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9 J U I L L E T 1938. 

INAUGURATION 

de l'Hôtel Communal de Forest. 

Discours de M. Adolphe MAX. 
Bourgmestre de Bruxelles. 

« Au nom de la Ville de Bruxelles et de l'agglomération' 
bruxelloise, je suis heureux d'apporter à l'édilité de Forest 
le témoignage du confraternel esprit de solidarité qui nous 
unit. 

» Nous nous réjouissons de participer à cette cérémonie 
inaugurale non seulement parce que tout ce qui embellit une 
de nos communes enrichit la Capitale d'un nouvel attrait, 
mais surtout parce que l'édification d'un hôtel de ville reste 
pour nous la plus éloquente affirmation de la puissance de 
l'esprit communal. 

» Quand, après le régime féodal, les marchands groupés 
autour du château sont devenus d'opulents bourgeois, chefs 
d'industries et de commerces prospères, et que l'influence 
grandissante des corporations, triomphant du principe d'au
torité, a conquis pour la Cité nouvelle des droits, des fran
chises et des privilèges, c'est par des beffrois, gardiens des 
Chartes organiques, par des halles, centres d'activité labo
rieuse, et par des hôtels de ville, sièges de la vie administra
tive, que les communes ont attesté leurs fières ambitions et 
leur amour de la liberté. 

» On voit Ypres commençant au début du XIII e siècle la 
construction de son beffroi; Tournai érigeant le sien en 1242; 
Bruges en 1282; Gand, un demi-siècle plus tard. 

» Déjà, à cette époque, Alost a installé ses services dans 
un château fort dont l'hôtel de ville actuel a conservé une 
façade. 



i En ces temps troublés, on ne conçoit point les maisons 
communes sans tourelles et sans créneaux. 

, Pou à peu, le souci de la défense fait place à celui de 
l'ornementation. On abandonne les sombres beffrois, les édi
fices communaux crénelés et massifs. 

» Un style gothique riche et gracieux va correspondre au 
luxe et au faste qu'étalera la brillante Cour de Bourgogne. 

» Cette évolution se marque dès 1376 dans le joyau 
d'architecture que construit Bruges en remplacement de sa 
maison scabinale. 

Des marchands émerveillés suscitent par leurs récits 
l'émulation des Bruxellois qui s'empressent de bâtir leur 
incomparable Hôtel de Ville, dont la première pierre est 
posée en 1402. 

» Louvain suit cet exemple en 1448, Gand en 1481, Aude-
narde et Courtrai en 1528. 

Mais l'art ogival se démode et, après la ravissante réali
sation du greffe du Franc de Bruges, Corneille de Vriendt 
adopta le style Renaissance pour l'Hôtel de Ville d'Anvers 
qu'il élève de 1561 à 1565 et qui traduit si bien la grandeur 
de la métropole commerciale et artistique des Pays-Bas. 

- A Bruxelles, il fallut la démolition des remparts pour 
que les faubourgs, éparpillés au milieu de prairies, de bois 
et de vergers prissent l'extension dont le développement 
se poursuit sous nos yeux. 

» En 1846, Forest avait bâti une modeste maison commu
nale. 

Vingt ans plus tard Laeken, pour abriter ses services, 
avait déjà des conceptions plus orgueilleuses. 

» Pénétrées de cet esprit local qui, dans notre pays, s'est 
perpétue à travers les âges de l'histoire, les communes de 
l'agglomération bruxelloise tiennent à se donner des palais 
administratifs dignes de leur importance. 

i En 1879, Anderlecht inaugure son nouvel hôtel de ville, 
aux proportions harmonieuses, au fier beffroi, à l'élégant 
perron. 

» En 1887, Schaerbeek fait surgir du sol une réédition 
magmlique de l'architecture flamande de la fin du X V I e 

siècle. 

» Saint-Gilles, en 1904, s'installe dans le bel édifice orné 
de statues et richement décoré, auquel reste attaché le sou
venir du bourgmestre Maurice Van Meenen 



» Forest, le petit village perdu dans les prés, avec ses 
chaumes, ses usines, ses moulins, est devenu, petit à petit, 
lui aussi, l'une des communes les plus populeuses de notre 
agglomérat ion. 

» A son tour il accomplit le geste symbolique commandé 
par l'ampleur des progrès effectués. 

» Et cela nous vaut ce remarquable édifice dû au talent de 
l 'éminent architecte Jean-Baptiste Dewin et où la sobriété 
du détail rehausse la beauté de l'ensemble. 

» C'est l'image même de l'importance prise par la Com
mune de Forest en ces trente-cinq dernières années. 

» Mais cette importance, mon cher Collègue, c'est vous 
qui l'avez instaurée par votre énergie, votre labeur, votre 
esprit d'initiative. Vous avez créé de nombreux groupes sco
laires, tracé des rues, des avenues, un parc merveilleux, des 
quartiers nouveaux. Vous avez réorganisé les services admi
nistratifs, fait disparaître les taudis, assuré un réseau complet 
de communications. Vous avez été de ceux qui, pendant la 
grande tourmente, ont contribué par leur exemple à fortifier 
la résistance civile. 

» Aussi, en admirant avec un légitime orgueil cette tour 
dont le vigoureux élan exprime à la fois le puissant essor de 
la commune et l'audace de ses visées, n'est-il aucun de vos 
concitoyens qui ne ressente point toute la reconnaissance 
méritée par le bourgmestre au zèle éclairé de qui sont dus 
tant de progrès. 

» A cette gratitude qui vous entoure, permettez-moi de 
joindre le témoignage très cordial de la sympathie qu 'éprou
vent pour vous bien sincèrement tous vos Collègues de 
l 'agglomération bruxelloise. 
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M . le Secrétaire donne lecture des décisions 
prises dans la dite séance. qui ont été 
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Bombardement aérien de villes ouvertes. — 
Communication. 

M. le Bourgmestre, J'ai reçu de M . le premier Ministre, 
Ministre des Affaires é t rangères , la lettre suivante : 

M I N I S T E R E 
des 

A F F A I R E S É T R A N G È R E S « Bruxelles, le 2 juillet 1938. 
et du 

C O M M E R C E E X T E R I E U R 

Direction Générale 

Section 

N" 452. 35. 6213. 
A T _ e x e » Monsieur le Bourgmestre, 

N° d'ordre 

» J'ai eu l'honneur de recevoir la lettre du 17 juin 1938, 
» n° 9378, par laquelle vous avez bien voulu me communiquer 
» le vœu émis par le Conseil communal de la Ville de Bru-
3> xelles, en sa séance du 13 juin, concernant le bombarde-
» ment aérien de villes ouvertes. 

» Comme vous le savez, cette question retient toute mon 
» attention. J'y ai d'ailleurs fait allusion lors de ma réponse 
» à M . Vandervelde, à la séance de la Chambre du 2 juin 
» dernier. 

» Veuillez agréer , Monsieur le Bourgmestre, les assurances 
» de ma haute considérat ion. 

» (s.) P . - H . S P A A K . » 
— Pris pour information. 

* 
** 

Service de l'affichage et de la publicité. — Compte de profits 
et pertes pour l'exercice iç37. 

M. le Bourgmestre. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau 
du Conseil le bilan et le compte des profits et pertes pour 
l'exercice 1937 du Service de l'affichage et de la publicité. 

Les prévisions budgé ta i res de cet exercice comportaient 
un excédent de recettes de 558,600 francs sur les dépenses . 
L 'excédent a été plus élevé : il a atteint fr. 705,482-83. Après 
amortissement, les opéra t ions de l'exercice accusent un béné
fice net de fr. 694,482-83. 
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Depuis la c réa t ion du service, un bénéfice semblable n avai t 
été atteint que deux fois, en 1930 et en 1932. Nous serons 
unanimes, j 'en suis convaincu, à remercier et a félici ter les 
fonctionnaires de la Vi l le à l 'act ivi té desquels nous devons 
cet heureux résu l ta t . (Très bien\) 

S E R V I C E D E L ' A F F I C H A G E E T D E L A P U B L I C I T E 

BILAN E T C O M P T E DE PROFITS E T P E R T E S 
pour l'exercice 1937. 

i ° Compte communal. 

Les prévis ions budgé t a i r e s de l'exercice 1937, en ce qui 
concerne le Service de l'Affichage et de la Publ ic i té é t a i en t 
les suivantes : 
Recettes fr. 800,000 » 
Dépenses 241,400 » 

Les recettes, durant cet exercice, se sont é le 
vées à fr. 949,469 79 

Les dépenses se sont élevées à 243,986 96 

L'excédent des recettes sur les dépenses est 
donc de fr. 705,482 83 

* 
* * 

2° Compte commercial. 

Les opéra t ions de l'exercice 1937 accusent un bénéfice net 
de fr. 694,482-83 après amortissement. 

* 

Bénéfices nets réalisés depuis la création du service : 

îhuh m 0 i , / ) I • . . . fr. 7,647 07 
1 9 1 5 • • ( ) 
1916 / Pér iode de g u e r r e A 2 1 , 0 9 2 29 
1917 ' ' ) 28,076 51 
1918 ' I f 3 1 > ! 4 2 84 
1919 ' ' ! 33,919 94 

79,747 84 
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H° fr. 119,063 87 
^ 195,691 20 
£ £ 232,591 08 

241,271 13 
^ 290,722 78 
lfa 309,172 21 
çyyj 350,948 65 
o , ' 361,046 83 

495,553 95 
lf 630,920 96 
9 3 0 716,798 60 

665,358 53 
lit 731,245 19 
9 3 3 653,193 46 
9 3 4 552,776 60 
9 3 5 596,227 80 
9 3 6 _ 596,592 70 
9 3 7 694,482 83 

* 

Ci-après le bilan et le compte de profits et pertes arrêtés 
31 décembre 1937. 
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E X E R C 

Actif Bilan arrêté 

Immobilisations : 

Restauration des colonnes-affiches fr-
Amortissement a n t é r i e u r . . . . fr. 64,497 38 
amortissement nouveau (solde de 

compte) • 1 Q ' 0 Q 0 » 

Construction de cloisons au quartier de la 
Putterie 

Amortissement a n t é r i e u r . . . . fv. 1,000 » 
Amortissement nouveau 1,000 » 

l a i s s e communale : 

Débit (nos versements de l ' année , y compris 
h . 6,001-44 pour retenues sur les salaires des 
ouvriers au profit de la Caisse des pensions) fr. 

Fonds d'amortissement (restauration des colon
nes-affiches) . 

Fonds d'amortissement (construction de cloisons) . 

Comptes d'ordre : 

Avance faite aux ouvriers (quinzaine payée par 
anticipation à l 'occasion de la p é r é q u a t i o n des 
salaires) f r . 

Cautionnement pour la location des kiosques à 
journaux 

Cautionnement pour la concession de colonnes-
r éc l ames lumineuses 

F r . 

74,497 38 

74,497 38 

5,337 65 

2,000 » 

2,133 15 

10,000 » 

2,000 » 

3,337 â 

949,469 75 

64,497 31 
1,000 à 

14,133 1| 

1,032,437 
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! CE 1937. 

on au 31 décembre 

Créd i t eu r s : 

Travaux de restauration des colonnes-affiches fr. 

Construction de cloisons au quartier de la Putterie . . . . 

Fournisseurs à payer au 31 décembre 1937 

Caisse communale : 

Crédit (nos d é p e n s e s au 31 décembre 1937) 

Comptes d'ordre : 

Avance à rembourser par les ouvriers 

Agence Dechenne (cautionnement) 

Société anonyme « L a Pub l i c i t é Lumineuse » (cautionnement) 

Bénéfice net 

P a s s i f 

Fr . 
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D é b i t 

E X E R C 

Profits et Pertes 

F r a i s 4 ' e x p l o i t a t i o n : 

S a l a i r e s f r . 

Colle. 

M a t é r i e l 

E n t r e t i e n des p i g n o n s 

C o n s t r u c t i o n de pa l i s sades ( a m o r t i s s e m e n t ) . 

L o c a t i o n de m u r s 

R e s t a u r a t i o n des co lonnes -a f f i ches ( a m o r t i s s e 
ment , so lde de compte) 

Frais g é n é r a u x : 

F o u r n i t u r e s de b u r e a u et i m p r i m é s f r . 

D i v e r s 

Divers : 

P e n s i o n s f r 

Secours (à d 'anc iens o u v r i e r s ) 

B é n é f i c e net 

Fr. 

200,515 25 

14,029 20 

1,234 48 

1,236 39 

1,000' » 

1,735 » 

10,000 » 

526 25 

6,346 69 

14,582 20 

3,781 50 

229,750 32 

6.872 9 

18,363 7' 

694,482 S 

949,469 7* 
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CE 1937. 

au 31 décembre Crédit 

Produit brut d'exploitation : 

Affichage public fr. 

Affichage commercial 

Kiosques à journaux 

Colonnes-affiches 

Valves de la Bourse de Commerce 

Colonnes-réclames lumineuses 

Publicité sur candélabres 

Divers (prestations aux services de la Ville) 

Caisse des pensions des agents subalternes et des ouvriers 
de la Vi l le (retenues sur les salaire) 

Publicité des cloisons situées au-dessus des magasins1 n o s 77 
à 83, rue du Lombard (quote-part de la Vil le . — Conven
tion avec la Province) 

Publicité sur les mâts du quartier du Centenaire 

Règlement d'une créance liquidée par l'Office des Dommages 
de guerre 

Fr. 

II. — 2. 
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Soixante-dixième anniversaire de M. Lepagc, conseiller 

communal. 

M le Bourgmestre. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui 
même l'un d?s plus anciens membres de cette assemblée, 
M Louis Lepage, né le 25 juillet 1868, célèbre son soixante-
dixième anniversaire. Je me fais votre interprète en lui adres
sant nos cordiales félicitations, ainsi que les vœux que nous 
formons de le voir jouir pendant longtemps encore de sa 
brillante santé et de la belle activité qu'il met au service de 
ses concitoyens. (Applaudissements.) 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

1 
Communications. 

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

1° L'Administration a reçu, pour les collections de sa 
bibliothèque, du R. P. Gaétan du Saint Nom de Marie, un 
exemplaire de son travail intitulé « Saint Paul de la Croix, 
apôtre et missionnaire ». 

2° L'Administration a reçu, pour les collections de son 
musée : 

a) de la « Société des Amis du Musée communal », deux 
terres cuites signées Jacques BERGE, sculpteur bruxellois ; 

b) de M. le Bourgmestre Adolphe Max, un voile en den
telle de Bruxelles datant du premier quart du X I X e siècle. 

3 ( M. Paul Manse, 162, rue de Stalle, Uccle, a fait don 
a la bibliothèque de l'Institut des Arts et Métiers, d'une 
collection de la « Revue de l'Aluminium ». 

— Remercîments. 

H„ 4 FI^'I E H N A N ^ J a i ! m 0 t t e r e m e r c i e le Conseil pour l'octroi 
à la nensL h ? n 0 r a i r e à 1 , O C C a s i o n d e s o n admission a la pension de retraite. 
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5° M . M a x Fauconnier remercie le Conseil pour l'octroi 
du titre de chef de division honoraire à l 'occasion de son 
admission à la pension de retraite. 

— Pris pour information. 

Compte de la Ville pour l'exercice 1937. — Dépôt 

M. le Bourgmestre. J 'ai l'honneur de déposer sur le bureau 
du Conseil le compte de la Vil le pour l'exercice 1937 (1). 
Il y a lieu de renvoyer ce document à la Commission des vér i 
ficateurs n o m m é s par la Section des Finances en sa séance 
du 22 juillet dernier. 

— Renvoi à la Commission des vérif icateurs. 

l b 

Arrêté de police pris d'urgence à l'occasion du « Te Deum » 

du 21 juillet 1Ç38. 

M. le Bourgmestre. J'ai l'honneur de communiquer au 
Conseil communal l 'arrêté de police que j ' a i pris à l'occasion 
du Te Deum du 21 juillet. 

—• Pris pour notification. 

2 
Règlement de police. — Embouchonnagc des antennes 

de T. S F. 

M. le Bourgmestre, au nom du Collège, soumet au Conseil 
communal le projet d 'a r rê té c i -après : 

(1) Voir brochure spéciale. 
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LE CONSEIL COMMUNAL, 

Considérant que les fils d'antenne et les fils de supports 
et de descente d'antenne, tendus à l'extérieur des habitations 
par les possesseurs d'appareils radiophoniques, causent fré
quemment de graves blessures aux pigeons des colombiers voi
sins ; 

Considérant que la pose de bouchons sur les fils écarte tout 
danger et ne trouble en rien les réceptions radiophoniques ; 

Revu le Règlement général de police du io octobre 1932 ; 

Vu la délibération de la Conférence des Bourgmestres de 
l'agglomération bruxelloise en date du 20 juin 1938; 

ORDONNE : 

ARTICLE PREMIER. — Le Règlement général de police du 
10 octobre 1932 est complété par la disposition suivante, qui 
en formera l'article 228bis : 

Tout usager d'une antenne de T. S. F. est tenu, sur réqui
sition de l'autorité communale, de placer des bouchons, dans 
un délai de 15 jours, sur les fils d'antenne et sur les fils de 
supports et de descente d'antenne. 

Ces bouchons doivent être placés de mètre en mètre ; leur 
diamètre ne peut être inférieur à 20 m/m. 

ART. 2. — La présente ordonnance entrera en vigueur le 

ART. 3. — Les contraventions à la présente ordonnance 
seront punies des peines comminées par l'article 256 du Rè
glement général de police du 10 octobre 1932. 

* 
** 

DE GEMEENTERAAD, 

Overwegende dat de antennedraden, de antenne-steundra-
den en de antenne-afvoerdraden, buiten de woningen gespan-
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nen door bezitters van radiotoestellen, dikwijls erge verwon-
dingen aan duiven van de naburige duivenhokken veroorza-
ken ; 

Overwegende dat het plaatsen van kurken op die draden 
aile gevaar verwijdert en de radiofonische ontvangsten in 
't geheel ni et stoort; 

Herzien het Algemeen Politiereglement van io October 
1932; 

Gelet op de beslissing van de Conferencie der Burgemees-
ters van Groot-Brussel, van 20 Juni 1938 ; 

BEVEELT : 

ARTIKEL EEN. — Het Algemeen Politiereglement van 10 
October 1932 is volledigd door de volgende bepalingen, die 
er artikel 228bis zullen van vormen : 

Elke gebruiker van een radio antenne is verplicht, op vor-
dering van de gemeentelijke overheid, kurken te plaatsen, 
binnen de 15 dagen, op de antennedraden, op de antenne-
steundraden en op de antenne-afvoerdraden. 

Deze kurken zullen van meter tôt meter geplaatst worden, 
hun diameter mag niet minder dan 20 m/m bedragen. 

ART. 2. — Onderhavige verordening zal op 
van kracht worden. 

ART. 3 . — De overtredingen van de bepalingen van 
onderhavige verordening worden gestraft met politiestraffen. 

M . le Bourgmestre. Déjà en février 1934, le Ministre des 
Postes, Télégraphes et Téléphones a été saisi d'une demande 
de réglementation prescrivant l'embouchonnage des fils d'an
tennes et ce en vue de la protection des pigeons. Le Minis
tre avait promis un examen bienveillant de la question mais 
il dut se déclarer incompétent, la loi relative aux communi
cations radiophoniques ne lui permettant de provoquer des 
arrêtés royaux d'exécution que dans les limites des mesures 
nécessaires au bon fonctionnement des communications de 
l'espèce. 
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Des démarches ont été entreprises auprès du Ministre de 
[•Intérieur Celui-ci s'est déclaré incompétent a son tour, 
estimant que des initiatives devaient, en cette matière, être 
prises par les Autorités communales. 

L'Union des Villes et des Communes émit un avis en sens 
opposé. Elle considéra que la question ne présentait aucun 
caractère local, et que des ordonnances excéderaient les 
pouvoirs des Bourgmestres et des Conseils communaux. 

La Conférence des Bourgmestres insista auprès du Ministre 
de l'Intérieur, mais n'obtint pas satisfaction. Dans ces condi
tions la Conférence, à l'unanimité de ses membres, a proposé 
l'adoption du texte que vous avez sous les yeux. 

2 a 

Règlement de police sur les véhicules servant au transport 
en commun de personnes. 

M. le Bourgmestre, au nom du Collège, soumet le projet 
d'arrêté ci-après : 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

V u les articles 50 du décret du 14 décembre 1789 et 3 
du décret des 16 et 24 août 1790 ; 

V u les articles 75, 77 et 78 de la loi communale, 

ORDONNE : 

Texte ancien. 

Article Premier. — En dehors 
de ceux autorisés par application 
de la loi du 15 septembre 1924, 
sur les services publics et régu
liers d'autobus, aucun véhicule 
servant au transport en commun 
de personnes ne peut stationner 
sur la voie publique dans le but 

Texte nouveau. 

Article Premier. — Le station
nement ou l'abandon de véhicules 
servant au transport en commun 
de personnes, quel que soit le mo
de de traction, est interdit dans les 
voies publiques ou parties de 
voies publiques ci-après, hormis 
pour le chargement et le déchar-
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Texte ancien. 

de racoler des clients, sans y avoir 
été au to r i sé par le Collège des 
Bourgmestre et Echevins. 

L a disposition qui précède n'est 
pas applicable aux concession
naires des pouvoirs publics en ce 
qui concerne les transports en 
commun. 

E l l e ne vise pas non plus 
les stationnements indispensables 
pour permettre de prendre, dé
poser et reprendre les voyageurs 
au cours d'excursions, visites de 
la V i l l e , etc., et sans offre au 
public. 

Les demandes tendant à obte
n i r l 'autorisation prévue au pa
ragraphe premier devront spéci
fier : le mode de traction du 
véhicule, le lieu et les heures 
pour lequels le stationnement est 
demandé . S ' i l s'agit d'un véhi
cule automoteur, la marque, le 
numéro du moteur et celui de la 
plaque d'immatriculation devront 
ê t re indiqués. 

L 'autorisat ion ne peut ê t re ac
cordée que pour des véhicules 
comportant au moins douze pla
ces susceptibles d 'être occupées 
par le public, et pour autant qu'ils 
soient la p ropr ié té du r equé ran t 
ou qu'ils soient mis à sa disposi
tion en vertu d'un contrat d'une 
durée d'au moins trois mois. 

L e titulaire de l 'autorisation 
est tenu de l'exhiber à toute ré 
quisition des agents de l ' au tor i té . 

Art. 2. — Les véhicules auto
risés ne peuvent ê t re admis à 
stationner avant d'avoir été pour
vus d'une plaque d'identification 
portant sur l'une des faces le mot 
« B R U X E L L E S » et un numé
ro d'ordre. 

Cette plaque est f ixée et plom
bée au porte-lanterne de droite, 

Texte proposé . 

gement des personnes : 
Boulevard du Jardin Botani

que (partie comprise entre le bou
levard Emile Jacqmain et la rue 
des Cendres) rue Neuve, boule
vards Adolphe M a x et Emi le 
Jacqmain, place De Brouckè re , 
boulevard Anspach, place de la 
Bourse, place Fontainas, boule
vard Maurice Lemonnier, rues de 
Malines, du Pont-Neuf, S t - M i -
chel et du F in is tè re . 

L a durée du stationnement 
pour le chargement ou le déchar
gement des personnes ne pourra 
excéder quinze minutes. 

Les dispositions qui précèdent 
ne sont pas applicables aux con
cessionnaires des pouvoirs pu
blics en ce qui concerne les trans
ports en commun. 

El les ne visent pas non plus 
les courts stationnements indis
pensables pour permettre de pren
dre, déposer et reprendre les 
voyageurs, au cours d'excursions, 
visite de la V i l l e , etc., et sans 
offre au public. 

Art. 2. — Le Collège des 
Bourgmestre et Echevins pourra 
autoriser, à certaines heures, le 
stationnement de véhicules ser
vant au transport en commun 
de personnes et pour lesquels 
une autorisation de circulation 
aura été délivrée par l 'autori té 
supér ieure . 
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Texte ancien. 
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après agréatiori du véhicule, par 
les soins de l'expert carrossier 
de la Ville, aux frais du proprié
taire de la voiture. Le montant 
de ces frais est fixé par l 'Admi
nistration. 

Art. 3. — Le véhicule station
nant en vertu d'une autorisation 
délivrée par application du pré
sent règlement, ne peut jamais 
être abandonné par son conduc
teur. 

Tout stationnement en dehors 
des heures indiquées dans l'octroi 
d'autorisation est interdit. 

Art. 4. — Il est expressément 
défendu aux titulaires d'un per
mis de stationnement de céder 
celui-ci sans autorisation de l ' A d 
ministration communale. Il leur 
est également défendu de prêter 
ce permis. 

L'utilisation d'un permis cédé 
sans autorisation de l'Adminis
tration communale ou prêté par 
un titulaire est formellement-in
terdite. 

Art. 5. — Toute personne re
nonçant au droit de stationne
ment dont elle est titulaire est 
tenue d'en aviser le bureau des 
voitures de place, dans le délai 
de cinq jours. 

Art. 6. — Toute personne titu
laire d'une autorisation de sta
tionner, changeant de domicile, 
est tenue d'en faire la déclara
tion dans les vingt-quatre heures 
au bureau des voitures de place. 

Art. 7. — Il est interdit d'ac
coster ou d'importuner d'une ma
nière quelconque les passants dans 
le but de racoler des clients. 

Texte nouveau. 

Art s. — Le véhicule station
nant en vertu d'une autorisation 
délivrée par application du pré
sent règlement, ne peut jamais 
être abandonné par son conduc
teur. 

Supprimé. 

Supprimé. 

Supprimé. 

Art. 4. — Il est interdit de 
faire stationner ou de faire cir
culer un véhicule servant au 
transport en commun de person-
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Texte ancien. 

Art. 8. — Les infractions aux 
dispositions du présent règlement 
seront punies d'une amende de 
1 à 25 francs ou de un à sept 
jours d'emprisonnement, séparé
ment ou cumulativement. 

Toutefois, l'amende ne sera 
jamais infér ieure à 10 francs 
pour chaque infraction commise 
par des personnes qui ne sont 
pas titulaires d'une autorisation. 

L e présent règlement entrera 
immédiatement en vigueur. 

L e règlement de police du 13 
juin 1927, complété le 18 février 
1929, est abrogé . 

A i n s i délibéré en séance du 22 
ju in 1931. 

PAR L E CONSEIL : 
Le Secrétaire, Le Conseil, 
(S) E . B R E E S . (S) A . M A X 

Texte nouveau. 

nés dans le but de racoler ou 
d'accepter des clients. 

Art. 5. — Les infractions aux 
dispositions du présent règle
ment seront punies d'une amende 
de 1 à 25 francs ou de 1 à 7 
jours d'emprisonnement séparé
ment ou cumulativement. 

Toutefois, l'amende ne sera ja
mais infér ieure à 10 francs pour 
chaque infraction commise par 
des personnes qui ne sont pas 
titulaires d'une autorisation. 

Le présent règlement entrera 
immédiatement en vigueur. 

L e règlement de police du 22 
juin 1931 est abrogé. 

A i n s i délibéré en séance du 

* 
** 

Politiereglement op de voertuigen dienende tôt het 
gcmeenschappelijk vervoer van personen. 

DF. G E M E E N T E R A A D , 

Gelet op de artikelen 50 van het decreet van 14 December 
1789 en 3 van het decreet van 16 en 2 4 Augustus 1 7 9 0 ; 

Gelet op de artikelen 75 , 77 en 78 der Gemeentewet, 
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RKYEELT : 

Vroegere tekst. 

Artikel êên. — Buiten de toe-
latingen vcrgund bij toepassing 
van de wet van 15 September 
1924, op de openbare en regel-
mati'ge autobusdiensten, mag geen 
enkel voertuig, dienende tôt net 
gemeenschappelijk vervoer van 
personen, op den openbare weg 
stilstaan met het doel klanten te 
werven, zonder toelating van het 
Collège van Burgemeester en 
Schepenen. 

De voorafgaande schikking is 
niet toepasselijk voor wat het 
gemeenschappelijk vervoer aan-
gaat voor de concessionarissen 
der openbare overheden. 

Zij bedoelt ook niet het onver-
mijdelijk stilstaan voor het af-
stappen der reizigers tijdens utt-
tochten, bezoeken der Stad, enz., 
zonder dienstaanbieding aan het 
publiek. 

De aanvragen tôt het bekomen 
der toelating voorzien bij para-
graaf 1, moeten vermelden : de 
vervoerwijze van het rijtuig, de 
standplaats en het uur voor de-
welke de stilstand gevraagd is. 
Indien het een motorrijtuig is, 
moeten het fabriekmerk, het 
nummer van den motor en het 
volgnummer der plaat aange-
duid worden. 

De toelating mag niet vergund 
worden dan voor rijtuigen die ten 
minste twaalf, door het publiek 
bezethare plaatsen heeft en voor 
zooverre zij het eigendom zijn 
van den vrager of dat zij ter 
zijner beschikking gesteld zijn 
voor ten minste drie maanden 
mgevolge van een contract. 

De titularis eener toelating is 
verplicht ze aan elk verzoek der 
overheid te toonen. 

Nieuwe tekst. 

Artikel één. — He t stationnee-
ren of het onbeheerd laten van 
voertuigen dienende tôt het ge
meenschappelijk vervoer van per
sonen, welk ook den aard der 
trekkracht moge wezen, is ver-
boden in de hierna vermelde 
openbare vvegen, behalve voor het 
in- en afstappen van personen : 

Kruidtuinlaan (gedeelte begre-
pen tusschen de Emile-Jacqmain-
laan en de Aschstraat), N ieuw-
straat, Adolphe M a x en E m i l e -
Jacqmainlanen. De Brouckè re -
plaats, Anspachlaan, Beursplaats, 
Fontainasplaats, Maurice Lemon-
nierlaan, Mechelschestraat, Nieuw 
brug, Sint-Michiels- en Finister-
raestraten. 

De duur van het stationneeren 
voor het in- of afstappen van 
personen mag 15 minuten niet te 
boven gaan. 

Bovenstaande bepalingen zijn 
niet toepasselijk op de concessie-
houders der openbare overheden 
voor wat betreft het gemeen
schappelijk vervoer. Zi j zi jn het 
evenmin op het stationneeren dat 
van korten duur is en tevens 
onontbeerlijk om toe te laten de 
reizigers op te nemen, af te zetten 
en weer op te nemen, tijdens uit-
stappen, het bezichtigen der Stad, 
enz., zonder dienstaanbieding aan 
het publiek. 
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Vroegere tekst. 

Art. 2. — De aangenomen r i j -
tuigen kunnen slechts toegela-
ten worden te staan nadat ze 
voorzien zijn van een eenzelvig-
heidsplaat welke op een der z i j -
den het woord « B R U S S E L » 
en een volgnummer dragen. 

Deze plaat is vastgehecht en 
geplomheerd aan den rechter 
lantaarndrager, nadat het voer-
tuig aangenomen is, door den ex-
pert-koetsenmaker der Stad, dit 
ailes op de kosten van den ei-
naar van het voertuig. Het be-
drag dezer onkosten is door het 
Bestuur bepaald. 

Art. 3. — Het r i j tu ig welke 
stilstaat bij toepassing van dit 
règlement , mag nooit door zijn 
voerder verlaten worden. 

A l stilstaan buiten de uren ver-
meld in de vergunningsackte, is 
verboden. 

Art. 4. — Het is aan de t i tu-
larissen uitdrukkeli jk verboden 
de vergunning aan anderen over 
te laten zonder toelating van het 
Bestuur. He t is hen insgelijks 
verboden deze te leenen. 

He t gebruik van een zonder toe
lating van het Bestuur afgestanc 
of door een titularis geleende 
vergunning is strikt verboden. 

Art. 5. — Wanneer een per-
soon aan het standrecht waarvan 
hij titularis is, verzaakt, is hij 
verpliclit er, binnen de v i j f dagen, 
kennis van tegeven aan het bu-
reel der standkoetsen. 

Art. 6. — Ieder persoon, titu
laris van een standrecht, die van 
woonst verandert, moet er bin
nen de vier en twintig uren ken
nis van geven in het kantoor der 
standkoetsen. 

Nieuwe tekst. 

Art. 2. — Het Collège van 
Burgemeester en Schepenen zal, 
op zeker uren het stationneeren 
mogen toelaten van voertuigen 
dienende tô t het gemeenschap-
pelijk vervoer van personen en 
voor dewelke een machtiging tô t 
verkeer door de hoogere overheid 
afgeleverd werd. 

Art. 3. — Het voertuig dat 
stationneert krachtens een mach
tiging afgeleverd bij toepas
sing van onderhavig règlement , 
mag nooit door zijn bestuurder 
verlaten worden. 

Afgeschaft. 

Afgeschaft. 

Afgeschaft. 
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Vroegere tekst. 

Art. 7. _ Het is verboden de 
voorbijgangers aan te spreken 
of op welke wijze ook lastig te 
vallen met het doel klanten te 
werven. 

Art. 8. — De overtredingen 
aan de schikkingen van dit rè
glement zullen gestraft worden 
met één tôt vijf en twintig frank 
boete of één tôt zeven dagen ge-
vang, afzonderlijk of gezament-
lijk. 

Nochtans zal de geldboete nooit 
minder dan 10 frank bedragen 
voor elke overtreding begaan 
door personen die geen vergun-
ning bezitten. 

Dit règlement is van nu af van 
krach t. 

Het politiereglement van 13 
Juni 1927, volledigd den 18n Fe-
bruari 1929, is afgeschaft. 

Aldus beraadslaagd in zitting 
van 22 Juni 1931. 

Nieuwe tekst. 

Art. 4. — Het is verboden een 
voertuig dienende tôt het ge-
meenschappelijk vervoer van per
sonen te doen stationneeren ot 
circuleeren met het doel klanten 
te werven of te aanvaarden. 

Art. 5. — De overtredingen van 
de bepalingen van onderhavig 
règlement worden gestraft met 
één tôt vijf en twintig frank 
boete en één tôt zeven dagen ge-
vang, of met een van die straffen 
alleen. 

Nochtans zal de geldboete 
nooit minder dan 10 frank be
dragen voor elke overtreding be
gaan door personen die geen 
machtiging bezitten. 

Onderhavig règlement zal on-
middelijk van kracht worden. 

Het politiereglement 
Juni 1931 is afgeschaft. 

22 

Aldus beraadslaagd in zitting 
van 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 

28 membres prennent part au vote : 

Tous répondent oui. 

— En conséquence, les arrêtés sont adoptés. 

Ont pris part au vote: M M . Van de Meulebroeck Pattou, 
Catteau, Verheven, Lepage, Brunfaut, Marteaux, Vermeire, 
Tnomaes, Moyson, Thielemans, Lalemand, Speeckaert, Sem-
ninckx, De Myttenaere, Julien Deboeck, M™ de Penaranda 
de Franchimont, M M . Collaert, Linotte, Vinck, Derix, 
Losange, Mattys, Jauquet, De Jonghe, De Ceuster, Leeuw 
et Max. 
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3 
Eglise Saint-Adrien, à Ixelles. — Compte de 1937. 

M . le Bourgmestre fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

L'Administration communale d'Ixelles nous a fait parvenir, 
pour être soumis à votre avis, conformément à la loi, le 
compte de 1937 de l'église Saint-Adrien desservant une partie 
du territoire de Bruxelles. 

Ce compte se résume comme suit : 

Recettes fr. 24,133 27 
Dépenses 21,642 41 

Excédent fr. 2,490 86 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable à l'approbation de ce 
compte. 

4 
Eglise Sainte-Elisabeth, à Haren. — Compte de 1936. 

Le compte de 1936 de l'église Sainte-Elisabeth, à Haren, 
nous a été transmis pour être soumis à votre avis, conformé
ment à la loi. 

Ce compte se résume comme suit : 

Recettes fr. 17,53$ 57 

Dépenses 23,222 38 

Déficit fr. 5,686 81 

Il y a lieu de porter à l'article 51 des dépenses une somme 
de fr. 5,217-53 (et non pas fr. 5,917-53), représentant le 
déficit de l'exercice 1935, liquidé en 1938. 
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Sous réserve de rectification de cette erreur, le Collège a 
l'honneur de vous proposer, Mesdames et Messieurs, d'émet
tre un avis favorable à l'approbation du compte qui vous est 
soumis. 

5 
Eglise Notre-Dame de Lourdes, à Jette. — Compte de 1937. 

L'Administration communale de Jette nous a fait parvenir, 
pour être soumis à votre avis, le compte de 1937 de l'église 
Notre-Dame de Lourdes, à Jette, desservant une partie du 
territoire de la Ville. 

Ce compte se résume comme suit : 

Recettes fr. 26,679 8 3 
Dépenses 26,648 05 

Excédent fr. 31 78 

La vérification de ce compte n'ayant soulevé aucune obser
vation, nous avons l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable à son approbation. 

6 
Communauté Israélite orthodoxe. — Compte de 1937. 

Le compte de 1937 de la Communauté israélite orthodoxe 
nous a été transmis pour être soumis à votre avis, conformé
ment à la loi. 

Ce compte se résume comme suit : 

Recettes fr. 368,108 10 
Dépenses 361,921 64 

Excédent f r. 6,186 46 

Il est à remarquer que de nombreux crédits ont été dépassés 
sans autorisation préalable des autorités compétentes. 
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Sous réserve de cette observation, le Collège a l'honneur 
de vous proposer, Mesdames et Messieurs, d'émettre un avis 
favorable à l'approbation du compte qui vous est soumis. 

7 
Eglise du Sacré-Cœur. — Crédits supplémentaires 

au budget de 1937. 

Par délibération en date du 6 mars 1938, le Conseil de 
Fabrique de l'église du Sacré-Cœur sollicite l'autorisation 
d'inscrire à son budget des crédits supplémentaires pour une 
somme de 950 francs se rapportant à la location de plantes 
et à la garantie versée à l'Office des Chèques postaux. 

Ces dépenses étant couvertes par les ressources ordinaires 
de l'exercice, le Collège a l'honneur de vous proposer, Mes
dames et Messieurs, d'émettre un avis favorable. 

8 
Eglise protestante libérale de Bruxelles. — Mise à la dispo

sition de l'église, pour servir de temple, d'une partie de 
l'immeuble, sis rue de la Révolution n° 7, appartenant à 
la Ville. — Affectation du reste de l'immeuble. 

Le Conseil d'administration de l'église protestante libérale 
de Bruxelles demande à la Ville de lui construire un temple 
définitif ou de mettre à sa disposition un immeuble aménagé 
pour en tenir lieu. 

L'église libérale devra en effet évacuer, par suite des tra
vaux de la Jonction Nord-Midi, les locaux qu'elle occupe de
puis 1914, rue de Loxum, n° 45. 

Reconnue par arrêté royal du 20 avril 1888, cette église a 
une existence légale qui ne peut être contestée. 

U n juriste consulté par notre administration au sujet des 
obligations de la Ville vis-à-vis de cette église nous donne 
son avis dans les termes suivants : 
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, 1 "article 2 du décret impérial du 5 mai 1806 porte : « les 
frais de construction, réparations, entretien des temples... 
seront à charge de ces communes lorsque la nécessite de venir 
au secours des églises sera constatée. » 

» L'article 131 de la Loi communale met à charge des corn 
mîmes en son 9 0 « les secours aux fabriques d'églises et aux 
consistoires conformément aux dispositions existantes sur la 
matière, en cas d'insuffisance constatée des moyens de ces 
établissements. » 

» Le rapprochement de ces deux textes semble marquer 
la volonté du législateur de mettre à charge des communes 
la construction des temples, etc. 

» La question est toutefois controversée. 

» Damoiseaux à l'article 983 de son traité pratique de 
l'administration des fabriques d'églises estime notamment 
que la commune ne peut avoir pour obligation principale de 
construire une église. 

» L'obligation communale ne serait qu'accessoire, supplé
mentaire. 

» L'insuffisance des ressources supposait clans le chef des 
Fabriques et Consistoires un minimum de disponibilités qui 
serait insuffisant pour atteindre le but visé. 

» La commune pourrait donc soutenir qu'elle n'a pas d'obli
gation d'assumer l'intégralité du coût des travaux au cas où 
la Fabrique ou le Consistoire serait incapable de justifier de 
ressources, même partielles. » 

En présence du doute que soulève cette question, la Vi l le 
pourrait peut-être décliner l'obligation d'assumer le coût de la 
construction d'un temple. 

Mais ce problème ne paraît pas devoir plus amplement 
retenir notre attention eu égard à la situation financière de la 
Ville et au manque de fonds de l'Eglise protestante libérale. 

Cette dernière déclare se trouver dans l'impossibilité abso
lue de contribuer aux frais d'édification, d'acquisition ou de 
location d un temple. D'autre part, elle ne possède pas de biens 
patrimoniaux. y 
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Dans ces conditions, et afin de permettre à la dite église 
de ccntinuer sa mission, nous avons l'honneur de vous pro
poser, Mesdames et Messieurs, de mettre à sa disposition, 
pour être affectés aux besoins du culte, le rez-de-chaussée 
et les sons-sols (sauf certaines caves et le jardin) de la pro
priété de la Vi l l e sise rue de la Révolution, n° 7, avec charge 
pour l'église d'entrenir en bon état ces locaux conformément 
aux dispositions légales sur la matière. 

Quant au reste de la maison, nous vous proposons de lui 
donner la destination de presbytère pour le pasteur de l'église 
protestante libérale. 

Toutefois, le pasteur actuellement bénéficiaire d'une in
demnité de logement et résidant à Tervueren, continuera à 
jouir de cette indemnité aussi longtemps que, pour des rai
sons de convenance personnelle acceptées par le Collège, il 
n'occupera pas le presbytère. 

E n attendant, les locaux du presbytère pourront être utilisés, 
dans l 'é tat où ils se trouvent, à titre précaire et révocable 
en tout temps, par le Conseil d'administration de l'église 
protestante libérale. Celui-ci pourra y abriter des œuvres de 
culture morale. 

Eglise Sainte-Elisabeth, à Schaerbeek. — Compte de içS7-

Le compte de 1937, de l'église Sainte-Elisabeth, à Schaer
beek, dont la paroisse s'étend sur une partie du territoire de 
Bruxelles, nous a été transmis pour être soumis à votre avis. 

Ce compte se résume comme suit : 

Recettes fr. 5l>697 21 
Dépenses 32>o°7 05 

Excédent fr. 16,690 16 

L'examen de ce compte ne soulève aucune remarque. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable. 
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10 
Eglise Saint-Jeau-Baptiste, au Béguinage. — Restauration 

des charpentes et couvertures. 

Les toitures de l'église Saint-Jean-Baptiste, au Béguinage, se 
trouvent dans un état de délabrement absolu qui exige l'exé
cution de travaux importants de restauration. 

Le devis établi par notre service d'architecture s'élève à 
la somme de fr. 602,695-47 et comprend notamment : 

l'enlèvement et le remplacement des couvertures de la 
grande nef, des basses-nefs, du transept, du chœur, des 
chapelles, de la sacristie, de la tour et des tourelles ; 

la réparation et la mise en état des couvertures des an
nexes ; 

le remplacement de chéneaux et des tuyaux de descente ; 

divers travaux de consolidation et de nivellement aux char
pentes. 

La Fabrique a pris l'engagement de contribuer aux frais 
pour une somme de 32,110 francs. Sous la date du I e r juin 
1938, la Députation permanente du Brabant a autorisé l'admi
nistration fabricienne à céder deux parcelles de terre, situées 
à Evere, à la Société Intercommunale des Voies d'Accès à 
l'Aérodrome de Bruxelles, et à prélever sur le produit de la 
cession le montant de sa quote-part dans la dépense relative 
aux travaux envisagés. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs : 

i°) de décider l'exécution des travaux par les soins de la 
Ville, avec la contribution financière de la Fabrique d'église ; 

_ 20) de solliciter l'intervention pécuniaire des pouvoirs supé
rieurs et, en vertu de la loi du 7 août 1931 sur la conser
vation des monuments, de postuler la répartition des charges 
de telle façon que la part de l'Etat soit au moins égale à celle 
de la Ville. 
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A u c u n crédit n'est p révu au budget de la V i l l e pour couvrir 
la d é p e n s e ; le crédi t nécessaire sera sollicité u l té r ieurement 
du Conseil communal. 

11 
Eglise évangélique protestante, place Sainte-Catherine, 5. — 

Crédit supplémentaire au budget de 1938. 

L e Conseil d'administration de l'église évangélique protes
tante sollicite l 'autorisation d'inscrire à son budget de 1 9 3 8 
un crédi t supplémenta i re de 8 6 , 0 0 0 francs dest iné à la res
tauration in té r i eu re et ex té r i eu re de l'église. 

Cette dépense sera couverte par les recettes suivantes : 

E x c é d e n t de l 'année 1 9 3 7 fr. 1 0 , 5 0 0 

Dons 53,ooo 
Vente de 2 5 , 0 0 0 francs « Dette Belge 4 p. c. » . 2 2 , 5 0 0 

Total . . .fr. 8 6 , 0 0 0 

L e Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d ' émet t re un avis favorable à l'autorisation solli
citée. 

X 2 
Eglise protestante du Musée. — Budget pour 1939. 

L e Conseil d'administration de l'église protestante du M u 
sée nous a fait parvenir, pour être soumis à votre avis, con
fo rmément à la loi , le budget pour 1 9 3 9 de son église. 

Ce budget se r é sume comme suit : 

Recettes -fr. 2 8 , 7 8 1 6 0 

Dépenses 2 8 , 5 8 9 2 0 

Excéden t fr. 1 9 2 4 0 
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I •examen du présent budget ne donnant Heu à aucune 
observation, le Collège a l'honneur de vous proposer, Mes
dames et Messieurs, d'émettre un avis favorable a son ap
probation. 

13 
Caisse communale. — Procès-verbal de vérification. 

M. le Bourgmestre donne lecture du procès-verbal de 
vérification de la Caisse communale constatant, à la date 
du 7 juillet 1938, une encaisse de fr. 72,050,463-20. 

— Pris pour information. 

14 
Caisse des pensions communales. — Compte de gestion 

pour l'exercice 1937. 

Conformément aux dispositions du règlement du 7 décem
bre 1850 modifié en séances du Conseil communal des 26 dé
cembre 1857, I e r août 1887, 15 janvier 1906, 22 décembre 1919 
et 22 octobre 1923, nous avons l'honneur de vous soumettre 
le compte des recettes et des dépenses de la Caisse des pen
sions communales pour l'exercice 1937. 

Recettes. 

Retenues ordinaires sur les traitements . . fr. 2,969,039 91 
Retenues effectuées par rappel 7,622 65 
Retenues extraordinaires du chef de nomina

tions, promotions et punitions 106,472 35 
Revenus de la dotation 32,977 94 

Subside de la Ville 3 0 , i o 7 ! i 2 5 00 

• f r - 33,223,237 85 
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Dépenses. 

Pensions ordinaires de l 'année fr. 3 3 , 2 2 3 , 2 3 7 8 5 

Ces chiffres ayant été reconnus exacts, le Collège vous 
propose, Mesdames et Messieurs, d'approuver ce compte tel 
qu ' i l est p résen té . 

15 
Caisse des pensions des agents subalternes 

et des ouvriers de la Ville. 
Compte de gestion de l'exercice 1937. 

C o n f o r m é m e n t aux dispositions de l'article 9 du règle
ment de la Caisse des pensions des agents subalternes et des 
ouvriers de la V i l l e en date du 2 4 octobre 1 9 2 1 , nous avons 
l'honneur de vous soumettre le compte des recettes et des 
dépenses de la dite caisse pour l'exercice 1 9 3 7 . 

Recettes. 

i ° Retenues 3 p. c. sur les 
salaires fr. 8 4 3 , 3 0 6 2 8 

2 0 Rappels 3 p. c. effectués 
en vertu de l'article 3 3 . . . I 5>44 T 4 9 

3 0 Retenues extraordinaires 1 7 , 5 9 1 3 0 

8 7 6 , 3 3 9 0 7 

Dépenses. 

i° Payé pour pensions fr. 6 , 5 4 6 , 2 6 4 3 0 

2-' I ndemni t é allouée au se
cré ta i re de la Commission (ar
ticle 6 du règ lement ) . . . » 

3 0 Indemni té de caisse a l 
louée au t résor ier (article 1 0 
du règlement . . . . . . . » 

6 , 5 4 6 , 2 6 4 3 0 

L e montant de l 'excédent en dépenses 
s'élève à fr. 5 . 6 6 9 , 9 2 5 2 3 



Ces chiffres ayant été reconnus exacts, le Collège vous 
propose, Mesdames et Messieurs, d'approuver le compte tel 
qu'il est présenté. 

1 .a Section des finances a émis un avis favorable. 

16 
Règlement des pensions communales de l'ancienne commune 

de Laeken. — Compte de gestion pour l'exercice 1937. 

Nous avons l'honneur de vous soumettre le compte des 
recettes et des dépenses de la Caisse des pensions de l'ancienne 
commune de Laeken, pour l'exercice 1937. 

Recettes. 

Retenues ordinaires et extraordinaires sur les 
traitements fr. 1 0 3 , 1 1 3 3 8 

Intérêts des capitaux placés en fonds publics 
belges • 1 5 3 4 9 l i 

Subside de la Ville 1,378,992 2 5 

Total . . . fr. 1,497,954 75 

Dépenses. 

Pensions ordinaires de l'année . . . .'fr. 1,497,954 75 

Ces chiffres ayant été reconnus exacts, le Collège vous 
propose, Mesdames et Messieurs, d'approuver ce compte tel 
qu'il est présenté. 

17 
Régime des pensions du personnel de la Ville. — Règle

ment du 25 mars 1935. — Compte de gestion pour l'exer
cice 1937. 

.Conformément aux dispositions de l'article 70 du règle
ment des pensions voté le 25 mars 1935, nous avons l'hon-
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neur de vous soumettre le compte des recettes et des 
dépenses de la nouvelle Caisse des pensions communales 
pour l'exercice 1937. 

Recettes. 

Retenues ordinaires sur les traitements et les 
salaires fr. 537,160 25 

Retenues effectuées par rappel 148,728 68 
Retenues extraordinaires 1,417 85 
Intérêts des capitaux placés en obligations 

d'emprunts de la Ville . . . . . . . . 61,428 00 

Total . . . fr. 748,734 78 

Dépenses. 

Pensions ordinaires de l'année fr. 20,553 80 
Excédent en recette 728,180 98 

Total . . . fr. 748,734 78 

Situation de la Caisse à la clôture du compte 

de l'exercice 1937. 

Recettes de l'exercice 1935 fr. 287,677 74 
Excédent de l'exercice 1936 646,631 68 
Excédent de l'exercice 1937 728,180 98 

Total . . . fr. 1,662,490 40 

En vertu des dispositions de l'article 4 du règlement, le 
montant de l'excédent de l'exercice 1937 a été converti en 
obligations d'emprunts de la Ville. 

Ces chiffres ayant été reconnus exacts, le Collège vous 
propose, Mesdames et Messieurs, d'approuver le compte tel 
qu'il est présenté. 
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17a 

Tare communale sur le personnel occupé. — (Employés 
et ouvriers). — Modification. 

L E CONSEIL COMMUNAL , 

Sur la proposition du Collège ; 

Vu l'article 76, 5 0 de la loi communale ; 

Vu la délibération du 18 décembre 1937, établissant une 
taxe sur le personnel occupé pour l'exercice 1 9 3 8 ; 

V u la circulaire de M . le Gouverneur du Brabant, en date 
du 10 septembre 1937. 

ARRÊTE : 

L'article 5 de la susdite délibération du 18 décembre 1937 
est modifié comme suit : 

Texte actuel. 

Art. 5. — Ne sont pas comptés 
dans le nombre des employés ou 
ouvriers : 

1°) 

2°) 

3°) . 

4°) Les personnes qui appren
nent un métier sans jouir d'au
cune rétribution; 

Texte proposé. 

Art. 5. — Ne sont pas comptés 
dans le nombre des employés ou 
ouvriers : 

1°) Sans modification. 

2«) Id. 

3o) Id. 

4°) a) Les apprentis ne se l i 
vrant à aucun travail en vertu 
d'un louage de services, qui sont 
liés par un contrat d'apprentis
sage dont la conclusion est re
connue et l 'exécution contrôlée 
par le Gouvernement. 

b) Les apprentis (ouvriers et 
employés) c'est-à-dire les per
sonnes qui apprennent un mét ier 
ou qui s'initient aux travaux de 
bureaux, sans rétribution aucune. 
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17" 
Exercice 1938. — Service ordinaire. — Comptes arriérés de 

l'exercice 193/. — (Clôture du compte de l'exercice 1937)-

Par circulaire du 20 avril 1937, M . le Gouverneur du Bra-
bant nous a communiqué des instructions pour la clôture des 
comptes, lesquelles prévoient notamment que les droits con
statés au profit des créanciers de la commune seront mention
nés au compte annuel. 

Le relevé des dépenses restant engagées sur chacune des 
allocations du budget doit être dressé à la date de la clôture 
de nos écritures, soit le 30 juin qui suit l'année donnant son 
nom à l'exercice. 

Les sommes engagées dans la limite des allocations bud
gétaires et non payées dans le courant de l'exercice 1937 
doivent faire l'objet de demandes de crédits supplémentaires 
à rattacher au budget de 1938. 

E n conséquence, le Collège a l'honneur de vous proposer, 
Mesdames et Messieurs, le vote d'un crédit de fr. 640,130-41, 
se décomposant comme il est indiqué au tableau ci-après, à 
inscrire à l'article 2b du chapitre premier des dépenses ordi
naires de l'exercice 1938 : « Comptes arriérés de l'exercice 
1937 ». 

Le montant de ces dépenses sera couvert au moyen des 
recettes ordinaires arriérées à encaisser sur l'exercice et pro
venant des exercices 1937 et antér ieurs . 

SOMMES ENGAGÉES ET NON LIQUIDÉES 
A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 1937-

BUDGET ORDINAIRE. 

Exercice 1936. 

Article Libellé Somme 

6 Frais d'administration 2,019 31 

A reporter : fr. 2,019 31 
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Libellé Somme 

Article 

Report : fr. 2,019 31 

508 61 

2,075 » 

125 » 

16 Propriétés du domaine permanent. — 
Entretien • • 

21 Propriétés du domaine privé. — En
tretien ; * * 

22 Théâtres communaux et magasins de 
de décors. — Entretien des bâti
ments 

23 Salle de la Madeleine et Galerie Bor-
t j e r > _ Personnel, entretien, etc.. . 200 » 

24 Palais d'Egmont. — Personnel, entre
tien, etc 7 8 1 6 5 

34 Entretien de façades de maisons de 
la Grand'Place 3 6 6 

82 Frais divers du service de la salubrité 
publique 189 » 

93 Service du Nettoiement de la Voirie. 
— Frais divers 765 » 

97 Entretien des revêtements spéciaux 
existant sur les voies publiques . . 40 » 

98 Refuges, poteaux, plaques ou pan
neaux, réverbères, etc., destinés à 
régler et canaliser la circulation 
dans les voies publiques. — Frais 
d'établissement et d'entretien et 
traitements du personnel . . . . 2,860 » 

100 Entretien et curage des collecteurs, 
des égouts et des cours d'eau . . 255 » 

101 Travaux pour le compte d'autres ser
vices et pour des particuliers . . . 3,373 10 

104 Indicateurs des rues 11 66 
106 Urinoirs. — Entretien 500 » 
110 Entretien des promenades, chemins, 

allées, clôtures, etc., des parcs, des 
squares, des avenues, des boule
vards, du Bois de la Cambre, du 
Parc forestier et des plantations du 
quartier d'Osseghem 816 25 

A reporter : fr. 14,523 24 
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Article Libellé Somme 

Report : fr. 14,523 24 

121 Ecoles primaires. — Frais généraux . 530 » 
137 Ecole normale Charles Buis et écoles 

primaires y annexées. — Entretien 
des bâtiments 175 » 

144 Jardins d'enfants. — Frais généraux . 196 18 
149 Ecoles moyennes de garçons. — Frais 

généraux 120 » 
154 Cours d'éducation pour jeunes filles. 

— Frais généraux 753 50 
163 Athénée royal. — Subside . . . . 120 » 
216 Traitements du personnel communal 

des théâtres et frais divers . . . 15,800 » 
227 Concerts au Parc, au Bois de la Cam

bre et sur diverses places publiques 35 50 
237 Académie royale des Beaux-Arts et 

Ecole des arts décoratifs. — Frais 
généraux 195 30 

247 Frais variables de la police . . . . 100 » 
251 Chauffage, éclairage, force motrice, 

consommation d'eau des services 
installés à la Division centrale de 
police 80 » 

275 Rentes perpétuelles 4,186 36 

Exercice 1937. 

8 Frais d'administration 1,972 95 
19 Propriétés du domaine permanent. — 

Entretien 9,508 40 
23 Propriétés du domaine privé. — 

Contributions, frais d'administra
tion, etc 90 » 

25 Théâtres communaux et magasins de 
décors. — Entretien des bâtiments. 140 » 

A reporter : fr. 48,526 43 
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Art.de U W * S ° ^ m e 

Report : fr. 48,526 43 

27 Salle de la Madeleine et Galerie Bor-
t i e r > _ Entretien, etc 475 » 

32 Palais du Midi. — Entretien, frais 
d'administration, etc 2,975 » 

35 Pavillons de bains-douches populai
res, — Frais d'exploitation . . . 100 » 

37 Propriétés acquises pour cause d'uti
lité publique. — Entretien, contri
butions, etc 5,486 5 0 

54 Bourse aux marchandises. — Frais 
divers 4,658 40 

65 Fonds communal d'assurance mater
nelle . 2,000 » 

94 Service de prophylaxie antivénérienne. 
Frais divers 2,115 21 

96 Frais divers du Service de la Salubrité 
publique 2,350 » 

104 Cimetières. — Entretien et frais divers. 1,134 80 
108 Service du Nettoiement de la Voirie. 

— Frais divers 3,095 60 
111 Entretien des voies publiques. — 

Frais divers 27,513 31 
115 Refuges, poteaux, plaques ou pan

neaux, réverbères, etc., destinés à 
régler et à canaliser la circulation 
dans les voies publiques. — Frais 
d'établissement et d'entretien . . . 9,550 » 

118 Entretien et curage des collecteurs, des 
égouts et des cours d'eau. — Frais 
divers 25 » 

119 Travaux pour le compte d'autres ser
vices et pour des particuliers . . . 22 » 

124 Urinoirs. — Entretien 147 » 
125 Bancs des promenades. — Entretien. 45 » 

A reporter : fr. 110,219 25 

http://Art.de
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Article Libellé Somme 

Report : fr. 110,219 25 
129 Entretien des promenades, chemins, 

allées, clôtures, etc., des parcs, des 
squares, des avenues, des bou
levards, du Bois de la Cambre, du 
Parc forestier et des plantations du 
quartier d'Osseghem. — Frais divers 2,424 50 

140 obi. Ecoles primaires. — Frais généraux . 5,154 08 
140 fac. Ecoles primaires. — Frais généraux . 32,038 48 
141 Ecoles primaires. — Eclairage et 

chauffage 6,858 30 
143 Ecoles primaires. — Entretien des bâti

ments. — Frais divers 2,412 50 
145 Ecoles primaires. — Entretien du 

mobilier et du matériel. — Frais 
divers 235 15 

153 Ecole normale froebélienne. — Frais 
généraux 80 » 

156 Ecole normale Charles Buis et écoles 
primaires y annexées. — Frais 
généraux 903 37 

157 Ecole normale Charles Buis et écoles 
primaires y annexées. — Eclairage 
et chauffage 1,586 89 

158 Ecole normale Charles Buis et écoles 
primaires y annexées. — Entretien 
des bâtiments 150 » 

161 Ecole normale Emile André et annexes. 
— Eclairage et chauffage . . . . 1,141 02 

162 Ecole normale Emile André et annexes. 
— Entretien des bâtiments . . . . 220 » 

165 obi. Jardins d'enfants. — Frais généraux . 18,000 » 
165 fac. Jardins d'enfants. — Frais généraux . 75 » 
166 Jardins d'enfants. — Eclairage et 

chauffage 13,521 85 
168 Jardins d'enfants. — Entretien des 

bâtiments. — Frais divers . . . 695 » 

A reporter : fr. 195,715 39 
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Article L * e l l é S ° ™ m e 

Report : fr. 195,715 39 

173 Ecoles moyennes de garçons. — Eclai
rage et chauffage 1,342 96 

174 Ecoles moyennes de garçons. — Entre
tien des bâtiments 1,415 » 

179 Cours d'éducation pour jeunes filles. 
— Eclairage et chauffage . . . . 1,610 02 

184 Lycée de jeunes filles Emile Jacqmain 
et Section pré-universitaire. — Frais 
généraux . . . . . . • . . . . 75 » 

185 Lycée de jeunes filles Emile Jacqmain 
et Section pré-universitaire. — Eclai
rage et chauffage 3,013 42 

189 Athénée royal. — Subside 1,179 97 
193 Ecoles moyennes de l'Etat. — Sub

sides, etc 1,369 » 
196 Ecole Bischoffsheim. — Frais généraux 13,778 48 
198 Ecole Funck. — Frais généraux . . 20,555 65 
202 Ecole Couvreur. — Frais généraux . . 28,619 64 
204 Cours professionnels, 2d district, 258, 

avenue de la Reine. — Frais géné
raux 2,630 25 

209 Institut des Arts et Métiers. — Frais 
d'administration 10,140 56 

216 Ecole professionnelle de menuiserie. 
(Legs Godefroy et Nélis). — Ecole 
de dessin pour ébénistes et école de 
sculpture sur bois. — Frais géné
raux .. 919 18 

233 Frais d'éclairage et de consommation 
d'eau dans les locaux de l'Univer
sité libre et des instituts. — Part 
de la Ville 7,034 63 

246 Distribution de vêtements aux enfants 
nécessiteux des écoles communales 
e t l i b r es 314 80 

A reporter : fr. 289,713 95 
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Article Libellé Somme 

Report : fr. 289,713 95 

255 Théâtres communaux. — Frais divers . 15,686 80 
256 Subside au Théâtre flamand . . . . 5,528 85 
265 Harmonie communale. — Traitements 

du directeur et des musiciens. — 
Salaires pour transports et mon
tages de kiosques 7,582 » 

271 Musée communal. — Frais divers . . 1,512 37 
275 Bibliothèques populaires et Heures 

joyeuses. — Traitements du per
sonnel 3,200 » 

288 Subvention à l'Institut de prévoyance 
de la Province pour l'affiliation des 
gardes champêtres des anciennes 
communes de Haren et de Neder-
Over-Heembeek et participation au 
Fonds commun des gardes cham
pêtres 11,300 » 

289 Versement à des communes de l'ag
glomération bruxelloise de leur 
quote-part dans le subside de l'Etat 
pour la surveillance et la protection 
des ambassades et des légations . 249,137 95 

290 Frais variables de la police . . . . 40,162 » 
296 Corps des sapeurs-pompiers. — Eclai

rage, chauffage, frais d'administra
tion, eau et divers 8,826 50 

317 Versement à la Province des retenues 
opérées sur les traitements des gar
des champêtres 2,788 15 

318 Rentes perpétuelles . . . . . . . . 4,376 84 
326 Frais divers pour le service des em

prunts . . . 125 » 
334 Fêtes publiques et fêtes de la kermesse 

de Bruxelles. — Subsides divers . 190 » 

Total : fr. 640,130 T l 
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17e 

Exercice 1938. — Service extraordinaire. — Comptes arriérés 
de l'exercice 1937. — (Clôture du compte de l'exercice 1937)-

Par circulaire du 20 avril 1937, M . le Gouverneur du Bra -
bant nous a communiqué des instructions pour la clôture des 
comptes, lesquelles prévoient notamment que les droits consta
tés au profit des créanciers de la commune seront mentionnés 
au compte annuel. 

Le relevé des dépenses restant engagées sur chacune des 
allocations du budget doit être dressé à la date de la clôture 
de nos écritures, soit le 30 juin qui suit l 'année donnant son 
nom à l'exercice. 

Les sommes engagées dans la limite des allocations bud
gétaires et non payées dans le courant de l'exercice 1937 doi
vent faire l'objet de demandes de crédits supplémentaires à 
rattacher au budget de 1938. 

En conséquence, le Collège a l'honneur de vous proposer, 
Mesdames et Messieurs, le vote d'un crédit de fr. 776,628-62, 
se décomposant comme il est indiqué au tableau ci-après, à 
inscrire à l'article ib du chapitre premier des dépenses ex
traordinaires de l'exercice 1938 : « Comptes arriérés de l'exer
cice 1937 ». 

Le montant de ces dépenses sera couvert au moyen des 
recettes extraordinaires arriérées à encaisser sur l'exercice 
1938 et provenant des exercices 1937 et antérieurs. 

SOMMES ENGAGÉES ET NON LIQUIDÉES 
A LA CLOTURE DE L'EXERCICE I937. 

BUDGET EXTRAORDINAIRE. 

Exercice 1936. 
Article T ihellé c ^ x îoeiie Somme 

20 Travaux extraordinaires aux cimetières 
d e l a V i l l e 163 50 

A reporter : fr. 163 50 
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Article Libellé Somme 

Report : fr. 163 50 
24 Frais de clôture, de vente et de mise 

en vente de propriétés 930 » 
46 Passage souterrain pour piétons aux 

abords de la Place Rogier. — Para
chèvement 1,924 75 

60 Ecole primaire n° 4, rue des Six-Jetons, 
n° 55. — Aménagement d'un réfec
toire 12 83 

73 Installation de douches dans les écoles. 821 05 
106 Exposition de Bruxelles de 1935. — 

Installation du chauffage et de la 
ventilation des Grands Palais . . . 16,237 45 

Exercice 1937. 

19 Service des inhumations et des trans
ports funèbres. — Parachèvement et 
équipement du garage (200,000 fr.) 2,919 70 

27 c Travaux à effectuer à l'ancienne mor
gue de la rue Saint-André en vue 
de l'installation définitive du dispen
saire antivénérien 40,085 50 

27 e Quartier du Centenaire. — Construction 
du Palais n° 11 591,145 90 

159 c Eglise Notre-Dame de la Chapelle. — 
Restauration du transept et de la 
basse-nef Sud 121,857 39 

80 Ecoles primaires n o s 34 et 35, rue 
Gustave Demanet. — Travaux 
d'agrandissement 530 55 

Total : fr. 776,628 62 

II. — 4. 
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18 
E X E R C I C E 1 9 3 7 . 

B U D G E T ORDINAIRE. — CRÉDITS S U P P L É M E N T A I R E S . 

L'allocation prévue à l'article du budget de 1 9 3 7 figurant 
dans le tableau ci-dessous, étant insuffisante pour permettre 
la clôture du compte de l'exercice 1 9 3 7 , i l y a lieu de décider 
le vote du crédit supplémentaire suivant : 

Crédit Motif 
Art. OBJET Allocation supplé- de l'insuffisance 

prévue mentaire du crédit 

15 Frais de perception 
des revenus commu
naux effectués par 
les Receveurs des 
contributions, etc. 1,460,039 » 420,446 42 

L e Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote 
de ce crédit supplémentaire qui sera couvert au moyen de la 
plus value, sur les prévisions budgétaires de 1 9 3 7 , des quotes-
parts et centimes additionnels aux impôts de l 'Etat. 

* 
** 

L'allocation prévue à l'article du budget de 1 9 3 7 figurant 
dans le tableau ci-dessous, étant insuffisante pour permettre 
la clôture du compte de l'exercice 1937 , i l y a lieu de décider 
le vote du crédit supplémentaire suivant : 

Art. OBJET Allocation 
prévue 

Crédit Motif 
supplé- de l'insuffisance 

mentaire du crédit 

49 Entretien, frais d'ad
ministration, etc. des 
immeubles si tués rue 
de la Bourse, 26-28-30 
et 32 et Chaussée de 
Waterloo, 1395 (Legs 
Lucien et Marianne 
Aron-Samdam). 120,000 » 750 i 
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L e Col lège vous propose, Mesdames et Mess ieurs , le vote 
de ce c r éd i t s u p p l é m e n t a i r e qui sera couvert au moyen d'une 
recette correspondante à l 'art. 55 de 1937. — L o y e r de? i m 
meubles s i t u é s rue de la Bourse , 26-28-30 et 32 (Legs L u c i e n 
et M a r i a n n e A r o n - S a m d a m ) . 

* 
** 

L ' a l l o c a t i o n p r é v u e à l 'article du budget de 1937 figurant 
dans le tableau ci-dessous, é t a n t insuffisante pour permettre 
la c l ô t u r e du compte de l 'exercice 1937, i l y a l ieu de déc ide r 
le vote d u c réd i t s u p p l é m e n t a i r e suivant : 

Crédi t 
A r t . O B J E T Allocation supplé-

prévue mentaire 

54 Bourse aux marchan
dises. - Frais divers. 45,720 » 3,313 24 

L e Co l l ège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote 
de ce c r é d i t s u p p l é m e n t a i r e qui sera couvert au moyen de 1 a 
plus value sur les p r é v i s i o n s b u d g é t a i r e s de 1937, des quotes-
parts et centimes addit ionnels aux i m p ô t s de l 'E ta t . 

19 
EXERCICE 1937. 

BUDGET ORDINAIRE. — TRANSFERTS DE CRÉDITS. 

L ' a l loca t ion p r é v u e à l 'art icle du budget de 1937 f igurant 
dans le tableau ci-dessous, é t an t insuffisante pour permettre 
la c lô tu re du compte de l 'exercice 1937, i l y a lieu de d é c i d e r 
le vote du c r é d d i t s u p p l é m e n t a i r e suivant : 

Crédi t 
A r t . O B J E T Allocation supplé-

prévue mentaire 

104 Cimetières. — Entre
tien et frais divers. 126,000 » 1,134 8C 

L e Col lège vous propose, Mesdames et Messieurs , le vote 
de ce c réd i t s u p p l é m e n t a i r e qui sera couvert au moyen d 'un 

Motif 
de l'insuffisance 

du crédit 

Moti f 
de l'insuffisance 

du crédit 
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transfert de pareille somme de l'art. 102 du budget de 1937 à 
l'art. 104 du même exercice. 

L'allocation prévue à l'article du budget de 1937 figurant 
dans le tableau ci-dessous, étant insuffisante pour permettre 
la clôture du compte de l'exercice 1937, i l y a lieu de décider 
le vote du crédit supplémentaire suivant : 

Crédit Motif 
A r t OBJET Allocation supplé- de l'insuffisance 

prévue mentaire du crédit 

296 Corps des sapeurs-
pompiers. — Eclai
rage, chauffage, frais 
d'administration, eau 
et divers. 161,622 » 4,924 07 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote 
de ce créddit supplémentaire qui sera couvert au moyen du 
transfert de pareille somme de l'art. 295 du budget de 1937 
à l'art. 296 du même exercice. 

* 
** 

L'allocation prévue à l'article du budget de 1937 figurant 
dans le tableau ci-dessous, étant insuffisante pour permettre 
la clôture du compte de l'exercice 1937, i l y a lieu de décidei 
le vote du crédit supplémentaire suivant : 

Crédit Motif 
Art. OBJET Allocation supplé- de l'insuffisance 

prévue mentaire du crédit 

196 Ecole Bischoffsheim. -
Frais généraux. 66,960 » 6,922 43 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote 
de ce crédit supplémentaire qui sera couvert au moyen d'un 
prélèvement de même import, par voie de transfert, sur 
l'art. 195 du budget de 1937 « Ecole Bischoffsheim. — Tra i 
tements et salaires du personnel. » 

* 
** 

L'allocation prévue à l'article du budget de 1937 figurant 
dans le tableau ci-dessous, étant insuffisante pour permettre 
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la c lôture du compte de l'exercice 1937, i l y a lieu de décider 
le vote du crédi t supplémenta i re suivant : 

Crédit Motif 
Ar t . OBJET Allocation supplé- de l'insuffisance 

prévue mentaire du crédit 

198 Ecole Funck. - Frais 
généraux. 52,335 » 19,600 14 

L e Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote 
de ce crédi t supplémenta i re qui sera couvert au moyen d'un 
p ré lèvement du m ê m e import, par voie de transfert, sur 
i'art. 197 du budget de 1937. « Ecole Funck. — Traitements 
et salaires du personnel ». 

* * 

L'al locat ion p r évue à l'article du budget de 1 9 3 7 figurant 
dans le tableau ci-dessous, é tant insuffisante pour permettre 
la c lôture du compte de l'exercice 1 9 3 7 , i l y a lieu de décider 
le vote du crédi t supplémenta i re suivant : 

Crédit Motif 
Art. OBJET Allocation supplé- de l'insuffisance 

prévue mentaire du crédit 

202 Ecole Couvreur.- Frais 
généraux. 75,870 » 10,217 77 

L e Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote 
de ce crédit supplémenta i re qui sera couvert au moyen d'un 
pré lèvement d'un m ê m e import, par voie de transfert, sur 
l'art. 2 0 1 du budget de 1 9 3 7 « Ecole Couvreur. — Trai te-
tements et salaires du personnel. » 

* 
** 

L'al locat ion p révue à l'article du budget de 1 9 3 7 figurant 
dans le tableau ci-dessous, é tant insuffisante pour permettre 
la c lôture du compte de l'exercice 1 9 3 7 , i l y a lieu de décider 
le vote du crédi t supplémentai re suivant : 

Crédit Motif 
OBJET Allocation supplé- de l'insuffisance 

prévue mentaire du crédit 

204 Cours professionnels, 
2<i district, 258, Av. 
de la Reine. - Frais 
généraux. 1.125 » 2,818 % 
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L e Collège vous propose, Mesdames et Mess ieurs , le v o e 
de ce crédi t s u p p l é m e n t a i r e qui sera couvert au m o y e n d 'un 
p ré l èvemen t du m ê m e import , par voie de t ransfer t sur 
l'art. 203 du budget de 1937 « Cours professionnels, 2* d is 
trict, 258, A v . de la Reine. — Trai tements et salaires d u 
personnel. » 

19a 

EXERCICE 1938. 

BUDGET ORDINAIRE. — CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES. 

L'al locat ion p r é v u e à l 'article du budget de 1938 f igurant 
dans le tableau ci-dessous, é tan t insuffisante pour le paiement 
des dépenses restant à effectuer, i l y a l ieu de d é c i d e r le vote 
du crédi t supp lémen ta i r e suivant : 

Crédit Motif 
Art. OBJET Allocation supplé- de l'Insuffisance 

prévue mentaire du crédit 

55 Subside pour couvrir 
l'insuffisance de res
sources de la Com
mission d'Assistance 
publique. 31,410,000» 2,313,829 01 

L e Collège vous propose, Mesdames et Mess ieurs , le vote 
de ce crédi t supp l émen ta i r e qui sera couvert au moyen d'une 
intervention probable de l 'Etat dans le déf ic i t b u d g é t a i r e de 
la V i l l e de Bruxelles. 

* 
** 

L'al locat ion p r é v u e à l 'article du budget de 1938 f iguran t 
dans le tableau ci-dessous, é tan t insuffisante pour le paiement 
des dépenses restant à effectuer, i l y a l ieu de déc ide r le vote 
du crédi t supp lémenta i re suivant : 

Crédit Motif 
Art. OBJET Allocation supplé- de l'insuffisance 
_ prévue mentaire du crédit 

147 Plaines de jeu. - T r i - r v ^ v LX 
! _ Lredit vote mais non 

xaux d entretien. 8,200 » 90,000 » utilisé en 1937. 
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L e Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote 
de ce crédi t s u p p l é m e n t a i r e qui sera couvert au moyen de sub
ventions légales . 

L 'a l loca t ion p r é v u e à l 'article du budget de 1938 figurant 
dans le tableau ci-dessous, é t a n t insuffisante pour le paiement 
des dépenses restant à effectuer, i l y a l ieu de déc ider le vote 
du c réd i t s u p p l é m e n t a i r e suivant : 

Crédit Motif 
A r t . O B J E T Allocation supplé- de l'insuffisance 

prévue mentaire du crédit 

287 Frais variables de la Hausse des prix de 
police. 449,035 » 150,000 » toutes matières. 

L e Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote 
de ce c réd i t s u p p l é m e n t a i r e qui sera couvert par une interven
t ion probable de l 'E ta t dans le défici t b u d g é t a i r e de la V i l l e 
de Bruxel les . 

L 'a l locat ion p r é v u e à l 'article du budget de 1 9 3 8 figurant 
dans le tableau ci-dessous, é t an t insuffisante pour le paiement 
des dépenses restant à effectuer, i l y a l ieu de déc ider le vote 
d u crédi t s u p p l é m e n t a i r e suivant : 

Crédit Motif 
Ar t . O B J E T Allocation supplé- de l'insuffisance 

prévue mentaire du crédit 

134 Subsides éventuels aux 
fabriques d'église. 60,000 » 80,000 » 

L e Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote 
de ce crédi t supp lémen ta i r e qui sera couvert par une interven
tion probable de l 'Eta t dans le défici t b u d g é t a i r e de la V i l l e 
de Bruxel les . 

* 
** 

L'a l locat ion p r é v u e à l 'article du budget de 1 9 3 8 figurant 
dans le tableau ci-dessous, é tan t insuffisante pour le paiement 
des dépenses restant à effectuer, i l y a l ieu de décider le vote 
d u crédi t supp l émen ta i r e suivant : 
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A r t OBJET Allocation 
prévue 

314 Assurance en vue de 
la vieillesse et du dé
cès prématuré (lois 
des 10 décembre 1924, 
10 mars 1925, le 18 
juin et 14 juillet 
1930). - Cotisation de 
la Ville. 36,000 » 39,584 » 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le yote 
de ce crédit supplémentaire qui sera couvert au moyen d'une 
intervention probable de l'Etat dans le déficit budgé ta i re de 
la Vil le de Bruxelles. 

Crédit Motif 
supplé- de l'insuffisance 
mentaire du crédit 

19b 

EXERCICE 1 9 3 8 . 

BUDGET ORDINAIRE. — CRÉDIT HORS BUDGET, 

L a dépense figurant dans le tableau ci-dessous n'ayant pas 
été prévue au budget de 1 9 3 8 , i l y a lieu de décider le vote du 
crédit ordinaire hors budget suivant : 

Montant 
OBJET du crédit Justification du crédit 

Taxe nationale de crise 
grevant les propriétés ap
partenant à la Ville. 550,000 » 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote 
de ce crédit qui sera couvert au moyen des ressources gé
nérales du budget ordinaire de l'exercice 1 9 3 8 . 

— Les conclusions des rapports sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres p r é 
sents (1). 

(1) Voir p. 28, les noms des membres ayant pris part au vote. 
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20 
M . le Bourgmestre fait, au nom du Collège, le rapport sui

vant : 

EXERCICE 1938. 

BUDGET EXTRAORDINAIRE. — CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES. 

A u c u n e allocation n ' é t a n t p r é v u e à l 'article du budget de 
1938, f igurant dans le tableau ci-dessous, i l y a lieu de d é 
cider le vote du c réd i t supp lémen ta i r e suivant : 

Crédit Motif 
Art. OBJET Allocation supplé- de l'insuffisance 

prévue mentaire du crédit 

44 Création d'un nouveau 
quartier sur le pla
teau d'Osseghem. -
Aménagement défi
nitif du quartier du 
Centenaire. - (15 mil
lions de francs.) pr mémoire. 965,000 » 

L e Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote 
de ce crédi t s u p p l é m e n t a i r e qui sera couvert au moyen d'un 
p r é l è v e m e n t sur le produit de la vente de terrains. 

M . Brunfaut. A l 'occasion de la discussion de crédi t s de 
reports de l'exercice 1937, je dés i re faire diverses observa
tions au sujet du nouveau quartier sur le plateau d'Osseghem. 
Au lendemain de l 'Exposi t ion, la Vi l le de Bruxelles a fait 
dresser de nouveaux plans de voirie. Ces plans sont soumis 
à la Commission Nationale d'Urbanisme a p r è s avoir été 
soumis à la Commission du Grand Bruxel les; ces deux Corn-
missions ont émis des avis d i a m é t r a l e m e n t o p p o s é s . 

Bien qu'ayant g a r d é au plateau d 'Osseghem le parc fores
tier, les Grands Palais et le Stade, —• qui constituent incon
testablement des choses passablement belles, voire t rès 
belles, telles que le parc forestier —• i l est donc question de 
modifier toute une série d'avenues, notamment l'avenue de 
Bouchout, l 'avenue des Athlè tes et m ê m e la grande avenue 
du Gros -T i l l eu l , dont le niveau sera aba i s s é d'au moins 
trois mè t r e s . 
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1 « plans sont incontestablement meilleurs vu les difficultés 
d" w r P ation de choses gâchées. Il importe en c e U e ^ i e r e 
d'établir ici à nouveau, quelles sont les responsabilités d une 

' oo, C'est le 27 mars 1927 que le Conseï communal 
approuva la convention avec l'Etat concernant les terrains 
situes sur le plateau d'Osseghem. 

-\u moment où la Ville se débat dans une mauvaise situa
tion, une situation financière obérée, voire même désas
treuse... 

M , l'Echevin Catteau. N'exagérons rien. 

M . Brunfaut. . . . i l n'est pas inutile, à mon sens, de signaler 
les erreurs fondamentales.et répétées qui furent commises a 
l'occasion de la création de ce quartier. 

Sans tomber dans l'exagération, on peut affirmer que des 
gaspillages insensés ont été effectués, bien que nous ayons, 
dès l'abord, avec insistance attiré l'attention du Conseil 
communal et du Collège sur les côtés techniques et financiers 
de ce problème. 

Les anciens membres du Conseil communal se souvien
dront des premières controverses à propos du choix de l'em
placement du Stade que l'on évaluait alors à quelque 14 mil
lions et dont le coût s'est élevé à fr. 26,078,934-09 (vingt-six 
millions!) 

N us rappellerons, en passant, qu'à notre sens il était 
erroné d'effectuer un tel stade spectaculaire d'un coût aussi 
élevé. Stade trop rarement occupé et conséquemment d'un 
rapport financier extraordinairement précaire. Il eut été pré
férable, pour la vulgarisation de l'éducation physique, d'édi
fier toute une série de plaines de jeux et de petits stades 
mieux répartis et plus accessibles aux sportifs et aux élèves 
de toutes les écoles. 

Je vous prie, à cet effet, de relire les suggestions et les 
critiques que nous avons faites à l'époque, le 12 novembre 
1928. A ce moment là, pour les raisons préindiquées, le 
groupe socialiste a émis un vote d'abstention qu'il ne regrette 
aucunement, bien au contraire, vu la confirmation de nos 
prévisions. 

N'oublions pas qu'à l'heure actuelle, malgré nos proposi
tions repétées, la Ville de Bruxelles, sous le prétexte ou 
1 excuse d'un manque de bonne finance ou de trésorerie, n'a 
pas de bassin de natation populaire, ce qui est déplorable et 
indigne d'une capitale. Fermons provisoirement cette paren
thèse. Soulignons qu'il appert du tableau quant à l'emploi des 
ressources extraordinaires, pour l 'aménagement du plateau 
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d^Osseghem et en vue de l 'établissement de la canalisation 
d'eau dans cette partie de territoire, que le coût s'élève à 
l'heure actuelle à 102,752,577 francs. Plus de cent millions! 

J'insiste, 95,834,794 fr. plus 6,917,782 fr. pour l 'établisse
ment des canalisations d'eau. Vous sollicitez donc aujourd'hui 
un crédit de report de 965,000 francs, première avance sur 
les quelque 15 à 28 millions qui seront nécessaires pour 
parfaire définitivement le quartier d'Osseghem. 

Pour mémoire encore, soulignons que la Ville a dépensé 
en outre 32,479,053 francs en vue de l'exposition de 1935. 
Nous attendons toujours un tableau complet des situations 
financières enchevêtrées de la Ville de Bruxelles et de la 
Société de l 'Exposition de 1935. Que sera le bilan final pour 
le contribuable? 

Nous avons dit en débutan t que nous avions attiré maintes 
fois l'attention du Collège et du Conseil communal sur les 
anomalies et les nombreuses malfaçons quant à l ' aménage
ment du plateau d'Osseghem. 

On se souviendra de la controverse assez vive que j'eus à 
l 'époque avec M . l'Echevin Lemonnier : des discussions sur 
place même et en présence des plans, je signalais de gros
sières erreurs manifestes, erreurs qui ont nécessité des revi
sions successives au cours des travaux et qui, finalement, 
ont nécessité l 'élaboration de nouveaux plans encore impar
faits soumis aux Commissions dont je parlais tantôt . 

Le prolongement du boulevard Bockstael est toujours 
attendu par les habitants riverains et les usagers. 

Il est typique de signaler ici que le 20 février.' 1928, 
M . Lemonnier annonçai t la mise en œuvre définitive des tra
vaux du prolongement du boulevard Bockstael. Aujourd'hui, 
Messieurs, si vous vous rendez de ce côté, au quartier du 
Heysel, vous constaterez que ce prolongement du boulevard 
a été fait par les piétons sous la forme d'un sentier qui 
donne la communication entre la place Saint-Lambert et 
l'avenue de Meysse vers l'avenue du Gros-Til leul . 

Vous vous souviendrez du jour où nous avons dénoncé 
toutes ces erreurs criardes. Lorsque les travaux ont com
mence, n'avons-nous pas dû consentir de toute urgence à des 
dé roga t ions en faveur de l'entrepreneur? 

En juillet 1929, je précise mes dates, M . Lemonnier répon
dait à nos critiques qu'il ne voulait rien entendre, que nos 
remarques n'étaient pas fondées. Il ajoutait que l'on avait 
tenu compte de toutes les critiques et avis utiles. Revoyez 
cependant les discussions au sujet de cette affaire dans le 
« Bulletin communal » de 1929, page 23, vous verrez que je 
n 'exagère pas. Les affirmations de M . Lemonnier étaient, en 
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cette matière, complètement définitives. Il n'admettait aucune 
observation, ni demande, ni proposition! 

Nous avons eu à nous prononcer sur l'urgence à ce mo
ment-là Une nouvelle convocation du Consed communal sur 
p i a c e q u i avait été demandée par nous, en section — a ete 
carrément refusée. 

On maintenait mordicus les erreurs qui avaient été signa
lées Il convient cependant de signaler que la question d-s-
cutée à nouveau par nous en Section des Travaux publics 
eut pour conséquence de provoquer un avis nettement défa
vorable à l'égard des projets soumis. Rien n'y fit! 

On reste songeur et sceptique devant les énoncés des affir
mations de M . l'Echevin Lemonnier et du Collège quand on 
constate l'état lamentable dans lequel sont laissés aujour
d'hui tout le quartier du Centenaire et les terrains de l 'an
cienne Exposition envahis par les mauvaises herbes. 

Je vous ai dit tantôt que c'étaient les usagers, les prome
neurs qui avaient tracé eux-mêmes divers sentiers de piéton: . 

Un collègue a signalé déjà récemment l'état de malpro
preté des terrains avoisinant l'Exposition. Cela ne prédispose 
pas les promeneurs ni les acquéreurs des terrains dans ce 
quartier. 

A part l'avenue du Centenaire, très bien faite, le Parc 
Forestier, qui l'est tout autant — j'en rends hommage en pas
sant au Service des Plantations — à part le revêtement 
effectué en mars-avril pour la Foire commerciale dans les 
avenues du Centenaire et Reine Astrid, l'on peut dire que 
toutes les autres avenues sont laissées dans un état diffici
lement accessible aux usagers de nos expositions, Foire 
commerciale, etc. 

Ne croyez pas que c'est par souci de faire œuvre politique 
que toujours nous sommes revenus à charge. Nous n'avons 
visé que le point de vue technique, urbanistique et financier. 

Revoyez les suggestions que nous avons faites à l 'époque 
également quant au quartier compris entre l'avenue Houba 
et la limite de Jette et à l'étroitesse des rues, même critiquée 
par les habitants, la même chose pour le quartier vers Neder-
over-Heembeek entre la rue De Wand et l'avenue Van Praet. 

Il suffit de se rendre dans ce quartier pour saisir combien 
les plans ont été faits sans examen de la situation et surtout 
sans aucune vision d'avenir : rues de 8-9-10 mètres, extrême
ment trop étroites. On n'a pas tenu compte du caractère de 
la circulation et de la vie dans vingt ans. Vos prédécesseurs 
voyaient mieux et plus grand, tels ceux qui réalisèrent les 
grands boulevards extérieurs, etc. 
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Messieurs, comme il est regrettable qu'on doive relire le 
« Bulletin communal » pour se rendre compte que, malheu
reusement, nous eûmes trop raison, et que d'avoir eu trop 
raison, cela ait tant coûté aux finances de la Ville et, partant, 
aux contribuables. En l'occurrence, nous arrivons, comme 
dépenses effectuées, à la somme de 105 millions; les évalua
tions pour l'avenir s'élèvent à quelque 20 à 28 millions; et 
Ton se demande dans quelle situation nous nous trouverons 
au point de vue des réalisations financières du quartier du 
Centenaire, alors que le budget de la Ville est désastreux. 

M . l'Echevin Lemonnier, on n'y insistera jamais assez, 
maintint complètement sa façon de voir et répétait que les 
études avaient été faites — ce sont ses termes exacts — 
consciencieusement; examen de réalisation, examen de la 
largeur des rues, examen des niveaux, et prévision en ce qui 
concerne toutes les canalisations. 

Nous établirons sur ce plateau, disait-il, un quartier de 
grand avenir dont la Ville retirera un énorme profit. C'était 
ce qu'il disait le 8 juillet 1929. 

A l'époque, j 'ai dit et redit qu'il fallait repérer les tracés, 
vérifier les niveaux, l'orientation des avenues, les profils, les 
déblais et remblais, etc. 

M . Lemonnier se gaussait de nos remarques. Je parlais des 
sondages; on n'y prit point attention. 

J'ai rappelé l'exemple de la « Rampe Gauloise » que les 
anciens Laekenois connaissent; il s'agit de cette rue inacces
sible comprise entre l'avenue Houba et le pont dit de Wem-
mel et qui avait été réalisée à l'époque par le même fonction
naire, commettant les mêmes erreurs, et je rappelais qu'on 
allait recommencer. Une nouvelle fois, on ne nous a pas 
écouté. Au vote, 22 membres suivirent aveuglément M . l'Eche
vin Lemonnier. Le 2 décembre 1929, l'arrêté définitif, j 'y 
insiste, était voté pour la création de nouvelles artères du 
quartier d'Osseghem. 

Je souligne, arrêté royal et arrêté définitif du Conseil 
communal, le 8 juillet 1929. Si je souligne ce qui d'apparence 
est détail, c'est qu'il a été dit, au cours des discussions anté
rieures, qu'on avait prévu certaines revisions. Sans doute, 
ces revisions furent prévues après par M . l'Echevin Van de 
Meulebroeck. J'ai déjà eu l'occasion de marquer certaines 
initiatives hardies que nous lui devons; répondant à mes inter
pellations il n'a pas hésité à reconnaître que des erreurs 
manifestes avaient été commises. Il a apporté certaines cor
rections aux plans primitifs, dans la mesure du possible, car 
ce quartier avait été réellement gâché. 
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Le 20 janvier 1930, permettez-moi de me citer encore, je 
déclarais au Conseil communal : 

I Vous vous rappellerez sans doute que, lorsque nous 
» avons examiné le projet pour le plateau d'Osseghem, j ai 
» émis certaines critiques et réserves au sujet des traces 

d'avenues. Je me rends quasi hebdomadairement sur les 
travaux qu'on exécute et je constate, dès à présent, que 

» ces critiques que j'avais émises se justifient. J'ai notam-
» ment vu certaines avenues ayant neuf et dix mètres de 
» talus. » 

|'ai demandé de modifier les plans, mais on a continué 
sans tenir compte de nos remarques. Or, bientôt, on nous 
demandera 15, 20 ou 28 millions pour modifier tous les 
tracés et pour abaisser par exemple l'avenue allant du Stade 
au Rond-Point du Gros-Tilleul. Vous connaissez cette avenue, 
où se trouve le pavillon de Rome, cet édifice aujourd'hui 
quasi lépreux que l'on céda si « royalement »! Il faudra donc 
surbaisser de 3 mètres à 3 m. 50 cette avenue entre le Rond-
Point et le Stade. 

M . Van Remoortel. Pourvu que cela ne fasse pas dispa
raître ce pavillon, ce serait dommage... 

M . Brunfaut. Je refis à ce moment la proposition de no as 
rendre sur les lieux et, une nouvelle fois, on m'opposa une 
fin de non recevoir. 

M . Lemonnier me répondit à ce moment : « Monsieur Brun
faut, vous voulez ruiner la Ville de Bruxelles ». Savez-vous 
pourquoi M . Lemonnier me faisait cette déclaration fantai
siste? Parce que j'avais demandé que l'on transmette à 
chaque membre du Conseil communal les reproductions des 
plans avec profils et cotes qui auraient permis de juger, 
tout au moins partiellement, de la situation ancienne, des 
travaux exécutés et des déblais et des remblais que l'on 
devait encore effectuer. 

Cette reproduction des plans devait coûter en tout et 
pour tout 250 francs pour l'ensemble du Conseil communal 
dont on se payait ainsi la tête! 

L'on ne pensait pas que les travaux allaient coûter des 
dizaines et dizaines de millions, que l'on ferait et referait 
plusieurs fois les avenues et que l'on ferait et referait les 
canalisations, que l'on recommencerait encore pour les ave
nues, c'est-à-dire, à divers endroits, pour la troisième fois et, 
enfin, que l'on va changer tous les systèmes de canalisations. 

C'est ainsi, Messieurs, que « nous » avons coopéré à ruiner 
la Ville pour 250 francs! alors que vous avez fait dépenser 
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quelque cent millions pour un quartier qui, aujourd'hui, est 
loin d 'être terminé. 

Messieurs, dans ce rappel des faits, j 'en étais arrivé en 
1929. Je renouvelai mes critiques, rien n'y fit. On ne voulait 
pas nous entendre, on ne voyait en nous que l'adversaire. 
On ne voyait pas le mandataire public et l'homme politique 
qui, car c'est ainsi que nous concevons notre mandat, doit 
se dégage r des mesquines contingences politiques et ne voir 
que l ' intérêt de la collectivité et des classes laborieuses. 

En l'occurrence, je jetai sans cesse le cri d'alarme. Mais, 
on ne voyait que le mandataire du groupe socialiste; et 
malgré tout ce que nous sollicitions en matière d'urbanisme, 
d'habitations, de réal isat ions, on ne voulut rien entendre. 
Voyez p. 44, séance 20-1-30, du « Bulletin communal ». 

En 1930, avant la création du Stade, je sollicitai pour l a 
troisième fois — et je vous reporte en cette matière au 
« Bulletin communal », car je ne rappelle ici uniquement que 
des comptes-rendus du Conseil communal — que le Conseil 
communal se rende sur les travaux de voirie et du Stade. 
M . Lemonnier de répondre : « On fait toujours des gaffes 
quand on n'est pas de votre avis; j'affirme que cette affaire 
a été étudiée de très près, et que cela est parfait. » 

Messieurs, si je rapporte ces paroles, c'est parce que vous 
avez pu juger depuis lors, vous pouvez juger combien c'était 
parfaitement étudié, et vous aurez à examiner du point de 
vue financier quelles sont les conséquences pénibles de telles 
affirmations. Les choses se vérifient, comme je le disais à ce 
moment, par les crédits importants que nous serons amenés 
à voter prochainement. 

Mes critiques sur la façon lamentable dont les travaux 
furent conduits et exécutés, je les confirme depuis 1927. 
J'ai proposé de soumettre la question à une Commission 
collective d'urbanisme; rien n'y fait, on a persévéré, lamen
tablement! 

C'est seulement le 9 janvier 1931 qu'il est question, pour la 
première fois, d'apporter des modifications suivant les sug
gestions que nous avions faites, et les nouveaux' plans 
d'ensemble qui avaient été examinés au Conseil communal. 

Le 9 mars 1931, on apporta donc les premières modifica
tions parce qu'il y avait un nouvel Echevin, M . Van de Meu-
lebroeck qui, enfin, s 'était rendu compte des erreurs que 
l'on commettait et qui déclara d'ailleurs qu'il ne serait pas 
possible de faire une modification fondamentale, qui permet
trait à la Ville de Bruxelles d'avoir, par un bon plan, un 
beau et parfait quartier et de bonnes avenues. 

Le 23 mars 1931, M . l'Echevin annonce que l'on exécutera 
divers nouveaux travaux. Au cours d'une réunion de Sections 
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du Conseil, il a été dit que l'on examinerait la situation du 
quartier d'Osseghem par la création de nouvelles avenues 
pour obtenir des artères définitives. 

Et nous voilà le 11 janvier 1932, M . Van de Meulebroeck 
développe un rapport disant que l'aménagement du quartier 
d'Osseghem, approuvé en séances des 2 décembre 1929, 
28 juillet 1930, 3 mars 1931, a fait l'objet de l'arrête royal du 
94 septembre 1931. Certains alignements décrètes par 1 arrête 
royal précité doivent encore être rectifiés. Un nouveau plan 
est soumis et un nouvel arrêté royal est sollicité. Rappelons 
en outre, que le 23 mars 1932, M . Van de Meulebroeck 
signale que la Ville a donné ordre de commencer le parachè
vement des travaux de la jonction, boulevard Bockstael et 
avenue de Meysse. 

Le 25 juillet 1932, le Collège émet de nouveau un projet 
définitif où, de l'avis des Comités officiels de patronage des 
habitations à bon marché, il faudra : 1°) une meilleure 
orientation aux voies publiques suivant les principes mo
dernes de l'urbanisme; 2°) une réserve de terrains pour ha-' 
bitations à bon marché, suivant plan établi d'avance; 3°) des 
terrains ayant au moins 80 m. de profondeur. 

Et voilà, Messieurs, rappelé très brièvement, l'historique 
des nouveaux quartiers du Centenaire. 

Nous aurions souhaité nous tromper dans les prévisions 
que nous émettons depuis 1927, il y a donc plus de dix ans, 
mais notre expérience et le moindre bon sens devaient 
démontrer que nous avions vu juste. On s'est entêté et on 
a fait plus de 105 millions de francs de travaux d'expropria
tion et d'aménagement, plus les 7 millions pour les canali
sations d'eau, plus les 28 millions encore prévus, cela fera 
plus de cent trente millions! 

On a fait une série considérable de travaux. On devra 
défaire ce qui a été fait les années précédentes. Il faudra 
changer les canalisations de gaz, d'eau et d'électricité. 

On devra également modifier des systèmes d'égouts, notam
ment à l'avenue du Gros-Tilleul, avenue du Foot-Ball, avenue 
des Athlètes, dans le quartier de l'avenue Charlotte, etc. 

On devra donc, chaque année, refaire une grosse série de 
travaux. 

On essayera de trouver une justification à tous ces travaux, 
mais n empêche, nous aurons des dépenses énormes à sup
porter. F 

Je me rends parfaitement compte des nombreuses diffi
cultés que rencontre M . l'Echevin Van de Meulebroeck pour 
accomplir le travail nécessaire 
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Il faut tenir compte qu'il est difficile, avec quelques mil
lions seulement, de remédier, de modifier tout un système 
d'urbanisme qui a coûté, en première exécution, au moins 
cent millions. 

Il conviendrait, à mon sens, M . l'Echevin Van de Meule-
broeck, en présence de la situation, de solliciter pour vous 
des avis différents, définitifs et circonstanciés et de faire 
dresser des projets par une série de personnes bien qualifiées, 
soit des techniciens urbanistes qui pourront dresser convena
blement tous projets indispensables. 

Malgré la largeur de l'avenue du Centenaire, il faudra 
sauvegarder la perspective des Grands Palais. Les difficultés 
au point de vue du lotissement des terrains sont ici évidentes, 
quant à la façon dont il conviendrait d'édifier des buildings 
et autres édifices. Le site du Parc Forestier, le panorama sur 
Bruxelles, le Parc de Laeken, sont à envisager. 

Il ne conviendrait pas de s'en tenir d'une façon empirique 
au lotissement de terrains de 10, 15 ou 20 mètres. Que l'on 
ne recommence pas l'expérience de l'avenue des Nations qui 
est le plus édifiant échantillon de tout ce qu'il y a à la fois 
de beau et de médiocre. Il y aurait eu possibilité de faire 
quelque chose de bien là-bas. Je souhaite qu'on tâche de 
sauver le quartier du Centenaire. Les étrangers considèrent 
que l'arcade du Cinquantenaire est extraordinaire et avenante 
par ses proportions et les colonnades qui l'entourent. 

Léopold II a vu les choses grandement; pourquoi la Ville 
de Bruxelles a-t-elle fait les choses si mesquinement à l'occa
sion du voisinage du Palais du Centenaire et du quartier. 
On a vu certains aspects de quartier comme si c'était pour 
dix ans. Or, lorsqu'on établit un Palais pareil, il faut compter 
avec les choses qui restent. 

M. l'Echevin Catteau. Vous trouvez que les Palais du Cen
tenaire sont trop petits? 

M. Brunfaut. J'ai visé l'ensemble du quartier du Cente
naire bâti. 

Je répète qu'il fallait éveiller une certaine grandeur de vues. 
Il est possible qu'il semble y avoir une certaine ampleur, 

tels que les terrains non bâtis se présentent aujourd'hui. 
Mais, imaginez-vous le quartier comme s'il était construit, 

dégagé du décor du parc forestier qui enchante. 
Du point de vue financier, d'ailleurs, j 'appréhende qu'en 

présence des conventions intervenues entre l'Etat et la Ville 
de Bruxelles, j 'appréhende, dis-je, que l'opération ne soit 
pas bonne pour la Ville. 
II. — 5. 



(25 Juillet 1938) — 66 — 

On a investi et engagé des capitaux fabuleux et les ter
rains se vendent inévitablement lentement. 

Ce ne sera pas une opération, espérons-le, totalement défi
citaire; mais, néanmoins, je crois que ce sera une opération 
qui, au point de vue financier de la Ville de Bruxelles, ne 
pourra pas être mise à l'honneur de celle-ci. 

Enfin en ce qui concerne la revente de ces terrains, je vous 
en supplie, ne commettez pas la même erreur qu'à l'avenue 
des Nations et qu'à l'avenue des Croix-du-Feu. Pour cette 
dernière artère, notamment, on a autorisé l'édification d;S 
constructions sans aucune vue d'ensemble. A proximité du 
restaurant chinois et de la Tour japonaise, ce sont, à côté 
de petites maisons banales, d'autres bien équilibrées à un ou 
deux étages, d'autres qui en ont quatre et, un peu plus loin, 
une qui en aura sept. C'est hétéroclite et lamentable. 

M . De Jonghe. Si l'on imposait toutes vos conditions, 
croyez-vous qu'on vendrait les terrains? 

\ï„ Van Remoortel. Certainement. 11 faut guider le goût 
des acheteurs. C'est comme cela qu'on crée de belles villes. 

M . le Bourgmestre. C'est ce que nous faisons. Il y a un 
plan d'ensemble. 

M . Brunfaut. Monsieur le Bourgmestre veut parler, sans 
doute, de cette fameuse invention de l'Echevin des Propriétés 
communales qui, un jour, a organisé un concours entre archi
tectes... 

M. l'Echevin Pattou. Ce n'est pas mon invention, c'est celle 
du Collège. Je n'en ai pas pris l'initiative. 

M . le Bourgmestre. Mais vous en avez tout l'honneur. 
(Sourires.) 

M. Brunfaut. M. l'Echevin Lemonnier, le Collège et les fonc
tionnaires qui ont dressé les plans, ont eu le tort de ne pas 
aller voir ce qui se faisait à l'étranger, à Amsterdam, par 
exemple, dans les villes allemandes, italiennes, en Tchéco
slovaquie, en Autriche, en France. Si M . Waucquez était ici, 
il serait certainement d'accord avec moi. 

Ne sommes-nous pas fiers de montrer ce qu'a fait Gui-
mard et la P ace Royale, et l'ensemble du Pa?c, et là Place 
des Martyrs, la Grand'Place? Pourquoi, aujourd'hui ne nous 
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inspirerions-nous pas de ces beaux ensembles architecturaux 
qui ont été réalisés dans le passé? Nous avons aujourd'hui des 
urbanistes, des techniciens, des architectes de talent. On a 
réalisé de merveilleuses cités pour les petites gens, les 
ouvriers, les employés, habitations pour loyers modestes. 
Vous connaissez ces quartiers, là-bas à Floréal et au Logis, 
à Watermael-Boitsfort. 

Pourquoi, toute proportion gardée, n'avons-nous pas fait 
la chose ici? 

Je m'excuse d'avoir fait cette parenthèse qui m'a éloigné 
de mon sujet. 

105 millions de francs de frais! Vous allez encore y ajouter 
15 ou 30 millions; cela coûtera 120 à 135 millions et vous 
aurez fait une chose malheureusement ratée, à moins que 
M . l'Echevin Van de Meulebroeck n'hésite pas à marcher de 
l'avant, de briser et de mettre fin à ces erreurs. 

Cela coûtera-t-il plus? Je ne le crois pas. 
Je voulais établir ici, une nouvelle fois, la responsabilité 

de plusieurs membres du Conseil et du Collège en présence 
des avertissements que nous n'avons cessé de donner. 

J'ai cité des dates, je ne les ai pas reprises toutes pour ne 
pas devoir trop m'étendre, mais le « Bulletin communal » 
est là et justifie mes rappels et ratifie tout ce qui arrive 
aujourd'hui. Les travaux incessants que vous devez faire au 
plateau d'Osseghem, je les avais prévus. 

La situation budgétaire de Bruxelles est tragique. On 
tâchera de faire des économies sur l'Assistance publique, il 
n'y aura pas d'argent pour construire des bassins de nata
tion et autres édifices d'intérêt collectif et centres civiques. 

On lésinera en ce qui concerne le sort des fonctionnaires 
et salariés de la Ville de Bruxelles; mais on oubliera qu'on a 
jeté par dizaines et dizaines de millions de l'argent dans 
l 'aménagement gâché et sans cesse renouvelé du plateau 
d'Osseghem. 

M . Speeckaert. Je serai beaucoup plus bref que mon hono
rable Collègue, M . Brunfaut : il a grandement facilité ma 
tâche car il a rappelé des faits que j 'ai énoncés précédem
ment. Comme lui, je regrette le retard apporté à la mise en 
valeur du quartier du Heysel. Le 3 novembre prochain, il y 
aura trois ans que l'exposition fût clôturée. Si, à cette 
époque-là, on avait prédit qu'aucune construction n'aurait 
été érigée actuellement, personne ne l'aurait cru. 
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M l'Echevin Van de Meulebroeck. Tous ceux qui connais-
sentVhistoire des lendemains d'expositions vous eussent cru. 

M Speeckaert. J'estime qu'il est profondément regrettable 
que les plans votés jadis ne fussent pas définitifs : il est 
possible qu'au point de vue technique, il vaut mieux apporter 
certaines modifications; je ne suis pas ingénieur ni géomètre, 
mais le grand public, à l'époque où nous vivons, n'admet pas 
qu'il n'ait pas été possible, dans un quartier qui était nu, 
où l'on pouvait travailler comme on voulait, d'établir quelque 
chose de définitif. 

On parle de modifier certaines avenues, des niveaux, des 
côtes; il faudra modifier par conséquent les canalisations 
d'eau, de gaz, d'électricité et les égouts. Je viens de relire 
les observations que j'ai présentées à la séance du 8 mars 
1937: je ne retire absolument rien de ce que j 'ai dit; j 'a i été 
pris à partie, à cette séance, par M . Waucquez, mais je 
n'insisterai pas, puisqu'il est absent. 

Je constate que seize mois se sont écoulés et que nous 
sommes toujours au même point. A une question posée à la 
réunion de la section des Travaux publics, M . l'Echevin 
nous a dit que les causes du retard sont dues à des consulta
tions demandées à différents organismes, notamment l'Union 
des Villes. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Non, non, la Commis
sion pour l'aménagement de l'agglomération bruxelloise et la 
Commission consultative d'urbanisme. 

M . l'Echevin Catteau. Pour notre malheur, il y a deux 
Commissions. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. C'est le Ministre qui les 
a consultées. 

M. Speeckaert. Je voudrais que la Ville insiste pour qu'une 
décision puisse être prise. 

M. le Bourgmestre. Insistez avec nous et nous vous en 
remercierons vivement. 

M. Speeckaert. Volontiers, car je regrette de voir les retards 

2 ' H V • , a o P Ç? R T É - S - C d a e S t - i l d Û à d e l'animosité vis-à-vis 
de la Ville? Car je sais que celle-ci ne compte pas beaucoup 
de sympathies rue de la Loi. p 
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Je désirerais que l'on consulte des notabilités bruxelloises; 
le Ministre, lui, n'est pas Bruxellois. 

M. Brunfaut. Il n'est pour rien dans les erreurs signalées 
dans cette affaire. 

M, Speeckaert. Comme il s'agit de travaux à exécuter sur 
le territoire de Bruxelles, je demande que l'on consulte prin
cipalement des spécialistes bruxellois, des urbanistes. 

Le lendemain du jour où le Conseil des Ministres a décidé 
de placer la Bibliothèque Albertine au Jardin Botanique, 
M . Balthazar a dit à la presse qu'il comptait faire des tra
vaux importants au Mont des Arts. Il a notamment l'inten
tion d'élargir la petite rue du Musée et de créer une large 
artère entre le Musée et l'Hôtel Ravenstein. Ce serait là un 
projet très fâcheux. 

M. le Bourgmestre. Restons dans le sujet. 

M.. Speeckaert. Ce n'était qu'une parenthèse. Il est regret
table que des personnalités qui ne sont pas bruxelloises, s'oc
cupent de nos affaires. Je ferme la parenthèse. 

Je dis donc que je regrette que l'on doive dépenser, pour 
des travaux que l'on aurait pu croire définitifs, pour les artè
res situées entre l'avenue du Centenaire, le Stade, l'Alber-
tum, etc. . 

M. le Bourgmestre. Ce sont des rues provisoires. 

M, Speeckaart. Comme j 'ai eu l'occasion de le dire, il est 
regrettable que l'on modifie le niveau des rues dans un 
quartier bénéficiant précisément d'une situation accidentée. 

On pourrait faire là quelque chose de très bien, sans modi
fier les avenues et par-là même, les canalisations. 

J'estime que la largeur des avenues existantes est suffi
sante, car nous n'aurons jamais là la circulation intense du 
boulevard Adolphe Max et du boulevard Anspach. 

Je demande au Collège de bien réfléchir et de faire bien 
attention de ne pas exécuter des travaux inutiles au plateau 
d'Osseghem. 

L'Exposition est finie depuis trois ans et le quartier du 
Htysel est encore un désert. Tout le monde s'en prend à 
l'Administration communale. L'Administration communale 
est partiellement coupable. 
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M . le Bourgmestre. Elle n'est pas coupable du tout, pas 
même partiellement. 

M Speeckaert. Permettez-moi de dire, Monsieur le Bourg
mestre que si vous insistiez un peu plus rue de la Loi , si 
vous usiez de votre influence, les plans seraient vite approu
ves Cela ne peut pas durer ainsi, car on pourrait nous le 
reprocher au cours de la campagne électorale qui va com
mencer bientôt. 

En conclusion, je demande que l'on se hâte pour obtenir 
des crédits. Pour ma part, jusqu'à présent, j 'a i toujours vote 
tous les crédits concernant le plateau d'Osseghem, mais je 
regrette de devoir m'abstenir au vote que vous nous deman
dez aujourd'hui. 

M . l'Echevin Van de Meulebroeck. L'interpellation que nous 
venons d'entendre revêt pour moi un caractère très délicat 
en ce sens que les critiques que l'on vient d 'émettre s'adres
sent, en très grande partie, à 'mon prédécesseur. 

Je ne puis vous exposer les raisons qui ont décidé celui-ci 
à fa:re dresser les plans suivant les conceptions qu'il avait 
admises. 

Je sais que M . Brunfaut, lorsqu'il était Echevin de la Com
mune de Laeken, a examiné et étudié le problème de l 'ut i l i 
sation de ce plateau. 

J'ai, au début de mon échevinat, étudié ces projets. Je dois 
reconnaître que M . Brunfaut modifiait très peu les niveaux. 
11 respectait les divers vallonnements qui caractérisaient ce 
plateau qui vous apparaît, à l'heure actuelle, comme étant 
assez uni, mais qui, avant ces travaux, était t raversé par 
deux ou trois petites vallées dont deux aboutissaient à l 'ave
nue Houba et la troisième se dirigeait vers l'église du Heysel. 

La construction du stade et la création de l'avenue Impé
ratrice Charlotte ont supprimé les deux premières; les tra
vaux du boulevard du Centenaire ont entraîné la disparition 
de la troisième, dont la partie supérieure forme le Parc Fores
tier et le lac qui s'y trouve. 

De plus, la conception de M . Brunfaut était incompatible 
avec les nécessités créées par l'utilisation du plateau comme 
site d'Exposition. 

Lorsque j'ai repris la question du plateau d'Osseghem, 
je me suis donc trouvé en présence d'un arrêté royal (un 
arrête royal est toujours définitif jusqu'au moment où on le 
change) et je me trouvai au même moment devant la néces
site d'adapter le site aux nécessités d'une Exposition dont 
certaines constructions sont définitives. Notez bien que nous 
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pouvons réaliser, même à l'heure actuelle, les voies publiques 
prévues par l'arrêté royal de 1929, mais je considère que ce 
serait une faute grave. 

J'ajoute que lorsqu'il s'est agi de créer l'Exposition, nous 
nous sommes trouvés devant les exigences de l'architecte et 
que quelques alignements ou niveaux prévus ont été modifiés 
légèrement. 

Toutefois, d'une manière générale, les plans que j 'ai sou
mis à votre approbation ne comportaient aucun travail nou
veau à réaliser en ce qui concerne le boulevard du Cente
naire, les avenues de Bouchout, Astrid et de l'Impératrice 
Charlotte; de légères modifications étaient apportées à l'ave
nue des Athlètes en ce qui concerne les niveaux, mais non 
en ce qui concerne l'alignement, sauf un élargissement. 
L'avenue du Gros-Tilleul était respectée dans sa plus grande 
longueur. 

On peut donc affirmer que les artères principales réalisées 
avant l'Exposition subsistaient définitivement. Ce sont d'ail
leurs celles que nous venons de doter de leur revêtement 
définitif. Je n'ai pas voulu exécuter ce dernier travail avant 
l'Exposition : il eut été détruit pendant les travaux' de 
construction et de démolition de l'Exposition; il valait mieux, 
au surplus, laisser se produire le tassement des terres. 

A côté de ces travaux relatifs à des voies définitives, la 
Société de l'Exposition nous a demandé laS construction 
d'artères provisoires, appelées à jouer un rôle important pen
dant l'Exposition; mais ces travaux ont été faits pour compte 
de l'Exposition et figurent dans le compte général des 
dépenses faites pour celle-ci par la Ville et dont nous récla
mons le paiement à la Société de l'Exposition. Par exemple, 
M . Brunfaut a fait état de câbles électriques qui auraient été 
enlevés; mais, cela va de soi; les besoins de l'Exposition en 
énergie électrique étaient voisins, comme importance, de ce 
qu'exige tout le centre commercial de Bruxelles. Le quartier 
futur n'aura jamais de tels besoins; les câbles superflus ont 
donc été enlevés. Ils n'avaient jamais été mis en terre pour 
qu'ils y restent. Au surplus, ce n'est pas la Ville qui a fait 
ce travail, c'est la Société de l'Exposition; il en est de même 
des cabines de transformation. Après l'Exposition, la Société 
concessionnaire de la distribution d'énergie électrique, solli
citée à cet effet par la Société de l'Exposition, a repris du 
réseau installé ce qui pouvait lui être utile, il n'y eut donc là 
aucun gaspillage d'argent. 

Quant à l'exécution de certaines artères épousant à peu 
près les tracés prévus par l'arrêté royal, il y a lieu de noter 
qu'en raison des besoins de l'Exposition et des exigences 
de certains départements ou groupements importants, les 
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niveaux n'ont pu être respectés; c'est d'ailleurs heureux, car 
' u rais moins de raisons à faire valoir pour les faire demo ir. 

Précisément parce que ces artères ont ete faites telles quel es 
pour le compte de l'Exposition, j'ai le droit absolu d en récla
mer le paiement; je ne pourrais logiquement pas le faire si 
ees travaux avaient été exécutés conformément a 1 arrête 
rovab je serais déforcé, si je ne pouvais prétendre que ces 
travaux ont été exécutés pour l'Exposition et ne conviennent 
pas au quartier définitif. 

Lorsque j'ai étudié le problème de l 'aménagement définitif 
du quartier du Centenaire, je me suis basé sur des considéra
tions qui diffèrent quelque peu de celles qui avaient servi 
de bases aux projets antérieurs; mais cela ne veut pas dire 
qu'il y a eu des gaspillages, des erreurs. Il ne faut pas en 
faire un drame et parler d'une centaine de millions dépensés 
en pure perte. 

On peut avoir plusieurs conceptions en ce qui concerne 
l'aménagement d'un quartier. Lorsqu'on en choisit une, rien 
ne prouve que les autres soient mauvaises : chacune des 
conceptions en présence a ses mérites et ses désavantages. 

Voulez-vous que nous laissions les artères avec leurs tra
cés et niveaux actuels? Nous le pouvons. Voulez-vous que 
nous les modifions suivant l'arrêté royal existant? Nous le 
pouvons encore. 

Et, dans les deux cas, le quartier apparaîtra, à beaucoup 
de gens, comme parfait; d'autres le jugeront mal compris. 
Connaissez-vous beaucoup de quartiers parfaits? Pour ma 
part, je n'en connais pas; il est toujours possible, surtout 
après l'épreuve du temps, d'émettre quelques critiques d'ail
leurs fondées. En règle générale, on peut toujours affirmer 
qu'on aurait pu faire mieux. Quand nous aurons réalisé nos 
projets, il y aura certainement beaucoup de bons esprits 
pour trouver que des fautes ont été commises; c'est fatal. 
On a beau admirer l'œuvre réalisée par Anspach au centre 
de la Ville, on peut y trouver matière à critique. 

Au lendemain de la clôture de l'Exposition, j 'ai donc revu 
le problème et ai fait dresser un plan nouveau s'écartant, en 
certains points, des projets primitifs; j 'ai présenté ce plan au 
Conseil communal, il y a un an et demi ou deux ans; le 
Conseil l'a approuvé; il a été soumis à l'autorité supérieure; 
après de longs mois, M . le Ministre des Travaux publics 
nous a fait savoir qu'il ne pouvait pas l'approuver. 

Permettez-moi d'ouvrir ici une parenthèse, puisque 
M. Bruntaut en a ouvert plusieurs : je dirai donc à M . Speec
kaert que ce n est pas nous qui avons consulté des Commis
sions. Voici exactement ce qui s'est passé : M . le Ministre 
des Travaux publics a demandé d'abord l'avis de la Commis-
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sion pour l 'aménagement de l'agglomération bruxelloise. 
Cette Commission a félicité la Ville de son projet et l'a 
approuvé à l 'unanimité. Or, chose singulière, certains mem
bres de cette Commission font également partie d'une autre 
Commission dont je vais vous parler, et qui a émis un avis 
absolument différent : il s'agit de la Commission consultative 
d'urbanisme qui a trouvé le projet absolument mauvais. Cette 
Commission a été saisie du projet par le Ministre des Tra
vaux publics, après que la Commission pour l 'aménagement 
de l 'agglomération bruxelloise se fût prononcée. 

M . le Ministre nous écrit pour nous faire part de ce qu'il 
se ralliait à l'avis défavorable de la Commission consultative 
d'urbanisme; cette lettre était d'un laconisme inattendu; 
aucune des critiques formulées par la Commission consulta
tive d'urbanisme n'était citée ni reproduite. 

Ni le rapport, ni les procès-verbaux des séances de cette 
Commission ne nous étaient envoyés. 

Ce n'est qu'après une lettre de protestation, rédigée en 
termes énergiques, que la Ville obtint communication des cri
tiques faites à ses projets. 

M. le Bourgmestre. 11 est bon de souligner que, dans cette 
dernière Commission, se sont prononcés défavorablement des 
membres qui, dans la première Commission, nous avaient 
félicités ...et non les moindres! 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Au surplus, nous avons 
écrit à M . le Ministre pour demander qu'il mette fin à une 
situation inadmissible : une Commission consultée par lui dit 
oui, une autre dit non. 

Nous l'avons prié de nous faire connaître la personne avec 
laquelle la Ville pourrait discuter. Cette procédure n'a pas été 
admise; l'affaire a été renvoyée devant la Commission pour 
l 'aménagement de l'agglomération bruxelloise, renforcée, pa
raît-il, par des membres de la Commission consultative d'ur
banisme. La Commission a constitué une sous-section dans 
laquelle je siège comme représentant de la Ville; celle-ci a 
tenu un certain nombre de séances; elle va mettre fin à ses 
travaux en présentant un projet qui s'écarte, en certains 
points, des divers projets antérieurs, tout en conservant ce 
que nous considérons comme essentiel. Ce projet, après 
adoption, nous sera renvoyé pour être soumis en Conseil 
communal. 

Je dois à la vérité de déclarer qu'à mon avis le projet que 
j'avais conçu au lendemain de l'Exposition doit être modifié: 
i l faut tenir compte de ce que je ne pouvais pas prévoir, à ce 
moment-là, l'extension qu'allait prendre la Foire internatio-
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nale; vous connaissez assez l'histoire de la Foire commer
ciale officielle de Bruxelles pour savoir que l'on pouvait avoir 

è ' d» s quant au destin de cette œuvre et à son dévelop
pent II faut reconnaître, que depuis 1936, nos idées a son 

sujet ont dû se modifier radicalement; nous avons tous ete 
agréablement surpris par l'ampleur de ses manifestations. 
Les bienfaits que représente pour le commerce et 1 indus
trie du pays entier le développement de ses activités sont 
inappréciables. L'intérêt que lui témoignent les Ministres, 
gérant les départements qui surveillent la vie économique 
du pays le prouve hautement. Nous aurions tort de ne pas 
tenir compte de cet élément nouveau. Dès lors, j 'ai dû adap
ter mes vues aux nécessités nouvelles; je ne puis créer un 
quartier empêchant les extensions prévisibles et quasi cer
taines de la Foire commerciale; on nous reprocherait de 
manquer de souplesse, de prévoyance et d'esprit d'adapta
tion. 

M . Brunfaut. Cela confirme ce que je disais tantôt. 

M . l'Echevin Van de Meulebroeck. C'est inévitable, citez-
moi un ensemble de travaux qui n'a pas subi de modifications 
en cours d'exécution et qui a été réalisé tel qu'il a été conçu! 

L'extension des activités de la Foire internationale et les 
nécessités de créer dans des conditions convenables des parcs 
à autos, doit avoir pour conséquence de laisser la plus grande 
partie du plateau, la partie la plus élevée, sans aucune 
bâtisse; sinon, nous constituerions un obstacle insurmontable 
au développement de la Foire internationale et des manifes
tations du Centenaire. C'est là un problème à étudier et à 
vous soumettre quand nous nous trouverons en présence du 
projet définitif, qui aura reçu l'agrément de la Commission 
pour l'aménagement du Grand Bruxelles. 

Mais tout ceci nous éloigne de l'objet figurant à l'ordre du 
jour. Il s'agit simplement de reporter au budget de 1938 le 
crédit de 15 millions figurant à celui de 1937. Nous avons 
besoin de ce crédit, non pour faire des travaux, puisque 
nous n'y faisons rien pour le moment, faute des ressources 
nécessaires. Le seul travail que l'on ait effectué est le revête
ment définitif des artères dont le profil ne doit plus être mo
difie; il arrive néanmoins que certains petits travaux doivent 
être faits et c'est pour cela qu'il faut que je dispose d'un 
crédit. Comme le crédit de 15 millions n'a pas été utilisé en 
1937, nous vous demandons de le transférer sur 1938- nous 
n en utiliserons probablement qu'une faible partie 
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Je ne pense pas obtenir avant plusieurs mois les arrêtés 
définitifs, puisqu'il faudra un nouveau vote du Conseil com
munal approuvant le projet qui aura reçu l'agrément de la 
Commission pour l'aménagement du Grand-Bruxelles; la 
question, je l'espère, vous sera soumise dans les derniers 
mois de l'année en cours. 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 

27 membres prennent part au vote : 

15 membres répondent oui; 

12 membres s'abstiennent. 

— En conséquence, les conclusions du rapport sont adop
tées. 

Ont voté pour: M M . Van de Meulebroeck, Pattou, Catteau, 
Verheven, Lepage, Thomaes, De Myttenaere, Julien Deboeck, 
M m e de Penaranda de Franchimont, M M . Losange, Mattys, 
Jauquet, De Jonghe, De Ceuster et Max. 

Se sont abstenus: M M . Brunfaut, Vermeire, Moyson, Thie-
lemans, Lalemand, Speeckaert, Semninckx, Collaert, Linotte, 
Vinck, Derix et Leeuw. 

(Suite) 

E X E R C I C E 1938. 

B U D G E T E X T R A O R D I N A I R E . — CRÉDITS S U P P L É M E N T A I R E S . 

M . le Bourgmestre fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Aucune allocation n'étant prévue à l'article du budget de 
1938 figurant dans le tableau ci-dessous, il y a lieu de décider 
le vote du crédit supplémentaire suivant : 
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OBJET Allocation 
prévue 

Crédit 
supplé
mentaire 

58 Remplacement du re
vêtement en asphalte 
comprimé des boule
vards du centre, de la 
place de Brouckère 
et des rues Auguste 
Orts, de la Bourse et 
Henri Maus, par un 
revêtement en béton 
asphaltique. pr mémoire 

M o t i f 
de l ' insuffisance 

du c r éd i t 

Partie non utilisée 
du crédit voté en 
1937. 

20,000 » 

L e Collège vous propose, Mesdames et M e s s i e u r s , le vote 
de ce c réd i t s u p p l é m e n t a i r e qui sera couver t au m o y e n d 'un 
p r é l è v e m e n t sur le produi t de la vente de te r ra ins . 

Aucune allocation n ' é t a n t p r é v u e à l 'ar t ic le d u budget de 
1938 figurant dans le tableau ci-dessous, i l y a l i eu de d é c i d e r 
le vote du c réd i t s u p p l é m e n t a i r e suivant : 

Art. O B J E T Allocation 
prévue 

Crédit 
supplé

mentaire 

M o t i f 
de l ' insuffisance 

du c réd i t 

97 Ecole moyenne A , rue 
Ernest Allard. - Exé
cution de divers tra
vaux (500,000 francs).pr mémoire 

Crédit voté mais 
non utilisé en 1937. 

300,000 » 

L e Collège vous propose, Mesdames et M e s s i e u r s , le v o l e 
de ce c réd i t s u p p l é m e n t a i r e qui sera couvert au m o y e n des 
i n d e m n i t é s à payer à la V i l l e , en ve r tu d 'un jugement , par 
les entrepreneurs et l ' i ngén ieu r . 

* * 

Aucune allocation n ' é t a n t p r é v u e à l 'ar t ic le d u budget de 
1038 figurant dans le tableau ci-dessous, i l y a l i eu de décider 
le vote du c réd i t s u p p l é m e n t a i r e suivant : 

Créd i t M o t i f 
A r t 0 B , E T Allocation supplé- d e l ' insuffisance 
_ prévue mentaire du c r éd i t 

28 Extension du service 
d u S a z - pr mémoire. 928,000 » 
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L e Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote 
de ce c réd i t supp lémenta i re qui sera couvert au moyen d'un 
p r é l è v e m e n t sur le p r i x de cession à la C i e Intercommunale 
bruxelloise des eaux, des installations du S c e des E a u x de 
la V i l l e de Bruxelles. 

* 
** 

Aucune allocation n 'é tan t prévue à l'article du budget de 
1 9 3 8 figurant dans le tableau ci-dessous, i l y a lieu de décider 
le vote du crédi t supplémenta i re suivant : 

Crédit Motif 
Art. OBJET Allocation supplé- de l'insuffisance 

prévue mentaire du crédit 

116 Service du nettoiemem Partie non utilisée 
de la voirie. - Achat du crédit voté en 
de matériel. - (fr. 1937. 
656,842-50). pr mémoire. 44,842 50 

L e Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote 
de ce crédi t supplémenta i re qui sera couvert au moyen d'un 
p ré lèvement sur le p r ix de cession à la C i e Intercommunale 
bruxelloise des eaux, des installations du S c e des E a u x de 
la V i l l e de Bruxelles. 

21 
EXERCICE 1 9 3 8 . 

BUDGET EXTRAORDINAIRE. — CRÉDITS HORS BUDGET. 

L a dépense figurant dans le tableau ci-dessous n'ayant pas 
été p révue au budget de 1 9 3 8 , i l y a lieu de décider le vote du 
crédi t extraordinaire hors budget suivant : 

Montant 
OBJET d u c é d i t Justification du crédit 

Eglise de Notre-Dame de 
la Chapelle. — Res
tauration du transept 
et de la basse nef 
sud. 

Le crédit vote en 
1937 a laissé un 
disponible de fr. 
132,570-47. 

192,750 » 
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Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote 
de ce crédit qui sera couvert au moyen d'un prélèvement sur 
le produit de la vente de terrains. 

* 
* * 

L a dépense figurant dans le tableau ci-dessous n'ayant pas 
été prévue au budget de 1938, i l y a lieu de décider le vote du 
crédit extraordinaire hors budget suivant : 

OBJET 

Commissariat de police de 
la 3 m e Division, place 
du Nouveau Marché-
aux Grains. - Restau
ration générale. 

Montant 
du crédit Justification du crédit 

Exécution de tra
vaux à la suite de 
l'incendie qui a eu 
lieu le 25 octobre 

458,000 » 1937. 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote 
de ce crédit qui sera couvert au moyen d'un prélèvement sur 
le produit de la vente de terrains. 

* 
* * 

L a dépense figurant dans le tableau ci-dessous n'ayant pas 
été prévue au budget de 1938, i l y a lieu de décider le vote du 
crédit extraordinaire hors budget suivant : 

Montant 
OBJET du crédit Justification du crédit 

Ecoles primaires n o s 26 et 
27, rue Félix Sterckx. 
Modifications à ap
porter aux châssis 
des fenêtres. 8,700 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote 
de ce crédit qui sera couvert au moyen d'un prélèvement sur 
le produit de la vente de terrains. 

* 
** 

L a dépense figurant dans le tableau ci-dessous n'ayant pas 
été prévue au budget de 1938, i l y a lieu de décider le vote du 
crédit extraordinaire hors budget suivant : 
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OBJET 
Montant 

du crédit Justification du crédit 

Quartier V a n Praet. - Con
cours de façades . - P r i 
mes à allouer aux con
structeurs et aux archi
tectes. 61,500 » 

Crédit voté mais 
non utilisé en 1937. 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote 
de ce crédit qui sera couvert au moyen du produit de la vente 
de terrains situés au quartier Van Praet. 

VL le Bourgmestre. Il s'agit d'une série de dépenses qui 
n'avaient été inscrites que pour mémoire, car nous ne vou
lions pas mettre à la disposition des services des crédits trop 
élevés. 

M. De Jonghe. Mesdames, Messieurs, les travaux de res
tauration de l'église de la Chapelle avancent d'une façon 
normale, les travaux de voirie autour de cette église sont 
achevés dans d'excellentes conditions. Je me demande si le 
moment n'est pas arrivé de dégager l'entrée de l'église du 
côté du boulevard de la Jonction. 

Dans un entretien que j 'ai eu avec M . l'Echevin, je lui ai 
demandé d'envisager la situation du boulevard aux environs 
de l'église. Cet endroit est très fréquenté par les gens qui 
viennent voir l'état des travaux. Certains, même, viennent 
y faire une cure d'air et je pense que le dégagement de l'église 
vers le nouveau boulevard, donc vers le côté Ouest, serait 
une excellente chose. 

Il suffirait d'abattre cette horreur de mur qui se trouve 
devant la petite maisonnette du clerc de l'église de la Cha
pelle et, d'autre part, démolir une partie des magasins de 
l'église, ce qui dégagerait l'entrée du monument de ce côté. 

J'affirme que le travail que j'envisage serait vu d'un très 
bon œil par la Fabrique de l'église de la Chapelle et, d'un 
autre côté, je crois pouvoir dire que l'Office de la Jonction 
serait tout disposé à exécuter ces travaux. 

Evidemment, il faudrait clôturer, mais on clôturerait pro
visoirement au moyen de lattis verts comme on l'a fait pour 
les autres petits squares et cela ne produit vraiment pas 
mauvais effet. 

Je demande au Collège et à M . l'Echevin des Travaux 
publics de vouloir bien examiner cette question. J'insiste pour 
qu'il le fasse dans le plus bref délai possible. 
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M. l'Echevin Van de Meulebroeck. J'avais promis a M. De 
longhc que j'étudierais le projet dont il m'a parle il y a quel
ques jours; je lui reitère cette promesse. 

M. Lalemand. Y aura-t-il une adjudication pour les tra
vaux eu Mit parle M. De Jonghe? 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. L'adjudication est la 
règle. 

M. Lalemand. Dans ces conditions, j'attire votre attention 
pour que les travaux soient exécutés avec plus de soins, car 
c'est un vrai scandale. Pour quelqu'un de métier, les travaux 
sont exécutés d'une façon scandaleuse. Il y a jusqu'à un cen
timètre et demi d'espace entre les pierres. 

— Les conclusions des rapports sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées à l'unanimité des membres pré
sents (1). 

22 
Etablissements d'enseignement moyen de l'Etat, dont Bru

xelles est le siège. — Service matériel. — Budgets de 
l'exercice 1038. 

M. le Bourgmestre fait, au nom du Collège, le rapport sui
vant : 

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation 
les budgets de l'exercice 1938 des établissements d'enseigne
ment moyen de l'Etat, dont Bruxelles est le siège — Service 
matériel. 

Ces budgets s'élèvent, en recettes et en dépenses, 
à 198,050 francs pour l'Athénée royal. 

115,170 francs pour l'Ecole moyenne de filles, rue du Ma
rais. 

83,390 francs pour l'Ecole moyenne de garçons, rue Marie-
Christine. 

66,950 francs pour l'Ecole moyenne de filles, rue Marie-
Christine. 

(1) Voir p. 28, les noms des membres ayant pris part au vote. 
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3,020 francs pour l 'Ecole moyenne de filles, rue des 
Chrysan thèmes . 

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix 
par appel nominal et adop tées à l 'unanimité des membres 
p r é sen t s (1) . 

23 
Radiation d'une inscription hypothécaire 

M. l 'Echevin Pattou fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

M M . De Kempeneer, Morraye, Dubrucq et Degrave ont ac
quis de la V i l l e , le 27 mars 1924, suivant procès-verbal d'ad
judication publique de M e Vanisterbeek, notaire à Bruxelles, 
transcrit au I e r bureau des hypothèques à Bruxelles, volume 
776 n° 18, entre autres, un terrain situé à Bruxelles, quai du 
Commerce et boulevard d 'Ypres, d'une contenance de 418 m 2 

90 d m 2 pour le p r ix de 178,033 francs. 

Les in téressés ayant usé de la faculté de payer un quart du 
pr ix au comptant et le solde en quinze annui tés , inscription 
a été prise sur ce bien pour une somme de fr. 133,524-75 au 
IE R bureau des hypothèques à Bruxelles, le 10 mai 1924, vo
lume 206 n n 41. 

L a V i l l e a au tor i sé la revente d'une partie du terrain et 
de ce fait l ' inscription ci-dessus a été radiée, suivant acte reçu 
par M e B a l , notaire ayant résidé à Bruxelles, en date du 14 
décembre 1929, à concurrence de fr. 44,188-30 et en tant 
qu'elle frappe un terrain de 138 m 2 63 dm 2 . 

Far la suite, la vente ayant été résiliée partiellement 
l ' inscription a été radiée à concurrence d'une superficie de 
107 m 2 05 d m 2 reprise par la Vi l l e , suivant acte passé devam 
M'- Brnnet, notaire à Bruxelles, le 17 janvier 1935, sans men
tion de somme. 

Le restant du bien, qui a une contenance de 173 m 2 22 dm 2 , 
est donc encore grevé d'une inscription hypothécaire de 
fr. 8 9 , 3 3 6 - 4 5 . 

>(1) Voi r p. 28, les noms des membres ayant pris part au vote. 

H. — 6. 
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D'autre part en vue de la résiliation partielle de la vente 
dont d est question ci-dessus, une mention a été faite en 
marge de la transcription volume 776 n° 18 en date du iti dé
cembre 1926, étant un exploit de l'huissier Charlotiau a Bru 
xelles du 7 décembre 1926, demande formée devant le T r ibu 
nal de i r ; instance de Bruxelles à la requête de la Vi l l e de 
Bruxelles contre De Kempeneer, Degrave, Dubrucq et M o r -
raye. 

Cette mention marginale grève également encore le restant 
du bien précité. 

La créance de la Vil le a été liquidée en son temps, en ce 
qui concerne la portion de 173 m 2 22 dm 2 du terrain susdit et 
la résiliation de la vente a été obtenue en ce qui concerne la 
partie de 107 m 2 05 dm 2 . 

Les héritiers Crick, qui viennent de se voir attribuer la pro
priété du terrain de 173 m 2 22 dm 2 par jugement du Tribunal 
de première instance, à Bruxelles du 6 janvier 1938, deman
dent mainlevée de l'inscription hypothécaire et de la mention 
marginale qui grèvent encore leur bien. 

Ces inscription et mention n'ayant plus de raison d'être, le 
Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et Messieurs, 
de l'autoriser à passer l'acte de mainlevée en question. 

24 
Cession de gré à gré d'une bande de terrain 

située à Bruxelles, avenue du Mutsaard. 

E n vue de se mettre à front de l'avenue du Mutsaard, dé
crétée par arrêté royal du 19 novembre 1934, M . B . V a n Cati-
ter demande de pouvoir acquérir la bande de terrain apparte
nant à la Ville et séparant sa propriété de cette ar tère . -<•' 

Ce terrain provient du fond du jardin d'enfants n° 22, rue 
De Wand. Il est estimé à 140 francs le mètre carré par nos 
experts, prix que l'intéressé consent à payer. 

L a bande a un développement de façade de 6 mètres et une 
contenance approximative de 24 m 2 . Sous réserve d'un me-
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surage définitif la valeur de l'emprise sera donc de 3.360 
francs. 

L e produit de la cession sera porté en recette au budget 
extraordinaire et servira à l'exécution des travaux y prévus. 

Cette aliénation étant nécessaire pour réaliser le plan géné
ral d 'aménagement de ce quartier, le Collège a l'honneur, Mes
dames et Messieurs, de vous proposer la cession de gré à gré 
du susdit terrain à M . B . V a n Cauter au prix unitaire in 
diqué. 

25 
Terrain situé à Bruxelles à l'angle des rues Champ-de-la-

Couronne et Alfred Stcvens. — Mise en vente publique. 

E n séance du 9 novembre 1925, le Conseill Communal a 
a r rê té le barême pour la mise en vente publique, notam
ment d'un terrain situé à Bruxelles, à l'angle de la rue Champ-
de-la-Couronne et de la rue Alfred Stevens, divisé en deux 
lots, aux prix respectifs de fr. 62-50 et de fr. 100 le mètre 
carré. 

U n amateur vient de se présenter et accepte de payer 
175 francs le mètre carré pour le terrain d'une contenance 
totale de 56 m 2 18 dm 2 , prix résultant d'une nouvelle évalua
tion de nos experts. 

Estimant cette offre acceptable, le Collège a l'honneur,. 
Mesdames et Messieurs, de vous proposer la mise en vente 
publique du terrain précité au prix de 175 francs le mèt re 
carré. 

26 
Terrain situé à Bruxelles, à l'angle des rues des Fabriques 

et des Six-Jetons. — Mise en vente publique. 

E n séance du 25 octobre 1937, le Conseil Communal a 
réduit à 900 francs le prix du barême du terrain situé à Bru
xelles à l'angle de la rue des Six-Jetons et de la rue des 
Fabriques, formant le lot 1 du plan de lotissement. 
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C« terrain provient d'une parcelle, divisée en -Jeux lots 
étant l'assiette d'un immeuble exproprié en vue de 1 élargis
sement de la rue des Fabriques. I l est mis en vente depuis 
10*1 au prix de 1,200 francs le mètre carré et depuis 1937 
au prix de 900 francs le mètre carré, sans avoir pu rencontrer 
le moindre amateur. 

Actuellement nous recevons une offre à 750 francs le 
mètre carré. Sur cette base la valeur du lot, qui a une con
tenance de 286 m 2 , 95 dm 2 serait de 215,215 francs soit une 
réduction de 16.70 % sur le prix du barême. 

Devant les difficultés rencontrées pour l'aliénation du dit 
terrain, i l semble que cette offre pourrait être acceptée comme 
mise à prix pour une vente publique. 

Le produit de la cession serait porté en recette au budget 
extraordinaire et servirait à l'exécution des travaux y prévus. 

Le Collège a donc l'honneur, Mesdames et Messieurs, de 
vous proposer la mise en vente publique du lot précité, sur 
la base du prix de 750 francs le mètre carré. 

26a 

Domaine privé. — Immeubles à l'angle des rues de la Croix-
de-Fer, çç-101 et de la Presse, 28 et à l'angle des rues du 
Nord et de la Croix-de-Fer, 127, frappés d'expropriation. — 
Cession à l'amiable à l'Etat. 

U n arrêté royal d'extrême urgence, en date du 26 mars 
1938, pris en exécution de la loi du 11 avril 1936, a frappé 
d'expropriation au profit de l'Etat, en vue de l'extension des 
bâtiments destinés aux Administrations publiques, les im
meubles situés dans le quadrilatère formé par les rues de la 
Croix-de-Fer, du Nord, de Louvain et de la Presse et com
prenant notamment deux immeubles du domaine privé de la 
Vil le , savoir : la maison à l'angle des rues de la Croix-de-Fer, 
99-101 et de la rue de la Presse, 28 et celle à l'angle des rues 
du Nord, 20 et de la Croix-de-Fer, 127. 

Après négociations en vue d'une cession à l'amiable, le 
président du Comité d'acquisition d'immeubles pour le compte 
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de l'Etat, offre le pr ix de i,100,000 francs, l'Etat prenant 
les immeubles dans leur état actuel avec toutes les locations 
en cours. 

Suivant évaluation par nos experts, ce prix apparaît comme 
acceptable. 

Le produit de la cession serait porté au budget extraordi
naire de la Vi l le et servirait à l'exécution des travaux y prévus. 

Le Collège a donc l'honneur, Mesdames et Messieurs, de 
vous proposer la cession de gré à gré à l'Etat pour cause 
d'utilité publique, des deux immeubles précités au prix de 
1,100,000 francs. 

M . Speeckaert. En ce qui concerne l'expropriation de cer
tains immeubles, rue du Nord et rue de la Croix-de-Fer, je 
suppose que ces expropriations sont faites par l'Etat en vue 
de permettre la construction de l'établissement des chèques-
postaux. Je regrette que l'on ait choisi ce quartier. La rue 
de la Croix-de-Fer est une rue commerçante. Je ne critique 
pas que l'on ait l'idée de construire un vaste immeuble pour 
les chèques postaux, l'immeuble de la rue Ducale étant, du 
reste, beaucoup trop petit pour tous les services qui y sont 
installés mais, je répète que je trouve le quartier choisi 
regrettable. Je voudrais demander à M . le Bourgmestre s'il 
est exact que l'Etat ait l'intention de faire encore d'autres 
expropriations concernant les maisons de la rue de la Croix-
de-Fer. Ce serait, me semble-t-il, tout à fait désastreux. 
Pourquoi ne pas avoir choisi un vaste terrain le long de la 
jonction où rien n'est encore construit ? Le quartier Notre-
Dame-aux-Neiges est plutôt de création récente, environ soi
xante ans. De plus, ces immeubles sont des maisons de 
commerce et d'un bon rapport. 11 me semble que si l'on 
donnait suite au projet du Gouvernement, nous transforme
rions ce quartier animé en un désert. 

M . le Bourgmestre. Nous avons attiré l'attention de l'Etat 
sur le caractère commercial de la rue de la Croix-de-Fer qui 
sert de liaison entre la chaussée de Louvain et le Treuren-
berg. Nous avons insisté pour que l'on ne transformât pas ce 
quartier vivant en une cité morte. 

Nous avons demandé que, si l'on persistait dans l'idée d'y 
construire des bâtiments administratifs, les rez-de-chaussée 
fussent affectés à des destinations commerciales. 

M. Brunfaut. Lorsque M . Speeckaert fait sa remarque au 
sujet du bâtiment des chèques postaux, on peut déplorer avec 
lui la disparition du quartier commerçant. 
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Mais ce qui a inspiré le Gouvernement, notamment 
M Camu, Commissaire royal, c'est la dispersion par trop 
wnsidérable d'immeubles appartenant à l'Etat. Cette disper
sion est un mal considérable, tant du point de vue taxation 
que des services à rendre au public. 

le considère comme un bien la création d'une Cité adminis
trative. Les Ministères et tous leurs services ne doivent pas 
être trop éloignés les uns des autres. 

M . l'Echevin Catteau. Mais vous perdez de vue les finances 
de la Ville de Bruxelles. 

M . Brunfaut. Cette dispersion est aussi une grande perte 
pour la Ville de Bruxelles et les finances de l'Etat. On ne 
concevrait pas le quartier des Ministères aux services dis
persés aux quatre coins de la Ville, et je crois que les 
avantages à retirer seront supérieurs aux quelques inconvé
nients qu'envisage M . Speeckaert. 

11 y a, dans chaque ville, des quartiers distincts qui pré
sentent des aspects différents. L'édification de cet immeuble 
constituera une bonne affaire, au point de vue de la centra
lisation administrative, des finances de l'Etat et de la stan
dardisation du travail. 

M . le Bourgmestre. La question sur laquelle nous discutons 
revêt un triple aspect : 

1" la concentration des services administratifs; 
2° les nécessités de la vie commerciale; 
3° l'intérêt que présentent, au point de vue financier, pour 

la Ville de Bruxelles, des immeubles qui sont productifs d'im
pôts et de taxes. 

Or, ceux occupés par les Services de l'Etat ne rapportent 
rien. 

Ces trois aspects de la question doivent être conciliés. 
Nous ne mettons aucune mauvaise volonté vis-à-vis de 
l'Etat. La preuve en est dans la proposition même qui vous 
est soumise aujourd'hui. Ayant été frappés d'expropriation, 
nous nous sommes mis d'accord à l'amiable avec le Gouver
nement sur les indemnités qui nous reviennent. Nous n'avons 
pas fait d'obstruction en provoquant des procédures judi
ciaires qui nous auraient permis de faire traîner les choses. 

M . TEchevin Pattou. Je pense qu'il conviendra d'attirer 
attention du Gouvernement sur la nécessité de rendre à l 'uti

lisation privée les immeubles actuellement occupés par diffé
rents services de l'Etat. 



— 87 — (25 Juillet 1938) 

M . Brunfaut. Cela, c'est une autre histoire! 

M. l'Echevin Pattou. Puisque l'Etat va construire un nou
veau b â t i m e n t rue de Louvain, pourquoi continuerait-il à 
occuper de magnifiques hôtels qui servent actuellement de 
bureaux? 

— Les conclusions des rapports sont mises aux voix par 
appel nominal et adop tées à l 'unanimité des membres p ré 
sents (1) . 

Terrains situés avenue Antoine De page. — Mise 
en vente publique. 

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

E n séance du 7 mars 1938, le Conseil communal a admis 
une substitution d'apports au Foyer Bruxellois comportant, 
entre autres, la rétrocession à la V i l l e de deux terrains à 
bâ t i r , si tués à front de l'avenue Antoine Depage et la té raux 
à l 'immeuble y édifié par le dit organisme. 

D è s que l'acte authentique de mutation sera intervenu, ces 
parcelles pourraient être mises en vente. 

A cet effet, i l a été établi le ba rème ci-après sur la base 
d u lotissement dont plan joint et du pr ix de fr. 332-50 le m 2 , 
f ixé pour la ré t rocession, ce pr ix étant la moyenne entre la 
valeur d'une nouvelle expertise et la valeur fixée lors de l'ap
port. 

26" 

No 
des 
lots 

SITUATION 
Façade 
Mètres 

Contenance 
approximative 

Mètres 
carré 

Prix au 
mètre 
carré 

Fr. 

PRIX 
TOTAL 

Fr. 

2 Id. 
.3 Id. 
4 Id. 
5 Id. 
6 Id. 

1 Avenue Antoine Depage 

8.45 
8.50 
8 
7 

7 
8 

453.27 
462.86 
436 
382 

343 
416 

332.50 114,047 
138,320 
150,712 
153,900 
144,970 
127,015 

2,493.13 828,964 

r i ) Voit p. 28, les noms des membres ayant pris part au vote. 



Les terrains seront vendus aux conditions appliquées dans, 
le quartier du Solbosch. Toutefois pour les lots 3 et 4 tenant 
latéralement à l'allée privée établie par le Foyer Bruxellois 
autour de son immeuble, les retours vers la dite allée des bâ
timents à construire devront être traités de la même façon 
que les façades et ne pourront être constitués par des murs 
aveugles. Les plans de ces bâtiments devront recevoir spé
cialement l'approbation du Collège au point de vue architec
tural. 

Le Collège a l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous 
proposer d'adopter le lotissement et le barême ci-dessus ainsi 
que les conditions particulières de vente prémentionnées pour 
les lots 3 et 4 , et de l'autoriser à mettre les terrains en vente, 
— après passation de l'acte authentique à intervenir — dès 
qu'il y aura amateur. 

M. Brunfaut. Je voudrais savoir pour quelle raison les ter
rains 1 à 6 sont mis en vente publique. 

M. le Bourgmestre. Ces terrains avaient d'abord été desti
nés à la Société du Foyer Bruxellois. Nous en avions fait 
apport à cet organisme en vue de l'extension du bâtiment 
qu'il a édifié avenue Antoine Depage. Mais, le Foyer Bruxel
lois a renoncé à ce projet et nous a restitué les terrains dont 
il s'agit. C'est la raison pour laquelle ils ont été lotis en vue 
de leur mise en vente publique. 

M. l'Echevin Pattou. Nous avons déjà des amateurs qui se 
sont présentés. 

M. Brunfaut. Je dois dire que je m'attendais à la réponse, 
mais je tenais à ce qu'elle soit confirmée par un membre du 
Collège. La lecture du « Bulletin communal » m'a permis de 
lire la discussion qui eut lieu lorsque nous avions décidé de 
passer les terrains de la rue Antoine Depage au Foyer Bru
xellois et, à ce moment, nous avons fait l'objection que ce 
serait un fiasco. Nous avons donc, une nouvelle fois, eu rai
son. Nous avons fait l'objection que, installer à la rue Antoine 
Depage, à proximité de l'avenue des Nations, des maisons 
que l'on allait tâcher de vendre, des appartements, des loge
ments multiples, ne réussirait pas, pour deux raisons : les 
appartements sont trop chers pour les petits fonctionnaires 
ou pour des gens de la classe moyenne et, d'autre part, des 
personnes très aisées ayant fortune n'achèteraient pas des 
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maisons au Foyer Bruxel lois , dans le quartier de l'avenue 
des Nat ions. Le simple bon sens justifie ces appréc ia t ions . 

Je me ré jouis aujourd'hui de cette vente de terrains parce 
que je c o n s i d è r e que ce sera une ristourne à la Vil le de B r u 
xelles; et j 'estime que c'est une erreur fondamentale de 
p r é v o i r l à - b a s 140 logements. 

— Les conclusions du rapport sont mises aux voix par 
appel nominal et a d o p t é e s à l 'unanimité des membres p r é 
sents (1) . 

26e 

Terrains situés à front du boulevard de l'Abattoir et de la rue 
de la Rosée, tenant à l'Institut des Arts et Métiers. — Mise 
en vente publique 

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

L o r s de la construction de l'Institut des A r t s et Mé t i e r s 
une bande de terrain à front du boulevard de l 'Abat to i r et de 
la rue de la R o s é e a été rése rvée , devant les ailes a r r i è res de 
ce 1 â t i m e n t , en vue d'y édif ier des habitations à louer par 
la V i l l e . 

Ce projet n 'a pas été réal isé et actuellement i l est apparu 
p r é f é r a b l e de mettre cette parcelle en vente comme terrain 
à bâ t i r . 

E l l e a é té divisée en trois lots suivant plan ci-joint et éva
luée par nos experts comme suit : 

No 
des SITUATION 
lots. 

I Rue de la Rosée . 33 
II Boulevard Abattoir . 27 

III Id. 27 

Totaux. . 746 312,900 

Prix 
Façade Profondeur Contenance au PRIX 
Mètres. approximative, m. carré. TOTAL. 

8 228 350 79,800 
10 259 450 116,550 
10 259 450 116,550 

(1) Voir p. 28, les noms des membres ayant pris part au Vi 
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Les terrains seront vendus aux conditions et servitudes 
spéciales résumées ci-après : 

j ) les terrains sont grevés d'une serviture architecturale. 
1 es façades vers boulevard et rue devront s'harmoniser avec 
les façades principales de l'Institut, tant en ce qui concerne 
l'architecture que les matériaux à mettre en œuvre . Les plans 
devront être soumis à cet égard spécialement à l'approbation 
du Collège. Les rez-de-chaussée pourront être aménagés en 
boutiques, les devantures de celles-ci pouvant être en maté r iaux 
différents ; 

B ) les acquéreurs auront pour obligation de confier l 'exé
cution de leurs plans de construction, moyennant honoraires 
de 5 . à M M . Alexis Dumont, architecte, et Eugène Fran
çois, ingénieur, auteurs des plans de l'Institut des Ar t s et 
Métiers ; 

C) les façades auront une hauteur de I 9 m 5 0 du trottoir 
à la corniche ; les murs de l'Institut resteront exclusifs de mi 
toyenneté sauf pour les cours; les constructions ne pourront 
masquer les baies d'éclairage existantes ; 

D) l 'acquéreur du lot i pourra avoir une prise d'air vers 
la cour de l'Institut et construire sans laisser de cour. Ce lot 
sera grevé d'une servitude de passage au profit de l'Institut 
de 3M50 de hauteur libre au-dessus du niveau de la rue, à 
l'entrée de la cour du dit Institut. 

E ) le Collège pourra compléter ces conditions spéciales s'il 
y a lieu. 

Le Collège a l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous 
proposer d'adopter le plan de lotissement et le barême des 
prix ainsi que les conditions spéciales ci-dessus, et de l'au
toriser à mettre les lots en vente publique dès qu'il y aura 
amateur. 

Al. Brunfaut. Messieurs, si je puis me rallier à la vente des 
terrains de la rue Antoine Depage, je crois que ce serait, 
au contraire, une erreur de vendre des terrains à proximité 
de l'Institut des Arts et Métiers. Je ne vise pas ici l'extension 
future de l'Institut des Arts et Métiers, comme vous pourriez 
le croire. Ce n'est pas cela. Je garderais plutôt ces terrains 
pour le Foyer Bruxellois, précisément. En effet, vous prenez 
une partie des terrains du Foyer Bruxellois à la rue Antoine 
Depage; vous vous êtes plaints très souvent qu'il vous en 
manquait pour construire des habitations à bon marché : 
voilà des terrains. 
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Je considère, en effet, qu'il s'agit d'un quartier destiné à 
l 'établissement de logements à bon marché, c'est un quartier 
populaire, dans lequel nous louerons très facilement. Et pour
quoi? Ces terrains présentent les avantages de la proximité 
de la ville, près du lieu du travail; d'où pas de frais de trans
port. Je rappelle que les habitations à bon marché sont, en 
général, construites trop loin, cela est un mal; les loyers sont 
alors surfaits par suite du paiement de frais de tramways et 
d'autobus. Ici, ces terrains serviront très bien. 

Je me permets de vous citer un exemple. J'ai eu l'occasion 
d'édifier à proximité de la Gare du Midi des logements multi
ples qui sont loués à des prix très modiques, dans les normes 
de ceux que l'on pourrait louer au Foyer Bruxellois. Parce 
que situés à cinq minutes de la Bourse, aucun de leurs appar
tements ne sont inoccupés. 11 y a des demandes incessantes. 
Les immeubles à proximité de l'Université du Travail seraient 
abordables et l'on pourrait en construire comprenant tout le 
confort et l'hygiène indispensables et cela pour cinq à six 
cents frans par mois et avec une garantie de 4 à 4 1/2 %. 

Ces appartements conviendraient parfaitement à de petits 
employés et de petits fonctionnaires auxquels ils épargne
raient de grandes dépenses en tramways et je demande que 
l'on examine cette question très sérieusement. 

M . le Bourgmestre. La Société du Foyer Bruxellois a, en ce 
moment, un programme assez vaste en cours d'exécution, pro
gramme qui comporte notamment l'édification de maisons à 
appartements dans le centre de la Ville. 

Le Foyer Bruxellois ne pourrait pas entreprendre la con
struction d'un nouveau bâtiment à côté de l'Institut des Arts 
et Métiers, mais rien n'empêcherait les acquéreurs de terrains 
de réaliser des projets qui répondent aux vues de M . Brun
faut. 

Je demande au Conseil de se prononcer sur le principe de 
cette mise en vente avec l'espoir qu'il sera tenu compte des 
suggestions développées par l'honorable membre. 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 

29 membres prennent part au vote : 

17 membres répondent oui; 

12 membres répondent non. 

— En conséquence, les conclusions du rapport sont 
^adoptées. 
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Ont voté hour : M M . Van de Meulebroeck, Pattou, Catteau, 
Verheven Lepage, Thomaes, Speeckaert, De Myttenaere, 
lulien Deboeck, M m e de Pefiaranda de Franchimont, M M . 
Collaert, Losange, Mattys, Jauquet, De Jonghe, De Ceuster 
et Max. 

Ont voté contre : M M . Brunfaut, Marteaux. Vermeire, M o y -
son, Thielemans, Van Remoortel, Lalemand, Semninckx, 
Linotte, Vinck, Derix et Leeuw. 

26 
Terrains situés à front des avenues des Croix-du-Fen, de 

l'Amarante, des Pagodes (Quartier Van Praet). — Mise 
en vente publique. 

M . l 'Echevin Pattou fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Les travaux d'aménagement exécutés dans le quartier V a n 
Praet ainsi que le règlement de certains échanges nécessaire?;, 
permettent d'envisager la mise en vente d'un nouveau bloc de 
terrains appartenant à la Vil le , compris entre les avenues des 
Croix-du-Feu, de l'Amarante et des Pagodes. 

Ces terrains ont été lotis conformément au plan de lotis
sement ci-joint et évalués comme suit par nos experts : 

No 
des 

lots 

Contenance 
Façade approximative 
Mètres Mètres 

carrés 

Prix au 
mètre 
carré 

Francs 

PRIX 
TOTAL 
Francs 

2 
3 

4 
5 

i l 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Avenue des Pagodes . 7 
Id. 7 

Angle Av . des Pagodes et 
de l'Amarante 54 
Avenue de l'Amarante . . 7 

Id. 7 
Id. g 
Id. 7 
Id. 7 
Id. 7 
Id. 7 
Id. 7 
Id. 7 

164 
147 

560 
119 
140 
282 
259 
280 
294 
315 
322 
315 

150 
150 

180 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
150 
150 

24,600 
22,050 

100,800 
16,660 
19,600 
39,480 
36,260 
39,200 
41,160 
44,100 
48,300 
47,250 
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des 
lots 

SITUATION 
Contenance 

Façade approximative 
Mètres Mètres carre 

Francs 

Prix au 
mètre 

PKIX 
TOTAL 
Francs 

carres 

18 Angle A v . de l 'Amirante et 
des Croix-du-Feu . 40 660 

273 
420 
455 
413 
364 
287 

190 
170 
150 
150 
150 
160 
170 

125,400 
46,410 
63,000 
68,250 
61,950 
58,240 
48,790 

20 A v . des Croix-du-Feu 
21 Id. 
22 Id. 
23 Id. 
24 Id. 
25 Id. 

7 
7 
7 
7 
7 

Totaux 6069 951,500 

Les terrains seront vendus aux mêmes conditions et ser
vitudes appl iquées pour les ventes de terrains des autres 
blocs du quartier V a n Praet et a r rê tées en séance du Conseil 
communal en date du 15 novembre 1937. 

L e produit de la vente des susdits terrains devra figurer 
au compte spécial à tenir en vertu de la convention du 27 mai 
1927 conclue entre l 'Etat et la V i l l e de Bruxelles, relative aux 
terrains du Plateau d'Osseghem. 

L e Collège a l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous 
proposer d'adopter le lotissement, les conditions spéciales et 
le b a r ê m e des p r ix ci-dessus et de l'autoriser à mettre les 
terrains en vente dès qu ' i l y aura amateur. 

Terrains situés à Bruxelles à front de l'avenue du 
Mutsaard. —- Mise en vente publique. 

L a V i l l e possède à front de l'avenue du Mutsaard, à B r u 
xelles, une parcelle de terrain, provenant de la cession des ter
rains du Plateau d'Osseghem suivant convention du 27 mai 
1927 passée avec l 'Etat . 

U n amateur offre d 'acquér i r , au pr ix de 190 francs le M 2 , 
en vue d'y ér iger un café- res taurant , le lot qui formera l'angle 
•de l'avenue du Mutsaard et de l'avenue à créer concentrique 
à l'avenue de Meysse. Nos experts ont évalué cet angle à 

26 e 
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tic de la parcelle qui pourrait être réalisée actuellement. Ju -
eeant la construction immédiate sur l'angle, favorable a h 
vente des autres lots et intéressante pour l ' aménagement de 
ce quartier le Collège a estimé que la susdite offre pourrait 
être acceptée comme mise à prix pour une vente publique. 

En conséquence, le barême des prix de la parcelle pourrait 
être établi de la manière suivante, sur la base du lotissement 
dont plan ci-joint et de l'évaluation de nos experts pour les 
lots 2, 3, 4, 5 e t 6 -

îles 
lots 

SITUATION 

Contenance 
Façade approximative 
Mètres Mètres 

carrés 

Pr ix au 
mètre 
carré 

Francs 

TOTAL 
PRIX 

Francs 

1 Angle avenue du Mutsaard 
et avenue nouvelle à créer . 43 631 190 119,891) 

2 Avenue du Mutsaard . . . 7 169 150 25,35*.V 
Id. 6.50 186 150 27,900 

4 Id. 6 196 145 28,420 
5 Id. 6 220 145 31,900 
6 Id. 6.50 266 140 37,240 

Totaux . . . 1668 270,700 

Le produit de la vente devra figuer au compte spécial à 
tenir suivant la convention précitée, avenue avec l 'Etat. 

Le Collège a l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous 
proposer d'adopter le lotissement et le barême des p r ix indi
qués ci-dessus et de l'autoriser à mettre les terrains en vente 
publique comme d'usage. 

— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix 
par appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres 
présents (1). 

27 
Infirmière en chef. — Barême. 

M . l'Echevin Catteau. D'accord avec la Section de l'Instruc
tion publique, cette question est retirée de l'ordre du jour.. 

( 1 ) Voir p. 28, les noms des membres ayant pris part au vote. 



— 95 — (25 Juillet 1938) 

28 
Ecole commerciale communale. — Création d'un cours 

de correspondance commerciale flamande. 

M . l'Echevin Catteau fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Le Conseil communal, en séance publique du 18 novembre 
1929, a approuvé la création d'une première et deuxième an
nées d'un cours de correspondance commerciale flamande a 
l'Ecole commerciale communale. 

Sur proposition de la Commission administrative, réunie en 
séance du 5 février 1934, une troisième année fut organisée 
à l'essai. 

Le programme des cours de troisième année comprend : 

A . Causeries sur la correspondance. 
B. Analyse de documents commerciaux. 
C. Lecture, traduction, analyse et commentaire de lettres 

commerciales. 
D. Grammaire (Syntaxe - Etyinologie - Orthographe). 
Les cours ayant été régulièrement suivis par près de 

30 élèves, le Collège a l'honneur de proposer au Conseil com
munal de ratifier la création de cette troisième année de 
correspondance commerciale flamande. Il n'en résulte aucune 
dépense nouvelle. 

M . l'Echevin Catteau. Il s'agit, Mesdames et Messieurs, de 
ratifier la création de cette troisième année de correspondance 
commerciale flamande qui a été ajoutée à l'école commerciale 
communale et qui répond à une nécessité. 

Il n'en résulte aucune dépense nouvelle pour la Ville. 

29 
Ecole de la chaussure. — Création d'un cours de 

fabrication industrielle de la chaussure. 

Le Conseil d'administration de l'Institut des Arts e» 
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Métiers, on séance du 3-i*-i937. ? proposé de créer à l 'Ecole 
je la chaussure un cours de fabrication industrielle. 

Cet enseignement, qui constitue la synthèse et l'aboutis
sement nécessaire des cours existants à cette institution, 
n'avait pas encore pu être organisé faute de machines. Cel
les-ci. d'une valeur très élevée, ont été p rocurées à l'école, 
partie* grâce à la munificence des membres du Comité de 
patronage, partie grâce à la générosité de certains fabricants 
de l 'agglomération. 

Les matières nouvelles à enseigner se répar t i ssent sur trois 
années : 

irt année : le montage : théorie et pratique — travail aux 
machines à tirer en long — à monter — à rabattre — à cram
ponner. 

2** année : la couture : théorie et pratique — travail aux 
machines : à ouvrir les gravures — à coudre — à coller les 
semelles — à petits points. 

}me année : le finissage : théorie et pratique — travail aux 
machines à fermer les gravures, à lisser — à fraiser — poser 
les talons, etc... — mise en couleur et travail aux brosses. 

Les cours susdits devront être confiés à un professeur 
chargé de 4 heures de cours par semaine (140 heures par an 
— traitement 3,360 francs (barème-Vil le) . 

Les matières premières nécessaires à l 'exécution des tra
vaux pratiques sont évaluées à 3,000 francs environ. 

Considérant que l'enseignement du travail aux machines 
comblera une lacune importante dans la formation profes
sionnelle des apprentis et ouvriers f réquentant l'école de la 
chaussure ; 

Considérant aussi la contribution importante appor tée , à la 
décharge des pouvoirs publics, par les membres du Comité 
de patronage et les industriels, à l 'équipement de l'institution 
en question; 

Nous vous proposons : 

\) d'approuver définitivement l'organisation du cours de 
fabrication industrielle à l 'Ecole de la chaussure : ces cours 
ont fonctionné à titre d'essai depuis le 15 septembre 1936; 
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2) d'appliquer le programme des matières élaboré par le 
Comité de surveillance; 

3) d'admettre la dépense de 6,360 francs par an : 3,360 
francs pour la rémunération du professeur + 3,000 franc? 
pour les matières premières. 

Nous solliciterons l'agréation de ce nouveau cours par 
l'Etat et la Province, ainsi que l'obtention des subsides ordi
naires. 

•V. B. Compte tenu de l'intervention de l'Etat : 1,664 francs, 
de celle de la Province : 1,590 francs et du produit de la 
vente des chaussures fabriquées (estimation: ±1,000 francs), 
la charge de la Vil le serait de 2,070 francs. 

M. l'Echevin Catteau. A l'école de la chaussure, nous pos
sédons un atelier parfaitement équipé avec un grand nombre 
de machines-outils, machines qui permettent la fabrication 
mécanique des chaussures; le corollaire de cette installation 
est la création de la fabrication industrielle de la chaussure. 

Je vous demande d'admettre la proposition du Collège, 
l'intervention de l'Etat et de la Province seront sollicitées. 

M. Vermeire. Je désire attirer votre attention sur les déci
sions de la Commission de surveillance et savoir si nous 
sommes d'accord sur le fait que ne seront admis à suivre les 
cours de fabrication mécanique de la chaussure que les élèves 
qui auront accompli leurs trois années de pratique aux autres 
cours, de façon à éviter que les jeunes gens de seize à dix-
huit ans n'étudient directement la fabrication mécanique de 
la chaussure. 

D'autre part, il faudra veiller au placement des produits 
fabriqués. La crise dans la chaussure étant très grande, il ne 
faudra pas que vous l'augmentiez en jetant vous-mêmes sur 
le marché la marchandise produite par les élèves. 

M„ l'Echevin Catteau. Il n'est pas question de faire !a 
concurrence au commerce. 

— Les conclusions des rapports sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées à l'unanimité des membres pré
sents (1). 

(1) Voir p. 28, les noms des membres ayant pris part au vote. 

II. — 7. 
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30 
Ecoles professionnelles, techniques et artistiques du soir. 

Barèmes des traitements. 

M. l'Echevin Catteau fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants (1) : 

30a 

Plaine de jeux d'Ucdc-Calcvoet.— Travaux d'aménagement. 

Nous avons l'honneur de vous soumettre, aux fins d'appro
bation, les plans, devis et cahiers des charges des travaux 
d'amélioration à exécuter à la plaine des jeux d'Uccle-
Calevoet. 

Ces travaux sont indispensables pour nous permettre de 
bénéficier des subventions légales prévues par l ' A . R. du 12 
juin 193;. 

La dépense est évaluée à 89,728 francs, pour laquelle un 
crédit supplémentaire est demandé à l'article 147 du budget 
de 1938. 

Nous solliciterons l'intervention ordinaire de l'Etat et de 
la Province dans la dépense. 

M. De Jonghe. J'ai demandé en Section, à l'honorable 
Echevin de l'Instruction publique, que les membres des Sec
tions réunies puissent visiter la plaine de jeux, de façon à ce 
qu'ils puissent se rendre compte de ce qui existe, de ce qui 
est à faire et de ce qui sera fait avec le subside que l'on nous 
demande aujourd'hui de bien vouloir voter. 

M. l'Echevin Catteau. Ce sera, mon cher Collègue, un véri
table plaisir pour moi, de vous inviter à visiter la plaine des 
jeux qui, du reste, nous a été offerte par le Cercle des Eclai-
reurs du Denier des écoles. 

Je ne manquerai pas de convoquer les Membres du Conseil 
communal à cette plaine aussitôt après les vacances. 

(1) Voir, p. 120, le rapport. 
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M . Brunfaut. Nous avons aujourd'hui à nous prononcer sur 
des propositions qui nous sont présentées au sujet d'une 
plaine de jeux. J'apporte bien volontiers mon vote en cette 
circonstance, ainsi du reste que celui de tous les membres 
du parti socialiste. 

Je regrette cependant que, depuis plusieurs années, la Ville 
de Bruxelles n'ait pas elle-même établi beaucoup de plaines 
de jeux. Depuis décembre 1931, nous avons proposé des 
crédits tendant à l'établissement de plaines de jeux à instal
ler sur le territoire de la Ville de Bruxelles et sur la péri
phérie de celle-ci. 

Aujourd'hui, grâce au subside dont dispose le Service de 
la Santé publique, nous avons l'occasion de récupérer cer
tains frais. La question de l'intercommunalisation des plaines 
de jeux ne devrait-elle pas être envisagée? Il est incontestable 
que la Ville de Bruxelles a, dans le centre, certaines diffi
cultés à installer des plaines tout à fait confortables. 

Si l'on pouvait installer de vastes plaines de jeux dans 
des territoires qui ne sont pas fortement bâtis, on pourrait 
centraliser les services communs. Nous sommes obligés d'al
ler du côté de la Forêt de Soignes, d'Anderlecht, de Dilbeek, 
du quartier de Saint-Gilles et de Schaerbeek. Les plaines doi
vent avoir des centres d'attractions, des centres collectifs 
d'éducation physique. L'on retrouve ainsi vingt fois les mê
mes services à proximité les uns des autres. 

Je vous propose d'examiner l'intercommunalisation des 
plaines de jeux de façon à réaliser des économies assez fortes 
pour les finances bruxelloises. 

M . l'Echevin Catteau. Je profite de l'intervention de 
M . Brunfaut pour porter à la connaissance des membres du 
Conseil que la Ville a réalisé de nouvelles plaines; ainsi, à la 
suite de l'Exposition, nous avons repris ce qui était le 
Royaume des Enfants et qui deviendra une des plus belles 
plaines mises à la disposition des enfants des écoles du 
second district. 

A Vlesembeek, d'autre part, centre d'éducation en plein 
air, nous avons envoyé un grand nombre d'enfants de pre
mière année primaire durant trois semaines. 

Les premiers résultats sont tout à fait encourageants. 
Les enfants sont pesés avant leur départ et trois semaines 
après; l'on constate une augmentation de poids qui varie 
de 800 gr. à 2 kg. Je le répète, les résultats sont de nature 
à nous faire persévérer; dans la limite des possibilités budgé
taires, nous envisagerons la réalisation d'autres plaines de 
jeux dans l'avenir. 
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— Les conclusions des rapports sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées à l'unanimité des membres pré 
sents (1). 

31 
Commission d'Assistance publique. — Actes divers 

d'administration. 

M . l'Echevin Verheven fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

Locations. 

L a Commission d'Assistance publique sollicite l'approba
tion de la location, par acte sous seing privé : 

i " Moyennant le loyer annuel de 8,500 francs pour le premier 
triennat, 9,250 francs, pour le deuxième triennat et 
10,000 francs, pour le troisième triennat (contre 10,500 
francs l'an obtenus antérieurement) de l'immeuble sis à 
Bruxelles, rue Van Helmont, 47; 

2" Moyennant le loyer annuel de 40,000 francs (égal à celui 
obtenu antérieurement) de l'immeuble sis à Saint-Josse 
ten-Noode, place Madou, 1. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable. 

* 
* * 

La Commission d'Assistance publique sollicite l'approba
tion de la location, par acte sous seing privé : 

Moyennant le loyer annuel de 45,000 francs (égal à celui 
obtenu antérieurement) de l'immeuble sis à Bruxelles, rue 
des Fripiers, 49. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable. 

(1) Voir p. 28, les noms des membres ayant pris part au vote. 


