre. Il a été décidé, lorsque M. Lalemand 
a développé sa proposition, que celle-ci serait renvoyée au 
Collège, lequel étudierait s'il y a lieu d'imputer la dépense 
sur le budget des fêtes ou de solliciter un crédit spécial. 
Dans ces conditions, i l a retiré son amendement. 

M . Lalemand. Je ne suis pas d'accord et ce n'est pas 
l'esprit de ma proposition. 

M . le Bourgmestre. La Commission des fêtes examinera 
si elle peut imputer sur son budget les frais dont vous vous 
préoccupez. Dans la négative et si le Collège ne prend pas 
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une décision qui vous donne satisfaction, vous pourrez 
représenter votre proposition. Vos droits restent entiers. 

— L'incident est clos. 

§ 2. — Travaux de voirie. 

— Les articles 548 à 563 sont adoptés. 

ART. 564. — « Création d'un nouveau quartier sur le pla 
teau d'Osseghern » : 12 millions de francs. 

M . Brunfaut. On a édifié, à proximité de la plaine d'Osse
ghern, la cité-jardin du Verregat. Or, une partie de la voirie 
de cette cité n'a pu, jusqu'à présent, être exécutée. Pendant 
cette période de grandes pluies, le quartier est véritablement 
inaccessible. 

Je demande au Collège s'il n'entre pas dans ses intentions 
de faire exécuter à bref délai les travaux de pavage. Je lui 
signalerai, notamment, qu'à proximité de l'avenue des 
Magnolias, la plupart des rues sont transformées en véri
tables bourbiers, ce qui soulève les justes réclamations de 
la population. 

M . l'Echevin Lemonnier. En effet, le pavage de la rue 
des Pivoines n'a pas encore été exécuté ; ce travail incombe 
à la Société « Le Home » et si elle n'a pas encore pu faire 
mettre la main à l'œuvre, c'est en raison du prix exorbitant 
des pavés. « Le Home » avait espéré, sans doute, que le prix 
de ceux-ci diminuerait, mais i l est évident que le travail 
doit être exécuté. J'espère qu'il le sera au printemps prochain. 

M . Brunîaut. Il résulte des renseignements qui ont été 
fournis par des membres du Conseil d'administration de la 
cité-jardin, que ce n'est pas la Société qui est en cause, mais 
bien la Ville de Bruxelles, qui s'oppose à mettre le travail 
en adjudication. 

M . l'Echevin Lemonnier. Nous n'avons été saisis d'au
cune demande et, par conséquent, nous n'avons pas pu faire 
de l'opposition. 

— L'article 56\ est adopté. 
Les articles 565 à 569 sont adoptés. 

3. — Constructions. 

— Les articles 570 à b!2bis et 573 à 576 sont adoptés. 
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A R T . 577. —• « Jardin d'enfants n° 25, à Neder-Over-
Heembeek. — Installation d'un baraquement » : 100,000 fr. 

M . Brunfaut. Je constate que l'on a inscrit au budget une 
somme de 100,000 francs pour un baraquement à Neder-
Over-Heembeek. Je me demande pourquoi l'Administration 
communale va construire un baraquement qui coûtera 
100,000 francs. Il y avait déjà au budget de 1929 une somme 
de 22,500 francs. Ne conviendrait-il pas que l'on se dépêche 
de construire des bât iments définitifs ? J'insiste sur le fait 
que notre collègue Thielemans a déjà signalé l 'état défectueux 
des locaux scolaires. 

Je mets en parallèle ce chiffre de 100,000 francs pour la 
construction d'un baraquement avec un autre chiffre que 
vous trouverez au budget et sur lequel nous reviendrons : 
i l comporte l'allocation de 450,000 francs pour la construc
tion d'une nouvelle église sur le territoire de Neder-Over-
Heembeek. 

Je mets cela en parallèle parce que je trouve extraordinaire 
que l'on vote des sommes pareilles pour la construction 
d'églises et que l'on regarde à une dépense pour la construc
tion d'écoles. J'insiste à nouveau pour que l'on construise 
rapidement de nouveaux locaux scolaires à Neder-Over-
Heembeek. 

M . l 'Echevin Jacqmain. Peut-être, Mesdames et Messieurs, 
me suis-je mal exprimé lorsque j ' a i employé le mot « bara
quement » pour le travail à exécuter. C'est plutôt une 
construction en matériaux légers que j'aurais dû dire, dans 
le genre de celles que nous avons érigées au Verregat. Il 
s'agit d'un local provisoire. Nous verrons, dans la suite, 
quelle sera la situation, quels seront les besoins scolaires de 
ce quartier ; je tiens cependant à vous dire qu'il y a un plan 
complet pour les travaux à exécuter aux écoles de Neder-
Over-Heembeek. 

M . Brunfaut. Si je vous ai bien compris, c'est un travail 
semi-provisoire. 

M . Foucart. C'est souvent plus durable qu'un travail défi
nitif, en Belgique. 

M . l 'Echevin Jacqmain. Nous ne pourrions faire autre
ment. Pour le jardin d'enfants surtout, la population aug
mente chaque année dans de fortes proportions ; j ' a i même 
craint, en ce qui concerne Neder-Over-Heembeek, d'être 
pbligé d'utiliser encore un baraquement tout à fait provi-
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soire. Nous avons pu y échapper et nous allons exécuter là, 
comme vous le dites, une construction semi-provisoire 
comme au Verregat. Vous savez le succès qu'ont eu nos 
écoles du Verregat et combien le jardin d'enfants est fré
quenté, de même que les classes primaires. 

Je vous prie de faire confiance aux services des travaux 
et de l'instruction ; nous faisons tout ce qui dépend de nous 
pour éviter de faire des dépenses importantes. Je sais parfai
tement bien que, eu égard à votre bienveillance envers 
l'instruction publique, j'obtiendrais tous les crédits que je 
vous demanderais, mais je ne veux, pour le moment, exécuter 
que les travaux absolument indispensables. 

M. Thielernans. Je dois appuyer la demande de mon col
lègue Brunfaut au sujet de nos locaux scolaires à Neder-
Over-Heembeek et je ne puis me contenter des explications 
de M. l'Echevin. Il nous dit que, seul, le jardin d'enfants 
manque de locaux. C'est inexact et je dois lui rappeler que 
l'école primaire en manque également. Pour les garçons, 
il manque au moins deux classes et pour les filles également ; 
en tout, c'est au moins cinq classes de plus qu'il faut à l'école 
primaire. 

Au lieu de construire des baraquements provisoires, vous 
devriez construire là une belle école moderne ; ce ne sont 
pas les terrains qui manquent : la Ville possède de grands 
terrains tenant à l'école et elle ne devrait pas hésiter à 
construire une école, surtout en présence de la lutte scolaire. 
Messieurs les cléricaux ont construit une grande école à peu 
de distance de la nôtre, tandis que nous manquons de 
locaux. 

M. l'Echevin Coelst. Ce n'est pas pour vous faire concur
rence. 

M. Foucart. Non, c'est pour nous aider ! 

M. Thielernans. Je dis carrément à M. Jacqmain que 
nous, Ville de Bruxelles, nous ne faisons pas notre devoir 
en maintenant ainsi des locaux insuffisants pour notre ensei
gnement. C'est ce que je reproche à l'Echevin de l'instruc
tion. C'est un véritable scandale et nous reviendrons sur la 
question aussi longtemps que c'est nécessaire.. 

M. l'Echevin Coelst. Vous affirmez tout cela, mais vous 
ne prouvez rien. 

M. Thielernans. Je suis allé voir. Ce que j'affirme ici est 
l'exacte vérité. Je ne dis jamais des choses que je ne puis 
pas prouver. 
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M . l'Echevin Jacqmain. Je dis, Mesdames et Messieurs, 
que M. Thielernans l'ait erreur. Je suis allé voir l'école ; j'ai 
examiné la situation à fond ; je crois même que mon hono- \% 
rable collègue M. Deboeck était avec nous. L'honorable 
M. Thielernans perd de vue que, pour faire de nouvelles 
constructions d'écoles, nous sommes obligés de passer un 
temps assez long rien que pour les études et les approbations 
des devis et cahiers des charges. En effet, vous n'ignorez 
pas que la Province et l'Etat doivent approuver les devis 
et les cahiers des charges. 

M. Foucart. Et pour les travaux semi-provisoires aussi. 
— L'article 577 est adopté. 
— Les articles 578 à 582 sont adoptés. 

ART. 583. — « Ecoles primaires n 0 8 2, 4, 7, 13, 15, 10, 
24, 25 et 30. — Installation de l'éclairage électrique » : 
300,000 francs. 

et 
M. Brunfaut. Mesdames et Messieurs, je renouvelle ma 

demande de porter le crédit de 300,000 à 330,000 francs, de 
façon à permettre l'installation de l'éclairage électrique dans 
l'une des écoles très importantes du 2 D district, je cite l'Ecole 
n° 24, rue Claessens. Cette école comprend une quinzaine de 
classes de garçons et autant de classes de filles ; l'école du ^ 
quatrième degré y est également annexée. Or, à cette école, 
nous avons encore un éclairage tout à fait défectueux, qui 
n'est pas digne d'une école aussi importante. i 

Je demande donc qu'une des écoles les plus importantes 
du 2 D district bénéficie également d'une partie du crédit, 
à concurrence de 30,000 francs. Je demande l'appel nomi
nal. 

M. l'Echevin Jacqmain. Je répondrai à M . Brunfaut 
qu'il n'a pas écouté ce que vient de dire M . le Bourgmestre. 
En effet, celui-ci vient de signaler au Conseil que les écoles 
n 0 8 24 et 25 figurent parmi celles où doit être installé l'éclai
rage électrique. 

M. le Bourgmestre. Je viens de le dire à l'instant par la . 
lecture du libellé nouveau de l'article. ^ 

M. Brunfaut. Dans ces conditions, je retire mon obser
vation. | 

— L'article 583 est adopté. 
— Les articles 584 à b8bbis, 586 et 587 sont adoptés. 
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A R T . 588. — « Ecole primaire n° 24, rue Claessens. — Tra
vaux d'agrandissement » : 100,000 francs. 

M. Brunfaut. Je voudrais demander à M. l'Echevin en 
quoi consistent les travaux d'agrandissement qui sont prévus 
pour cette école. En effet, je me demande à quels agrandisse
ments on pourrait procéder avec une somme de 100,000 francs. 

Il y a une partie du terrain vers la rue Van Gulick et là 
il serait possible d'édifier quelques classes supplémentaires. 
Je l'ai déjà indiqué en Section et j 'a i eu l'occasion de le signa
ler à diverses reprises à M . l'Echevin. 

Des classes provisoires ont été installées dans l'ancienne 
salle de gymnastique — salle de fêtes ; mais les murs sont 
aujourd'hui branlants et constituent un danger pour les 
enfants. Il importe que cette situation prenne fin. 

Au surplus, à cette école, i l n'y a plus ni réfectoire, ni 
salle de gymnastique, ni préau. Par le mauvais temps, les 
enfants sont dans l'impossibilité de prendre l'air pendant 
toute la durée de la classe. C'est là une nuisance au point 
de vue de l'hygiène, non seulement pour les élèves, mais aussi 
pour le personnel enseignant. 

Je crois qu'avec une somme de 100,000 francs, i l serait 
impossible de créer de nouvelles classes, mais que l'on pour
rait, tout au plus, procéder à quelques réfections. 

M. l'Echevin Jacqmain. Il y a un projet définitif d'amé
lioration des écoles de la rue Claessens. Ce projet est dû à 
M. l'architecte Jacobs. Il a été étudié par les services de la 
Ville. Par conséquent, nous serions en état de poursuivre 
bientôt la réalisation du projet. Les autorités compétentes 
nous en ont empêchés jusqu'à présent. 

Les oppositions de principe étant levées, j'espère que nous 
pourrons arriver rapidement à bonne fin. 

L'honorable M. Brunfaut peut être persuadé que le service 
ne perdra pas de vue les observations qu'il vient de présenter 
et que nous aurons, j'espère, dans un temps très prochain, 
le plaisir de présenter au Conseil une proposition de dépenses 
supplémentaires pour travaux à exécuter dans les deux écoles 
de la rue Claessens. 

M. Brunfaut. Monsieur le Bourgmestre, je dépose un amen
dement qui consiste à porter le crédit pour travaux aux 
écoles de la rue Claessens, de 100,000 à 300,000 francs. 

M. l'Echevin Jacqmain. Mais laissez-moi vous dire, mon 
cher collègue, que le crédit demandé actuellement est destiné 
à couvrir les dépenses préliminaires à l'exécution du projet 
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de M. Jacobs et aussi à apurer le solde des honoraires de 
l'architecte. 

M . Brunfaut. C'est possible, mais voilà trois ans qu'on 
nous dit la même chose et je demande que le crédit soit porté 
à 300,000 francs pour que l'on exécute d'urgence certains 
travaux d'amélioration ou de consolidation qui sont tout à 
fait indispensables. Il y a urgence à ce que le préau et le 
réfectoire soient mis en état. 

Il existait dans l'école de la rue Claessens, au moment de 
l'annexion, une salle pourvue de lavabos où les enfants 
pouvaient se laver les mains après les leçons d'ouvrages 
manuels ou récréations. Actuellement, cette salle de lavabos 
a été supprimée ; i l en a été fait un refuge qui sert au chauf
fage. 

La situation actuelle ne peut durer et je demande un vote 
sur mon amendement. 

M. l'Echevin Jacqmain. L'honorable M. Brunfaut était 
echevin des travaux publics de l'ancienne commune de 
Laeken et i l doit s'être très bien rendu compte de la façon 
dont les travaux de l'école de la rue Claessens ont été exécutés. 

M. le Bourgmestre. Mais ce n'est pas en ajoutant 200,000 fr. 
au budget que nous pourrons réaliser le travail. 

M. Verheven. Ce sont des travaux dont tout le monde 
reconnaît l'utilité. Le Collège n'a prévu qu'une certaine 
somme ; mais i l se rend compte de ce que les travaux doivent 
être faits. Dans ces conditions, on pourrait adopter le chiffre 
proposé par le Collège et celui-ci pourrait nous demander, 
en temps utile, des crédits supplémentaires. Il suffit donc 
d'une simple déclaration du Collège disant qu'il reconnaît 
l'urgence de faire quelque chose. 

M. le Bourgmestre. Nous demanderons le crédit au moment 
opportun, tandis que ceci est un coup d'épée dans l'eau. 

M. Brunfaut. Il existait, au 2 d district, deux écoles très 
importantes : l'école de la rue Claessens et celle de la rue 
Steyls, indépendamment des nouvelles écoles de la rue 
Félix-Sterckx et de la rue Gustave-Demanet et des anciennes 
de la rue Demol et de la rue de l'Eclusier. 

Le groupe scolaire de la rue Claessens date de 1881 et 
comporte quelque vingt-cinq à trente classes. Pendant 
la guerre — MM. Coelst, Van de Meulebroeck et Swolfs s'en 
souviendront — nous avons effectué, dans cette école, des 
travaux très importants, notamment le revêtement des 
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lambris en faïence, l'installation de lavabos. Ces dépenses 
se sont montées à 350,000 ou 400,000 francs, soit donc à 
une somme importante pour cette époque. Lors de l'annexion, 
en 1921, ces travaux avaient été exécutés et des améliora
tions considérables avaient été apportées à l'école. Il suffit 
d'aller voir les dégagements actuels qui sont de loin préfé
rables à ce qui existe ailleurs. Mais, du fait de la population 
scolaire, on a, ultérieurement, supprimé la grande salle 
de gymnastique qui servait de salle de fêtes pour distri
butions de prix au 2 d district. On y a fait des classes avec 
des cloisons en cendrée. Evidemment, au bout de cinq à 
dix ans, ces cloisons tombent en ruines. 

Les plafonds ont dû être consolidés l'an dernier. 

M . l'Echevin Jacqmain. Mais non. 

M . Brunfaut. Ne dites pas non, j ' a i vu les rapports. Je suis 
allé voir et d'autres membres l'ont constaté. C'est une situa
tion qui peut porter préjudice à l'école. Vous parlez de cré
dits insuffisants, mais voilà trois ans qu'on le répète. Nous 
avons assez attendu. C'est une nuisance. Je demande le 
vote du crédit pour qu'on puisse construire un réfectoire, 
un préau, car i l n'y a plus rien de tout cela. Cette école com
porte une population de plusieurs centaines d'élèves. Où 
voulez-vous que ces élèves aillent par le mauvais temps ? 

M . l'Echevin Jacqmain. C'est depuis cette année-ci seule
ment que nous avons le droit de faire les constructions 
qui nous conviennent. Jusqu'à l'année dernière, lorsque je 
vous ai dit que je ne pouvais que promettre, car ce n'était 
pas possible, i l fallait des subsides du Gouvernement, de la 
Province : sans cela, où irions-nous chercher l'argent indis
pensable ? L'établissement de la rue Claessens, notamment, 
n'avait ni préau, ni bains-douches, ni aucun confort. Il n'y 
avait qu'un grand corridor qui servait de préau, et i l en 
faudrait un, je suis tout à Fait d'aecord. 

Et je suis le premier à le désirer et le premier à demander 
à mes collègues du Collège d'admettre la construction d'un 
préau. 

M . Deboeck. Je suis tout à fait d'accord avec le Collège 
pour attendre qu'on fasse plutôt l'ensemble des travaux 
que des réparations dont le coût s'élèverait à 200,000 francs. 
J'insiste même pour que le nécessaire soit fait d'urgence 
pour entamer ces travaux. 

M . Brunfaut. Je demande la parole. 
n. — 113. 
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M . le Bourgmestre. Je vous ferai remarquer, Monsieur 
Brunfaut, que vous l'avez déjà obtenue plusieurs fois, et ! 
je ne puis vous l'accorder qu'avec l'assentiment du Conseil. h 
Le Conseil s'oppose-t-il à ce que M . Brunfaut prenne encore 
la parole ? {Non, non.) \ 

M . Brunfaut. Me voici placé devant la promesse de fl 
M . l 'Echevin de l'instruction publique et sa déclaration, 
d'après laquelle, avec le crédit que je sollicite, on ne pourra 
faire que des travaux d'aménagement. D'accord ! Mais I 
je ne comprends pas, alors que l'on a dépensé des millions 
pour l'école de la rue Ernest-Allard, que la Ville de Bruxelles 
ne pourrait pas affecter quelques centaines de mille francs • 
à une école primaire. , 

Je ne veux pas pousser trop loin ma démonstration et ' 
montrer qu'on s'est occupé de l'Ecole moyenne de la rue 
Ernest-Allard avec grande sollicitude et sans reculer devant 
des sacrifices financiers, mais enfin, j ' a i le droit de trouver 
étrange que lorsqu'il s'agit d'une école primaire populaire, p 
on trouve des objections et qu'on estime qu'il n'est pas utile ;(a 
de faire des travaux d'aménagement. Je tiens essentielle
ment à marquer que l 'Echevin fait erreur en ce qui concerne 
l'école de la rue Claessens ; des travaux provisoires d'amé- M 
nagement y ont été faits depuis plusieurs années, on y a 
établi des classes à titre précaire, mais les travaux exécutés 1Lf 
n'ont pas été consolidés et ne peuvent l'être sérieusement. 

Vous me promettez de remédier à la situation ; seulement, 
i l faut que cette promesse se traduise par l'inscription d'un 
crédit. A cette condition seule, je suis disposé à retirer mon ^ m 

amendement. 
Mais si vous entendez, pendant deux ans encore, laisser 

les choses en éta t et ne pas prendre des mesures pour que les _LK 

élèves soient mis à l'abri et disposent des commodités néces
saires, alors, je maintiens mon amendement. 

k o 
M . l 'Echevin Jacqmain. Je ne puis répondre de l'avenir. 
E n ce qui concerne l'Ecole moyenne de la rue Ernest-

Allard, je sais que vous n'en êtes pas un admirateur ; que M,Laie 
vous ne l'avez jamais visitée et que vous ne vous êtes jamais p\m 

rendu compte des travaux qui y ont été faits. 
Je puis vous dire que vous avez eu tort. C'est une école... tromper.I 

• A fjU6 li 
M . Brunfaut. Je l 'ai visitée deux fois avec vous. 
M . l 'Echevin Jacqmain. Vous auriez dû aller la visiter 

lorsqu'elle était terminée. »,„ 
n M. le B( 

M . Brunfaut. J 'y suis allé avec M . Lalemand. 
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M. Lalemand. E t j ' en parlerai t an tô t . 

M. le Bourgmestre. Monsieur Brunfaut, demandez-vous 
l'appel nominal ? 

M. Brunfaut. Oui . 

M. le Bourgmestre. Par courtoisie, j'accepte d'y procéder. 
— I l est procédé au vote par appel nominal. 
39 membres prennent part au vote : 
12 membres répondent oui ; 
25 membres répondent non ; 

2 membres s'abstiennent. 

— E n conséquence, l'amendement de M . Brunfaut est 
rejeté. 

Ont voté pour : M M . Moyson, Thielemans, V a n Remoortel, 
Leeuw, De Mot, Lalemand, Semninckx, Debaeremaeker, 
Verstappen, Leclercq, Brunfaut et Vermeire. 

Ont voté contre : M M . Speeckaert, De Myttenaere, Deboeck, 
De Smedt, Anspach-Puissant, Verhaeghe-de Naeyer, du 
Bus de Warnaffe, M m e de Penaranda de Franchimont, 
M M . Lemonnier, Steens, Coelst, Jacqmain, Wauwermans, 
Pattou, Waucquez, Huisman Van den Nest, Swolfs, Lepage, 
Van de Meulebroeck, Vandevelde, M m e Van Hove, M l l e Vro
mant, M M . Simon, Thomaes et Max. 

Se sont abstenus : M M . Verheven et Foucart. 

— L'article 588 est adopté . 

— Les articles 589 à 592 sont adoptés. 

ART. 593. — « Construction d'une école primaire supé
rieure » : 1,000 francs. 

M. Lalemand. Je vois à l'article 593, un poste de 1,000 fr. 
pour la construction d'une école primaire supérieure à l'angle 
de la rue Blaes et de la rue du Miroir. J 'espère ne pas me 
tromper. I l a été décidé, lors d'une séance du Conseil commu
nal, que le terrain de cette vieille école aurait été réservé 
pour la construction d'habitations ouvrières. Le Collège 
a-t-il changé d'avis ? 

M. le Bourgmestre. Non, nous avons supprimé les mots 
« à l'angle de la rue Blaes et de la rue du Miroir ». 
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M. Lalemand. P ourquoi laissez-vous subsister le crédit pour 
la construction d'une école ? 

M. le Bourgmestre. C'est, un crédit pour études, mais on 
établira l'école ailleurs. 

— L'article 593 est adopté. 
— Les articles 5936/s et 594 à 606 sont adoptés. 

A R T . 607. — « Lycée de jeunes filles. — Transfert au 
Parc Léopold » : 100,000 francs. 

M. Speeckaert. Pourrais-je demander à M. l'Echevin 
ce qu'a coûté, jusqu'ici, le transfert du Lycée de jeunes 
filles ? 

M. l'Echevin Jacqmain. On a liquidé, jusqu'à présent, 
environ 2 ,500,000 francs. Il reste à faire pour environ 
2.500,000 francs de dépenses. 

M. Speeckaert. Cela fera donc 5 millions en chiffres ronds. 

M. l'Echevin Jacqmain. Oui, cela nous coûtera environ 
5 à 6 millions. Mais si nous avions dû construire un lycée 
complet, nous aurions dépensé certainement 12 à 15 mil
lions. 

M. Speeckaert. Le chiffre me paraît quand même assez 
élevé, d'autant plus qu'au début, on nous parlait de 800,000 fr. 

M. l'Echevin Jacqmain. On n'a jamais parlé de 800,000 fr., 
mais d'un ou deux millions. 

M. Brunfaut. Je retrouve au Bulletin communal le compte 
rendu de la séance du Conseil communal du 15 avril 1929, 
où a été déposé, par M . l'Echevin de l'instruction publique, 
le projet tendant à l'édification du nouveau lycée. 

Le Collège a chargé, disait-on, les architectes D'huicque 
et Derée de dresser les plans à cette fin. 

Il résulte du rapport que le devis s'élèvera, y compris 
les installations de chauffage et d'éclairage et le mobilier, 
à 2,050,149 francs. 

Vous venez d'entendre, d'après les déclarations de 
M . l'Echevin, que cela reviendra à près de 6 millions. 

J'indique d'abord qu'alors que la prévision de crédit 
s'élevait à 2,050,149 francs, le chiffre de l'adjudication a 
donné un excédent de 48 p. c. 
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Je ne comprends nullement ces chiffres. Lorsque je deman
dai, en Section, des indications à M . l'Echevin, i l était apparu 
que cela paraissait favorable. Après nouvel examen du pro
jet et également des prix unitaires, j ' a i été frappé des prix 
réellement excessifs que l'on demande. Et tenez, Mesdames 
et Messieurs, j ' a i , à titre de comparaison, les chiffres suivants, 
que je vous demande de méditer. On a dressé les projets 
pour deux autres écoles : les écoles de la rue Steyls et de la 
rue Félix-Sterckx; or, vous n'ignorez pas que ces écoles 
seront édifiées par les soins de M . l'architecte Jacobs. 
M . Jacobs, à tort ou à raison, a la réputation de travailler 
assez cher. Or, le projet de M . Jacobs arrive, pour la rue 
Steyls, à 204 francs le mètre cube bâti. On calcule générale
ment au mètre carré ou au mètre cube. 

Le projet de la rue Steyls revient donc à 204 francs le 
mètre cube bâti, et le projet de la rue Félix-Sterckx, qui 
a comme architecte M . Houben, revient à 211 francs le mètre 
cube bâti, tandis que les aménagements pour le lycée revien
dront à 560 francs le mètre cube ! Il y a là une anomalie que 
je ne m'explique pas et qui frappe inévitablement. Ce sont, 
me dit-on, les travaux d'aménagement ; i l y a là une suite 
de difficultés techniques. Mais quoi qu'il en soit, les travaux 
de la rue Steyls seront également des travaux d'aménagement 
aussi délicats. 

Et je me demande si, dans ces conditions, i l ne conviendrait 
pas que, dorénavant, on veille à ce que les devis, métrés 
et plans, tout cela soit vu avec beaucoup plus de minutie. 
Il y a, selon moi, un abus évident. D'autre part, je crois 
que ces travaux, ainsi que les travaux de gros œuvre, nous 
amènent à une dépense excessive de plus de 48 p. c. d'excé
dent sur les prévisions du devis, et c'est le double de ce que 
coûtent des travaux identiques dans les prévisions des archi
tectes Jacobs et Houben ! 

Je voterai les crédits parce que j'estime que les travaux 
du lycée du Parc Léopold doivent être exécutés et qu'il 
convient que nos jeunes filles disposent de locaux scolaires 
décents et dignes. 

Mais je tenais à indiquer, devant le Conseil communal, 
combien la façon de procéder aux adjudications et la manière 
de dresser certains devis sont défectueuses et onéreuses pour 
les finances communales. 

M . l'Echevin Jacqmain. M . Brunfaut vient de faire le procès 
du Lycée de jeunes filles. Je désirerais vivement que notre 
honorable collègue, qui est architecte, allât lui-même se rendre 
compte des travaux qui ont été exécutés. Nous nous sommes 
trouvés devant des difficultés presque insurmontables; il a 
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fallu, notamment, percer des murs en béton armé, faire dis 
paraître des égotits, etc.. bref, nous avons dû procéder là à 
des travaux presque cyelopéens. 

M. Brunfaut prétend que les devis ont été mal établis. Je lui 
répondrai que ces devis ont été soigneusement vérifiés par les 
services compétents et que ceux-ci n'ont trouvé aucune obser
vation à formuler à leur égard. 

M. Brunfaut. Je demande la parole. 

M. l'Echevin Jacqmain. Enfin, notre honorable collègue 
a fait une comparaison entre les travaux exécutés rue Sterckx 
et ceux du Lycée de jeunes filles. Mais aucune comparaison 
n'est possible : rue Sterckx i l s'agissait uniquement de la 
démolition de certaines classes, qui, pendant la guerre, avaient 
été construites dans l'ancien préau. 

M. Brunfaut. Mais non. 

M. l'Echevin Jacqmain. Je vous demande pardon! 

M. Brunfaut. Ce n'est pas cela du tout ! 

M. le Bourgmestre. Je viens de vous inscrire, Monsieur 
Brunfaut. 

M. l'Echevin Jacqmain. J 'ai le dossier sous les yeux. Je puis 
vous affirmer que deux ou trois classes avaient été édifiées 
sur l'emplacement de l'ancien préau. 

De ces classes, nouvelles et provisoires, nous voulons faire 
des classes définitives et c'est ainsi qu'on est obligé de 
prendre une partie du terrain en question. J'espère que les 
travaux complets seront encore terminés ' cette année-ci. 
J 'ai vu moi-même combien étaient défectueuses les classes 
construites dans le préau de l'école de la rue Steyls. 
Je ne connaissais pas cette école auparavant puisqu'elle n'a été 
construite qu'en 1917, je pense. Dans ces conditions, je ne 
puis accepter les observations et remarques faites par M . Brun
faut. Ce n'est pas ma faute si Laeken n'avait pas prévu des 
écoles suffisamment grandes, ni des écoles construites dans de 
meilleures conditions. 

M. Thielernans. Mais i l y a dix ans que nous sommes 
annexés. 

M. l'Echevin Jacqmain. Mais je le sais bien. Je vous ai dit 
et je répète que ce n'est que cette année-ci que nous avons 
obtenu du Gouvernement le droit de faire ce que nous voulions. 
Vous savez très bien que nous ne pouvions pas exécuter les 
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travaux que nous voulions et je constate que ce n'est pas de 
très bonne foi que l'on met en cause mes services. 

M . Brunfaut. Je constate que, chaque fois que nous parlons 
de certains locaux scolaires du Qfl district et que nous faisons 
des comparaisons, M . Jacqmain part en guerre contre l'an
cienne Administration communale de Laeken. Il semble 
oublier que ce sont ses propres amis qui, jusqu'en 1907. furent 
les maîtres à Laeken, pendant quarante ans. Ses critiques 
s'adressent à celui pour qui la Ville de Bruxelles vient de 
voter 50,000 francs pour l'érection d'un monument. N'oubliez 
pas que M . Van de Meulebroeck était echevin de l'instruction 
publique à Laeken de 1907 à 1921 et ne faites plus cescacades, 
Monsieur l 'Echevin ! (Interruptions.) 

Je tenais à rappeler cette situation une fois pour toutes. 
J'en reviens à la question qui nous occupe et j 'établis deux 
points de comparaison entre les écoles des rues Steyls et 
Félix-Sterckx et le Lycée de jeunes filles. 

Vous dites qu'on y a fait des travaux extraordinaires, 
pour les égouts : on n'y a tout de même pas fait pour 
3 millions de travaux ! Les travaux de béton ? Mais le 
mètre cube de béton de très bonne qualité coûte 1,200 francs; 
voyez vos prix unitaires ! 4,000 francs au lycée ! cela doit vous 
ouvrir les yeux ! Les prix unitaires qui montent à de telles 
sommes sont tout de même exagérés. Je vous ai donné un 
autre point de comparaison. I l ne s'agit pas de classes qui 
donnent vers la rue Jacobs-Fontaine, mais i l s'agit de la con
struction de nouveaux bâtiments qui donnent à front de la 
rue Steyls. 

Vous dites que nous sommes partis en guerre contre le lycée. 
Ce n'est pas exact, puisque je vous ai dit que nous voterions 
le crédit, mais je veux vous indiquer qu'il y a des erreurs, des 
exagérations manifestes dans la façon d'élaborer certains 
devis et de faire certaines adjudications. 

M . l'Echevin Jacqmain II est tout de même singulier que 
l'honorable M . Brunfaut. auquel j ' a i offert, lorsque les sections 
ont examiné les plans et tous les dossiers, auquel j ' a i offert 
de prendre connaissance de ces plans, de ces devis, ne l'ait 
pas fait ! 

M . Brunfaut. Mais je l 'ai fait ! Je suis même allé sur place ! 

M . l'Echevin Jacqmain. Alors votre devoir était de m'écrire 
pour me faire part de vos objections. De mon côté, je les 
aurais présentées à qui de droit. (Interruption de M. Brunfaut.) 

M . le Bourgmestre. Monsieur Brunfaut, veuillez garder le 
sdence. 
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M. Speeckaert. Vous avez dit que vous me rendiez la parole. 
J'ai une observation à faire. 

Après les observations de M . Brunfaut, qui a une compétence 
professionnelle que je ne possède pas, je pourrai être très bref. 
Je nie permets de vous faire remarquer qu'il y a deux ans 
en comité secret, j ' a i reconnu que les locaux de la rue Phi-
lippe-le-Bon ne convenaient pas à leur destination: je l'ai dit 
liés nettement. Mais je suis tout à fait surpris du coût des 
travaux. Je n'aurais jamais cru que nous arriverions à 
6 millions, d'autant plus qu'il ne s'agit que des travaux 
intérieurs. 

M. l'Echevin Jacqmain. Tout a été complètement renouvelé. 

M. Speeckaert. J'ai visité le bâtiment, au début de l'été, et 
à cette époque, j ' a i remarqué qu'on n'y faisait que des travaux 
d'ordre intérieur. Je n'ai évidemment aucune compétence 
professionnelle, mais je trouve qu'arriver au chiffre de 26 mil
lions pour l'ensemble des constructions scolaires, c'est exagéré, 
et je ne suis pas le seul à penser ainsi, car plusieurs de mes 
collègues partagent cette opinion. Il y a 10 millions pour la 
construction de l'Université des arts et métiers. Bref, en 
additionnant, on arrive à un total de 26 millions, ce qui est 
exagéré. A ce sujet, je désire faire une déclaration. Je me 
rallie aux déclarations faites par mon ami M . du Bus de 
Warnaffe. Je suis convaincu de la nécessité de la coexistence de 
deux enseignements dans une ville comme Bruxelles et, vou
lant être logique, je voterai tous les crédits qui sont nécessaires 
pour l'enseignement officiel, notamment les crédits pour 
pensions, traitements et entretien des locaux. Lorsqu'on nous 
dit qu'il n'y a pas d'argent en caisse, pour voter un subside 
au centre anticancéreux de l'hôpital Brugmann, on pourrait 
éviter de nous proposer des crédits d'une telle importance 
pour de nouvelles constructions scolaires. On parle d'Univer
sité des arts et métiers. Je trouve cette appellation quelque 
peu prétentieuse. 

M . le Bourgmestre. Vous sortez de l'objet en discussion. 
— L'article 607 est adopté. 
— L'article 608 est adopté. 

ART. 609. — « Construction de l'Université des arts et 
métiers » : 10,500,000 francs. 

M . le Bourgmestre. Désirez-vous prendre la parole, Mon
sieur Speeckaert ? 
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M. Speeckaert. J'ai dit ce que j'avais à dire (1). 
— L'article 609 est adopté. 

ART. 610. — « Construction d'écoles. — Remboursement 
de la retenue de 1 p. c. sur les travaux subsidiés par la Pro
vince.» : 100,000 francs. 

M. Lalemand. Je désire, à l'occasion de cet article qui se 
rapporte à la construction d'écoles, faire quelques observations 
en ce qui concerne les travaux de l'école de la rue Ernest-
Allard. 

Dans la précédente séance, notre collègue M . Speeckaert a 
demandé quel était le coût de cet école, et à l'occasion du 
budget de 1928. j 'a i eu l'occasion de demandera l'Echevin 
de l'instruction publique si la réception des travaux de cette 
école était terminée. 

M. le Bourgmestre. Je dois. Monsieur Lalemand, vous inter
rompre, car vos observations ne se rattachent pas à l'ar
ticle 610. 

M. Lalemand. Cet article vise la construction d'écoles. 

M. le Bourgmestre. Il vise le remboursement de la retenue 
de 1 p. c. sur travaux subventionnés par la Province pour 
construction d'écoles. Je ne puis vous laisser continuer. 

M. Lalemand. Vous avez laissé parler M . Speeckaert et 
d'autres orateurs et je m'étonne que vous vous opposiez à ce 
que, moi-même, je présente quelques observations. 

M. le Bourgmestre. Sur quel objet ? 

M. Lalemand. A propos de l'école de la rue Ernest-Allard. 

M. le Bourgmestre. Cette école n'est pas en question. 

M. Lalemand. Mais nous discutons cependant la construc
tion d'écoles et je me demande pourquoi vous m'empêchez 
de parler. 

M. le Bourgmestre. Mon cher collègue, ne vous fâchez pas. 
Le crédit de l'article 610 ne vise que le remboursement de la 
retenue de 1 p. c. sur les travaux subventionnés par la Pro
vince; i l ne s'agit pas d'autre chose. 

M. Lalemand. Puisque la Province intervient dans les 
constructions d'écoles, j 'a i le droit, à propos de cet article, de 
présenter mes observations. 

(1) Voir p. 1760. 
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M . le Bourgmestre. Non. 
M . Lalemand. Pourquoi ? 

M. le Bourgmestre. Parce que j ' a i le devoir, souvent difficile 
de maintenir l'ordre et la méthode dans nos discussions. 

M. Lalemand. Maintenez l'ordre et laissez-moi parler 
(Hilarité.) 

M . le Bourgmestre. Que M . Lalemand pose une question 
après la discussion du budget et nous lui répondrons. 

— L'article 610 est adopté. 
— Les articles 611 et 612 sont adoptés. 

ART . 613. — « Restauration et appropriation de l'Hôtel 
do Ville » : 450,000 francs. 

M . Foucart. A l'article 613, je vois figurer des travaux de 
voûtement de la Salle des Mariages, des cabinets d'échevins, 
etc. Je vois que l'on prévoit même des travaux imprévus 
pour une somme de 20,000 francs. Est-ce pour l'aménagement 
de deux nouveaux cabinets d'échevins que cette somme est 
demandée ? Pourrions-nous savoir quels sont les aména
gements prévus ? 

M . le Bourgmestre. Les frais d'aménagement prévus sont 
prélevés sur le don Palandji. 

M . Foucart. Le Conseil devra-t-il se prononcer sur ces 
travaux ? Dans quel style aménagera-t-on ces cabinets ? 
Quelles seront les préférences qui seront suivies ? 

M . le Bourgmestre. Il s'agit là d'une question d'exécution 
et vous pourrez toujours nous critiquer. (Rires.) 

M . Foucart. Je ne désire pas vous critiquer. Je désirais 
simplement savoir si les plans seront soumis au Conseil. 

M . le Bourgmestre. Non, mais on vous les communiquera 
si cela vous intéresse. 

— L'article 613 est adopté. 
— Les articles 614 à 617 sont adoptés. 

ART . 618. — « Travaux au Théâtre roval de la Monnaie. — 
Legs Crombez » : fr. 183,650.32. 

M . Speeckaert. Je crois qu'il y a vingt-sept ans que M . Crom-
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bez est mort;je voudrais savoir quel était le montant de ce 
legs et quelle affectation y a été donnée jusqu'ici. 

M . le Bourgmestre. Nous vous fournirons le renseignement. 
— L'article 618 est adopté. 
— Les articles 619 à 622 sont adoptés. 

ART. 623. —« Eglise de Notre-Dame au Sablon. — Déga
gement et restauration » : 200,000 francs. 

M . Leeuw. C'est pendant la guerre, je crois, qu'on a confié 
à différents sculpteurs de Bruxelles, l'exécution des statuettes 
destinées à orner l'église du Sablon. J'ai constaté dernière
ment que beaucoup de ces statuettes manquent encore. 
Je sais qu'il y a eu des difficultés entre les sculpteurs chargés 
de l'exécution de ces statuettes et la Ville de Bruxelles. J'ai 
appris incidemment que les sculpteurs ne sont pas d'accord 
sur le prix que veut payer la Ville. 

M. l'Echevin Steens.C'est en 1916 que l'ordre a été donné; 
ils n'ont jamais fourni leurs œuvres. 

M . Leeuw. En 1929, les conditions de travail ne sont plus 
les mêmes qu'en 1916. 

M . l'Echevin Steens. Pourquoi n'ont-ils pas fait le travail 
en temps utile ? S'ils l'avaient fourni dans un délai conve
nable, ce serait fini depuis bien longtemps. 

M . Huisman Van den Nest. Il ne faut pas traiter ainsi les 
artistes. 

M . Leeuw. Évidemment, ce n'est pas avec la minime somme 
que vous voulez payer maintenant que les artistes pourraient 
vivre. 

Puisque vous avez augmenté le prix pour certains sculp
teurs, pourquoi ne le faites-vous pas pour les autres ? 

Comment se fait-il qu'il manque encore tant de sta
tuettes ? 

M . l'Echevin Lemonnier. Cela, c'est une autre question. 

M . Leeuw. Cela fait un effet lamentable : quelques sta
tuettes sont placées, mais beaucoup trop de niches restent 
vides. Je demande donc que le Collège fasse le nécessaire 
pour mettre fin à cette situation. 

M . l'Echevin Lemonnier. Les commandes ont été faites 
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pendant la guerre pour venir en aide aux sculpteurs. Quelques 
uns d'entre eux se sont hâtés d'exécuter le travail et leurs 
statuettes ont été reçues et payées. 

D'autres n'ont pas eu la même célérité ou ont été empêchés 
par certaines circonstances. Alors est venue l'augmentation 
du prix des matières premières et de la main-d'œuvre; après 
discussion, on s'est mis d'accord pour accorder une majo 
ration de prix. 

Mais trois groupes de statuettes n'ont pas encore été 
agréés par la Commission des monuments. C'est pour ce 
motif que l'exécution est arrêtée. 

M . Leeuw. Il faudrait tâcher de faire le nécessaire pour 
que cette situation soit solutionnée au plutôt. 

M . l'Echevin Lemonnier. Nous ne pouvons recevoir les 
statuettes qu'avec l'assentiment de la Commission royale des 
monuments. 

— L'article 623 est adopté. 

ART. 624. — « Subside pour la construction d'une nouvelle 
église à Neder-Over-Heembeek » : 425,000 francs. 

M. Brunfaut. Pour la raison que j 'ai dite tantôt, je demande 
l'appel nominal. 

M. Huisman Van den Nest. Est-ce une obligation légale ? 

M. le Bourgmestre. Il s'agit d'une obligation contractée 
par le Conseil communal en séance du 13 mai 1929. 

M . Brunfaut a le droit de demander le vote. 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 
36 membres prennent part au vote : 
25 membres répondent oui; 
11 membres répondent non. 
— En conséquence, l'article 624 est adopté. 

On voté pour : M M . De Mot, Speeckaert, De Myttenaere, 
Deboeck, Anspach-Puissant, Verhaeghe-de Naeyer, du Bus 
de Warnaffe, M m e de Penaranda de Franchimont, MM. Le
monnier, Steens, Coelst, Jacqmain, Wauwermans, Pattou, 
Waucquez, Huisman Van den Nest, Swolfs, Lepage, Vande
velde, Verheven, M m e Van Hove, M l l e Vromant, MM. Simon, 
Thomaes et Max, 
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Ont voté contre : MM. Moyson, Thielemans, Van Remoortel, 
Leeuw, Lalemand, Semninckx, Debaeremaeker, Verstappen, 
Leclercq, Brunfaut et Vermeire 

— Les articles 625 et 626 sont adoptés. 

ART. 627. — « Construction de logements à bon marché 
parla Ville ou par les sociétés agréées par elle » : 10,000,000 
de francs. 

M . Verheven. Si nous en croyons M . Wauquez « le Foyer 
Bruxellois » entend réaliser avec constance, persévérance et 
sans interruption, la suppression de 140 impasses urbaines et 
leur remplacement par des habitations saines et salubres. 

Il y a lieu de l'en féliciter et pas un d'entre nous ne voudra 
s'abstenir de lui ménager ses encouragements, mais je pense 
qu'il y a lieu de lui faire remarquer qu'en dehors de ces 
140 impasses, i l y a encore bien des ruelles et des rues qui 
donnent asile à d'innombrables taudis dans lesquels crou
pissent, en dehors de toute dignité humaine, non seulement 
des ouvriers, mais aussi de nombreux petits bourgeois rentiers 
de l'Etat, ruinés par la guerre et ses conséquences. 

En ne fixant qu'un chiffre moyen, très minime, de 30 loge
ments par impasse, nous arrivons au chiffre impressionnant 
de 4,200 logements insalubres et malsains. Si l'on y ajoute les 
logements identiques des rues et ruelles, l'on peut, sans 
crainte d'exagération, affirmer qu'il existe à Bruxelles de 
8,000 à 10,000 taudis. 

Pour remédier à cette véritable plaie sociale, la Société 
« Le Foyer Bruxellois » a proposé, au mois de mai de cette 
année, de construire trois groupes d'immeubles situés rue 
Haute, place du Jeu-de-Balle et rue des Potiers, comprenant 
au total 400 logements coûtant chacun 80,000 francs et com
posés chacun de trois chambres. 

M. Brunfaut. 80,000 francs? 

M. Verheven. Parfaitement. En attendant la mise à exécu
tion de ces travaux, la Société prévoyait, en mai dernier, la 
construction d'un bloc supplémentaire comprenant 140 loge
ments. 

Ce bloc devait être situé à front des rues Blaes et du Miroir 
et la construction pouvait être entamée dès le mois de juillet 
dernier. 

A l'heure actuelle, il semble que rien n'a été fait et que de 
i&te programme i l ne reste encore que le projet. 
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Quoi qu'il en soit, ce n'est que dans plusieurs années que 
le « Foyer Bruxellois » sera en mesure de mettre à la disposi
tion de la population 545 logements salubres et sains, alors 
qu'il en faudrait près de huit fois autant. 

Si le « Foyer Bruxellois » a pu s'arrêter à un tel programme 
c'est grâce au concours, non seulement de la Ville de Bruxelles' 
mais surtout à celui de la Société nationale des Habitations à 
bon marché, qui fournira les fonds nécessaires aux expropria
tions et achats de terrains, ainsi qu'aux constructions, l'entre
prise ayant le vrai caractère de la lutte contre les taudis. 

Pour les habitations que l'on nous propose de construire 
maintenant, i l n'en sera plus de même puisque, ici, i l n'y a 
plus de lutte contre les taudis. C'est une simple question de 
convenance et seules seront en cause les finances de la Ville 
de Bruxelles. 

Qu'est-ce qu'un logement à confort modéré ? Voilà la ques
tion que je posé à M . l'Echevin Waucquez. 

Ces habitations seront-elles pourvues d'ascenseurs, du 
chauffage central, de distributions d'eau froide et d'eau 
chaude, e t c . ? 

Est-il en mesure d'affirmer avec certitude qu'avec les 
18,500,000 francs qu'il indique i l pourra construire 140 loge
ments entièrement terminés ? 

Si oui, chaque logement reviendra à .132,142 francs. En 
comptant l'intérêt à 7 p. c. et en ajoutant au loyer ainsi 
obtenu 40 p. c. pour l'entretien, les charges et les contributions, 
la somme nécessaire au loyer sera de 12,950 francs. 

M . l'Echevin Lemonnier. Ne faites-vous pas erreur en 
parlant de 40 p. c. ? 

M . Verheven. Pas du tout, les charges, contributions, entre
tien, etc., reviennent à plus de 40 p. c. et je suis très modéré 
en tenant compte de ce pourcentage pour l'établissement de 
mes chiffres. 

E n ne comptant qu'un intérêt trop minime de 6 p. c, 
le loyer serait, dans les mêmes conditions, de 11,102 francs. 
Comme l'on compte qu'un ménage ne peut consacrer qu'un 
cinquième de son revenu au logement, on en conclut que les 
locataires de ces logements seront des personnes jouissant, 
au minimum, de revenus annuels de 65,000 ou 55,000 francs. 

Comme toutes les statistiques montrent clairement qu'un 
ménage moyen se compose de quatre personnes et qu'il 
est à supposer qu'au moins deux personnes doivent se rendre 
journellement en ville pour leurs occupations — puisque 
vous désirez, envers et contre tous, les percher bien loin, 
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au quartier du Solbosch — i l faudra ajouter au loyer une 
somme minimum de deux mille francs pour frais de tramways. 

Dans ces conditions, et en supposant que les chiffres 
qui vous ont été indiqués soient exacts — ce dont je me 
permets de douter, car j ' a i l'intime conviction qu'ils seront 
largement dépassés —, le loyer véritable sera d'environ 
15,000 ou 13,000 francs, et vos locataires éventuels ne pour
ront être que des personnes jouissant de revenus qui ne 
pourront être inférieurs à 75,000 ou 65,000 francs. 

Alors, je me demande, sans vouloir approfondir ce pro
blème nouveau et sans vouloir déclarer qu'il y a oppor
tunité ou non à l'envisager, je me demande s'il n'y a pas, 
quand même, une chose beaucoup plus urgente à faire. 

Ne pensez-vous pas que les nombreux millions que vous 
nous demandez de mettre à votre disposition, en vue d'édifier 
cent quarante appartements à « confort modéré », pourraient 
être plus utilement affectés à la construction de logements 
destinés à abriter un très grand nombre des malheureux 
qui vivent dans les huit mille ou dix mille taudis de Bru
xelles ? J'ai dit. 

M . l'Echevin Waucquez. Je réponds volontiers aux ques
tions que vient de me poser l'honorable M . Verheven. 

Je répondrai en même temps aux observations présentées 
sur la même matière par l'honorable M . Brunfaut, lors de 
la discussion générale du budget. 

Au cours de la séance du 6 mai dernier, j 'a i eu l'occasion 
de développer la politique du « Foyer Bruxellois » et d'exposer, 
en détail, les différents projets envisagés pour la construction 
d'habitations à bon marché. 

L'honorable M . Verheven a bien voulu rappeler — et je 
l'en remercie — que ces projets avaient spécifiquement 
pour objet la lutte contre les taudis. 

J'ajoute que le problème ne pourrait se poser dans d'autres 
conditions dans le 1 e r district de Bruxelles. 

Agglomération bâtie, environnée de toutes parts par une 
agglomération bâtie, le 1 e r district manque de terrain dispo
nible et ne peut en obtenir qu'en rasant des habitations et 
en faisant, de la sorte, du terrain libre. 

La situation y est différente de celle des communes-
faubourgs, qui disposent de larges superficies à bâtir, notam
ment aux confins des communes rurales. 

La situation est très différente de celle de Liège et d'An
vers, à l'activité desquelles je rends le plus grand hommage, 
mais qui ont à leur disposition des terrains vacants : Liège, 
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au nouveau quartier des Vennes ; Anvers, à proximité des 
fortifications et dans les expropriations faites en vue de la 
grande coupure. 

La situation est plus différente encore de celle des grandes 
villes hollandaises : Rotterdam, La Haye, Amsterdam 
citées si souvent en exemple, mais qui, bénéficiant de là 
prospérité de leur pays, grâce à la guerre, ont débordé dans 
la campagne environnante, à peu près inhabitée, et ont pu 
y exécuter d'importants travaux d'urbanisme. 

Le problème est autre à Bruxelles-l e r district et combien 
plus ardu ! 

Tandis qu'ailleurs il ne comporte qu'une donnée : bâtir, 
il en comporte trois chez nous : acquérir du exproprier les 
habitations insalubres, en déloger et reloger les habitants, 
enfin, construire. 

Dans ces conditions, le résultat est nécessairement moindre 
en quantité ; par contre, ce qui a été réalisé dans le passé 
et le sera dans l'avenir, a la compensation de la qualité ; 
c'est, au sens le plus exact et le plus méritoire du terme, 
la lutte contre les taudis. 

A cet égard, j ' a i l'honneur de renouveler la déclaration 
que je faisais ici, le 6 mai dernier, au nom du Conseil d'admi
nistration du « Foyer Bruxellois ». 

Celui-ci s'est assigné pour tâche de remplacer les habi
tations insalubres se trouvant notamment dans les cent 
quarante impasses — et dont la disparition s'impose — par 
des logements sains répondant aux prescriptions de la morale 
et de l'hygiène. 

Le Gouvernement a prescrit, pour l'examen du problème, 
une enquête nationale, à la diligence des Départements de 
l'intérieur et du travail ; elle sera confiée, à Bruxelles, au 
Comité de patronage des Habitations à bon marché ; le 
« Foyer Bruxellois » sera bien placé pour en connaître les 
résultats, son directeur occupant en même temps une place 
intéressante dans l'organisme enquêteur. 

Nous comptons transporter sur la carte les renseignements 
obtenus, ce qui permettra de voir objectivement la tâche 
à accomplir et d'établir l'ordre de priorité et d'urgence. 

Sans attendre les résultats de l'enquête, i l est permis de 
dire, dès à présent, que l'exécution du programme envisagé 
réclamera un nombre d'années considérable et aujourd'hui 
indéterminé ; elle est subordonnée, en effet, à cette condi
tion préalable et spécifiquement bruxelloise de « faire d'abord 
du terrain libre ». 

Le Conseil d'administration de la Société nationale des 
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Habitations à bon marché connaît comme nous cette situa
tion spéciale, et c'est à ce titre qu'au cours de plusieurs 
conversations que nous avons eu l'honneur d'avoir avec lui, 
i l a bien voulu nous promettre un examen particulièrement 
bienveillant de nos projets. 

Nonobstant ces difficultés particulières d'exécution, qui 
ne seront contestées par aucun de ceux qui envisagent le 
problème sous son aspect technique, le Conseil d'adminis
tration se préoccupe d'agir et de réaliser aussi rapidement 
et aussi largement qu'il est raisonnablement possible de le 
faire, dans les conditions propres au 1 e r district. 

Dans ce but, comme j ' a i eu l'honneur de le préciser et 
de le détailler dans la séance du 6 mai dernier, i l a pris le 
départ dans quatre directions à la fois, afin d'avancer au plus 
l'heure de la construction. 

Le premier de ces projets se rapporte a l'impasse Londès, 
dont la superficie sera élargie en vue d'y construire quinze 
corps de bâtiments de quinze logements chacun. 

Le premier de ces groupes est presque achevé et donne 
satisfaction, de telle sorte que le Conseil d'administration 
va faire vérifier la possibilité de construire, dans sa proximité 
immédiate, deux groupes similaires ; i l peut en être ainsi, 
grâce aux démarches faites, au cours de cet été, pour acquérir 
un terrain de dix ares dans la direction nord ; l'autorité 
supérieure n'a pas encore rendu, en effet, l'arrêté royal 
d'expropriation demandé pour la suppression des impasses 
Sainte-Cécile et des Liserons, dans la direction sud. 

Il n'empêche que, disposant de cette superficie supplé
mentaire de dix ares et escomptant le prochain arrêté royal 
d'expropriation, le Conseil d'administration a confié à un 
architecte l'étude de l'ensemble et attend son avant-projet, 
qui comportera vraisemblablement l'ouverture d'une rue 
nouvelle. 

Je me fais un devoir de vous indiquer aussi complètement 
ces données d'exécution parce que la solution du problème 
relève presque exclusivement de la suppression pratique 
d'empêchements matériels successifs, contre lesquels paroles 
et discours ne sauraient prévaloir. 

Le deuxième projet comporte la construction d'un grand 
immeuble de quarante logements, à édifier sur le terrain 
que rendra disponible la démolition d'un certain nombre 
de maisons de la rue de l'Economie, ainsi que des impasses 
du Foyer et des Jonquilles. 

Le « Foyer Bruxellois » en a la disposition en raison de 
cette politique prévoyante du passé que l'honorable M. Brun-

II. - 114. 
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faut a si âprement attaquée, en vertu de laquelle la Ville 
achetait — si elle avait les disponibilités suffisantes — les 
immeubles exposés en vente et reconnus impropres à l'habi
tation. 

Pour exécuter toutefois le plan prévu à cet emplacement, 
i l faut y comprendre deux maisons sises rue de l'Hecto
litre. 

Pour avancer l'exécution du projet, les services du « Foyer 
Bruxellois » se sont mis en rapport avec les propriétaires, 
de braves gens — ouvriers qualifiés —, particulièrement 
intéressants, et dont ce bien représente tout le petit avoir. 

Les pourparlers n'ont pas pu aboutir, parce que les inté
ressés, privés d'un revenu normal au cours des dix dernières 
années par suite de la prorogation de la loi sur les loyers, 
n'ont pas voulu abandonner leur immeuble à la veille de 
l'abrogation de la loi ou demandaient, pour le faire, un prix 
de convenance particulière que ne peut accorder un pouvoir 
public ; d'où nouveau retard par l'obligation de recourir 
à l'expropriation. 

L'arrêté est rendu, mais, sans attendre la fin de la pro
cédure, le plus grand nombre des maisons à évacuer ayant 
été rendues libres, la construction sera commencée sur la 
partie disponible. 

Le troisième projet est celui de la rue des Potiers. 
L'exécution en est momentanément arrêtée, l'arrêté 

royal d'expropriation, faisant suite au vote du Conseil com
munal, n 'é tant pas encore sorti. 

Le Conseil d'administration mettra ce retard à profit 
pour joindre aux trois impasses à démolir d'autres situées 
à proximité ; i l sera donc fait plus grand et plus large à cet 
endroit. 

Le quatrième chantier, envisagé exclusivement comme 
les autres, pour la destruction de taudis et la réédification 
de maisons saines et salubres, est situé dans le quadrilatère 
compris entre les rues Blaes, du Miroir et des Visitandines. 

J'ai signalé déjà au Conseil la circonstance fortuite qui 
a mis le « Foyer Bruxellois » en possession de ce terrain 
situé en plein quartier central, mais presque entièrement 
indisponible encore. 

L a façade, rue Blaes, est devenue libre par le transfert 
de l'Ecole primaire supérieure à la place Anneessens. 

Par contre, le centre et le fond du terrain, soit la majeure 
partie de la superficie, sont encore occupés par l'Ecole nor
male frœbelienne, qui sera transférée, en même temps que 
le Lycée de jeunes filles, au Parc Léopold. 
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M . l'Echevin Jacqmain. Il y a intérêt commun dans les 
deux questions. 

M . l'Echevin Waucquez. Je signale cette circonstance 
pour que le Conseil sache que le « Foyer Bruxellois » était 
également intéressé à vous voir prendre des mesures d'ur
gence pour le déménagement de cet établissement. 

M . l'Echevin Jacqmain. Vous savez comment on en a 
été récompensé. 

M . l'Echevin Waucquez. Mes indications y seront un 
palliatif. Cette partie du terrain est donc encore indisponible, 
de même que les parcelles à exproprier en bordure de la rue 
du Miroir et pour lesquelles l'arrêté royal d'expropriation 
n'est pas encore rendu. 

Nonobstant ces raisons valables pour surseoir et malgré 
les inconvénients de toute nature et une augmentation de 
prix à travailler par partie, le Conseil d'administration — que 
guide cette constante volonté de construire — va faire 
abattre prochainement les locaux abandonnés par l'Ecole 
primaire supérieure et construire sur cet emplacement un 
premier corps de bâtiment, à front de la rue Blaes. 

Résumant les indications précédentes, le « Foyer Bru
xellois » a donc élaboré, dans le plan spécifique de la lutte 
contre les taudis, un vaste programme — dont i l poursuit 
l'exécution avec toute la diligence et la célérité que lui per
mettent des difficultés matérielles de toute nature —, compor
tant cinq cent quarante-cinq logements, dont le coût des 
terrains s'élève à 8 millions et celui de la bâtisse à 36 à 40 mil
lions. 

A ces projets, s'ajoute le projet complémentaire — au 
sujet duquel je me suis expliqué déjà très complètement, 
je le pensais, du moins, dans la séance du 6 mai —de construc
tions à confort réduit, au quartier du Solbosch. 

Il ne s'agit plus ici de lutte directe contre les taudis, mais, 
en raison de la pénurie d'habitations à Bruxelles et dans 
l'agglomération bruxelloise,... 

M . Verheven. Pénurie qui n'existe pas. 

M . l'Echevin Waucquez... que vous contestez,mais qui 
n'en existe pas moins — de constructions à bâtir en vue de la 
revente aux personnes de condition et de revenus moyens. 

M . Verheven. Mais allez donc faire un tour dans le quartier 
nord-est et vous verrez le nombre de maisons disponibles 
et dont le loyer varie entre 15,000 et 16,000 francs. 
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M . l 'Echevin Waucquez. Je ne puis manquer de prêter 
attention à vos observations, parce que vous avez compétence 
en la matière. Mais si votre avis est négatif, j 'en ai reçu un 
plus grand nombre de positifs, dont plusieurs allaient jusqu'à 
me dire « que ces logements et habitations seraient enlevés 
avant que la construction soit achevée ». 

Sauf mécompte en cours d'entreprise, i l ne s'agit donc 
pas d'immeubles à louer, mais à vendre en cours de construc
tion ou sitôt achevés. 

Les crédits que nous avons obtenus sont basés sur la 
même donnée : avances sur promesses d'acquisition. 

Quant aux prix de revient, qu'il faut se garder d'apprécier 
sous l'aspect du revenu exagéré envisagé par l'honorable 
M . Verheven, ils restent intéressants. 

M . Verheven. Il faudra nous le démontrer . 

M . l 'Echevin Waucquez. Je vais vous les indiquer, et ce 
bien volontiers, bien qu'il s'agisse d'opérations ne relevant 
que du « Foyer Bruxellois » et qu'i l compte poursuivre au 
moyen de crédits qu' i l a lui-même obtenus. 

L'estimation est de 120,000 francs pour l'appartement 
de quatre chambres, de 150,000 francs pour celui de cinq 
chambres et de 180,000 francs pour celui de six chambres, 
en ce compris les dépendances de chaque appartement. 

On nous affirme que cette évaluat ion nous assure la possi
bilité de revendre sans difficulté ; elle sera contrôlée avant 
de passer à l 'exécution, mais à l'heure actuelle, nous croyons 
pouvoir nous y rapporter parce qu'elle nous a été fournie 
par des architectes consciencieux et dont M . Brunfaut nous 
disait, au cours de cette séance, qu'ils travaillent cher : 
M M . Jacobs, père et fils, ce qui, dans l'espèce, nous permet 
de nous rapporter avec une confiance plus grande encore 
à leur estimation. 

Indirectement, ce projet peut contribuer — du moins, 
nous l 'espérons — à la solution du problème de l'habitation 
au centre de la ville. 

Nous comptons, en effet, offrir d'abord ces logements 
à ceux de nos locataires des logements de la rue Blaes et de 
la rue de la Forêt d'Houthulst qui disposent d'un certain 
capital, fruit de leurs économies ou de circonstances heureuses 
de la vie. 

M . Verheven. Vous êtes renversant ! Vous allez amener 
des gens de la rue de la Basière à l'avenue Louise. 

M . l 'Echevin Waucquez. Je ne vise pas les habitants des 
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quartiers populaires, mais les locataires de nos immeubles, 
dont plusieurs disposent du capital suffisant pour s'assurer 
un logement de catégorie supérieure. 

J'ajoute encore, pour calmer vos appréhensions, que, 
plus soucieux que quiconque de ne pas courir d'aventures, 
le Conseil d'administration ne passera du projet à l'exécution 
qu'après une nouvelle vérification de toutes les données 
de l'opération. 

Au surplus, nous suivons, en l'espèce, l'exemple de l'étran
ger, de Paris notamment, qui se préoccupe en même temps 
d'habitations ouvrières et d'habitations destinées à la classe 
moyenne. 

M . Brunfaut. Qui n'a encore rien fait en matière de loge
ment. 

M . l'Echevin Waucquez. Je connais, mon cher collègue, 
votre manière d'argumenter. Que ce soit en bien ou en mal, 
vos affirmations généralisent à l 'extrême. 

M . Brunfaut. Il n'y a qu'à Suresnes qu'on a construit, 
dans les environs de Paris. 

M . l'Echevin Waucquez. A vous entendre, nous n'aurions 
rien construit non plus, parce que, pour vous, un projet 
en voie d'exécution n'entre pas en ligne de compte. 

Nous possédons des renseignements intéressants sur Paris 
par une délégation du Conseil municipal et du Département 
de la Seine, venue récemment en mission dans l'agglomé
ration bruxelloise. 

A l'issue de cette enquête, celle-ci a bien voulu nous dire 
que l'exécution à laquelle elle reconnaissait le plus grand 
mérite était celle du quadrilatère de la rue Blaes. 

M . Brunfaut. Ce sont des farceurs, ceux qui sont venus 
et ont parlé semblablement. 

M . l'Echevin Waucquez. Ces visiteurs nous ont confirmé 
ce que nous savions d'ailleurs : que Paris construisait des 
habitations à confort réduit pour la classe moyenne et envi
sageait même des habitations à confort complet. 

D'ailleurs, si Paris ne vous agrée pas, voici un exemple 
vu en Hollande, pays à l'expérience duquel vous paraissez 
plus sensible. 

La municipalité de La Haye a fait construire de très 
nombreux immeubles au loyer de 1,000 francs par mois. 

Le bilan du « Foyer Bruxellois » se présente donc dans les 
conditions suivantes, 
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Si. au cours de ces douze derniers mois, peu de chose a 
encore apparu en surface, de nombreux projets ont été 
élaborés, l 'exécution en a été poursuivie rationnellement et 
poussée aussi loin que les difficultés matérielles inhérentes 
à des travaux de ce genre le permettaient. 

Projets et plans comportent un ensemble de sept cents 
logements, dont cinq cent quarante-cinq spécifiquement 
destinés à la lutte contre les taudis. 

Pourrions-nous faire mieux, en ce moment, que d'aviser 
à leur exécution, de passer du vote du crédit à son emploi 
judicieux, de l'intention à l'action ? 

Amener le maçon sur le terrain nous paraît la véritable 
consigne de l'heure, ce qui ne nous empêchera pas d'examiner 
tout projet susceptible de réalisation. 

M . Brunfaut. Je commence par remercier M . Verheven 
de l'appui qu'il nous apporte dans notre lutte en faveur de 
nouveaux logements et contre les taudis. 

Si j'interviens ici , depuis neuf ans, dans cette question 
particulièrement brûlante, c'est, croyez-m'en, parce que, 
d'expérience, j ' a i pu me rendre compte que la Ville de Bru
xelles n 'étai t pas « à la page ». 

A u cours de voyages à l 'étranger, notamment en Alle
magne, en Autriche, en Hollande, en Angleterre et en France, 
je me suis rendu compte de ce qui avait été fait. Je puis 
dire, notamment, que les villes de Berlin, de Londres, d'Ams
terdam, de Vienne, ont réalisé de grandes choses. 

M. Leclercq. E t Moscou ! 

M. Lalemand. Est-ce que vous avez été à Moscou ? [Rires.) 

M. Leclercq. Je puis dire que ce qu'on a fait à Moscou 
pour les ouvriers est beaucoup mieux que ce qu'on a fait à 
Bruxelles. 

M. Brunfaut. Quant à l'exemple que vous donnez de Paris, 
je considère qu'il n'est pas heureux. 

L 'on a édifié quelques cités-jardins aux environs de Paris. 
Quelques municipalités des environs de Paris ont marché 
de l'avant. Ce n'est que depuis deux ans qu'une réelle poli
tique d'habitations à bon marché est menée en France. 
J 'y fais toutes mes réserves. I l vous suffit de faire quelques 
voyages en France pour voir combien la politique de lotisse
ment est lamentable, alors que dans les autres grands pays, 
on voit les plans d'ensemble donner pleine satisfaction. Dans 
les environs de Paris, on voit des centaines de maisons jetées 
pêle-mêle et qui donnent une pénible impression. 
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Il y a évidemment des cités-jardins au Creusot et à Béthune. 
Exemples peu typiques ! Gomme je vous l 'ai dit, i l ne faut 
pas aller en France pour cela ! 

Lorsqu'on a parlé tantô t de la Hollande, on a dit, et je suis 
d'accord avec vous, qu'ils disposaient là-bas de capitaux 
qui étaient la résultante même de la guerre. En Allemagne 
et en Angleterre, on s'est pourtant trouvé dans une situa
tion identique à la nôtre ; en Autriche également. Je vous 
l'ai déjà dit au cours d'une intervention précédente. Celle 
d'aujourd'hui ne vise pas à revenir sur ce que j 'a i déjà 
dit précédemment. 

J'aurai toutefois à vous féliciter quant à votre mémoire, 
Monsieur Waucquez, car vous avez répété, quasiment mot 
pour mot, votre discours du 6 mai 1929. 

M. l'Echevin Waucquez. J'accepte votre jugement. 

M. Brunfaut. Je veux vous montrer que vous employez 
quasiment les mêmes termes pour ce qui concerne le budget 
de 1929; même terminologie : on étudie la possibilité d'établir 
quatre projets d'habitations à bon marché. 

On a réalisé, à Bruxelles uniquement, quinze logements ! 
Par l'adjudication à l'entrepreneur Verhaeghe, pour la somme 
de 995,000 francs, de l'édification de quinze logements à 
bon marché ; et c'est tout ! 

J'oppose à cela, non plus des exemples pris à l'étranger — 
ils foisonnent —-, j'apporte l'exemple de ce qu'on peut voir 
dans le pays même et dans l'agglomération bruxelloise. 

Je vous ai cité souvent l'exemple d'Anderlecht, commune 
de quelque 70,000 habitants, qui a créé 1,400 logements. 

M. l'Echevin Coelst. Vous savez bien qu'elle jouit de condi
tions spéciales. 

M. Brunfaut. Je vous ai cité aussi Schaerbeek, Saint-Gilles, 
Molenbeek, etc. 

M. l'Echevin Waucquez. Vous parlez de discours stéréo
typés, mais vous revenez toujours avec les mêmes chiffres. 

M. Brunfaut. Je vais vous citer alors un autre exemple 
plus récent, celui de la Ville d'Anvers, ville de 300,000 habi
tants, qui a édifié, depuis 1919, déjà mille deux cent douze 
logements et qui sont occupés. 

M. l'Echevin Waucquez. La Ville d'Anvers a-t-elle supprimé 
des taudis ? 
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M . Brunfaut. On est occupé, actuellement, à la construc
tion de doux cent cinq nouveaux appartements ; on ter
mine un-projet pour cinq cents nouveaux logements et le 
programme (le la Ville d'Anvers comportera pour chaque 
année, pendant dix ans, la construction de quatre cents 
nouveaux logements. Voilà ce qu'Anvers a fait et ce qu'elle 
compte réaliser. 

J'oppose encore une fois à cela la situation de Bruxelles, 
avec ses quinze logements ! 

M. l 'Echevin Coelst. Et le 2 d district ? 

M. l 'Echevin Waucquez. Vous confondez programme et 
exécution. 

M. Brunfaut. Non, non, je ne confonds rien. Je viens de 
vous donner le programme futur d'Anvers : quatre cents 
nouveaux logements chaque année, pendant dix ans. Pour 
ce qui est réalisé, mille deux cent douze logements terminés 
et occupés ; deux cent cinq en construction et cinq cents 
en projet. Allez-y voir ! 

Je vous ai cité aussi l'exemple de la Ville de Vienne, qui 
a dépensé 2,700 millions de francs, 540 millions de belgas, 
et qui, en 1932, aura terminé soixante mille logements qui 
seront occupés. 

Cela, c'est une politique de réalisation ! 
Je considère qu'au surplus, i l y a une perte sèche pour 

la Vil le de Bruxelles, au point de vue financier, du fait de 
son incurie. 

Nous avons une augmentation considérable du coût de 
la bâtisse. Si vous aviez marché de l'avant, nous n'aurions 
pas cette perte. E n ce qui concerne maintenant votre poli
tique pour la rue Depage, vous immobilisez 25 millions de 
francs de la Société nationale, somme qui pourrait être 
consacrée à la lutte contre les taudis. 

Je rappelle que la loi de 1919 a été votée pour venir en 
aide aux familles nombreuses et nécessiteuses. C'est pour 
cette loi que l'on a dépensé un milliard. Avec votre propo
sition, vous arriverez à immobiliser 25 millions, alors que ces 
25 millions pourraient être utilisés plus utilement pour la 
lutte contre les taudis. 

M . l 'Echevin Coelst. Mais non. 

M . Brunfaut. Je dis oui. Vous allez emprunter 25 millions 
à la Société nationale, au taux de 5 1 /4 p. c , ne voulant point 
emprunter directement au Crédit communal à 6 p. c. 
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M . l'Echevin Coelst. Mais non, ce n'est pas cela. 

M . Brunfaut. Quelle est la vérité, alors? 
Ce sont des capitaux qui viennent de la Société nationale et 

au taux de 5 1/4 p. c , alors que les emprunts ordinaires se 
l'ont, pour la lutte contre les taudis, à 2 1/2 p. c. ou 4 p. c. 

Il n'est d'ailleurs pas dit que vous aurez la somme que 
vous demandez. Même si vous l'avez, je considère que cela 
est une faute grave. M . Verheven l'a démontré. Je l'ai déjà 
dit en Sections — et le répète —, est-il possible que, dans 
une ville comme Bruxelles, où i l y a cent quarante impasses, 
on se soit contenté de quinze logements pour les malheureux 
et les familles nécessiteuses et nombreuses ? 

Ecoutez le rapport 72,316 de l'Office d'identification. 
En v o i c i un extrait ; 

« Tondis. 

» R. 72,316. — Famille de dix personnes logée dans une 
seule chambre prenant jour sur une impasse. Le mobilier 
ne consiste qu'en une armoire, une table, quelques chaises, 
deux lits et un berceau. On se rend aisément compte que 
l'hygiène y est inexistante, le logis est malpropre, ce qui 
s'explique par le nombre de personnes vivant dans cette 
unique chambre. 

» Les ressources ne s'élèvent qu'à 1,600 francs environ, 
le père ayant été accidenté et l'aîné des fils étant anormal. 
Les autres enfants paraissent débiles et chétifs. » 

Telle est la situation qui existe généralement à Bruxelles. 
Il y en a ainsi des quantités. Dans ces conditions, on ne 
doit pas songer à se contenter de cent soixante-huit loge
ments pour personnes aisées. (Interruptions ; colloques.) 

Vous allez avoir des logements qui coûteront 120,000 francs 
pour quatre chambres, 150,000 francs pour cinq chambres 
et 180,000 francs pour six chambres. (Nouvelles interruptions.) 
Quelle erreur ! Quelle fausse politique ! 

Ces logements ne sont pas destinés aux locataires les plus 
intéressants. Les plus intéressants, ce sont ceux qui habitent 
rue de la Samaritaine, dans les impasses à taudis. C'est vers 
ceux-là que doit aller notre effort, et non pas vers ceux qui 
peuvent se payer des loyers de 14,000 à 18,000 francs. Si, 
comme on l'admet, le loyer représente le cinquième des res
sources, ces gens gagnent 75,000 francs par an et ils peuvent 
se' loger sans l'aide des pouvoirs publics. Votre politique 
est absolument erronée ! 
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M . Verheven. On pourrait dire que c'est une politique 
de classe. 

M . l'Echevin Waucquez. Nous voulons travailler pour 
toutes les classes. 

M . De Myttenaere. Naturellement ; ce qu'a dit M. Verheven 
est ridicule ! 

M . Brunfaut. Je dis que c'est une politique erronée. Nous 
avons établi — et nous tenons à le souligner aujourd'hui — 
que la Ville de Bruxelles n'a quasi rien fait en matière d'habi
tations à bon marché. Il est bon d'organiser des cérémonies 
comme celle d'hier, où M . Lagasse de Locht, très pompeuse
ment, vient dire qu'on va faire à Bruxelles six cents loge
ments à bon marché. Voilà neuf ans qu'on raconte la même 
chose et on ne voit jamais rien sortir. Dans d'autres muni
cipalités, dans d'autres communes, dans d'autres foyers, 
on parle moins et on construit plus. 

M . le Bourgmestre. Voilà une bonne chose ! {Rires.) 

M . Brunfaut. Mais cette bonne chose s'applique en tous 
points à ceux qui se trouvent sur vos bancs ! Nous autres, 
nous réalisons. Nous tenons à profiter de semblables cir
constances pour dénoncer votre incurie et établir ce procès-
verbal de carence qui dira que vous n'avez rien fait en matière 
de logements. A chaque budget — et cela depuis neuf ans — 
nous vous demandons une augmentation du crédit pour la 
construction d'habitations à bon marché. 

M . l'Echevin Coelst. Mais vous savez bien que la Société 
nationale ne disposait plus de millions. (Bruit ; interruptions ; 
colloques.) 

M . Brunfaut. On a, depuis la guerre, construit les cent 
vingt logements de la rue de la Forêt-d'Houthulst et du 
boulevard de Dixmude et les quinze logements que l'on 
édifie maintenant impasse Londès ; et c'est tout. 

M . l'Echevin Coelst. Et à l'Allée-Verte ? 

M . Semninckx. Mais ce n'est pas le « Foyer Bruxellois » 
qui a construit ces logements. Vous essayez de faire croire 
à la population que les autres sociétés d'habitations à bon 
marché sont également Ville de Bruxelles. (Interruptions ; 
bruit.) 

M . le Bourgmestre. Monsieur l'Echevin Coelst, mainte
nant que vous avez obtenu l'intervention de M . Semninckx, 
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n'interrompez plus. Le bon exemple doit venir des bancs 
du Collège. 

M . Brunfaut. Je vais d'ailleurs conclure, Monsieur le 
Bourgmestre. 

Il est un fait caractéristique, c'est que, le 9 mai 1929, 
lorsque nous avons été amenés à voter les crédits nécessaires 
aux travaux du quartier de la Putterie, à notre demande 
et sur notre proposition, i l fut formellement décidé que 
20 millions seraient immédiatement consacrés à l'édification 
de logements à bon marché. De plus, 10 millions devaient 
permettre l'ouverture de crédits importants par l 'intermé
diaire de la Société nationale des Habitations à bon marché. 
Que de promesses solennelles nous ont été faites ! Quel 
beau programme ! Aujourd'hui, nous revenons à charge plus 
vivement, car rien n'a été fait ! 

Je remercie encore M . Verheven. Il est à nos côtés, cette 
fois, pour dire que vous n'avez rien fait jusqu'à présent et 
que ce que vous allez réaliser avenue Antoine-Depage est 
une erreur. Vous parlez du manque de terrain. Je vous 
signale celui qui est à proximité du boulevard de l'Abattoir, 
de l'Université des arts et métiers, celui du quai du Commerce. 
Vous en aviez en suffisance et puis, vous oubliez que l'action 
du « Foyer Bruxellois » se porte également sur Neder-Over-
Heembeek. De ce côté, depuis longtemps, on parle d'édifier 
une magnifique cité-jardin. Où est-elle ? On nous répond 
qu'on a construit à Haren ! Six maisons, qu'avec peine on 
a vendues. Alors, nous avons : cent vingt logements rue de 
la Forêt d'Houthulst et boulevard de Dixmude, quinze loge
ments impasse Londès, six habitations à Haren. Si nous 
comparons avec ce qui a été édifié ailleurs, c'est quasi nul ! 

^ ous faites uniquement une politique de classe. Vous ne 
voulez pas faire d'habitations à bon marché et, tout au moins, 
vous retardez toute réalisation. 

M . Verheven. Je tiens à remercier l'honorable M . Wauc
quez des explications qu'il croit m'avoir données. Il l 'a fait 
avec un très bon sentiment, mais i l n'a pas été très complet. 
Je lui ai demandé de bien vouloir me dire ce qu'il entend 
par une habitation à confort modéré. Je lui ai demandé 
si cela comportait des ascenseurs, la distribution d'eau froide 
et d'eau chaude, etc. Il n'a pas été répondu à ma question. 
Tout ce que j ' a i appris, c'est qu'il y aura des appartements 
de six places, dont la construction reviendra à 180,000 francs, 
chiffre que je crois au-dessous de la réalité,et dont lalocation. 
en y comprenant les contributions, charges et entretien, sera 
d'environ 17,640 francs. 
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Vous semblez donc. Monsieur l'Echevin. vouloir venir en 
aide à des personnes ayant un revenu de près de 90,000 francs | 

Vous croyez faire plaisir à la bourgeoisie en lui offrant 
ce coûteux petit cadeau. 

Mais la bourgeoisie ne vous demande r ien; elle n'aspire 
qu'à une chose, c'est qu'on la laisse bien tranquille et qu'on 
ne l'ennuie pas par des taxes et des vexations de toutes espèces. 
La bourgeoisie ne demande que la liberté et rien d'autre. 

Elle n'a pas besoin de vous en l'occurrence. 

M . De Mot. Mesdames et Messieurs, je n'aurai que peu 
de chose à ajouter pour clôturer cet intéressant débat. J'ap
plaudis des deux mains à l'inscription au budget d'un crédit 
de 10 millions pour la construction de logements. Mais où 
je ne suis plus d'accord, c'est lorsqu'il s'agit de régler l'in
tervention de la Ville. 

Il y a un intérêt social à la disparition des nombreux 
taudis qui existent encore dans les impasses de certains 
quartiers et j'approuve la Ville de songer à affecter des 
sommes considérables à la construction de logements qui 
seront destinés à remplacer ceux qu'on démolira dans les 
impasses en question. Mais là doit s'arrêter son intervention. 
Ce que je ne peux pas admettre, c'est que la Ville s'intéresse 
à la construction de maisons destinées à la bourgeoisie, qui, 
comme le disait très bien M . Verheven, ne demande rien à 
la Ville. 

La Ville de Bruxelles n'a pas à accorder des subsides à 
des sociétés qui, ne poursuivant pas un intérêt purement 
social, construisent des habitations destinées à la classe 
moyenne. 

A u surplus, je ne songe ni à les critiquer, ni à entraver 
leur œuvre. Seulement, ce que je ne puis admettre, c'est 
qu'elles nous demandent de l'argent pour réaliser ces projets. 

M . l'Echevin Waucquez. Elles n'en demandent pas. 

M . De Mot. Je lis dans le libellé : « Construction de loge 
ments à bon marché par la Ville ou par les sociétés agréées 
par elle. » 

L'interruption que vient de faire M . Waucquez semble 
démontrer qu'il est d'accord avec moi pour reconnaître que 
le subside de 10 millions doit être exclusivement consacré 
à la construction de logements destinés à remplacer les 
taudis. 

M , l'Echevin Waucquez. Parfaitement. 
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M . De Mot. Toutefois, l'article devrait être rédigé autre
ment, Je trouve que les mots « logements à bon marché » 
sont trop vagues. Je demande que le libellé soit plus explicite 
et qu'il dise : « Construction de logements à bon marché 
destinés à remplacer les taudis » ; de cette façon, i l n'y aura 
pas d'équivoque. 

J'ai l'honneur de déposer un amendement dans ce sens. 

M. le Bourgmestre. Je rappelle que, lorsque nous avons 
arrêté le libellé de l'article qui nous occupe, nous avons tenu 
compte de ce que nous étions exposés à devoir construire 
nous-mêmes sur des terrains dont nous n'avions pas la libre 
disposition. Il s'agissait de terrains qui appartenaient à 
l 'Etat et qui nous étaient donnés en location à titre précaire. 
Nous pouvions nous exposer nous-mêmes à certains risques, 
mais nous ne pouvions songer à les imposer à une société 
comme le « Foyer Bruxellois ». 

C'est en raison de cette circonstance spéciale, qui a cessé 
d'exister aujourd'hui, que nous avions introduit dans le libellé 
de l'article les mots « par la Ville ». 

Nous ne verrions aucun inconvénient à les faire disparaître 
puisque la situation n'est plus la même. 

M. Brunîaut. Je demande qu'il soit mis « Intervention 
pour familles nombreuses ou nécessiteuses » et ce terme est 
celui de la loi de 1919. 

M. le Bourgmestre. Si vous introduisez « pour familles 
nombreuses », vous interdisez de construire des logements 
pour les familles nécessiteuses qui ne sont pas nombreuses. 

M. Brunîaut. J 'ai dit « ou nécessiteuses ». 

M. le Bourgmestre. Ne nous enfermons pas dans des textes 
trop étroits. Nous avons en vue, notamment, une oeuvre 
qui rencontrera, sans nul doute, votre approbation : c'est 
la création d'une Maison de la police. Vous savez que les 
membres du personnel de la police sont obligés d'habiter 
le territoire de la Aille ; ils doivent se loger à proximité des 
commissariats. 

Or, les loyers sont d'une telle élévation dans le centre de 
Bruxelles, que nous sommes contraints, souvent, de consentir 
à des dérogations à ce règlement. Nous voudrions créer des 
logements qui seraient spécialement destinés au personnel 
de la police, logements qui seraient accordés à des conditions 
avantageuses. Dans le même bâtiment, se trouverait un réfec
toire où les agents célibataires pourraient se nourrir au prix 
coûtant. Il y aurait, peut-être, une bibliothèque, une salle 


