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La séance est ouverte à quatorze heures. 

Présents: M M . Max, Bourgmestre; Coelst, Van de Meu-
lebroeck, Catteau, Swolfs, Verhaeghe de Naeyer, Verheven, 
Waucquez, Echevins; Lepage, Brunfaut, Foucart, Marteaux, 
Vermeire, Moyson, Thielemans, Van Remoortel, Lalemand, 
Speeckaert, De Myttenaere, Deboeck, M m e de Penaranda de 
Franchimont, M M . Linotte, Cooreinans, Losange, Mattys, 
M m e Heyninx, M M . Stuckens, Gelders, Brunet, Derudder, De 
Jardin, Gérard, Relecom, Dispy, Bosson, Demuyter, Xavier 
Carton de Wiart, Piron, Van Halteren, De Rons, Conseillers; 
Putzeys, Secrétaire. 

M. Robin s'excuse de ne pouvoir assister à la séance. 

Le procès-verbal de la séance du 2 octobre 1939 est 
dépose sur le bureau à treize heures et demie, à la disposi
tion des membres du Conseil communal. 

M . le Secrétaire donne lecture des décisions qui ont été 
prises dans la dite séance. 1 



— 861 — (23 Octobre 1939) 

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, de M . Edouard Laloire: 

a) « Le Peintre J. van Schuppen et le Marquis de Wester-
loo », étude dont il est l'auteur; 

b) « Das Herzogtum Aremberg », par le Docteur Hein-
rich Neu. 

— Remerciements. 

2. L'Administration a reçu pour ses collections, de M. La-
comblé, Ingénieur en chef-Directeur honoraire du Service de 
l'Electricité de la Ville de Bruxelles: 

a) un projet d'insigne de Membre de la Chambre des 
Représentants (1835), qui ne fut pas admis; 

/;) un autographe de Scribe: toast qu'il prononça à Bru
xelles le 29 septembre 1858, lors d'un banquet du Congrès 
de la Propriété artistique et littéraire. 

—• Remerciements. 

3. L'Union Internationale pour le Pacte Roerich soumet au 
Conseil communal sa décision en vue d'un « Appel à la 
Civilisation », et souhaite de voir le Conseil communal de 
la Capitale s'y associer. 

— Renvoi au Collège. 

2 
Projet d'unification des règlements généraux de police dans 

les diverses coin m unes de l'agglomération bruxelloise. 

M . le Bourgmestre fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant: 
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I c CollèW a l'honneur de soumettre au Conseil communal 
un projet de règlement général de police, coordonnant les 
nombreuses dispositions additionnelles précédemment adop
tées. 

Certains textes, existant dans le règlement actuel mais 
faisant double emploi avec le Code Pénal, des lois particuliè
res, des arrêtés royaux et des règlements communaux, ont 
été supprimés. 

Ouelques articles ont été ajoutés, modifiés ou abrogés 
afin de mettre le règlement communal en concordance avec 
la législation générale actuellement en vigueur. 

Ce projet a été soumis à la Conférence des Bourgmestres 
de l'agglomération bruxelloise qui, à l'unanimité, a émis un 
avis favorable à son adoption, sans aucun amendement, afin 
de réaliser une unification hautement désirable ( i ) . 

M. le Bourgmestre. Il y a environ un an, le Collège a 
élaboré un projet de règlement général de police, mettant 
celui-ci en concordance avec la législation en vigueur et 
comportant, d'autre part, certaines ajoutes, modifications 
ou suppressions de textes. 

A cette occasion, le Collège a estimé qu'il serait utile de 
tâcher d'obtenir l'unification des règlements de police dans 
toute l'agglomération bruxelloise. 

La Conférence des Bourgmestres a été saisie d'une propo
sition en ce sens. Elle en a délibéré au cours de plusieurs 
de ses séances. 

Des observations diverses ont été formulées et il a été 
décidé de renvoyer le projet à l'examen d'une commission 
tonnée de tous les commissaires de police en chef des 
diverses communes intéressées. 

Cette commission a étudié le problème avec beaucoup 
d attention et elle a suggéré, à son tour, divers amendements 

C'est à la suite de ces études que la Conférence a fini 
par _ s entendre sur le texte qui vous est aujourd'hui pro-

J L V £ / 6 S O i ^ U e n 0 U S n e Pouvons arriver à la solution 
souhaitée que s. nous consentons à adopter le nroiet sânï 
y apporter aucune modification. Les a m e n l n / e n t r é v e n S s 

(1) Voi r , p. 905, le règlement. 
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devraient être successivement soumis à l'examen de cha
cun des dix-huit autres Conseils communaux appelés à sta
tuer. D'autres modifications seraient peut-être proposées 
dans l'un de ces Conseils communaux et, ainsi, nous n'abou
tirions jamais. 

Il faut donc adopter le projet tel quel ou renoncer à l'es
poir de réaliser cette unification si désirable. 

C'est dans ces conditions, Mesdames, Messieurs, que le 
Collège vous demande d'adopter le projet, sans y apporter 
aucun changement de texte. 

M. Lepage. La Section de police a du reste émis un avis 
favorable à ce sujet, à l'unanimité. 

M. le Bourgmestre. En effet, la Section de police s'est 
prononcée en ce sens. 

— Il est procédé au vote par appel nominal. 

33 membres prennent part au vote: 

Tous répondent oui. 

— En conséquence, le projet de règlement est adopté. 

Ont pris part au vote: M M . Coelst, Van de Meulebroeck, 
Catteau, Swolfs, Verhaeghe de Naeyer, Verheven, Wauc-
quez, Lepage, Foucart, Vermeire, Moyson, Thielemans, Van 
Remoortel, Lalemand, De Myttenaere, Deboeck, M m e de Pe-
naranda de Franchimont, M M . Linotte, Losange, Mattys, 
M m e Heyninx, M M . Stuckens, Gelders, De Jardin, Gérard, 
Relecom, Dispy, Demuyter, Xavier Carton de Wiart, Piron, 
Van Halteren, De Rons et Max. 

3 
Eglise anglicane dit Christ, à Ixelles. — Compte de içs8. 

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

Le compte de 1938 de l'église anglicane du Christ, à Ixelles, 
dont la circonscription comprend également le territoire de 
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Bn.x-.fc. nous a été transmis ponr être soumis à votre avis 
conformément à la loi. 

Ce compte se résume comme suit : 

Recettes l 6 8 ' 8 ° ° ° 8 

Dépenses 45 

Excédent & l 6 ' ° 4 9 6 3 
Nous avons l'honneur de vous proposer, Mesdames et Mes

sieurs, d'émettre un avis favorable. 

4 
Eglise Saint-Boniface, à Ixelles. — Budget pour 1940. 

L'Administration communale d'Ixelles nous a fait parvenir, 
pour être soumis à votre avis conformément à la loi, le budget 
pour 1940 de l'église Saint-Boniface, desservant une partie 
du territoire de la Ville. 

Ce budget se résume comme suit: 

Recettes fr. 2 1 5 , 6 5 0 4 5 

Dépenses fr. 2 1 5 , 6 5 0 4 5 

Egalité. 

Il y a lieu de remarquer que la fabrique porte en dépense 
une somme de 2 0 , 0 0 0 francs pour le chauffage. Cette somme 
est exagérée. Aucune église de la Ville ne prévoit une dépense 
aussi forte pour cet objet. 

En outre, pour clôturer le budget en équilibre, la fabrique 
prévoit un subside de 3 0 , 0 0 0 francs à payer par la Ville de 
Bruxelles et la commune d'Ixelles. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable à l'approbation du pré
sent budget, sous réserve que des mesures soient prises pour 
réduire les frais de chauffage. 

http://Bn.x-.fc
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5 
E X E R C I C E 1939. 

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

L'al locat ion p révue à l 'article du budget de 1939 figurant 
dans le tableau ci-dessous, é tant insuffisante pour le paie
ment des dépenses restant à effectuer, i l y a lieu de décider 
le vote du crédi t supp lémenta i r e suivant : 

OBJET Allocation 
prévue 

Crédit 
supplé

mentaire 

Motif 
de l'Insuffisance 

du crédit 

2 B Comptes arriérés de 
l'exercice 1938 (clô
ture de l'exercice 
1938.) 4,004,829 74 

Art. 163. — Jardins 
d'enfants. — Frais 
généraux. 

Art. 136. — Ecoles pri
maires. — Frais gé
néraux. 

Dépenses d'alimen
tation effectuées 
dans les gardien-
nats des écoles l i 
bres pendant l'an
née scolaire 1937-

25,138 1938, et non liqui
dées sur l'ex. 1938. 

18,525 

43,663 

L e Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote 
de ce crédi t supp lémenta i re qui sera couvert au moyen des 
recettes a r r i é rées à encaisser au budget de 1939. 

** 

Les allocations prévues aux articles du budget de 1939 
figurant dans le tableau ci-dessous, é tan t insuffisantes pour le 
paiement des dépenses restant à effectuer, i l y a lieu de 
déc ider le vote des crédi ts supplémenta i res suivants : 

Crédits Motif 
supplé- de l'Insuffisance 

mentaires lies crédits 

32 Palais du Midi. — En- Augmentation de 
tretien, frais d'admi- _ dépenses résultant 
nistration, etc. 27,500 66,500 des modifications 

apportées à la lé
gislation fiscale. 

Art. OBJET Allocations 
prévues 
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Art 
A l l o c a t i o n s 

prévue? 

Crédit* 
supplé

mentaires 

Motif 
de l'Insuffisance 

des crédits 

46 Entretien, frais d'ad
ministration, etc., des 
magasins situés sous 
le Palais des Beaux-
Arts. 

L'Arrêté royal du 3 
juillet 1939 suppri
mant les divisions 
de côtes, la Ville se 

4,000 16,500 charge du paie-
ment des contribu
tions foncières qui 
lui sont rembour
sées par les loca
taires. 

Le Collège vous propose, Mesdames et Messieurs, le vote 
de ces crédits supplémentaires qui seront couverts par: i ° ) la 
récupération des sommes de 52,000 et 10,225 francs dues par 
des locataires et 2°) par une intervention probable de l 'Etat 
dans le déficit budgétaire de la V i l l e . 

Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix par 
appel nommai e adoptées à l 'unanimité des membres pré
sents (1). 

Caisse communale. — Procès-verbal de vérification. 

M. l'Echevin Coelst donne lecture du procès -verba l de 
vérification de la Caisse communale constatant, à la date 
du 9 octobre 1939, une encaisse de fr. 11,818,024-26. 

— Pris pour information. 

Institut des Arts et Métiers. — Compte de l'exercice 1938. 

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

Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le 
compte de l'exercice 1938 de l'Institut des Ar t s et Mét i e r s . 

Ce compte solde, en recettes et en dépenses, par la somme 
de fr. 5.243,955-63-

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

(1) Voir, p. 863, les noms des membres ayant pris part au vote. 

5 a 

5b 



— 867 — (23 Octobre 1939) 

5e 

Commission d'Assistance publique. — Conclusion d'une 
ouverture de crédit à la Banque Nationale. 

M. l'Echevin Coelst. La Commission d'Assistance publique 
sollicite une ouverture de crédit de 25 millions. Nous n'avons 
pas eu le temps de vous communiquer un placard. L'opéra
tion envisagée est favorable. Les modalités de cet emprunt 
sont à discuter, comme d'usage, en Comité secret, parce 
que des personnalités pourraient être mises en cause. (D'ac
cord. ) 

— La proposition est mise aux voix par appel nominal 
et adoptée à l'unanimité des membres présents ( 1 ) . 

6 
Service de l'Electricité. — Projet de Convention avec l'Etat, 

concernant l'éclairage de l'avenue de Vilvorde (route de 
Bruxelles-Anvers). 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck fait, au nom du Collège, 
le rapport suivant: 

Dès juin 1 9 3 5 , notre Administration a assuré au moyen 
de lampes à vapeur de sodium, l'éclairage électrique du tron
çon de la route de Bruxelles à Anvers, situé dans la partie 
rurale du territoire de la Ville. 

Les heureux résultats de cette initiative, quant à la facilité 
de la circulation automobile et de la diminution du nombre 
d'accidents, ont décidé l'Etat à la poursuivre en prolongeant, 
moins de deux ans après, l'équipement jusqu'à Anvers et en 
réalisant de ce fait le premier éclairage électrique de route 
entre deux grandes villes belges. 

L'Etat ayant pris à sa charge, même clans les traversées 
de communes, tous les frais d'installation et d'exploitation 
qu'entraîne cette réalisation, il en résultait que la Ville de 
Bruxelles se trouvait traitée moins favorablement que des 
localités qui, tout en n'ayant fourni aucun effort financier 
ou autre, se voyaient cependant dotées d'un éclairage moderne 
sans bourse délier. 

(1) V o i r , |). 863, les noms des membres ayant pris part au vote. 
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A la suite de démarches pressantes entreprises par notre 
Administration auprès de la Direction d u M ^ S ^ d e s ^ ^ 
v n „ v oublies et de la Résorption du Chômage, nous ayons *Z!lmm* reprît à son compte la charge dintérêt 
de c pitaux dépensée ainsi que les frais d'entretien de rem
placement de lampes et de consommation de courant réduits 
Sunquart pour lapart de la Ville dans l'éclairage d'une voie 
publique de son territoire. 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Mesdames et Mes
sieurs, d'approuver la convention ci-jointe a laquelle ont 
abouti les négociations ( i ) . 

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix 
par appel nominal et adoptées à l'unanimité des membres 
présents (2). 

Commission d'Assistance publique. — Actes divers 
d'administration. 

M. l'Echevin Verheven fait, au nom du Collège, les rap
ports suivants: 

Procès-verbal de vérification de la Caisse du Receveur. 

Conformément à l'article 5 8 de la loi du 1 0 mars 1 9 2 5 , la 
Commission d'Assistance publique transmet le procès-verbal 
de la vérification de la caisse de son receveur, pour être 
envoyé à la Députation permanente. 

Le Collège a l'honneur, Mesdames et Messieurs, de sou
mettre à votre visa ce procès-verbal constatant, à la date du 
2 0 septembre 1 9 3 9 une encaisse de fr. 2 8 4 , 8 4 3 - 0 4 . 

Transfert de crédit. 

La Commission d'Assistance publique signale qu'une fac-
ture de la Manufacture Belge de Gembloux, s'élevant à 

(1) Voir , p. 1005, la convention. 
(2) Voir, p. 863. les noms des membres ayant pris part au vote. 



— 869 — (23 Octobre 1939) 

2 9 , 5 0 0 francs, n'a pu être liquidée avant la clôture de l'exer
cice 1 9 3 8 . 

Elle sollicite, en conséquence, le transfert, au budget extra
ordinaire de 1 9 3 9 , à concurrence de cette somme, du dispo
nible du crédit de 2 5 0 , 0 0 0 francs prévu au budget de 1 9 3 8 
pour compléter le matériel médical de l'hôpital Brugmann; 
ce disponible se monte à fr. 4 0 , 1 0 6 - 2 0 . 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'autoriser l'Administration charitable à procéder 
au dit transfert. 

Cession de gré à gré. 

L a Commission d'Assistance publique sollicite l'autorisation 
de céder de gré à gré, à la Province de Brabant, en vue de 
l'élargissement de la route d'Assche à Enghien, 9 ares 2 3 cen
tiares 11 dix-milliares de la parcelle de terre sise à Goyck, 
section B, n° 5 0 5 . 

L a cession aurait lieu pour la somme de fr. 1 2 , 8 4 9 - 6 9 , prix 
estimé avantageux par l'Administration charitable. 

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

Location. 

La Commission d'Assistance publique sollicite l'approbation 
de la location, par acte sous seing privé, moyennant le loyer 
annuel de 9 , 0 0 0 francs égal à celui obtenu antérieurement), de 
l'immeuble sis à Bruxelles, rue du Grand-Hospice, 2 0 . 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et Mes
sieurs, d'émettre un avis favorable. 

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

(1) V o i r , p. 863, les noms des membres ayant pris part au vote. 
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8 
riions communales. - Régime de la mobilité. -

Interpellation de M. Gérard. 

M fiérard Monsieur le Bourgmestre, Mesdames Mes-
• h de 5 % de l'indemnité afférente a la 

S e ' mob lhd pensions qui a été opérée à partir du 
P octobre courant, a suscité un très vif émoi parm, les 
titulaires d'une petite pension. 

Comment en serait-il autrement? Alors que le coût de la 
vie augmente de jour en jour dans des proportions inquié
tantes pour tous, et plus spécialement pour ceux dont la 
pension, qui est la seule ressource, varie entre deux cents 
êt mille francs par mois! 

Ma présence au sein du Conseil communal n'aurait pas 
sa raison d'être si je n'y prenais la défense des intéresses 
et si je laissais échapper l'occasion de pouvoir demander 
au Collège échevinal des éclaircissements et des précisions 
au sujet des règles dont il s'inspire pour déterminer les 
modalités d'augmentation ou de diminution de la partie 
mobile des pensions, qui découlent des variations de l'index-
number que l'on se plaît, à tort ou à raison, à considérer 
comme étant le baromètre officiel du coût de la vie. 

Ces règles semblent puiser leur origine dans l'arrêté royal 
n° 129 du 28 février 1935 étendant aux pensions le prin
cipe de la variation de la partie mobile avec les valeurs de 
l'index. 

C'est dans l'application de cet arrêté royal seul que notre 
administration peut, me semble-t-il, avoir cru trouver la 
justification de la réduction de 5 % qu'elle vient d'appli
quer aux pensions. 

Voyons ce que dit cet arrêté: 
« Art. 1er, 5™ alinéa. — Les variations s'appliquent par tri-

» mestre civil, pour autant que les valeurs de l'index se soient 
» maintenues pendant les trois mois du pénultième trimestre 
» à la valeur des chiffres précités, ou au-dessus pour les aug-
» mentations ou en dessous pour les diminutions. » 

Or, cet arrêté royal, qui avait trouvé sa raison d'être 
dans le tait que le gouvernement avait voulu assurer aux 
agents retraités, comme aux agents en activité de service 
une s ab.hte de vie suffisante, fut trouvé peu en harmonie 
avec les difficultés immédiates qu'entraînait pour les inté-



— 871 — (23 Octobre 1939) 

ressés, l'augmentation presque successive de l'index, alors 
que l'augmentation de la partie mobile de la pension, due 
aux variations de cet index, se faisait à retardement, soit 
après six mois. 

C'est alors que le gouvernement, voulant être logique avec 
lui-même, prit ses responsabilités et fit voter par les Cham
bres, le 29 juin 1937, une loi relative aux pensions de re
traite et de survie qui abrogeait les dispositions précitées 
de l'arrêté royal n° 129, que notre administration a mal
heureusement maintenu en application. 

Maintenir ce système, c'est méconnaître cette loi du 
29 juin 1937, qui dit en son art. 1 e r: 

« Le 5 m e alinéa de l'art. 1e r de l'arrêté royal n" 129, du 
» 28 février 1935, est remplacé par le texte ci-après: Les 
» variations sont établies mensuellement d'après le nombre 
» indice afférent au pénultième mois. 

» En son art. 3. — La présente loi est exécutoire à partir 
» du 1 e r avril 1937. Les arrérages complémentaires revenant 
» de ce chef aux intéressés, pour la période du 1 e r avril au 
» 30 septembre 1937, seront liquidés en même temps que la 
» mensualité d'octobre 1937. 

» Eventuellement, le paiement sera effectué au profit des 
» ayants-droit. » 

C'est clair, c'est précis, c'est sans équivoque possible, et 
cependant l'Administration communale de Bruxelles est res
tée sourde à la voix impérative de la loi, comme elle négli
gea de suivre les instructions de M . De Schrijver, Ministre 
de l'Intérieur en 1937 qui, avant le vote de la loi précitée, 
adressait à M M . les Gouverneurs, la circulaire suivante: 

« COMMUNICATION OFFICIELLE 

» Bruxelles, le 5 avril 1937. 

» A M M . les Gouverneurs de province, 
» M . le Gouverneur, 

» Par ma circulaire du 24 mars dernier, émargée comme 
la présente, je vous ai prié d'attirer l'attention de la Dépu
ration permanente et des Administrations communales sur 
les modifications apportées par les articles 2 et 3 de l'arrêté 
royal du 17 mars 1937 au régime de mobilité des rémunéra
tions des agents de l'Etat, tel qu'il était établi par l'arrêté 
royal du 28 janvier 1935. 

» A défaut d'une disposition légale imposant l'application 
des modifications susvisées au personnel des provinces, des 
communes, j 'ai dû me borner à signaler à celle-ci que le 



Gouvernement admet qu'elles fassent bénéficier leurs agents 
des nouvelles mesures dès le 1" avril 1937. 

Xfn d'enlever aux autorités locales toute hesiation au 
su et de 1 opportunité de décider l'application» ^ m é d i a t e du 
réiime nouveau il est opportun que vous portiez, de toute 
£ S connaissance la décision du Gouvernementde 
Hénoser sans délai un projet de loi ayant pour objet 1 exten-
SoS"aux rémunération!? des agents des provinces des com
munes et des administrations subordonnées a celles-ci, de 
toute modification apportée ou à apporter a 1 avenir au 
régime de mobilité établi par l'arrête royal du 28 janvier 
1937. 

» Le texte proposé entraînera l'obligation pour les pro
vinces et les communes d'appliquer à dater du 1e r de ce 
mois les mesures édictées par l'arrêté royal du 17 mars 1937. 

» Etant donné le caractère logique et équitable du projet 
de loi envisagé, son adoption par les Chambres n'est pas 
douteuse. 

» Dans ces conditions, il s'indique que les autorités com
munales décident l'application de mesures, qu'un texte légal 
va, sans aucun doute, rendre obligatoires dans le plus bref 
délai. 

» Le Ministre, 
» (signé) DE SCHRIJVER. » 

Ne croyez-vous pas, Monsieur le Bourgmestre, Mesda
mes, Messieurs, que c'est une lourde responsabilité de mé
connaître, non seulement l'avis de M. le Ministre de l'Inté
rieur, mais aussi celui de la loi dont il fait état, votée le 
29 juin 1937 et aux conséquences financières de laquelle 
notre Administration ne peut cependant échapper, car les 
arriérés restent dûs, même si la suppression de l'index ou 
de l'indemnité mobile qui en découle devait un jour se 
réaliser. 

Je m'en réfère, pour affirmer ceci, à ce que M. le Ministre 
des Finances de l'époque, M. De Man, qui après avoir stig
matisé, en séance de la Chambre des Députés, l'indifférence 
que marquent certaines Administrations communales à 
l'égard de leurs anciens collaborateurs, dont 50 %, affir
mait-il, sont dans une situation plus que précaire, déclarait: 

« Le retard apporté par ces communes ne modifiera en rien 
pour elles l'obligation de payer les arriérés qui sont dûs aux 
interesses, car elles ne doivent pas perdre de vue que les 
mesures prises à l'égard des agents de l'Etat, actifs et pen
sionnes, sont d application aux agents des communes » 

Ce langage de M le Ministre des Finances, qui confirme 
la circulaire de M. le Ministre de l'Intérieur De SchrijvTr 
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n'est-il pas encore suffisamment explicite pour que l 'Ad
ministration communale de Bruxelles cesse au plus tôt de 
n'appliquer à ses serviteurs et anciens serviteurs, que des 
mesures restrictives à leurs droits, alors qu'elle néglige de 
leur appliquer les mesures tant soit peu avantageuses que, 
parfois, les lois leur concèdent. 

Je pense que la loi du 29 juin 1937 et le langage de 
Messieurs les Ministres De Schrijver et De Man justifient 
pleinement mon interpellation sur laquelle je ne m'étendrai 
pas davantage, sans y être contraint, espérant que le Col
lège, à qui je veux faire confiance, voudra réexaminer d'ur
gence cette question relative aux modalités de paiement de 
la partie mobile des pensions et la solutionner enfin, dans 
un même esprit de justice et d'équité. 

M. le Bourgmestre. Mesdames, Messieurs, le régime des 
pensions est une matière assez spéciale. Je m'efforcerai donc, 
dans ma réponse à l'honorable M . Gérard, de m'expliquer en 
termes clairs et simples, afin d'être compris même par ceux 
auxquels les questions de ce genre ne sont pas familières. 

Il importe d'abord de rappeler que les pensions servies par 
la Ville de Bruxelles sont généralement supérieures au taux 
légal et, cela, pour deux motifs. D'abord, parce qu'elles sont 
établies d'après les traitements des douze derniers mois de 
service de l'intéressé, c'est-à-dire d'après la rémunération la 
plus élevée de toute la carrière de celui-ci, tandis que, dans 
le régime légal, on tient compte du traitement moyen des 
cinq dernières années; et, secondement, parce que nos pen
sions communales, sauf pour le personnel ouvrier, s'établis
sent en multipliant le nombre d'années de service par un 
multiplicateur qui est le 45 m e du traitement considéré, au lieu 
du 60 m e , qui est la quotité servant de base au calcul du taux 
légal. 

Ainsi, pour la double cause que je viens d'indiquer, nos 
pensions communales, dans la grande généralité des cas, 
dépassent le taux légal. 

Elles ne sont jamais inférieures à ce taux. Il est vrai que, 
dans des hypothèses exceptionnelles, par exemple lorsqu'il 
s'agit de veuves d'employés n'ayant compté que peu d'an
nées de services, l'application pure et simple de nos règle
ments pourrait conduire à des cas d'infériorité de ce genre; 
mais, alors, un rajustement est opéré en vertu du principe 
inscrit dans la loi du 25 avril 1933, qu'une pension commu
nale doit être au moins égale à celle à laquelle aurait droit 
le bénéficiaire s'il s'agissait d'une pension à charge de l'Etat. 

Cela étant dit, voyons quel est l'objet de l'interpellation 
de M. Gérard. Cette interpellation concerne la mobilité du 
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^mnnrnnlp< nar l'effet des fluctuations 
E T S S M 'porte sur le point de 

de I ™ a « x ; " u ™ ^ r - t i 0 „ ° d o i v e n t être établies mensuellement &nS^SSXS&m-. ° " b i e " trimestriellement 
d'après l'index du pénultième trimestre. 

Dans la pratique, nous distinguons entre les pensions com
munales supérieures au taux de la pension légale - ce 
qui comme je le disais, il y a un instant, est la généralité 
des cas- et d'autre part, les pensions communales qui ne 
dépassent pas le taux légal, ce dont il y a moins d exemples. 
-\ux premières, nous appliquons le régime des fluctuations 
déterminé trimestriellement en tenant compte de 1 index du 
pénultième trimestre. Aux secondes, s'applique le régime des 
fluctuations déterminées mensuellement d'après l'index du 
mois pénultième. 

La règle que nous observons ainsi est celle qui nous est 
imposée par l'arrêté royal du 26 décembre 1938 relatif aux 
pensions du personnel communal. Cet arrêté, en son arti
cle 1er décide, en effet, que « les pensions, tant de retraite 
que des veuves et d'orphelins, ainsi que les allocations quel
conques en tenant lieu, servies par les communes ou les 
institutions qui en dépendent, sont obligatoirement soumises 
aux obligations prévues aux art. 26 et 103 », lesquels sti
pulent que les variations sont établies mensuellement, d'après 
l'indice afférent au pénultième mois; mais l'article ajoute: 

« Lorsque la pension servie est supérieure à la pension 
légale, le nombre indice du pénultième trimestre se substitue 
au nombre indice du pénultième mois. » 

Ce texte est formel. 
Il coupe court à toute discussion et il met à néant l'argu

mentation de l'honorable M . Gérard, qui s'appuie sur une 
loi antérieure, en date du 27 juin 1937, et dont l'arrêté royal, 
dont je viens de parler, a fixé l'interprétation. Même si l'ar
rêté royal du 26 décembre 1938 n'existait pas, il serait dif
ficile de soutenir que la loi de 1937 invoquée par l'interpel-
lateur a la portée que lui donne celui-ci. 

Je m'explique: -Un arrêté royal de février 1935, l'arrêté 
n 129, avait stipulé qu'en matière de pensions à charge de 
1 Etat la mobilité est trimestriellement commandée par l ' in
dice du pénultième trimestre et un autre arrêté roval de la 
même date, l'arrête n° 125 avait, à cet égard assimilé les 
pensions communales aux pensions de l'Etat a s s , m , l e ! e s 

La loi de 1937, dont M. Gérard vent tirPr r,ar+; ^ „ 

''arrêté „ ,25. La modification K a p t o ^ e S g T 
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de 1935 ne concerne donc que les pensions de l'Etat et ne 
s'étend pas aux pensions communales. 

Cela est si vrai qu'un projet de loi fut déposé dont l'objet 
était précisément d'appliquer aux pensions communales les 
règles nouvelles de la loi de 1937, projet de loi qui eût été 
superflu si la loi de 1937 avait suffi à cet effet. C'est ce que 
M . De Schrijver, Ministre de l'Intérieur, dans la circulaire 
que nous a rappelée tout à l'heure M . Gérard, reconnaissait 
parfaitement en disant qu'il n'y avait pas obligation légale 
pour les communes de se conformer au régime de l'Etat. 

Je renvoie, au surplus, M . Gérard au commentaire que 
voici, publié par la « Revue Communale » en septembre 1937: 

« Légalement — disait ce commentaire — les Adminis
trations communales ne sont tenues, actuellement, de l iqui
der leurs pensions que sur les bases de l'ancien système. 

» Toutefois, lorsque le projet de loi, adopté déjà par la 
Chambre, le sera également par le Sénat, les Administrations 
communales devront régulariser les pensions sur les nou
velles bases et ce à partir du 1 e r avril 1937. » 

Comme vous l'entendez, le commentateur ne prévoit l 'obl i
gation, pour les communes, d'appliquer à leurs pensions la 
règle nouvelle qu'après l'adoption par le Sénat du projet 
voté par la Chambre. 

Or, la ratification sénatoriale n'a pas été obtenue. 
L'interpellation de M . Gérard devrait donc s'adresser, non 

pas aux membres du Collège, mais bien, individuellement, 
à nos collègues qui siègent au Sénat, M . Lalemand, M . Van 
Remoortel, M . Brunet, M . Catteau. 

Dans le rapport déposé sur le bureau de la Haute Assem
blée, le 17 mars 1938, au nom de la Commission de l'Inté
rieur, on trouve une confirmation formelle de l'opinion de la 
« Revue Communale » partagée par le Ministre de l'Intérieur: 

« Des arrêtés royaux, pris en 1935 et ayant force de loi, 
ont imposé aux provinces et aux communes l'obligation d'ap
pliquer aux rémunérations et pensions de leur personnel le 
même régime de mobilité d'après l'index qu'au personnel 
de l 'Etat . . . » 

M . Gérard. Vous l'avouez, Monsieur le Bourgmestre. 

M . le Bourgmestre. Je n'avoue rien du tout. Je vous lis le 
rapport et celui-ci vient à l'appui de ma thèse, car la phrase 
que vous venez d'entendre est immédiatement complétée par 
la suivante: 

« M a i s des dispositions ultérieures, arrêtées par l'Etat en 
cette matière, ne sont pas obligatoires pour les pouvoirs 

I I . — ' -0. 



E S t a ï nouïêues ayant été adoptées par l'Etat ou pouvant 
Fêt f encore par lui "dans le domaine des pensions. 

Au surplus, l'arrêté royal du 26 décembre 1938 rappelé 
au début de mon expose, achevé de réfuter la thèse ae 
l'honorable M. Gérard. 

Y la vérité si rien ne nous contraint à donner satisfaction 
a ceui-c a faculté nous est ouverte de le faire mais le 
régime des pensions de la Ville de Bruxelles est d'une telle 
générosité et il entraîne des charges si lourdes pour nos 
Contribuables, que le Conseil communal, j'en suis convaincu, 
estimera qu'en cette matière, nous avons réalise un maxi
mum qu'il ne serait pas raisonnable de dépasser dans la 
situation financière actuelle. 

M,. l'Echevin Coelst. Il n'en sera pas de même à l'avenir, 
car, en 1935, nous avons voté un nouveau règlement qui 
n'est plus aussi généreux, faute de moyens. 

M. Gérard. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes
sieurs, dans le développement de mon interpellation, j 'ai 
passé très intentionnellement sous silence l'arrêté royal du 
26 décembre dernier que vient d'invoquer l'honorable Bourg
mestre, pour justifier la décision prise par le Collège de ne 
pas appliquer les dispositions de la loi du 29 juin 1937. 

Cet arrêté, que j'ai du reste sous les yeux, est un arrêté 
de coordination et d'interprétation qui fut longtemps réclamé 
par le secrétariat de notre Administration qui, sous prétexte 
de confusion et de contradiction dans la série des lois et 
arrêtés royaux relatifs aux pensions des agents communaux, 
n'en réclamait pas de vous l'application, avant qu'à ma 
demande, M. le Ministre de l'Intérieur ait attiré l'attention de 
notre Administration sur certaines de ses obligations. 

Datant du 28 décembre dernier, cet arrêté d'interpréta
tion, tant attendu, est postérieur de près de deux ans à l'en
trée en vigueur de la loi du 29 juin 1937. (Il n'a pas été sou
mis au Parlement). 

Sa valeur, juridiquement légale, apparaît comme absolu 
ment contestable, car l'interprétation des lois p T v o i e d au
torité n appartient qu'au pouvoir législatif et à nulle autre 
autorité ou pouvoir, (article 28 de la Constitution belge) 
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Et subsidiairement, nul arrêté royal ne peut ni suspendre 
les lois, ni dispenser de leur exécution (article 17 de la 
même Constitution). 

Pour qui a lu Montesquieu, l'auteur de l'« Esprit des Lois », 
il ne subsiste aucun doute que certains fonctionnaires et 
détenteurs de pouvoirs administratifs ou politiques s'effor
cent souvent, hélas! de détruire, par des interprétations qu'ils 
cherchent à rendre légales, l'œuvre du Parlement, et ce, 
dès l'instant où cette œuvre n'a pas l'heur de leur plaire, 
soit, pour les uns, parce qu'elle n'est d'aucun profit pour eux, 
soit, pour les autres, parce qu'elle entraînerait certaines 
dépenses budgétaires auxquelles s'opposent des intérêts élec
toraux... (Interruptions et bruits divers.) 

Monsieur le Bourgmestre, je fais appel à votre autorité 
pour qu'il me soit permis de parler librement. 

Il est, certes, plus facile aux interrupteurs d'épouser la 
thèse du plus fort que d'écouter la mienne qui ne vise que 
la défense des intérêts des plus malheureux. 

M. le Bourgmestre. J'invite les membres de l'assemblée à 
écouter l'orateur. 

M, Gérard. Rencontrant un autre argument présenté par 
M . le Bourgmestre, à savoir qu'il n'y a aucune obligation, 
pour les Administrations communales, d'appliquer une par
tie mobile à la pension, je répondrai que les arrêtés royaux 
relatifs à cette question, qui ne devaient soulever aucune 
controverse parce que ces arrêtés ont force légale, ayant 
été validés par le Parlement, à l'exception, je le répète, de 
l'arrêté du 28 décembre 1938, invoqué par M . le Bourg
mestre, sont formels. 

Ceci étant acquis, comme aussi les déclarations de M M . les 
Ministres De Schrijver et de Man, déclarations auxquelles 
s'ajoutent les circulaires ministérielles adressées récemment 
encore aux communes qui refusaient d'appliquer les arrêtés, 
la thèse de non-obligation doit être mise à néant. 

Si, dans l'esprit du Collège, ces arrêtés n'avaient pas force 
de loi, de quel droit vous auraient-ils mis dans l'obligation 
d'approuver les réductions des traitements de fin de carrière 
et de réduire les pensions qui constituent à 100 % le patri
moine inviolable des intéressés, alors que vous l'avez réduit, 
pour les uns, à 95 % pendant près de deux ans. 

11 faut que finisse cette comédie profondément triste pour 
les intéressés et inadmissible en fait et en droit, qui consiste 
à invoquer l'obligation de se soumettre aux arrêtés royaux 
et lois lorsqu'ils imposent des restrictions aux avantages 
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a c , „ , l s a „ , intéressés et à invoauer ,a nun-ob.igat.on .ors-

^TttSiïoiï^ que tous les Belges ne sont pas 
teuix devant la loi, je maintiens ce que j'ai dit et je m en 
S à la sagesse du Conseil que je place devant ses 
responsabilités. 

M le Bourgmestre. L'honorable M . Gérard a cru me ten
dre un piège. 11 n'a pas parlé, dans sa première intervention, 
de l'arrêté royal du 26 décembre 1938; il a tenu la discus
sion de cet arrêté en réserve, pour le cas ou je m appuierais 
sur le texte dont il s'agit. 

Peut-être espérait-il que j'ignorais ce texte et avait-il 
une autre réplique sous la main pour cette éventualité? Je 
pense bien qu'il a cru de bonne tactique de me laisser 
m'avancer et de me réfuter ensuite. La réfutation qu'il a 
tentée est d'une extrême faiblesse. En effet, M . Gérard qua
lifie l'arrêté royal du 26 décembre 1938 d' « arrêté d'inter
prétation »; l'interprétation donnée par le Gouvernement à 
une loi n'est pas chose sans importance. Le sens de la loi 
de 1937 a été précisé, non seulement par cet arrêté royal, 
mais aussi par la circulaire du Ministre de l'Intérieur et 
par le dépôt du projet de loi, resté en souffrance au Sénat. 

Dans ces conditions, nous nous trouvons en présence d'une 
situation très claire, très simple et très nette. Je compren
drais l'intervention de notre honorable Collègue, Président 
de la Fédération des Pensionnés communaux, si ces derniers 
ne jouissaient pas de pensions tout au moins égales à celles 
des pensionnés de l'Etat, mais je vous ai rappelé, tout à 
l'heure, qu'il en était autrement et que, dans la grande ma
jorité des cas, les pensions communales sont supérieures aux 
pensions de l'Etat. Je ne sais pas, dès lors, de quoi nos 
pensionnés pourraient se plaindre. Leur sort n'est pas si 
malheureux. Nous avons fait, à leur égard, tout ce que 
commandent la justice, l'humanité et la reconnaissance Les 
critiques de M . Gérard tombent à faux et ne doivent pas 
être retenues par le Conseil communal. 

du^ou t^ 1 1 6 ^" C ° e l S t * M ' G é m r d n ' a p a S r a i r m a , n e u r e u x 

t i n f H 0 ^ ' , M o " s i e u r , e Bourgmestre, je n'ai eu nulle inten-
rniLu , T S t C n d r e U n p i è 8 e - l o i n d e moi cette pensée cri
minelle! Mais je su.s totalement convaincu que ï'arrê e royal 

http://nun-ob.igat.on
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du 26 décembre 1938 est juridiquement illégal et c'est pour
quoi j 'ai trouvé bon de ne pas en causer dans le dévelop
pement de mon interpellation. Au surplus, j'ignorais s'il en 
serait fait état par vous, Monsieur le Bourgmestre, au cours 
des débats. 

Toutefois, et vu l'incertitude dans laquelle je me trouvais 
et, étant la complexité des lois et arrêtés royaux relatifs aux 
pensions, j'avais préparé un développement de la thèse que 
je viens de soutenir, à savoir : que la valeur juridiquement 
légale de l'arrêté royal du 26 décembre 1938 que vous venez 
d'invoquer était très contestable. 

Au surplus, n'étant pas orateur de profession, je ne croyais 
pas pouvoir improviser une réponse suffisamment précise 
que réclamait la thèse de l'inconstitutionnalité d'un arrêté 
royal. 

En ce qui concerne le projet de loi dont vient de parler 
l'honorable Bourgmestre, il est bien regrettable qu'il soit 
reste en souffrance au Sénat. Le dépôt de ce projet est anté
rieur et ce projet ne vise que le principe général de l'obli
gation pour les communes d'appliquer à leurs agents les 
mêmes dispositions que celles qui sont d'application aux 
agents de l'Etat. Quant à certaines communes, elles n'ap
pliquent actuellement que les lois qui prescrivent des mesu
res restrictives au droit de leur personnel et ceci est into
lérable. 

Ce projet a été voté à la Chambre à l'unanimité, moins 
deux abstentions. 

Ayant pris contact avec le rapporteur au Sénat, celui-ci 
me demanda de lui faire un rapport sur la question, rapport 
dont i l s'inspirerait pour rédiger le sien. Il demandait, tou
tefois, que j'écarte, dans mon rapport, l'amendement voté à 
la Chambre et accordant aux ouvriers communaux les mê
mes avantages qu'aux agents et fonctionnaires. 

En vertu du principe de solidarité qui doit exister entre 
travailleurs intellectuels et manuels, j 'ai refusé cette conces
sion au rapporteur et celui-ci fit un rapport défavorable au 
projet, rapport que n'approuva pas la Commission sénato
riale à qui connaissance du mien avait été donnée. 

En conséquence, le rapporteur donna sa démission et M . le 
Sénateur Van der Stegen fut nommé en ses lieu et place. 

Celui-ci déposa un rapport favorable, qui dort aujour
d'hui dans les cartons du Sénat, parce que les Sénateurs 
catholiques, libéraux et socialistes, qui, pour la plupart, sont 
des mandataires communaux, ne veulent pas de cette loi 
qui mettrait fin au régime du bon plaisir qui consiste à 
pouvoir appliquer, quand cela leur plaît, telle loi ou tel 
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, n , K . o u de rejeter l'application de ceux-ci, quand cela 

nart'de leurs électeurs communaux! 
Vous avez dit tantôt , Monsieur le Bourgmestre que les 

ouv e s avaient un régime de pensions semblable a celui 
des employés et que ces pensions étaient, en tous points, 
supérieures à celles de l'Etat. 

Je pourrais citer le cas d'une dizaine d ! o u v r i e r , s
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travaillé sous le régime qui ne prévoyai t pas de ^ n s i o n s 
n'ont jamais obtenu que la pension de secours de 200 francs 
par mois. Ils sont âgés , aujourd'hui, de 70 a 8U ans. 

Lorsque la loi de 1933 imposa la pension pour tous les 
agents communaux, les intéressés n'ont pas été mis au cou
rant du vote de cette loi et c'est ainsi que nous avons encore, 
outre cette dizaine d'ouvriers, de nombreux ayants-droit qui 
ne bénéficient pas de cette pension légale parce qu'ils ne 
l'ont pas réclamée dans un délai d'un an. 

Si certains d'entre eux sont, aujourd'hui, bénéficiaires 
d'une allocation de secours, ils ont bénéficié éga lement , à 
un moment donné, de 10 % d'allocation dûs à la hausse 
de l'index, allocation aujourd'hui réduite à 5 %. 

Croyant avoir suffisamment prouvé que le projet de loi 
en souffrance au Sénat ne justifie en rien la non exécut ion, 
par la Ville de Bruxelles, de la loi du 29 juin 1937, je ter
mine en demandant au Collège de réexaminer la question 
sous l'angle de la justice et de l 'équité. 

M. le Bourgmestre. Mon cher Collègue, le fait que vous 
venez de citer concernant certains ouvriers vient à l 'appui 
de ce que je disais de l'esprit de générosi té qui anime l ' A d 
ministration. 

Nous avons accordé à des ouvriers une pension à laquelle 
ils n'avaient pas droit et pour laquelle jamais aucune retenue 
n'avait été opérée sur leurs salaires. 

M. Brunfaut. Vous avez été plus que généreux, éga l emen t 
pour M . Angerhausen. 

M. le Bourgmestre. Oui, l'on pourrait citer de nombreux 
exemples de notre générosité, Monsieur Brunfaut, non seule
ment celui que vous rappelez, mais bien d'autres encore. 

M. Vermeire. Ainsi que l'a dit M . le Bourgmestre la oues-
"on des pens.ons est une question très complexe et il ne 
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faut l'aborder qu'avec beaucoup d'attention. Je n'ai pas la 
prétention de la connaître. J'ai essayé de suivre les explica
tions fournies de part et d'autre. Je retiens les paroles pro
noncées par M . Gérard, qui s'en rapporte à la sagesse du 
Conseil pour voter sa proposition. Mais, je ne vois pas de 
proposition à l'ordre du jour. Sommes-nous devant une pro
position ou simplement devant une interpellation du Collège 
pour non application ou application abusive d'un règlement 
quelconque? 

M . le Bourgmestre. L'interpellation de M . Gérard repose 
sur le reproche fait au Collège de s'être conformé à l'inter
prétat ion du Gouvernement quant à la loi du 29 juin 1937. 

M,. Gérard. De ne pas s'être conformé à la loi du 29 juin 
1937. L'interprétation qui est dans la circulaire de M . le M i 
nistre De Schrijver est postérieure à l 'arrêté royal. 

M . le Bourgmestre. Pardon, nous nous sommes conformés 
à l ' interprétation qui est celle de M . le Ministre de l'Intérieur 
et qui est consignée dans l 'arrêté royal du 26 décembre 1938. 

M . Vermeire. Je croyais donc avoir mal compris; vos expli
cations complémentaires me permettent de mieux comprendre. 

Il s'agit donc d'une mauvaise interprétation ou d'une inter
prétation abusive du règlement en matière de pensions. On a 
mélangé certaines choses. Je partage les observations for
mulées par M . Gérard lorsqu'il dit qu'un arrêté royal ne 
peut pas interpréter une loi, mais, en ce qui concerne la 
question soulevée, la loi de 1935 en matière de pensions 
communales a voulu que ce soit un arrêté royal qui l ' in
terprète et voilà précisément où est l'erreur, c'est à tort que 
le législateur a délégué ses pouvoirs... 

Voilà comment je vois le problème, et si je le comprends 
mal, je vous serais obligé de me renseigner. 

Reste maintenant l'autre question: l 'interprétation en ce 
qui regarde l'application au pénultième mois — on a très 
souvent employé ces mots. Je tiens à dire, avec beaucoup de 
tristesse, que c'est, à mon avis, M . le Bourgmestre qui a 
raison. La loi n'a, malheureusement, pas été votée par le 
Sénat, malgré les efforts accomplis dans divers milieux. Il en 
résulte, le Sénat ayant été plus fort que la Chambre, que la 
loi est restée sur le carreau et qu'on ne pourra, sans doute, 
plus la décrocher. 

Est-ce que cela veut dire que la Ville a raison? en droit, 
peut-être oui; en fait, non. Permettez-moi de vous le dire 
avec simplicité. Si vous aviez suivi les autres communes, vous 
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r„ Ut ce aue vous deviez faire. Tenant compte de la 

s mènes règles de fluctuations des traitements et salaires 
q„11 venait de décréter pour son personnel. Il y eut une 
d a t i o n c'est exact. Cette invitation, vous avez estime ne 
pas devoir y répondre: c'était votre droit, je le regrette. 
Mais le fait est là. 

Actuellement, devant quoi nous trouvons-nous? La situa
tion est la suivante. Vous avez une quantité de pensionnes 
— et c'est ce chiffre élevé qui vous effraie surtout — dont 
certains touchent une pension extrêmement minime, aux
quels vous avez, antérieurement, accordé en plus de ce que 
prévoyaient les règlements, une majoration de 5 %. 

Un beau jour, sans crier gare, eu égard à je ne sais quelle 
raison d'ordre financier, sur proposition de M . l'Echevin 
Coelst au Collège, ce complément bénévole a été purement 
et simplement supprimé; malgré toutes les démarches faites, 
ces malheureux n'ont plus jamais touché les 5 % accordés 
antérieurement. 

M. l'Echevin Coelst. Cela n'empêche que nous avons, de 
ce chef, une charge de 43,5 millions. 

M. Vermeire. Et si un jour, M . l'Echevin, vous pouviez 
réparer le mal que vous avez fait, je suis convaincu que ces 
vieillards vous en seraient profondément reconnaissants. 
Soyez convaincu que je le serais également. 

M. le Bourgmestre. Je constate que l'honorable M . Ver
meire me donne raison en droit, mais il regrette qu'en fait, 
nous ne nous soyons pas conformés à l'autorisation qui nous 
avait été donnée par le Gouvernement, de suivre, au point 
de vue de la mobilité, les règles établies pour les pensions 
de l'Etat. 

Je ne saurais assez souligner que les pensions communales 
de la Ville de Bruxelles sont supérieures au taux légal. 

M. Vermeire. Cela ne veut rien dire. 

M. le Bourgmestre. Cela veut, au contraire, dire beaucoup 
Dans certaines communes, il n'en est pas ainsi; mais à 

Bruxelles, ou les pensions sont supérieures à celles de l'Etat 

no , ' -VnZ ' :AS a t " 6 1 a U g m e n t " 1 3 d é p e " S e > W * * 
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M. Gérard. J'avais encore demandé la parole. 

M. le Bourgmestre. Le règlement permet à un orateur 
d'intervenir deux fois dans une discussion. M . Gérard a 
parlé trois fois, il demande une quatrième fois la parole. 
Je veux être grand et généreux et je l'autoriserai à parler 
si le Conseil y consent. 

A|. Gérard. Si j 'ai demandé une quatrième fois la parole, 
au cours de ces débats, c'est parce que je tiens à dire et à 
répéter à M . Vermeire et aux autres orateurs, qui veulent 
que la loi qui n'est pas votée par le Sénat est la seule qui 
pourrait créer une obligation pour les communes, qu'ils se 
trompent, et que je les renvoie aux déclarations de M M . les 
Ministres De Schrijver et de Man et à la loi du 29 juin 1937, 
relative aux pensions de retraite et de survie qui dit, en son 
article premier: 

« Le 5 m e alinéa de l'art. 1 e r de l'arrêté royal n° 129 du 
» 28 février 1935 est remplacé par le texte ci-après: les 
» variations sont établies mensuellement d'après le nombre 
» indice afférent au pénultième mois. » 

En son art. 3 : « La présente loi est exécutoire à partir 
» du 1 e r avril 1937. Les arrérages complémentaires revenant 
» de ce chef aux intéressés pour la période du 1 e r avril au 
» 30 septembre 1937, seront liquidés en même temps que la 
» mensualité d'octobre 1937. 

» Eventuellement, le paiement sera effectué au profit des 
» ayants-droit. » 

M, le Bourgmestre. L'arrêté-loi n° 129 ne concernait que 
les pensions de l'Etat, celui portant le n° 125 concernait les 
pensions communales. 

M. Gérard. Je ne partage pas votre avis, Monsieur le 
Bourgmestre, car l'arrêté n° 129 est mis à néant par la loi 
du 29 juin 1937 et l'arrêté n° 125 est postérieur à la loi 
précitée. 

M. le Bourgmestre. Les deux arrêtés-lois sont de la même 
date. L'arrêté n" 129 a été modifié par la loi ultérieure. 
L'arrêté n" 125 n'est pas visé dans cette loi. 

M. Gérard. Et quant à moi, je m'en réfère à la loi du 29 juin 
1937, et aux déclarations faites par M M . les Ministres De 
Schrijver et de Man, qui mettent à néant l'espoir de certaines 
communes d'échapper au paiement des arriérés dûs aux 
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A i le Bourgmestre. La discussion est close. 

8a 

Travaux exécutés au Palais de la Bourse. — Question 

M. Lalemand. Mesdames, Messieurs, j'ai constate, depuis 
quelques jours, la disparition des échafaudages qui entou
raient, depuis quelques mois, les deux groupes de sculptu
res qui ornent l'entrée du Palais de la Bourse. 

Si l'auteur de ces deux œuvres d'art devait revenir parmi 
nous et voir comment ses travaux de sculptures furent abî
més, je pense que le grand artiste belge, M . Jacquet, serait 
désole du peu de respect dont les œuvres d'art sont entou
rées. 

Par suite de je ne sais quelle opération de lavage, avec 
je ne sais quel produit ou acide, l'on a enlevé à ces deux 
groupes de sculptures la belle patine que les années avaient 
déposée sur ces pierres comme un hommage. 

Par suite de ce lavage, l'on a enlevé également le calcin, 
produit naturel, "qui protège et préserve la pierre des mor
sures des intempéries. 

Tout le monde peut voir que les pierres soumises au 
lavage n'y ont rien gagné, ni en beauté, ni en propreté. 

Que, bien au contraire, il est très visible qu'elles présen
tent un aspect plus sale, par suite des vilaines taches brunes 
et grises. 

J'ai constaté également que les joints, entre les pierres, 
sont ouverts, et que le ciment qui bouchait ces joints a été 
expulse par le laveur, ce qui permettra des infiltrations d'eau 
et, par suite des gelées, ces pierres vont se désagréger de 
plus en plus. rt 

de M. Lalemand. 

Pour remettre ces œuvres en état, il faudra 
a un sculpteur, ou gare au désastre. avoir recours 
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Pour rendre à ces deux parties du beau monument qu'est 
notre Palais de la Bourse, leur bel aspect d'avant cette 
désastreuse expérience de lavage, il faudra procéder à une 
restauration complète. 

Afin que cette réparation ne soit pas trop voyante et 
qu'elle ne ressemble pas trop à du rapiéçage, il faudra 
remettre sur ces pierres une patine artificielle en rapport 
avec la teinte générale du Palais de la Bourse et, dans ces 
conditions, je me demande à quoi l'on a songé lorsque l'on 
a toléré cette opération, dont je voudrais bien voir dispa
raître toute trace. D'autre part, je tiens à protester contre 
la tolérance qui fut permise à une firme industrielle de se 
servir de nos œuvres d'art et monuments publics comme 
champ d'expériences et de réclame. 

J'estime que c'est commettre une faute contre la beauté 
et l'esthétique de nos monuments, que de leur enlever le 
cachet, c'est-à-dire la patine dont les ans, la pluie, la grêle, 
la neige ont recouvert ces pierres. 

Il y a une différence profonde entre la crasse et la patine 
et je demande que les services compétents apprennent à 
faire cette distinction. 

Je tiens à vous mettre en garde contre l'acte de vanda
lisme qui a été commis en enlevant le calcin, c'est-à-dire le 
moyen naturel de défense et de préservation. Il est incon
testable que par suite de ce lavage, les pierres auront perdu 
une notable partie de leurs moyens de résistance aux intem
péries, et, comme il s'agit d'œuvres d'art, c'est doublement 
blâmable. 

Je demande qu'à l'avenir, l'Administration donne l'exem
ple, et que les travaux quels qu'ils soient, fassent l'objet d'en
quêtes sérieuses et qu'ils soient remis ou confiés à des 
hommes présentant des garanties de connaissances profes
sionnelles, surtout lorsqu'il s'agit de nos œuvres d'art et 
monuments publics. 

Et si l'on veut faire la toilette de nos œuvres d'art ou 
monuments, que ce travail soit confié à des sculpteurs ou 
des tailleurs de pierre, suivant le cas, et non plus à des 
laveurs de façades. 

Je me permets, dans l'intérêt de la Ville, de protester 
contre ces intolérables actes de vandalisme. 

Trop de choses sur le territoire de notre bonne et belle 
Ville de Bruxelles présentent l'aspect de ruines sans que les 
hommes responsables de la bonne tenue et du bel aspect de 
nos bâtiments publics en ajoutent encore tant et plus. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Il est exact que les 
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l'entrepreneur qui. d a l et ire, a 'ui ^ quelques cas 

i * r S Ï Ï 3 T a î î l ' ï o n M , ? ^ pou r ?e nettoyage 
et la défense de la pierre. 

|| est donc exact que ces travaux ont donne lieu a des 
difficultés entre l'entrepreneur et l a Vi e. Nous avons 
constaté qu'il avait non pas abîme la pat.ne, mais enlevé 
la patine. Nous avons fait arrêter les travaux. 

Instruits par l'expérience, nous ne lu i avons pas permis 
de continuer le traitement complet de l a pierre, puisque la 
premiè re partie de son travail a été exécutée en contradic
tion avec son engagement. 

Cependant, des expériences avaient été faites dans divers 
b â t i m e n t s de la V i l l e et paraissaient nous donner toute 
garantie. 

Par prudence, cependant, nous n'avons, à la Bourse, com
mence que partiellement le travail; il s'agissait, en effet, 
de nettoyer le péristyle de la Bourse, y compris les lions: 
nous avons limité l'expérience aux seuls lions. 

Nous nous sommes demandés si, pour réparer le mal fait, 
il fallait recourir à une patine artificielle, ou laisser agir le 
temps. 

Nous avons assez longuement réfléchi et pensons qu'il vaut 
mieux laisser agir le temps. Nous réparerons la pierre là 
où il le faut et attendrons qu'une patine aussi naturelle 
que la première vienne remplacer celle que l'entrepreneur 
a enlevée. Nous avons refusé de payer le coût de l'entre
prise, celle-ci n'étant pas exécutée conformément aux enga
gements de l'entrepreneur. Nous verrons s'il n'y a pas 
moyen de recourir à d'autres procédés en consultant des 
statuaires; si cette solution s'indique, peut-être, pourront-ils 
nous donner un moyen d'obtenir une patine artificielle, mais 
je commence à me méfier des spécialistes; les uns sont ingé
nieurs, les autres simples nettoyeurs; mais tous nous parais
sent trop emballés pour leurs procédés et nous constatons, 
généralement, que leurs interventions n'aboutissent pas au 
résultat que nous escomptons. 

M. Thielemans. Mesdames, Messieurs, comme sculpteur 
il m est impossible de laisser passer cette discussion sans 
intervenir. 

Les travaux en question, exécutés au Palais de la Bourse 
sont la démonstration d'un mauvais système en vigueur à 
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la Vi l le de Bruxelles, en ce qui concerne la restauration et 
l'entretien de nos œuvres d'art ainsi que de nos édifices 
du culte. 

En ce qui concerne ces derniers, je l'ai déjà signalé, nous 
votons des sommes importantes pour la restauration et l'en
tretien des œ u v r e s d'art de ces édifices, et des personnes 
irresponsables ont le droit de les abîmer . 

En ce qui concerne la Bourse, les deux lions, ainsi que 
le fronton, ont été sculptés par M . Jacquet, artiste sculpteur 
et ancien professeur de notre Académie, et vous avez permis 
à des hommes n'ayant aucune connaissance de l'art de 
souiller ses œuvres . Ces incapables enlèvent, sans s'en 
apercevoir, les plans que nous appelons les accroche-lu
mières dans la décorat ion extér ieure, ils rendent le tout flou 
et mort. 

C'est vraiment révoltant , surtout pour nos bons sculp
teurs bruxellois, et, quoi qu'on en dise, nous avons encore 
sur place de très bons sculpteurs et pour preuve, ils ont été 
rappelés ap rès guerre, en France, pour la restauration des 
sculptures des grandes ca thédra les et monuments publics. 

Au Palais de la Bourse de Bruxelles, ont également tra
vaillé nos grands artistes: Rodin, Julien Dillens, Degroot et 
un artiste français. 

C'est vous dire qu'il est élémentaire, avant de toucher à 
ces œuvres d'art, de consulter les sculpteurs. 

C'est le moment de restaurer le Palais de la Bourse, pour 
les raisons que vous connaissez. 

Mais , avant de commencer, il faut faire appel aux sculp
teurs bruxellois, aux sculpteurs figuristes, aux sculpteurs 
ornemanistes et, pour la tapisserie, aux tailleurs de pierre 
et ravaleurs. Tous ont des outils appropr iés à leur travail 
spécialisé et eux seuls sont capables de bien restaurer des 
œuvre s d'art. 

Je sais que la Ville est tenue par les adjudications obli
gatoires, mais, pour ces travaux d'art qui font la gloire de 
la Capitale, il doit y avoir moyen d'arriver à une bonne 
solution et les pouvoirs supérieurs comprendront. 

Avec le sys tème des adjudications, nos sculpteurs bru
xellois sont presque écar tés d'office et ce sont les entre
preneurs de province qui enlèvent le travail. C'est toujours 
au dé t r iment de la beauté de nos bâ t iments publics, pour 
la bonne raison que les bons sculpteurs doivent être mieux 
payés . 

Or, nos sculpteurs bruxellois ne parviennent jamais à 
obtenir un travail en province; c'est une injustice envers 
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.. . srnloteurs anciens élèves de notre Académie Cette 
a ? r S £ ë HacUement contrôlable, vous n'avez qu'a vous 
a d ^ au secrétariat de l'Académie pour être fixes. 

Fn agissant ainsi, vous laissez enlever la bonne renom
mée dfnos sculpteurs bruxellois ainsi que de notre Aca
démie, dont ils sont les anciens élevés. 

En Da-lant ainsi, je défends certainement les sculpteurs, 
qui, après avoir fait un gros effort dans leur jeunesse se 
sont vu expropriés complètement de leur métier et 1 serait 
très réconfortant pour eux de voir la Ville faire appel a leur 
compétence chaque fois que c'est possible. 

Comme sculpteur et ancien élève de notre Académie et 
conseiller communal, je m'élève contre 'e système que j ai 
dénoncé et j'ai la certitude que mon avis sera partage par 
tous les amis de l'Art. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. M. Thielemans prêche 
un converti. Nous sommes d'accord et quand il s'agira 
de restauration, il ne me viendra pas à l'idée de faire appel 
à un entrepreneur quelconque, mais il s'agissait, ici, d'un 
nettoyage; vous confondez restauration et nettoyage. 

M. Vermeire. Je ne confierais pas un Rubens à Hitler. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Celui-là est exclu. 
J'ajoute que quand il s'agira d'un simple nettoyage, je n'ose
rais pas m'adresser à des statuaires de talent; ce n'est pas 
leur mission, ce n'est pas leur rôle, et je pense que je scais 
mal venu si je leur envoyais une petite circulaire demandant 
de faire proposition pour le nettoyage du péristyle du Palais 
de la Bourse. Le coût du travail était de 4,900 francs, bien 
entendu pour l'entreprise complète: nettoyage, applica
tion d'un produit destiné à empêcher l'infiltration de l'eau, 
etc., etc. 

M. Laiemand. Je suis heureux d'entendre dire, par M 
l'Echevin, qu'il est d'accord avec moi, mais ce qui me préoc
cupe, c'est la question de savoir qui est l'auteur responsable 
de ce vandalisme. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Il n'y a qu'un seul 
responsable vis-a-vis du Conseil, c'est moi. 

M. Laiemand. D'accord, je ne conteste pas vos connais
sances, mais quelqu'un vous a suggéré Se faire faire ce 
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M . l'Echevin dit qu'il n'est pas possible de donner ce tra
vail à un sculpteur; pourquoi pas? 

Celui qui a fait le travail est un laveur de façades. Il y a 
pourtant assez de sculpteurs et tailleurs de pierre à Bru
xelles. Demandez-leur de faire ce travail, ils vous répon
dront oui. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. C'est ce qui a été fait 
et c'est ce qui a enlevé la patine. 

—• L'incident est clos. 
* 

** 
Immeubles à construire au quartier du Nord-Est. — Question 

de M. Speeckaert. 

M. Speeckaert. Mesdames et Messieurs, je vous remercie 
de bien vouloir m'accorder quelques minutes d'attention. 
Je voudrais parler de l'autorisation de bâtir à accorder à 
certains propriétaires d'immeubles du quartier Nord-Est. 
Cette question a été, d'ailleurs, traitée maintes fois au Conseil 
par M . Jaucquet et moi-même et j 'ai toujours trouvé de 
l'appui chez des libéraux comme M M . Demot et Anspach, 
lorsque je parlais de cette question. 

Vous connaissez tous le beau quartier Nord-Est qui, pen
dant les mois d'été, est sillonné par de nombreux auto-cars 
qui amènent les étrangers admirer ce site. 

Le quartier Nord-Est a été construit il y a une cinquan
taine d'années et bénéficie de la situation naturelle et topo
graphique des lieux. L'artère qui me préoccupe, en ce mo
ment, est l'avenue Palmerston, qui est, d'ailleurs, un des 
coins les plus beaux du dit quartier. Il y a quelque temps, 
une pancarte avait été placée devant l'immeuble formant le 
coin de l'avenue Palmerston et du square Marie-Louise. Il y 
a quelques semaines, une autre pancarte a été placée, indi
quant qu'on va lotir l'immeuble voisin et je pense même 
qu'on a l'intention de bâtir au travers des jardins. Ces im
meubles sont profonds et certains ont même une sortie rue 
des Eburons. S'il en était ainsi, ce serait fâcheux de laisser 
construire des immeubles trop élevés dans ce quartier et 
j'estime qu'il faut réserver une certaine harmonie dans la 
hauteur des constructions. D'après la pancarte, on peut se 
rendre compte qu'il est question de construire, à cet empla
cement, des immeubles à appartements multiples. Ce serait 
là un crime de lèse-esthétique qu'on laisserait opérer dans 
ce beau quartier. 
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„ l à moi qu'on impose aux entrepreneurs de démolir 
S e deux étages, mais soit, c'est une affa.re réglée, n en 
parlons plus. 

l'ai eu un entretien avec M. l'Echevin des Travaux publics 
c i qu'il va se placer sur le terrain des reglemen s 

ommunaux'car, je le répète, si des immeub es très hauts 
devaient être construits à cet endroit, ce serait très fâcheux 
au point de vue esthétique. 

11 y a un principe qui dit que l'intérêt général doit tou
jours" primer l'intérêt particulier. Il est certain que 1 intérêt 
général de la population est de veiller à ce qu'un si beau 
quartier ne soit pas abîmé par des bâtiments trop élevés, 
même si les propriétaires doivent en souffrir. 

Je pense, quant à moi, qu'il serait fâcheux de se placer 
sur le terrain de la légalité. Ce terrain est évidemment très 
solide, mais il y aurait lieu de faire intervenir la Commis
sion des Monuments et des Sites. Depuis des années, son 
activité s'est fortement développée. Son ancien président, 
M. Lagasse de Locht, ainsi que son successeur, M . Carton 
de Wiart, ont montré et montrent une grande compréhension 
des beautés naturelles. Il y aurait un système: ce serait 
de classer certaines rues, mais s'il y a des avantages à cela, 
il y a également des inconvénients. Aussi, je voudrais que 
cette question soit examinée de près. 

M.. Brunfaut. Cette autorisation a-t-elle déjà été accordée? 

M . Speeckaert. D'après les pancartes, j 'ai l'impression 
que oui. Toutefois, nous savons que les pancartes ne disent 
pas toujours la vérité, mais M . l'Echevin nous donnera cer
tainement une réponse. 

J'estime que cette question doit être examinée très sérieu
sement. 

Il y a encore l'immeuble du coin de la rue du Luxembourg 
et de la place de l'Industrie, question pour laquelle 
M Foucart m a promis son appui. On nous a dit que si cette 
? w f h , ° n a v a * , t é t é a c c o r d é e - té ta i t pour faire pendant à 
1 immeuble se trouvant sur le territoire d'Ixelles A mon 
avis, ce n'est pas une raison, car alors les quatre coins 
devraient présenter des immeubles de même h 2 

Je ne puis me rallier à cette façon de voir. Je me rappelle 
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qu'à l'occasion d'un interview d'un rédacteur de la « Nation 
Belge, auprès du Bourgmestre d'Ixelles, celui-ci disait qu'il 
était désarmé.. . 

M. Van Remoortel. Mais c'est un immeuble magnifique! 

M. Speeckaert. L'honorable Bourgmestre disait qu'il était 
désarmé par la largeur des artères en question et, notam
ment, de la rue du Luxembourg et le square de l'Industrie 
qui sont très larges. Nous avons traité plusieurs fois cette 
question en séance du Conseil. (Bruit, interruption.) 

M. le Bourgmestre. Ne craignez-vous pas, Monsieur Speec
kaert, de donner trop d'extension à vos remarques? (Rires.) 
Restons dans le sujet. 

M. Speeckaert. Je me résume donc. Je demande à l'hono
rable Echevin d'étudier la question de très près. S'il y a 
moyen d'empêcher la chose, il vaut mieux de l'empêcher 
avant, que de la réparer après. Un dernier mot, encore. En 
dehors des quartiers nouveaux, où l'on construit des gratte-
ciel, il y a des quartiers anciens où il est interdit de surélever 
et de transformer des immeubles. Des dérogations ont sou
vent été apportées à cet égard et ont été fréquemment signa
lées dans le temps, par la Société d'Archéologie de Bruxel
les, notamment en ce qui concerne les immeubles de la place 
Royale. On a autorisé de surélever les toitures de ces immeu
bles derrière les balustrades. 

Ces immeubles sont tous trois occupés par des sociétés 
financières, et on se demande, actuellement, s'il était bien 
nécessaire de surélever ces greniers, pour agrandir ces 
banques. 

Sur la même place Royale, il y a l'immeuble occupé par 
la Cour des Comptes, où le Collège a laissé construire une 
affreuse annexe, heureusement bien dissimulée. Mais par 
contre, pour la banque située à côté, l'Echevin compétent a 
autorisé la construction d'une annexe dans la direction du 
Palais des Beaux-Arts, dans cet espace vide où il est interdit 
de bâtir. Cela n'est pas beau du tout. 

Si je passe à la Société Générale, celle-ci est arrivée à 
acquérir tous les immeubles situés rue Royale, entre la Mon-
tagne-du-Parc et la statue Belliard; elle n'a pas respecté la 
silhouette des toitures: vous pouvez voir des cheminées, des 
lanterneaux et un belvédère qui nuisent à l'harmonie de ces 
immeubles grevés de servitude. 

Enfin, chose plus grave: les Ministères. Vous connaissez 
l'ensemble architectural de l'Hôtel du Parlement flanqué, de 

II. — 41. 
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Hôtels avaient ete respectes, mais oepu». Ministère 
a S > ; <e '»« L e J ^ e f a me Duclle o 7 y a construit un 
^ V » » « t ^ s i m p l e m e n t crépi à ,a chaux. 

U-SQUe cette autorisation a été d o n n é e ^ J -
dix ans. le journal! «Autorité» dont j 8 ^ v . f e j 

'!,tf fS?blè's0së fc^if"—renvers le gouvernement, 
POU? avoir accorde cette autorisation, ce qui gâte l'harmonie 
de l'ensemble. 

l'arrivé maintenant à la place des Martyrs; vous connais
sez tous le cadre romantique de cette place qui forme un 
ensemble remarquable. Les immeubles situés dans les rues 
perpendiculaires ont le même style que les immeubles de la 
place il y a un immeuble situé dans le fond de la place, 
première partie de la rue du Persil, qui a été transforme, 
à mon sens, d'une façon tout à fait regrettable. On y a 
autorisé le placement de volets mécaniques, alors que toutes 
les autres maisons ont des volets anciens. Mais, ce qui est 
plus grave, on a modifié la toiture de cet immeuble. Toutes 
les maisons de la place possèdent des toits plats. On a auto
risé une toiture avec toit à la Mansard, lucarnes, œils-de-
bœuf. Je termine en disant que, dans cet immeuble, est le 
local de plusieurs loges maçonniques, de là, probablement, 
l'embarras dans lequel se sera trouvé l'honorable Echevin. 
Je me résume et je me demande si ce sont des puissances 
financières, politiques ou des puissances occultes qui obtien
nent ces dérogations. Mais, si un petit particulier demande 
d'obtenir une dérogation, soit place Royale, place des Mar
tyrs, Grand'Place, il ne l'obtiendrait pas et le Collège aurait 
parfaitement raison. Mais je regrette que, depuis l'armistice, 
d'abord du temps de M. l'Echevin Lemonnier et, actuelle
ment, il y ait eu des faiblesses de la part du Collège. Nous 
sommes responsables, et le Collège l'est aussi, du patrimoine 
artistique de la Ville et j'espère qu'à l'avenir, plus aucune 
dérogation ne sera accordée. Notre Ville est une belle Ville 
etnous devons conserver son caractère architectural. l'ai dit 
( 1res bien! sur plusieurs bancs.) 
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Je m'excuse également de devoir lui dire qu'à propos du 
quartier Nord-Est, il n'est question ni de puissances finan
cières, ni de loges maçonniques. Il s'agit de projets dûs à de 
simples particuliers auxquels je n'ai, d'ailleurs, pas pu don
ner satisfaction. 

Voici une note de mon service, relative aux demandes 
en autorisation de bâtir, auxquelles M . Speeckaert semble 
faire allusion: 

1° Immeuble square Marie-Louise, n° 49. 
Bien qu'un panneau publicitaire soit établi dans le jardinet, 

annonçant la vente d'appartements, le service n'a été saisi, 
à ce jour, d'aucune demande de reconstruction de l'immeuble. 

2° Immeuble avenue Palmerston, n° 2 (angle du square 
Marie-Louise). 

En 1936, M . N . . . , a introduit auprès de l'Administration 
communale, une demande de principe tendant à démolir la 
propriété existante et à reconstruire, à son emplacement, un 
immeuble à appartements multiples. 

Ce projet a été abandonné. 
Le 6 avril 1938, M M . D. . . , sollicitaient de la Ville, l'auto

risation de construire un immeuble à 7 étages, plus un 
étage de mansardes en retrait. 

Ce projet fut refusé en séance du Collège du 12 juillet 
1938, parce que les façades s'élevaient en aplomb à la cote 
de 27 m. 60, soit 6 m. 60 de plus que la hauteur maximum 
permise pour cette voie publique. En outre, le gabarit régle
mentaire n'était pas appliqué 

Le 12 août 1938, les intéressés introduisaient un nouveau 
projet. Suivant ce dernier, le nouvel immeuble ne devait plus 
comporter que 6 étages en aplomb, plus 1 étage mansardes 
en retrait. 

Les nouveaux plans furent retournés les 28 juillet et 9 sep
tembre 1938, afin que les façades du nouvel immeuble soient 
ramenées à 21 mètres de hauteur et qu'elles soient construi
tes en matériaux apparents, les enduits simili-pierre étant 
prohibés. 

Ce nouveau projet semble avoir également été abandonné. 
Il est à remarquer, que par lettre en date du 12 janvier 

1939, M . le Gouverneur de la Province de Brabant deman
dait à la Ville certaines précisions quant à ce projet, de façon 
à pouvoir le soumettre, éventuellement, à la Commission 
d'Etudes pour l'aménagement de l'agglomération bruxelloise 
et ce, suite à une intervention de M . le Ministre des Travaux 
publics et de la Résorption du Chômage. 
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•* . . n„ être réservée à cette demande les jF^ttë** pas fait retour à 1'Adnmn.tr.-
tion communale l'industrie, nous nous trou-
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ni au style des immeubles d'autrefois. Cela a toujours ete 
v ai et e sera toujours. Pour peser la valeur de vos argu
ments lisez donc ce que l'on a dit des bou evards intérieurs 
du temps de M. Anspach, alors que le Collège de cette épo
que autorisait la construction d'immeubles a 4 étages avec 
entresols On s'est demandé d'où allait venir la population 
qui allait habiter un tel nombre d'appartements. Tout ce que 
l'on dit, actuellement, a été dit à cette époque et est tombe 
dan- l'oubli. Mais, revenons-en à la place de l'Industrie. Le 
Collège a estimé que deux immeubles symétriques feraient 
mieux, au point de vue esthétique, qu'un seul. La Commission 
pour l'Etude de l'Aménagement de l'Agglomération bruxel
loise, Commission que préside M. le Gouverneur, a été con
sultée et s'est déclarée d'accord. Si nous nous sommes trom
pés, tout le monde s'est trompé. 

D'un point de vue plus général, je vous rends attentif au 
fait que vous placez le Collège dans une situation difficile. 
Le Collège applique le règlement général sur les bâtisses; 
dans les rues de 15 mètres de largeur et au delà, on peut 
bâtir à 21 mètres et ajouter 3 étages inscrits dans un rayon 
de 10 mètres. Devons-nous refuser ces hauteurs en certains 
endroits et lesquels; suffit-il que, dans une rue, un certain 
nombre d'immeubles soient construits à 3 étages pour que 
nous interdisions, dans cette même rue, toute construction 
plus élevée? Vous aboutirez à des impossibilités et à des 
injustices; vous n'arriverez, d'ailleurs, à d'autre résultat qu'à 
éloigner le bâtisseur. 

Comment pourriez-vous, d'ailleurs, suivre d'assez près 
évolution des besoins de tous les quartiers de la Ville? 

nuisible0 n ° U S a t t e , e r à U n C Œ U V r e V a i n e e t Probablement 

4 » 3 W m e e m r ^ ï u

e ^ - r ^ o ^ u C n a î L L T * opposition avec le Collège. N o u f ^ ^ 
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d'ailleurs diverses, des membres de ce Conseil. Nous en 
tenons compte. Mais, dire qu'il n'arrivera jamais aucun heurt 
entre nous, c'est impossible. 

Nous agirons, comme nous l'avons d'ailleurs toujours 
fait, en tentant de juger avec un maximum de sagesse. Com
me vous, nous admirons la beauté de notre Ville: nous sau
rons la garder intacte; pour y arriver, comptez sur nous. 

M . Foucart. Mesdames, Messieurs, M . l'Echevin nous a 
répondu au sujet de certains immeubles qui avaient été 
construits. 11 y a quelques mois, j'avais déjà critiqué l 'im
meuble érigé au coin du square de l'Industrie et de la rue 
du Luxembourg, et je suis encore d'avis, aujourd'hui, non 
seulement que cet immeuble n'est pas beau, mais qu'il est 

- une erreur de goût et qu'il compromet l'avenir du quartier. 
En effet, si du côté du square, il y a de la largeur, il n'en 
est pas de même du côté de la rue du Luxembourg. Cette 
artère est cependant très importante et le sera davantage 
encore lors de l'achèvement de la Jonction Nord-Midi et de 
la disparition de la gare du Luxembourg, alors elle sera 
destinée à donner communication entre la place du Trône et 
le Cinquantenaire. Avec des immeubles pareils, cette rue 
va devenir une ruelle. 

M . l'Echevin Coelst. Mais il y a la lumière incidente. 

M . Foucart. Je ne parle pas de lumière, je parle de l'aspect 
de la rue, bordée de ces deux immenses colonnes. Plus les 
colonnes seront élevées, plus la rue paraîtra étroite. 

D'autre part, il y a les règlements — et je ne m'attendais 
pas à l'intervention de M . Speeckaert — sinon je me serais 
muni du règlement sur les bâtisses, qui dit qu'on ne peut 
dépasser en hauteur un certain nombre de mètres.. . 

M . l'Echevin Van de Meulebroeck. 21 mètres à la corniche, 
31 mètres au total. 

M . Foucart. ...sans une autorisation spéciale et cette auto
risation, dit le règlement, ne peut être accordée par le Collège 
que lorsqu'il s'agit d'immeubles d'une certaine importance ou 
d'une valeur esthétique incontestable. 

Et bien, je pense que lorsque le Collège, ou l'Echevin, 
accorde cette autorisation pour d'autres immeubles que ceux 
visés au règlement, il dépasse la portée de ce règlement, et 
qu'il ne peut le faire que quand l'immeuble est d'une cer
taine importance et que, de ce fait, l'Echevin n'est pas seul 
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S S T S S t eSt' dTande ' ^od iKca ' t i on du règlement Mais 
le oense qu'il aura suffi de vous signaler que la plupart des 
membres V Conseil trouvent que vous avez ete trop loin 
dans ce domaine. 

A Paris on n'accorde nulle part, dans cette belle grande 
ville, l'autorisation de dépasser la hauteur maxima prévue. 
Crovez-vous que le goût français, fait de mesure et de pon
dération, ne peut exister à Bruxelles? Croyez-vous que ce 
soit bien beau ces immenses cheminées qu on construit a 
New-York? 

M. Demuyter. Là, il y a d'autres motifs. 

M. Foucart. Dans une ville comme la nôtre, où on n'a pas 
l'excuse de la surpopulation comme à New-York, j'estime 
qu'il n'y a pas nécessité d'abîmer l'ensemble de l'esthétique 
de la Ville. 

Vous avez des terrains à Laeken, au centre de la Ville et 
vous allez en avoir des tas après que les travaux de la 
Jonction seront enfin terminés. 

Votre politique est désastreuse, plus vous autorisez de 
construire en hauteur, moins on construira en étendue. Vous 
avez des terrains à vendre et vous leur faites un tort énorme 
en autorisant les propriétaires à construire en hauteur, ce qui 
empêchera les gens de vous acheter la plupart de vos ter
rains. 

Je crois que votre politique est désastreuse. Je vous l'avais 
déjà signalé antérieurement et je le répète pour ce qui a été 
fait rue du Luxembourg. Ce sera laid, absolument aussi laid 
que l'immeuble situé au haut de la rue de la Loi. Il aurait 
au moins fallu profiter de cette expérience et ne pas en 
tenter une seconde. 

M l'Echevin Catteau. Il n'y a pas de comparaison. 

M. Brunfaut. J'estime que l'immeuble de la rue du Luxem
bourg est une des plus belles réalisations de notre architec
ture moderne. 

D l u ^ h ^ h ^ M 1 6 8

 étagf s u P é r i e u r s ne sont déjà presque 
plus habites. Ils ne sont pas loués ou pas vendus. Evidem
ment, cela ne nous regarde pas. c,viuem 

Je demande au Collège de vouloir bien tenir la main à ce 
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que l'on ne dépasse pas les hauteurs permises par le règle
ment sans raisons impérieuses. Si nous avons fait un règle
ment, c'est pour qu'il soit respecté et pareille façon d'agir 
serait, du reste, beaucoup plus simple pour les bureaux de 
notre Administration. Une même règle pour tout le monde. 
11 faudrait en référer au Conseil communal chaque fois que 
la demande dépasse la normale autorisée. 

M . l'Echevin Van de Meulebroeck. M . Foucart semble 
faire croire au Conseil communal que nous avons une poli
tique qui tend à violer, de façon constante, le règlement 
communal, une politique tendant à pousser à construire en 
hauteur. Ce n'est pas nous qui construisons; nous sommes 
saisis de demandes en autorisation de construire; dans l'im
mense majorité des cas, les plans introduits ne s'écartent 
pas des règlements. Il y a évidemment des exceptions et, 
dans ce cas, le Collège tient compte de tout ce qui peut être 
invoqué pour ou contre la dérogation demandée: mais nous 
ne poussons pas le moins du monde à ce qu'on bâtisse des 
immeubles très élevés. Si, sur le territoire de la commune 
d'Ixelles, n'avait pas été bâti un immeuble très élevé, nous 
n'eussions pas accordé l'autorisation de construire celui qui 
s'édifie sur notre territoire; il s'agit là d'un cas exception
nel, un cas d'espèce. Ce qui vient corroborer ce que je vous 
dis, c'est que nous avons donné 'connaissance au Conseil 
communal de cette demande; nous lui avons annoncé que 
le Collège était d'avis qu'en présence de l'existence de l'im
meuble situé sur le territoire d'Ixelles, il valait mieux accor
der une même autorisation sur Bruxelles pour des raisons 
esthétiques. Le Conseil communal n'a pas réagi dans un 
sens défavorable. 

Le Conseil doit faire confiance au Collège; si je dois venir 
devant le Conseil communal chaque fois qu'une dérogation 
au règlement est demandée, le Conseil devra se réunir tou
tes les semaines pendant plusieurs heures; il y a des déro
gations à admettre dans beaucoup de projets; quelles sont 
celles qui vous intéressent? 

M. Foucart. Dans les hauteurs, seulement. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Il y en a d'autres, in
nombrables. Si vous vouliez rendre le Conseil communal 
juge de ces questions de détail, vous n'aboutiriez pas. 

Déjà, actuellement, nous n'arrivons pas à accorder les 
autorisations dans les délais voulus. Chaque demande de 
bâtir doit être soumise à une série de services (architecture, 
niveaux et alignements, incendie, hygiène, etc.); or, nous 
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terrain ne manque pas comme en pleine Ville. 

M. Brunfaut. Voyez avenue de Broqueville. 

M. l'Echevin Van de Meulebroeck. Avenue de Broqueville 
et le long de bien d'autres artères suburbaines. Vous devez 
laisser au Collège une certaine liberté. Ne croyez pas que 
nous abusions et que nous poussions a ce qu on érige, a 
Bruxelles, des immeubles élevés. Pas du tout; mais il faut 
tenir compte des situations économiques, des conditions de 
rendement, là surtout où le terrain est cher: quand on ne 
peut y bâtir à une certaine hauteur, on ne bâtit pas, parce 
que les immeubles ne seraient pas rentables, dès lors, la 
bâtisse disparaît. Nous tiendrons cependant compte des 
sentiments du Conseil communal au point de vue de l'aspect 
esthétique de notre Ville. 

M. Cooremans. D'ailleurs, les avis sont très partagés au 
sein du Conseil, à cet égard. 

M. Speeckaert. Deux mots, d'abord, pour remercier l'hono
rable Echevin de sa réponse si courtoise. J'ai appris avec 
plaisir que, pour le quartier Nord-Est, rien n'est fait, actuel
lement. 

L'honorable Echevin a fait la comparaison avec les bou
levards du centre: j'estime qu'elle n'est pas exacte. Ces bou
levards ont été construits à un moment où il n'y avait pas 
de lignes d'autobus, de trams ni d'autos privées; Bruxelles 
exerçait alors une attraction sur la province; de nombreuses 
personnes sont venues habiter Bruxelles vers cette époque-
cela a fait le succès de ces immeubles des grands boule
vards. 

Si vous vous placez sur le terre-plein de la place de 
Brouckere, et si vous regardez les boulevards, ce qui vous 
trappe, c est 1 harmonie de la hauteur des immeubles- ce 
nest Pas une hauteur imposée comme place Royale' ou 
place des Martyrs, mais il n'y a pas plus d'un mètre ou deux 
de différence entre les hauteurs des immeubles II y a mal
heureusement une exception, un immeuble reconstruit à Tan-
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gle de la rue Grétry et du boulevard Anspach; là, on a 
permis de construire beaucoup trop haut. C'est la seule 
dérogation; je le répète, l'aspect est beau parce qu'il y a 
une certaine harmonie. 

Si l'on veut construire de nouveaux quartiers, comme au 
Heysel, je ne vois pas d'inconvénient à faire des avenues 
à immeubles élevés, comme l'avenue Deschanel, où les im
meubles ont au moins 6 étages. Cela n'indispose pas l'œil 
par suite de l'ensemble. 

M, l'Echevin Van de Meulebrœck* Cela n'est pas exact. 
11 y a des immeubles à 2 étages. 

M. Speeckaert. On observe actuellement que la natalité 
n'est pas en progression. Outre cette question de la nata
lité, il y a la question de la dépopulation, par suite de 
l'exode des habitants vers la périphérie; vous ne l'arrêterez 
pas. De plus en plus, les habitants iront habiter vers la 
périphérie pour avoir l'air, le calme, la tranquillité. On avait 
espéré, il y a quelques années, en autorisant ces buildings, 
d'augmenter la population de Bruxelles. Or, le chiffre de 
la population tend toujours à descendre et diminue chaque 
année de 1,000 à 2,000 habitants, malgré ces maisons à 
appartements multiples. 

Cet argument n'a donc aucune valeur. Voilà les observa
tions que j'avais à faire. J'espère que l'honorable Echevin 
des Travaux publics en tiendra compte. 

— L'incident est clos. 

Réglementation des heures d'ouverture des cafés. — Question 
de M. Foucart. 

M . Foucart. Je voulais vous poser une question, Monsieur 
le Bourgmestre, la voici: Vous avez bien voulu nous dire 
que vous interviendriez avec vos Collègues de la Conférence 
des Bourgmestres, auprès de l'honorable Gouverneur, pour 
que l'on supprime, l'arrêté qui force les cafés à fermer à 
10 heures du soir. 

Je voudrais bien, Monsieur le Bourgmestre, que vous nous 
disiez si vous avez pu obtenir quelque chose. Dans les pays 
en état de guerre, les cafés sont ouverts. Ici à Bruxelles, où 
nous n'avons pas de garnison, la fermeture des cafés à 
10 heures du soir est excessivement préjudiciable, non seu
lement aux cafetiers et à leur personnel, mais à toute la 
population. La population bruxelloise avait l'habitude de 
sortir le soir, elle se distrayait après une journée de labeur; 
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pouvoir communal. 

M le Bourgmestre. Comme suite au vœu adopté par le 
Conseil communal, j'ai multiplié les démarches auprès du 
Gouvernement et j'ai obtenu, l'une après ^ J n e r s e s 
concessions qui ont conduit au régime actuetoent en 
vigueur Les cafés sont autorises a rester ouverts toute la 
journée' jusqu'à 10 heures du soir. Certaines dérogations 
peuvent être accordées, en tenant compte des circonstances 
spéciales. Je demande que l'on s'en réfère au pouvoir d ap
préciation du Bourgmestre. Les conditions du problème dif
fèrent, en effet, de localité à localité. Les Bourgmestres, en 
tenant compte, d'ailleurs, des désirs qui leur seraient expri
més par l'Autorité Militaire, seraient les mieux à même de 
juger des mesures à prendre. 

M. le Premier Ministre a bien voulu m'écrire, comme suite 
à la dernière démarche que j'avais faite: « Je souhaiterais 
vivement que les circonstances nous permettent, bientôt, de 
nous rapprocher davantage du point de vue que vous m'avez 
exposé. » 

Nous pouvons donc espérer que la situation s'améliorera. 

Vl„ Foucart. Nous pouvons donc espérer que la concession 
actuelle ne sera pas une concession à perpétuité. 

M. Brunîaut. Je proteste contre ces manifestations répé
tées, ici, en faveur des cabaretiers. Je dis cela très nette
ment, quoi que vous en pensiez. Je considère que, dans la 
période actuelle, il y a vraiment bien d'autres groupes que 
la généralité des cabaretiers qui sont autrement lésés et 
devraient mieux retenir notre attention. 

Voilà trois fois que le Conseil communal, à quelques 
semaines de distance, est appelé à discuter sur le problème 
des heures d'ouverture et de fermeture des cafés Vous vous 
imaginez, sans doute, que cela préoccupe grandement les 
travailleurs de savoir si les cabarets pourront fermer à 10 ou 
11 heures Ce qui les inquiète surtout, actuellement, c'est de 
savoir s ils auront du travail demain, quel sort eur sera 

d"a e rbVienrôtPC'estd e 7 ^ § i  h ^ ^ î a l e revendra b.entot. Cest cela qui préoccupe les salariés de toutes 
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catégories et aussi de savoir combien l'on paiera demain 
le kilo de pain et autres denrées, et quel sera ainsi leur sort 
vis-à-vis de la cherté de la vie. Voilà les préoccupations qui 
dominent, actuellement. 

Et pensez-vous, Messieurs, que nous ne sommes pas plus 
frappés et émus quant à la situation d'autres catégories, 
dont vous ne vous préoccupez pas. Les professions libérales 
sont également fortement frappées, et je ne vois pas les 
membres du Conseil communal discutant et œuvrant pour 
venir en aide à cette catégorie. 

Il y a aussi les familles des mobilisés. Vous pourriez éga
lement et utilement vous préoccuper de la situation de ces 
braves gens. On a établi, à leur égard, des catégories dif
férentes et, de ce fait, des familles de mobilisés habitant une 
commune de l'agglomération bruxelloise, toucheront des 
indemnités tout à fait différentes et inférieures à celles ver
sées par la Ville de Bruxelles. 

Certes, nous nous rendons compte que des cabaretiers 
souffrent de la situation actuelle, mais c'est le lot de pres
que toute la population belge. J'ai d'ailleurs la conviction 
que beaucoup de cabaretiers, sérieux et honnêtes, ne dési
rent pas voir leur établissement rester ouvert après 10 heures 
du soir. Sans doute, cela donne une certaine vie à la Ville, 
un certain caractère aux grands centres du point de vue 
de la lumière, etc. 

M. l'Echevin Catteau. Et cela occupe du personnel et des 
ouvriers. 

M,. Brunfaut. . . .Peut-être, y a-t-il dix mille travailleurs 
du spectacle, de l'industrie hôtelière, etc., mais comment les 
payez-vous?! Nous déclarons qu'ils sont intéressants, nous 
nous en préoccupons, mais je dis que, dans la période ac
tuelle, les 250,000 familles de chômeurs sont autrement inté
ressantes que les quelques dizaines de milliers de cafetiers qui 
réclameraient, ce qui serait à vérifier. J'affirme qu'il y a beau
coup de catégories qui sont autrement frappées et que, par 
dessus tout, la population est préoccupée du sort qui lui sera 
fait au point de vue de la guerre éventuelle et de la cherté de 
la vie. 

Si nous en discutions un jour prochain au Conseil commu
nal, vous verriez immédiatement se produire sur les bancs 
nos antagonistes inévitables, parce que chacun sera dominé 
par des préoccupations inhérentes à la lutte des classes. 

Et c'est pourquoi je dis que vous pouvez présenter, tant 
que vous voulez, au Consei communal, des vœux analogues 
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u „• n P*t nuestion en faveur des cabaretiers, je ne 

de la population. (Protestations.) 

M. le Bourgmestre. M . Foucart avait posé une Question SUT 
le pont de savoir quelle suite avait été donnée a la resolu-
uon votée par le Conseil communal. Je pense qu'il n'y a pas 
lieu d'ouvrir une discussion à ce sujet. 

M . Van Remoortel a demandé la parole, je me permets de 
lui demander d'être bref. 

M. Van Remoortel Je serai bref; je pense que ma question 
intéressera tout le monde. Je voudrais savoir combien de pro
cès-verbaux ont été dressés à Bruxelles contre des commer
çants en denrées alimentaires qui ont majoré indûment leurs 
prix de vente. 

M. le Bourgmestre. Cette question n'a pas été annoncée, 
par conséquent, nous ne pouvons y répondre. 

M. Van Remoortel. Je désirerais qu'elle figure à l'ordre du 
jour de la prochaine séance. Dans les autres communes, les 
Bourgmestres ont... 

M. le Bourgmestre. Vous croyez donc que je ne remplis pas 
mon devoir, et c'est pour me dire cela que vous m'avez de
mandé la parole! 

M. Van Remoortel. Je n'ai rien dit de semblable. Nous 
reparlerons de cet objet à la prochaine séance si cela ne vous 
dérange pas. 

M. le Bourgmestre. Rien ne me dérange! 

M, Demuyter. Et maintenant, serrons-nous les coudes! 
— L'incident est clos. 

Le procès-verbal de la séance du 2 octobre 1939 est ap
prouvé, aucune observation n'ayant été présentée. ' 

c i n L q a

m t a u t S . P U b U q U e 6 S t l e V é e à q U i n Z e h e u r e s c i n q ^ n t e -

Le Conseil se constitue en Comité secret- il se sénare à 
seize heures trente minutes. sépare a 
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COMITE S E C R E T . 

Le Conseil approuve le cahier des charges spécifié ci-après, 
relatif à une adjudication : 

Fourniture d'objets classiques nécessaires aux établissements 
scolaires pendant l'année 1940. 

Il prend pour notification une communication qui lui est faite 
par le Collège sur la question de la mobilité des traitements, 
salaires et pensions. 

Il alloue une indemnité pour prestations supplémentaires à un 
membre du personnel. 

I l émet un avis favorable à l'approbation des modalités d'une 
ouverture de crédit à conclure par la Commission d'Assistance 
publique. 

Le Conseil nomme, au scrutin secret, M l l e Louckx, Marthe-
Jeanne, à titre provisoire, en qualité de maîtresse profession
nelle aux Ecoles professionnelles, avec effet au 1 e r mai 1924. 

Il nomme, au scrutin secret, M l l e Vandendungen, Mélanie, à 
titre définitif, aux fonctions d'institutrice suppléante à l'Ecole 
normale Emile André, au 1 e r octobre 1939. 

Il nomme, au scrutin secret, M . Vanderroost, Jules-Pierre, à 
titre définitif, aux fonctions d'instituteur d'école primaire, à 
partir du 1 e r octobre 1939. 

Il accepte la démission offerte par M I l e Broeckaert, Mariette, 
de ses fonctions d'institutrice d'école primaire, et émet un avis 
favorable sur sa demande de mise à la pension. 

I l accepte la démission offerte par M 1 I e Seghers, Jeanne, de 
ses fonctions d'institutrice d'école primaire, et émet un avis fa
vorable sur sa demande de mise à la pension. 
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Il alloue un subside à une œuvre de bienfaisance créée au sein 
du personnel de la direction de l'Assistance publique et des 
Œuvres sociales. 

Il approuve les adjudications spécifiées ci-après, auxquelles 
il a été procédé par la Commission d'Assistance publique pour 
ses établissements hospitaliers : 

1) Fourniture et placement de tuyauterie à la Buanderie Gé
nérale; 

2) Fourniture et placement d'une double presse à vapeur à 
la Buanderie Générale; 

3) Construction d'un grenier à fourrage à la ferme « Het 
Verbrand Pachthof » à Berthem; 

4) Fourniture et placement d'un tapis en caoutchouc dans les 
couloirs du 1 e r étage de la Maternité Lambert. 

Il approuve les nominations spécifiées ci-après, faites par la 
Commission d'Assistance publique dans le personnel hospitalier : 

M l l e s Simonne Le Clément de Saint-Marcq, Zoé Martin et G i l -
berte Ruelle, en qualité d'accoucheuses à la Maternité avec Ecole 
d'accoucheuses à l'Hôpital Brugmann. 

Il émet un avis favorable aux décisions prises par la Caisse 
publique de Prêts concernant les barèmes de traitement à appli
quer au Directeur et au Greffier de cet établissement. 

Il renouvelle les mandats spécifiés ci-après des médecins atta
chés aux Services de la Ville : 

1) M. le docteur Verbeet, en qualité de médecin chargé de 
faire les constats d'état civil dans la 10m e division, pour une 
période d'un an, renouvelable, à partir du 1e r décembre 1939; 

2) M. le docteur Loontjens, Léon, en qualité de médecin chargé 
de faire les constats d'état civil dans la 9 m e division, pour une 
période d'un an, renouvelable, à partir du 1 e r décembre 1939. 

Il autorise le Collège à ester en justice contre divers. 



Projet de r è g l e m e n t général de pol ice. 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE POLICE 

L E CONSEIL COMMUNAL, 

V u le décret du 1 4 décembre 1 7 8 9 , relatif à la constitution 
des municipalités, article 5 0 ; 

V u le décret des 1 6 - 2 4 a ° û t 1 7 9 0 , sur l'organisation judi
ciaire, Titre X I , article 3 ; 

V u le décret des 1 9 - 2 2 juillet 1 7 9 1 , sur la police municipale, 
articles 8 à 1 0 ; 

V u les articles 7 5 et 7 8 de la loi communale ; 

ORDONNE : 

C H A P I T R E P R E M I E R . 

D E LA SÛRETÉ, DE L A LIBERTÉ ET DE L A COMMODITÉ DU PASSAGE 
DANS LES VOIES PUBLIQUES. 

§ I E R. — Utilisation de la voie publique par les personnes 
et les animaux. 

A R T I C L E PREMIER. — Toute personne faisant usage de la 
voie publique est tenue de se conformer immédiatement et 
sans discussion à tout ordre ou réquisition d'un fonctionnaire 
ou agent de la police. 

A R T . 2 . — Il est interdit de provoquer des attroupements 
de nature à entraver la circulation sur la voie publique. 

A R T . 3. — Tous rassemblements, toute circulation en ban
des, tous cortèges, autres que ceux ayant été spécialement 
autorisés sont interdits sur le territoire de Bruxelles. 
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ART 4 - Tout chien attelé au repos doit être muselé. 
Il est interdit de faire garder des véhicules découverts et 

J r e ! eno-ins de locomotion par des chiens, même mis a 1 at
tache ou placés à l'intérieur des voitures. 

Sur la voie publique, les chevaux, mulets ou ânes attelés ou 
non, ayant l'habitude de mordre, devront être muselés. 

ART 5 — Il est défendu d'attacher à un véhicule aucun 
mimai'autre que celui ou ceux servant à la traction de ce 
véhicule, sauf dans le cas de transport d'animaux indociles ou 
dangereux. Dans cette dernière éventualité, le véhicule devra 
être conduit au pas. 

A R T . 6. — Les conducteurs d'attelages ne peuvent faire 
usage de fouets à nœuds plombés, ni de fouets pouvant contu
sionner les animaux. 

Il leur est interdit de faire claquer les fouets; ils devront 
avoir soin de se servir de ceux-ci de façon à ne pas atteindre 
les passants. 

A R T . 7. — Le dressage des chevaux et de tous autres ani
maux est interdit sur la voie publique. 

Il est interdit d'imposer un effort excessif à un chien en 
obligeant cet animal, tenu en laisse ou non, à suivre à la course 
une personne ayant pris place sur une bicyclette ou sur un 
véhicule quelconque. 

A R T . 8. — Dans un but de salubrité publique, à l'excep
tion des vaches laitières nourries dans la Ville, le bétail sur 
pied ou transporté au moyen de véhicules, ne peut pénétrer à 
l'intérieur du premier district de la Ville. 

ART. Sbis. — En ce qui concerne la Ville de Bruxelles, 
les seules voies d'accès pour mener ou conduire à l'abattoir, 
le bétail visé à l'article 8, sont les suivantes : 

bétail arrivant des stations d'Etterbeek et du Cinquante
naire : avenue Marnix, boulevards de Waterloo, du Midi et 
Poincare ; 

bétail arrivant de la station de la Petite-Ile : le boulevard 
r oincare; 
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bétail arrivant du 2 M E district : l 'Allée-Verte ou l'avenue du 
Port, les boulevards de Nieuport et Barthélémy; 

bétail débarqué du tram vicinal de la rue Kessels, à Schaer-
beek : la rue Masui, l 'Allée-Verte, la place Sainctelette, les 
boulevards de Nieuport et Barthélémy ; 

bétail venant de la chaussée de Louvain : soit la rue du 
Trône , soit l'avenue de Cortenberg, les rues Froissard et 
Belliard pour rejoindre ensuite un des itinéraires -fixés ci-
dessus. 

L a sortie se fera par les mêmes voies. 

Dès son entrée dans la Vi l le , le bétail doit être conduit sans 
désemparer au marché ou à l'abattoir. 

Les itinéraires visés ci-dessus peuvent être modifiés par le 
Bourgmestre. 

Tout stationnement en cours de route est interdit. 

Il est défendu aux marchands et conducteurs de conclure 
aucune transaction pendant le trajet du bétail, soit avant, soit 
après le marché. 

A R T . 9. — Sans préjudice des dispositions du Code pénal, 
nul ne peut, sans nécessité, déposer ou abandonner sur la 
voie publique, des matériaux, meubles, caisses et objets quel
conques qui empêchent le libre passage ou le rendent moins 
aisé ou moins sûr. 

§ 2 . — Etalage, empiétements et stationnements sur la voie 
publique. 

A R T . 1 0 . — Sans préjudice des dispositions prévues au 
règlement sur le colportage et le commerce ambulant, nul 
ne peut, même momentanément, étaler des marchandises sur 
la voie publique, y distribuer des réclames commerciales, im
primés ou dessins quelconques ou y exercer une industrie ou 
profession, quelle qu'elle soit, sans une autorisation du Bourg
mestre. 

Il est également défendu d'aviser de l'approche des offi
ciers et des agents de la police ou de la gendarmerie, les 

II. — 42. 
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camelots, colporteurs, chanteurs ambulants et autres personnes 
C r é a n t soi avec une autorisation régulière, soit «licitement, 
un commerce, une industrie ou une profession quelconque sur 

1 3 ^ànVune qautorisation du Bourgmestre, i l est interdit à 
toute personne de stationner habituellement sur la voie publi
que pour accoster les passants, en vue de leur servir de guide 
ou de leur recommander un établissement quelconque. 

Les autorisations du Bourgmestre, visées aux alinéas i et 3, 
devront être produites à toutes réquisitions de la police. 

L'exercice du métier de gardien d'autos est interdit sur la 
voie publique. 

A R T . 11. — Il est défendu, à l'extérieur des salles de spec
tacles ou de concerts et des lieux de réunions sportives ou de 
divertissement, d'accoster les passants sur la voie publique 
pour leur offrir en vente des billets d'entrée ou pour leur 
indiquer les moyens de s'en procurer. 

ART. 12. — Les marchands de pommes de terre frites et 
d'autres produits alimentaires à consommer sur place, ainsi 
que les tenanciers d'échoppes installées aux halles, foires et 
marchés, devront munir leurs véhicules ou leurs échoppes 
d'une corbeille destinée à recevoir les papiers et les déchets ; 
ils veilleront d'une manière constante à la propreté de la voie 
publique aux abords de leurs charrettes ou échoppes et ramas
seront immédiatement tout papier ou objet quelconque jeté 
sur le sol par les clients. 

Ils veilleront à ce que leurs fourneaux, réchauds, etc., ne 
dégagent ni odeur, ni fumée, de nature à incommoder les 
passants ou les habitants du voisinage. 

A R T . 13. — Les véhicules quelconques destinés à approvi
sionner les marchés ne peuvent entrer ni circuler en Ville, 
la nuit, avant 4 heures du matin. 

Durant les mois d'avril, mai, juin, juillet, août et septembre, 
les véhicules approvisionnant le marché aux fruits pourront 
entrer exceptionnellement dès trois heures. 

A R T . 14. — Il est défendu de déposer sur les emplacements 
réserves aux marchés, avant l'heure indiquée pour l'ouverture 
de ceux-ci, des marchandises ou objets quelconques dans le 
but de retenir des places ou pour tout autre motif 
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A R T . 1 5 . — I l est défendu de procéder à l'étalage et à la 
vente par adjudication publique d'effets mobiliers sur les 
trottoirs, dans les rues et sur les places publiques sans une 
autorisation spéciale du Bourgmestre. 

Même dans le cas de vente, dûment autorisée, de marchan
dises neuves, ces dernières ne pourront être exposées sur la 
voie publique, que moyennant autorisation spéciale du Bourg
mestre. 

Aucune vente publique sur saisie ne pourra se faire sur la 
Grand'Place. 

Les ventes publiques sur saisie auront lieu sur le terre-plein 
de la place du Nouveau Marché-aux-Grains, pour ce qui 
concerne les objets saisis sur le territoire du I e r district et 
sur le terre-plein de la place Emile Bockstael, pour ce qui 
concerne les objets saisis sur le territoire du 2 M E district. 

A R T . 1 6 . — Sans préjudice des dispositions du règlement 
sur les bâtisses, les enseignes, écriteaux, lanternes, caisses-
montres quelconques, distributeurs et bascules automatiques 
ou tous objets analogues, ne peuvent être accrochés à la 
façade ou posés sur la voie publique, sans autorisation du 
Collège ou du Bourgmestre, suivant le cas. 

A R T . 1 7 . — Les objets ou marchandises, enseignes ou écri
teaux placés sur la voie publique ou contre les façades des 
maisons, en contravention aux dispositions qui précèdent, de
vront être retirés à la première injonction des agents de 
l 'autorité, faute de quoi i l sera pourvu à leur enlèvement par 
les soins de l'Administration aux frais des contrevenants, le 
tout sans préjudice des pénalités établies par le présent règle
ment. 

A R T . 1 8 . — Les propriétaires d'arbres ou de plantes sont 
tenus de les émonder. de façon qu'aucune branche ne fasse 
saillie sur la voie publique, à moins de 2 m. 5 0 au-dessus du 
sol. 

A u delà de cette hauteur, les branches devront être coupées 
de manière que leur extrémité se trouve au moins à o m. 5 0 
en retrait de la bordure du trottoir. 

Cependant, ces saillies devront être réduites sur simple 
réquisition de la police. 
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\ défaut de satisfaire à la réquisition dans le delà, fixe, 
les travaux nécessaires seront effectués d'office et aux fra.s 
des prolétaires, le tout sans préjudice des pemes comm.nees 
par le présent règlement. 

A R T IQ - Sauf pour le chargement et le déchargement des 
véhicules et pendant le temps strictement nécessaire i l est 
interdit de faire rouler des tonneaux sur les trottoirs, d y pla
cer même momentanément, aucun objet qui puisse gêner le 
libre passage, d'y transporter des échelles, civières et fardeaux 
analogues. 

A R T . 20. — Il est défendu de faire rouler en les abandon
nant à eux-mêmes, dans les rues ou lieux publics, des roues, 
tonneaux ou autres objets pouvant causer des accidents ou 
effrayer les chevaux. 

A R T . 21. — Les personnes passant avec des fardeaux sur la 
voie publique devront prendre les précautions nécessaires pour 
ne blesser ou heurter qui que ce soit. 

Les barres de fer, les pièces de bois et tous autres objets 
trop longs pour pouvoir être tenus dans le sens vertical, seront 
portés par deux personnes, de façon que chacune des extré
mités repose sur l'épaule ou dans la main des porteurs. 

A R T . 22 . — Les personnes stationnant aux abords des salles 
de spectacles ou de concerts et des lieux de réunions sportives 
ou de divertissements, en attendant l'ouverture des bureaux 
ou des portes, sont tenues de se placer en file, sur le trot
toir et contre la bordure, suivant les indications de la police. 

Aux abords des cinémas, la formation des files est défen
due. 

A R T . 23. — Les entrées de cave qui donnent sur les trot
toirs ou sur la chaussée ne pourront être ouvertes que pendant 
le jour et pendant le temps strictement nécessaire au travail 
qui en a motivé l'ouverture. 

On ne pourra lever le couvercle ou la pierre posée sur les 
ouvertures pratiquées dans les trottoirs que pendant le jour 
et au moment d'y introduire les provisions de chauffage 
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Dans les cas visés, les entrées et ouvertures dont il s'agit 
seront, par des moyens appropriés, signalées à l'attention du 
public. 

A R T . 2 4 . — Les Galeries Saint-Hubert sont assimilées aux 
trottoirs pour ce qui concerne les prohibitions visées aux arti
cles 1 9 et 2 3 . 

Toutefois, les charbons, bois, provisions volumineuses, mar
chandises, meubles, etc., destinés à l'approvisionnement des 
habitants des Galeries pourront y être transportés jusqu'à 
8 heures. 

A R T . 2 5 . — Il est interdit de former des rassemblements 
ou de stationner en groupes de manière à gêner le libre pas
sage à l'intérieur ou à l'entrée des Galeries Saint-Hubert. 

Les personnes faisant partie des rassemblements ou des 
groupes devront se disperser à la première injonction qui leur 
en sera faite par les agents de la police. 

§ 3 . —- Placement sur la voie publique de terrasses de cafés, 
chaises, bancs, tables, marchandises et autres objets. 

A R T . 2 6 . — Les marchands, boutiquiers, fripiers et teneurs 
de salles de ventes ne peuvent, sans autorisation spéciale, 
exposer devant leur maison, des meubles ou autres objets, 
ni étaler, ni suspendre vers l'extérieur des marchandises 
dépassant le corps du bâtiment ou faisant saillie sur la voie 
publique. 

A R T . 2 7 . -— Le placement de terrasses de cafés, de chaises, 
bancs, tables, paravents, caisses de cireurs, marchandises et 
autres objets sur les trottoirs et sur la voie publique est 
interdit. 

A R T . 2 8 . — Il peut être fait exception à la règle qui précède, 
sur les places publiques et dans les rues où la circulation ne 
serait pas gravement entravée par le placement des installa
tions ou des objets mentionnés à l'article précédent. 

A R T . 2 9 . — L'autorisation nécessaire à cet effet peut être 
accordée par le Bourgmestre à des conditions qu'il détermine. 
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Elle ne sortira ses effets qu'après paiement de la taxe y 
afférente. 

A r t . 0 _ On ne peut établir une terrasse ou un étalage 
sur plancher ou sur tapis, sans une autorisation spéciale du 
Bourgmestre. Cette autorisation détaillera les conditions parti
culières à respecter par l'intéressé. 

§ 4_ Déchargement et approvisionnement de combustibles, 
de marchandises et de matériaux. 

A R T . 31. — Le charbon, le bois de chauffage, les marchan
dises ou les matériaux seront déchargés sur la voie publique 
de manière à ne pas interrompre le passage des véhicules. 

Aussitôt le déchargement terminé, il sera sans désemparer 
procédé à leur enlèvement de la voie publique, faute de quoi 
cet enlèvement sera fait d'office aux frais des intéressés par 
les soins de l'Administration communale et sans préjudice 
des sanctions encourues. 

ART. 32. — Tout déchargement et enlèvement de combusti
bles sur la voie publique, devront se faire avant 1 3 heures, 
sauf autorisation spéciale du Commissaire de police. 

A R T . 33 . — Toute personne qui fera charger ou décharger 
en face de sa demeure ou de son établissement, des combus
tibles, marchandises, matériaux ou autres objets, est tenue de 
balayer ou de faire balayer aussitôt après ces opérations, la 
partie de la voie publique où seraient restés des résidus pro
venant de celles-ci. 

§ 5. — Déménagements. 

A R T . 34. — Aucun déménagement, aucun transport de meu
bles, de marchandises, d'échelles et autres objets ne peut 
avoir heu entre 22 et 5 heures. 

§ 6. — Objets pouvant nuire par leur chute. 

A R T . 35 . — H est défendu de déposer sur les toits, gout
tières, murs de clôture et autres lieux élevés des bâtiments 
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ou contre les façades des maisons, des cages d'oiseaux, pots à 
fleurs, vases et généra lement tous objets pouvant nuire par 
leur chute. 

I l est dé fendu d'exposer ces objets sur le seuil des fenêtres 
à moins qu'ils n 'y soient retenus par un dispositif solidement 
fixé et non saillant. 

E n cas de contravention- aux dispositions du présent article, 
les objets dont i l s'agit seront enlevés d'office et aux frais 
des contrevenants, par les soins de l 'Administration commu
nale et sans pré judice des sanctions encourues. 

A R T . 36. — I l est défendu d 'é tendre ou de faire sécher, en 
dehors des habitations, sur la voie publique ou au-dessus de 
celle-ci, des toiles, linges et autres objets. 

A R T . 37. — I l est défendu de battre ou de secouer des tapis 
ou tous autres objets sur la voie publique, aux balcons et 
fenêt res , ainsi que dans les terrains vagues à moins de 100 mè
tres des habitations. 

A R T . 38. — Il est défendu de placer sur les façades de 
bât iments ou de suspendre à travers la voie publique, des 
calicots, transparents, tableaux, emblèmes et autres décors, 
sans une autorisation spéciale du Bourgmestre. 

A R T . 39. — E n cas de refus de la part des proprié ta i res 
d'enlever les objets placés en contravention au présent para
graphe, i l sera agi à leur égard comme i l est dit à l'article 17. 

§ 7. — Persiennes mobiles. 

A R T . 40. — Il est défendu de pousser de l ' intérieur des 
habitations et notamment des soupiraux de cave des barres 
de fer, planches ou persiennes mobiles, s'il ne se trouve, à 
l 'extér ieur , une personne pour les recevoir et garantir les 
passants. 

A R T . 41. — Les volets et persiennes, lorsqu'ils seront 
ouverts, devront toujours être maintenus par leurs ar rê ts . 

Les a r r ê t s et crochets placés au rez-de-chaussée devront 
être fixés de manière à ne pas blesser les passants ou consti
tuer une nuisance pour la libre circulation. 
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§ 8 . __ Commissionnaires stationnant sur la voie publique. 

A r t 4 2 _ Toute personne exerçant la profession de com
missionnaire stationnant sur la voie publique doit se munir 
d'une autorisation du Bourgmestre, délivrée par les soins de 
la Division Centrale de police. 

Cette autorisation contient les nom, âge, lieu de naissance, 
signalement et domicile de celui à qui elle est délivrée, ainsi 
qu'un extrait du présent règlement. 

A R T . 4 3 . Les commissionnaires autorisés portent toujours 
ostensiblement, dans l'exercice de leur profession, une plaque 
au bras droit, sur laquelle un numéro d'ordre est inscrit. 
Cette plaque leur est délivrée par l'Administration communale 
contre remboursement des frais. 

Ils doivent, également, être toujours porteurs de leur auto
risation et l'exhiber à toute réquisition des officiers et agents 
de la police aussi bien que des personnes qui les emploient. 

Ils doivent, dans l'exercice de leurs fonctions, être propre
ment et convenablement vêtus. 

A R T . 4 4 . — Il est expressément défendu aux commission
naires de passer à un tiers, soit leur autorisation, soit leur 
plaque. 

Celui qui contreviendra à cette défense et celui qui, indû
ment, aura utilisé autorisation ou plaque encourront le maxi
mum des peines portées par le présent règlement. 

A R T . 4 5 . — Les commissionnaires ne peuvent stationner 
sur une place autre que celle indiquée dans leur acte d'autori
sation. 

_ Ils ne peuvent changer de lieu de stationnement sans auto
risation écrite de la police. 

A R T . 4 6 . — Il est défendu aux commissionnaires de former 
des groupes sur la voie publique et d'entraver la libre circula
tion. Il leur est enjoint de se comporter avec égards et poli
tesse envers le public. 

A R T . 4 7 . — Les commissionnaires autorisés qui veulent 
changer de demeure doivent en faire, au préalable, la décla-
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ration à la Div is ion centrale de la police. Cette déclarat ion ne 
les dispensera, en aucune manière , des autres formali tés pres
crites par le règlement au chapitre c i -après : « Déclarat ions 
de résidence ou de demeure ». 

A R T . 4 .8 . — L 'Adminis t ra t ion communale peut toujours 
retirer aux commissionnaires les autorisations qui leur 
auraient été délivrées. Ils sont, dans ce cas, tenus de les 
remettre dans les vingt-quatre heures, ainsi que leur plaque, 
à la Divis ion centrale de police. 

Les commissionnaires qui renonceraient à leur état ou quit
teraient, m ê m e temporairement, la V i l l e , déposeront , de la 
m ê m e man iè r e , leur autorisation et leur plaque. 

A R T . 4 9 . — Les commissionnaires autor isés ne peuvent, 
lorsqu'ils sont sur place, refuser leurs services à ceux qui les 
réclament . 

Toutefois, ils ne sont pas tenus de répondre aux demandes 
de personnes en état d 'ébr iété . 

A R T . 50. — Les pr ix des courses et des transports de 
paquets et bagages sont fixés d'avance, de gré à gré, et en 
tenant compte de la tarification admise pour l 'agglomération 
bruxelloise, entre les commissionnaires et ceux qui les em
ploient. 

A R T . 51. — Les dispositions qui précèdent sont également 
applicables aux commissionnaires-porteurs employés dans les 
ventes publiques. 

§ 9 . — Crieurs de journaux et distributeurs d'imprimés. 

A R T . 52. — Aucune personne ne pourra se livrer aux 
occupations de crieur ou colporteur de journaux, d'écrits, 
de dessins, gravures, annonces et tous imprimés quelconques 
dans les rues, cafés et autres lieux publics sans s 'être pourvue 
préa lablement d'une autorisation du Bourgmestre. 

Cette disposition ne s'applique pas aux écrits et imprimés 
se rapportant aux élections. 

L'usage de paniers, brouettes, charrettes, chaises ou éven-
taires est interdit pour l'exercice de cette profession. 
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l e distributeur d'imprimés ou de réclames doit être accom
pagné d'un aide chargé de ramasser les imprimes ou les 
réclames qui seraient jetés par le public. 

I es crieurs de journaux ne peuvent annoncer autrement 
que par le titre seul les journaux qu'ils distribuent. I l leur 
est défendu d'y ajouter aucun sommaire des matières qu'ils 
contiennent., aucun commentaire, aucune qualification. 

II leur est également interdit de se servir d'un porte-voix. 

E n outre, i l leur est défendu de mettre en vente, sans 
l'annoncer spécialement, d'autres numéros que le dernier 
exemplaire paru des journaux ou revues qu'ils offrent au 
public. 

L'autorisation du Bourgmestre devra être produite à toute 
réquisition de la police. 

A R T . 5 3 . — Il est défendu aux crieurs, colporteurs ou dis
tributeurs de journaux, d'écrits, d'imprimés ou réclames quel
conques de stationner réunis sur la voie publique. 

Il leur est interdit de constituer des dépôts de journaux, 
écrits, etc. sur la voie publique ou sur le seuil des portes et 
fenêtres des immeubles. 

A R T . 5 4 . — Il leur est également défendu d'accoster, de 
suivre ou d'importuner les passants. 

A R T . 5 5 . — L'autorisation sera retirée à ceux qui n'obser
veront pas scrupuleusement les dispositions qui précèdent. 

C H A P I T R E I I . 

PROPRETÉ ET SALUBRITÉ DE L A VOIRIE. 

§ I E R . — Nettoiement des voies publiques. 

A R T . 5 6 . — Tous les propriétaires ou locataires sont tenus 
de balayer ou de faire balayer tous les jours, avant 10 heures, 
les trottoirs, devant leurs maisons, magasins, ateliers, jardins 
et enclos et de faire rassembler en tas les boues et immondices 
qui s'y trouvent sur les accotements des rues en laissant libres 
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toutefois, les regards d'égouts et les rigoles le long des trot
toirs. 

I l est interdit de laver les trottoirs ou la voie publique 
après i o heures, sauf le cas où i l aurait été procédé au déchar
gement de combustibles, marchandises ou matériaux. 

A R T . 5 7 . — I l est interdit de procéder sur la voie publique 
au lavage, au nettoyage ou graissage des véhicules ainsi qu'à 
l'essai des moteurs de véhicules en stationnement. 

A R T . 58 . — L e soin de balayage devant les maisons ou 
propriétés inhabitées incombe à ceux qui en sont propriétaires 
ou locataires ou à ceux qui les représentent. 

A R T . 5 9 . — Devant les maisons non desservies par un 
concierge, mais habitées par plusieurs ménages, le balayage 
est à charge de ceux qui occupent le rez-de-chaussée et si 
celui-ci n'est pas habité ou si l'occupant est absent, à charge 
de ceux qui occupent les étages supérieurs en commençant 
par le premier étage. 

A R T . 60. — Autour des églises et des établissements publics, 
le balayage incombe aux concierges, portiers et gardiens des 
bâtiments. 

A R T . 6T. — E n temps de sécheresse, le balayage doit être 
précédé d'un arrosement suffisant pour abattre la poussière. 

A R T . 62. — Le balayage ne peut se faire après l'heure 
fixée à l'article 56, à moins d'une réquisition de la police. 

I l sera suspendu, pendant 10 jours sur les parties de la 
voie publique où, à la suite de travaux de pavage, on aura 
répandu du sable pour consolider le pavé. 

Dans ce cas, le produit du balayage sera déposé dans le bac 
à immondices du propriétaire ou du locataire. 

A R T . 6 3 . — I l est défendu de faire passer dans les égouts 
et même dans les rigoles, les boues, sables et immondices qui 
se trouvent devant les maisons. 

Il est également interdit de jeter ou de déverser dans les 
regards d'égouts des matières pouvant les obstruer ou devenir 
nuisibles à la salubrité. 
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A R T Ô 4 _ H est défendu de répandre du sable sur les 
marches d'escaliers extérieurs, sur les trottoirs ou sur la voie 
publique, hors les cas prévus par les articles 86 et 87. 

A R T 65 — Il est interdit d'abandonner, de déposer ou de 
jeter sur la voie publique, ainsi que dans les édifices d'utilité 
publique, dans les fontaines et les urinoirs ou sur les bancs 
des promenades publiques, tous objets généralement quelcon
ques susceptibles de salir la voie publique, de provoquer des 
chutes, de gêner la circulation, de produire des exhalaisons 
nuisibles, d'obstruer les fontaines, urinoirs et autres objets 
ou installations d'utilité publique. 

Il est également défendu de déposer dans les corbeilles à 
papier des paquets contenant des résidus ménagers, des 
cendres, des décombres ou des ordures. 

ART. 66 . — Il est défendu de déposer sur les terrains 
vagues, des décombres, des immondices ou des matières quel
conques. 

Il est également défendu, sans autorisation de l'Administra
tion communale, de procéder au versage de terres sur ces ter
rains. 

ART. 67 . — Il est également défendu de laisser écouler de 
l'intérieur des maisons, des eaux ménagères ou des matières 
insalubres. De même le produit du balayage de l'intérieur des 
habitations ne pourra être déposé sur la voie publique. 

ART. 68 . —• Les ouvriers du Service du nettoiement de la 
voirie enlèveront aux jours fixés pour la collecte, les immon
dices et résidus de ménage que les habitants leur apporteront 
ou placeront sur le bord du trottoir devant leur maison, dans 
un ou plusieurs récipients métalliques appropriés et d'une 
capacité ne pouvant être supérieure à 40 litres. 

Toutefois, pour les immeubles possédant des gaines desti
nées à la descente des résidus ménagers, la capacité de ces 
récipients pourra être portée à 80 litres. 

Ces récipients devront être en bon état, de manière que leur 
contenu ne puisse s'en échapper en tout ou en partie • ils ne 
pourront être remplis au delà du bord supérieur; ils'seront 
constamment maintenus en parfait état d'entretien et de pro-
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prêté, tant intérieurement qu'extérieurement., de façon à ne 
présenter aucun danger de blessure pour le personnel chargé 
de la collecte et ne répandre aucune mauvaise odeur à vide. 

Le service de nettoiement de la voirie chargé de l'enlève
ment des ordures ménagères emportera d'office, en même 
temps que son contenu, tout récipient ne répondant pas aux 
conditions imposées par le présent règlement et qui serait 
encore utilisé après un avertissement, même verbal, donné au 
contrevenant par un membre du personnel de la police ou 
par un membre du personnel du service du nettoiement de la 
voirie. Le dépôt de ces récipients sera effectué un quart 
d'heure au moins et une heure au plus avant l'enlèvement. 
Les récipients seront remisés à l 'intérieur des immeubles, un 
quart d'heure au plus après le passage des camions d'enlève
ment. I l est interdit, aux personnes étrangères au service du 
nettoiement de la voirie, de renverser ou de vider les réci
pients sur la voie publique. 

Il est strictement interdit de déposer dans les récipients, 
des o"bjets de pansements ou linges quelconques, souillés de 
pus, matières fécales, vomissements ou liquides organiques. 

Pareils résidus doivent être brûlés. 
L'interdiction s'applique également à tous produits chimi

ques, corrosifs ou toxiques. 

A R T . 69. — Les entrepreneurs de transports de terre, de 
matériaux, de décombres ou d'autres matières de nature à 
salir la voie publique, ne pourront utiliser que des véhicules 
parfaitement joints, de manière que rien ne puisse s'en 
échapper. 

Ces entrepreneurs sont également tenus d'entretenir dans 
un parfait état de propreté les voies publiques situées aux 
abords des chantiers où sont opérés des chargements ou 
des déchargements. 

§ 2. — Enlèvement et transport de matières insalubres. 

A R T . 70. — L a vidange des fosses d'aisance ne peut avoir 
lieu avant minuit : elle doit toujours être terminée avant 
4 heures en été et 5 heures en hiver. Le transport des vidan
ges ne pourra se faire qu'au moyen de tonneaux parfaitement 
clos et étanches. 
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\ , r 71 - Le transport de fumier ne pourra se faire 
q o E ï r e 21 et 9 heures en été et qu'entre 20 et 10 heures 
; n Sver. Le fumier sera chargé de manière que rien ne puisse 
en être répandu sur la voie publique et le chargement sera 
toujours recouvert d'une bâche. 

I es fumiers qui devraient être versés sur la voie publique, 
devront être enlevés immédiatement. L'emplacement que le 
dépôt de fumier aura occupé devra être parfaitement nettoyé 
après l'enlèvement. 

II est défendu de déposer en permanence des fumiers et 
immondices aux abords des rues, chemins, ruisseaux et cours 
d'eau en général. 

Les parois et le fond des fosses à fumier ainsi que les 
réceptacles fixes à fumier établis sur le sol, seront imper
méables. 

§ 3. — Urinoirs. 

A R T . 72. — Il est défendu d'uriner sur la voie publique 
ailleurs que dans les urinoirs qui s'y trouvent établis. 

Il est également défendu de déposer des excréments dans 
ces urinoirs et sur la voie publique. 

§ 4. — Canaux, rivières et étangs. 

A R T . 73. — Il est défendu de rien jeter dans les canaux, 
rivières et étangs, puits et fontaines et d'en altérer l'eau de 
n'importe quelle manière. 

Dans cette défense sont particulièrement compris les résidus 
de ménage, les débris de poteries, verres cassés et les animaux 
morts ou vivants. 

A R T . 74. — Il est défendu de lessiver des linges ou de laver 
des choses quelconques dans les canaux, rivières, ruisseaux, 
étangs et fontaines de la Ville. 

A R T . 75. — Il est défendu de se baigner dans les canaux, 
rivières, ruisseaux et étangs et généralement dans tous 
endroits exposés à la vue du public, sauf toutefois dans les 
eaux nettement délimitées, assignées aux clubs de yachting 
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et aux bassins de natation le long des berges du canal de 
Bruxelles au Rupel (canal de Willebroeck). 

I l est également défendu d'y baigner les animaux. 

A R T . 7 6 . — I l est défendu de descendre sur la glace des 
canaux, bassins et cours d'eaux. 

A R T . 7 7 . — I l est défendu de descendre sur la glace des 
étangs de la V i l l e avant que la police en ait donné l'autori
sation. 

A R T . 7 8 . — I l est interdit de jeter sur la glace, sous quel
que prétexte que ce soit, de la terre, des pierres ou des im
mondices. 

§ 5- — Habitations, cours et impasses. 

A R T . 79. — Les latrines communes que les propriétaires 
ont été autorisés à établir, conformément au règlement sur 
les bâtisses, doivent être entretenues en bon état, recouvertes 
d'un toit solide dans lequel sera aménagé un tuyau d'appel 
d'air. 

A R T . 8 0 . — Toute habitation doit être pourvue en tout 
temps d'eau potable en quantité suffisante pour les besoins des 
occupants. 

A R T . 8 1 . — I l est défendu d'accumuler, dans l'intérieur des 
habitations, des eaux sales, urines, résidus de ménage et 
généralement toutes matières de nature à produire des exha
laisons fétides ou malsaines. 

A R T . 8 2 . — E n cas d'épidémie ou même d'éclosion de cas 
isolés de maladies contagieuses, la malpropreté de l'habitation 
pouvant être une cause de propagation des dites affections, 
les propriétaires, locataires ou occupants devront, sur réqui
sition de l'autorité communale, mettre tous les locaux dans 
un état de propreté convenable. I l pourra être prescrit de 
faire blanchir à la chaux, repeindre ou retapisser les murs et 
plafonds souillés, de procéder à la destruction des parasites 
ou des rats ou à l'enlèvement des immondices. Les mesures 
à appliquer seront minutieusement déterminées par rapport 
écrit de la Direction de l'Hygiène publique. 
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A r t g, _ En cas de refus ou de retard de la part des 
propriétaires, locataires ou occupants d'exécuter les mesures 
d'assainissement prescrites par l'article 82 du présent règle
ment, le Bourgmestre pourra y faire procéder d office aux 
frais des défaillants, tenus solidairement, sans préjudice de 
l'application des peines stipulées par le présent règlement. 

A r t 84. — Le Bourgmestre peut interdire l'habitation 
des maisons et des logements dont la malpropreté, le manque 
d'eau potable, le défaut d'aérage ou d'écoulement des eaux 
ménagères compromettent la salubrité publique. 

Il est défendu de loger dans des caves. 
Les sous-sols ne peuvent être affectés à l'usage de chambres 

a coucher que moyennant autorisation de l'Administration 
communale. 

Tout propriétaire ou locataire doit entretenir en parfait 
état de propreté et de fonctionnement les W. -C , réceptacles à 
cendres, vide-poubelles, fosses d'aisance et fosses à fumier, 
ainsi que tous dispositifs qui en dépendent ou les complètent. 

Tout arrêté d'interdiction d'habitation sera précédé d'un 
rapport de la Commission médicale locale et d'un avis motivé 
donné un mois d'avance aux propriétaires aussi bien qu'aux 
locataires. 

Dans le cas où les propriétaires se mettraient à l'œuvre 
immédiatement après avoir reçu l'avis prescrit ci-dessus, d'as
sainir leurs propriétés, il leur sera accordé un délai pour se 
conformer aux prescriptions du Bourgmestre. 

§ 6. — Verglas, neiges, glaçons. 

ART. 85. — Il est défendu pendant qu'il gèle, de verser 
de l'eau sur la voie publique ou d'en répandre sur les trot
toirs sous quelque prétexte que ce soit. 

ART. 86. — Par les temps de neige, les habitants sont tenus 
de débarrasser de celle-ci, ainsi que des glaçons, les trottoirs 
devant leurs maisons, magasins, ateliers, jardins et enclos. 

Ils sont tenus de répandre ensuite du sable ou des cendres 
sur les trottoirs. 

Les neiges et les glaçons devront être déposés sur le bord 
de la voie carrossable, en laissant libres toutefois les regards 



d ' égou t s et les rigoles le long des trottoirs. 
Les habitants sont tenus éga lement de r é p a n d r e du sable 

ou des cendres sur les trottoirs lorsqu' i l y a du verglas. 
Ils ont l 'obligation d'enlever le sable ou les cendres dès le 

moment du dégel . 
Les prescriptions p r é v u e s ci-dessus s'appliquent aux per

sonnes dont i l est question à l'article 59 du présen t règlement . 

A R T . 87. — Devant les édif ices publics, le soin des mesures 
prescrites par l 'article p r écéden t incombe aux concierges, 
portiers et gardiens. 

A R T . 88. — I l est dé fendu de jeter, dans les rues, des neiges 
et g laçons , provenant de l ' in té r ieur des maisons ou gout t ières . 
Ces neiges et g laçons pourront ê t re déposés sur la voie publi
que c o n f o r m é m e n t aux dispositions de l'article 86. 

A R T . 89. — Il est défendu d 'é tabl i r des glissoires sur la 
voie publique. 

C H A P I T R E I I I . 

J E U X . — TIRS D'ARMES A FEU. — FÊTES ET DIVERTISSEMENTS. 

A R T . 90. — Personne ne pourra, dans les rues et places 
publiques, se l ivrer à un jeu quelconque, de nature à provo
quer des rassemblements, à gêner la circulation d'une manière 
quelconque, à incommoder les passants ou à occasionner des 
accidents. 

L 'organisat ion de divertissements d é g r a d a n t s ou immoraux 
est éga lemen t interdite. 

Sans p ré jud ice des lois prohibitives des jeux de hasard, 
i l est interdit de placer sans autorisation expresse et préalable 
du Collège, dans les cafés , hôtels , salles de théâ t r e s et autres 
l ieux publics, des appareils dont l 'exploitant offre à ceux 
qui en font usage, un gain ou un avantage quelconque en cas 
de réuss i te d'une épreuve dépendan t exclusivement ou par
tiellement de la force ou de l'adresse, que ce gain ou cet avan
tage soit réglé automatiquement ou non. 

Es t ass imi lé à l 'exploitation, le fait de mettre gratuitement 
ou à titre o n é r e u x , des locaux à la disposition des propr ié -

11. — 43. 
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taircs, loueurs ou détenteurs de ces appareils en vue d'un 
usage public. 

l a police pourra faire évacuer et fermer l'établissement où 
seraient constatées des infractions aux dispositions qui pré
cèdent. 

^ R T 9 I _ Toutefois, le jeu de balle sera permis aux en
droits déterminés par le Bourgmestre et les joueurs auront à 
se conformer aux indications de la police. 

Les jeux de l'enfance sont tolérés aux emplacements dési
gnés par le Collège. 

A R T . 9 2 . — L'usage des trottinettes est interdit tant sur les 
trottoirs et terre-pleins réservés aux piétons que sur les voies 
cyclables. 

L'emploi de ces engins sera admis aux emplacements où 
les jeux de l'enfance sont tolérés par le Collège. 

A R T . 9 3 . — Sans préjudice des dispositions légales ou 
réglementaires concernant la chasse, i l est défendu, sans auto
risation spéciale et préalable du Bourgmestre, de tirer sur 
le territoire de la Ville, et en quelqu'endroit que ce soit, des 
coups de fusil, de pistolet, de revolver ou d'autres armes à feu 
et de faire éclater des pétards ou autres pièces d'artifice en 
quelque circonstance que ce soit. 

En cas d'infraction, les armes ou pièces d'artifice seront 
confisquées conformément aux prescriptions de l'article 553 
du Code pénal. 

A R T . 94. — Il est défendu de vendre ou de distribuer de 
la poudre, des pétards ou des pièces d'artifice quelconques à 
des enfants âgés de moins de seize ans. 

A R T . 95. — Il est défendu de donner sur la voie publique, 
dans les établissements et les lieux publics, des bals, concerts, 
auditions vocales ou instrumentales, sans une ' autorisa
tion préalable du Bourgmestre; en cas de contravention, le 
local sera fermé pendant le temps fixé pour la durée de la 
fête, sans préjudice des pénalités prévues par le présent règle
ment. s 
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* S a n s l'autorisation de l'Administration communale, il est 
îterdit d'organiser des jeux ou concours sur la voie publi-

icueretfa"6' d ' 7 a I l u m e r d e s f e u x d e Jo i e> des illuminations, ainsi que 
actions air"'y i n o n t r e r d e s animaux savants, d'y faire une exhibition 

uelconque, d'y chanter ou d'y jouer d'un instrument de 
nusique. 

jeu de M? ^ a u f autorisation préalable du Bourgmestre, est interdite 
, ur la voie publique, la mise en usage d'appareils radiopho-
, îiques (récepteurs, amplificateurs et autres) ou de gramo-

)hones. 

L usage de ces appareils en vue de la réclame à l'extérieur 
:st également interdit. 

Les appareils radiophoniques et les gramophones ne tom-
>ant pas sous l'application des deux alinéas ci-dessus, ne pour-
•ont, s'ils sont entendus de la voie publique, être utilisés que 
lans les cas où ils ne seront pas susceptibles de donner lieu 

ladraiJSîoit à des rassemblements de nature à troubler la circulation, 
espar!'1 ;oit à des réclamations justifiées de voisins. 

, De 23 heures à 9 heures, i l est interdit de mettre en fonc-
:ionnement aucun appareil radiophonique ou aucun gramo-
phone pouvant être entendu de l'extérieur ou par les habi

ta é t a n t s voisins. 
uelqu ener 
'°'W"A A R T . 96. — Les saltimbanques, forains, bateleurs ou mar
ina* chands quelconques ne peuvent s'installer sur la voie publique 
t ou dans les endroits accessibles au public, sans l'autorisation 
<„upfcdu Bourgmestre. 

A R T . 97. — Hors le temps du carnaval, nul ne peut se 
montrer masqué, déguisé ou travesti dans les rues et établis
sements publics. Les mots « temps du carnaval » s'entendent 

' d u mardi gras, du dimanche qui le précède, du dimanche qui 
le suit et du dimanche qui suit le jeudi de la mi-carême. 

• , i_ 1 

Toutefois, le Bourgmestre pourra autoriser des bals mas-
„, qués et travestis à partir du 15 décembre jusqu'au 15 avril 

i n C l U S -

aies. » L'accès de la place du Congrès et du Parvis Notre-Dame 
et de leurs abords est interdit en tout temps, aux personnes 
masquées, déguisées ou travesties. 
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v,., 08 — Les personnes qui, pendant le carnaval, se mon
trent dans les rues et dans les lieux publics, masquées, dégui
sées ou travesties, ne peuvent porter ni bâtons, ni aucune arme 
quelconque. 

\ R T QQ _ N u l ne peut prendre un déguisement pouvant 
porter atteinte aux bonnes mœurs, aux égards dus aux cultes 
ou aux autorités publiques ou qui serait de nature à trou
bler l'ordre public. 

A R T . 100. — Il est défendu aux personnes masquées, dégui
sées, travesties ou non, de molester ou d'injurier autrui ou 
de s'introduire par la violence dans les établissements commer
ciaux ou dans les habitations. 

A R T . I O I . — Les personnes masquées, déguisées ou tra
vesties ne peuvent vendre ou distribuer, dans les rues, places 
et autres lieux publics, des chansons ou écrits quelconques, 
sans une autorisation du Bourgmestre. 

A R T . 102. — Le colportage de confetti, serpentins, projec
tiles divers, appareils de projection, plumes de paon, plu
meaux, martinets et tous objets analogues est interdit hors 
le temps du carnaval. 

Pendant le temps du carnaval, les confetti ne peuvent être 
présentés en vente que par paquets dont le contenu est de 
teinte uniforme. 

A R T . 103. — I l est également interdit, hors le temps du car
naval, de jeter des confetti ou serpentins, de même que de 
faire emploi d'appareils de projection, de plumes de paon, de 
plumeaux, de martinets et de tous objets analogues dans les 
voies publiques ou les établissements publics. 

^ Pendant le temps du carnaval, le jet des confetti n'est auto
risé que par poignées de teinte uniforme. 

A R T . 104. — Il est interdit d'imiter les appels ou sonneries 
d'alarme ou autres adoptés pour les services de la police ou 
des pompiers. 
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C H A P I T R E I V . 

NUMÉROTAGE DES MAISONS, AFFICHAGE, DÉGRADATIONS. 

A R T . 105. — Les habitants sont tenus de conserver et de 
laisser en évidence les n u m é r o s des maisons agréés et apposés 
par l 'Adminis t ra t ion . Dans le cas de changement de numéros , 
les n u m é r o s anciens ne pourront ê t re conservés que pendant 
deux années ; ils seront t r ave r sés d'une barre noire. 

A R T . 106. — Dans le cas de reconstruction, modification, 
badigeonnage et peinturage d'un immeuble, le p ropr ié ta i re sera 
tenu de laisser apparent le n u m é r o ou dans le délai de huit 
jours à part i r de l ' achèvement des travaux ex té r i eu r s , de le 
faire ré tab l i r c o n f o r m é m e n t au modèle agréé par l 'Admin i s 
tration. 

A R T . 107. — O n ne peut apposer d'affiche, de placard ou 
de calicot qu 'aux endroits de la voie publique désignés par 
le Bourgmestre. 

A R T . 108. — Sont excep tés les affiches, annonces ou avis 
de ventes publiques lesquels peuvent ê t re apposés sur les 
murs du local où la vente doit avoir lieu, ainsi que les affiches 
des spectacles, concerts et bals que l 'on peut placer sur les 
murs des locaux af fec tés à ces fêtes et divertissements. 

P o u r ces cas exceptionnels, des planchettes dest inées à rece
voir les affiches, annonces ou avis, peuvent ê t re placées soit 
sur les portes d ' en t r ée des locaux, soit sur les murs, à la 
condition de ne pas p résen te r plus de 2 cen t imèt res de saillie. 

Les avis de vente et de location d'immeubles pourront éga
lement ê t re p l aca rdés ou fixés à l'aide d'une planchette de 
2 c en t imè t r e s au plus d 'épaisseur , sur la façade de la maison 
à vendre ou à louer. 

A R T . 109. — Les afficheurs doivent se pourvoir d'une 
autorisation du Bourgmestre; ils devront toujours en ê t re 
porteurs et l 'exhiber chaque fois qu'ils en seront requis par 
les officiers et agents de police. 

A R T . I I O . — Les afficheurs sont tenus, avant de placer 
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une affiche, d'en déposer un exemplaire, signe par eux, a la 
Division Centrale de police et d'en prendre un récépissé; 
celui-ci portera le numéro d'ordre du registre destine a la 
constatation de ce dépôt. 

A R T . n i . — Il est défendu d'arracher, de changer ou de 
salir les enseignes des maisons ; d'arracher, de salir, de cou
vrir d'une manière quelconque les affiches placées par les 
soins ou avec l'autorisation de l'Administration. 

A R T . 1 1 2 . — Sans préjudice des dispositions du Code pénal, 
il est défendu de crayonner sur les façades et clôtures des 
maisons et des édifices, de les charbonner, salir ou détériorer, 
d'endommager d'une manière quelconque les monuments et 
objets servant à l'utilité ou à la décoration publique, tels 
que statues, bustes, vases, piédestaux, réverbères, horloges, 
fils électriques, pompes, fontaines, appareils et conduites 
d'eaux, poteaux et bornes de signalisation, colonnes-affiches, 
postes avertisseurs des pompiers et de la police, etc. . 

A R T . 113 . — Sauf autorisation préalable du Bourgmestre, i l 
est interdit de tracer aucun signe ou de faire aucune inscrip
tion au moyen de quelque produit que ce soit, sur les chaus
sées et trottoirs de la voie publique. 

A R T . 114. — Il est défendu de grimper le long des façades, 
des poteaux, des réverbères, des arbres, etc., servant à l'utilité 
ou à la décoration publiques, ainsi que d'escalader les murs 
et clôtures. 

A R T . 115. — Il est défendu de toucher aux horloges publi
ques et aux fils de ces horloges et des lignes du réseau télé
graphique et microphonique des services communaux, d'y 
effectuer des raccordements, notamment en vue de les utiliser 
comme antenne d'appareils radiophoniques. 

A R T . 116. — Il est défendu à toute personne non commis-
sionnee ou autorisée par l'Administration de manœuvrer les 
robinets des conduites ou canalisations de toute nature des 
appareils d'éclairage public au gaz, les interrupteurs de l'éclai
rage publie électrique, les horloges publiques, et les appareils 
de signalisation placés sur ou sous la voie publique 
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A R T . 117. — I l est dé f endu de salir les bancs des places et 
rare a g promenades publiques ou d'y commettre des dégâ ts ; de muti
l é 1er, secouer ou écorcer les arbres et d'arracher les pieux, 

ronces, ép ines et autres objets servant à leur conservation. 

bàf C H A P I T R E V . 
; de é i 
: S p l f ô : ; SQUARES.— PARCS.— JARDINS PUBLICS.— B o i s DE LA CAMBRE. 

tion. 

, „, § 1. — Dispositions générales. 
nsè&èf y y 

A R T . 118. — L e public doit quitter les squares, parcs et 
Jirong jardins aux heures f ixées par les articles 123, 126, 127, 129, 
iwm I3°< î32> I34 et 136 du p résen t règlement . 
11 p i f ! E n ce qui concerne le Parc de Bruxelles, le Parc Léopold 

et le Parc du Cinquantenaire, les heures de fermeture sont 
annoncées par des sons de cloche, ainsi qu ' i l est st ipulé aux 

ImneHË articles 124, 131, 132 et 134. 
e,etc. I l en sera de m ê m e lorsque, par suite de mauvais temps, ou 

d'autres circonstances, les parcs, squares et jardins publics 
jour»" doivent ê t r e fe rmés . 
ucnnei" Pendant la pé r iode d'application de l'heure d 'été, les heures 
surtei d'ouverture et de fermeture des squares, parcs et jardins 

publics v isés au p résen t règ lement sont r e t a rdées de soixante 
minutes. 

A R T . 119. — I l est interdit de camper sous tente ou dans 
un véhicule , dans les parcs, jardins et bois publics. 

ART. 120. — I l est dé fendu : 
i ° ) de franchir les c lô tures des squares, parcs et jardins 

loges»: publ ics ; 
2°) de s'introduire dans les squares, parcs et jardins publics, 

maux. avec des objets encombrants, des chevaux ou des bestiaux, 
|es# des voitures ou des vélocipèdes, exception é tant faite en ce qui 

concerne les voitures d'enfants, d'invalides ou d'infirmes. 
Les agents ou gardiens feront sortir par la porte la plus pro-

0 che, les personnes qui seront t rouvées en contravention aux 
0\ dispositions qui p r é c è d e n t ; 

tlirf 3 0 ) de faire aucune marque ou entaille sur les bancs ou les 
e!r arbres, d'arracher ou de couper des branches ou des plantes 

quelconques ; 
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4 ' > de dégrader les chemins et allées ; 

de s'introduire dans les massifs, de marcher, de s'as
seoir ou de se coucher sur le gazon des pelouses et des talus 
et de forcer les clôtures et les grillages; 

6°) de jeter quoi que ce soit dans les fontaines et dans 
les bassins ou étangs ou de pêcher dans ceux-ci sans autori
sation du Collège; 

7°) de laisser de jeunes enfants, à l'abandon, sans aucune 
surveillance ; 

8°) de déposer des ordures dans l'enceinte des jardins, 
squares, parcs, etc.. ou d'y commettre une action contraire à 
la décence ; 

9°) de s'y livrer à aucun jeu qui puisse gêne r les prome
neurs ailleurs qu'aux emplacements réservés à cet effet ; 

TO ' 1 ) d'y colporter, étaler ou vendre des objets quelconques 
sans une autorisation spéciale du Collège des Bourgmestre et 
Echevins. E n ce qui concerne le Parc du Cinquantenaire, le 
Jardin du Coudenberg, le Parc public de Laeken, le Ja rd in 
du Palais des Académies et le square du Peti t-Sablon, une 
autorisation spéciale de l 'Administrat ion des Ponts et Chaus
sées et une autorisation du Bourgmestre sont nécessa i res . 
Le tout sans préjudice des dispositions réglementa i res sur le 
commerce ambulant ; 

i l 0 ) d'y laisser circuler des chiens sur les pelouses et par
terres clôturés. Les agents de police et gardiens de service 
pourront ordonner aux personnes accompagnées de chiens se 
montrant agressifs ou commettant des dégâts de les tenir en 
laisse ; 

12°) de déposer, jeter ou abandonner, ailleurs que dans les 
corbeilles à ce destinées, des débris de papiers, impr imés ou 
non, journaux, prospectus, boîtes, cartonnages et, en généra l , 
tous objets ou matières quelconques susceptibles de salir ou 
d'encombrer les pelouses et les chemins. I l ne peut ê t re déposé 
dans les dites corbeilles des paquets contenant des rés idus 
ménagers , des cendres, des décombres ou des ordures; 

[3°) de ramasser du bois mort et d'autres m a t é r i a u x ; 

14°) de monter sur les enrochements et de circuler dans les 
endroits où l'interdiction est indiquée par des écr i teaux. 
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A R T . 121. — Aucune musique, ni aucun chant ne sont per
mis, aucune fête ou réunion quelconque ne peut avoir lieu 
dans les parcs, squares et jardins publics sans l'autorisation 
du Collège ou du Bourgmestre et de l'Administration des 
Ponts et Chaussées en ce qui concerne le Parc du Cinquan
tenaire, le Jardin du Coudenberg, le Parc public de Laeken, 
le jardin du Palais des Académies et le square du Petit-Sablon. 

Les squares, parcs et jardins publics seront fermés au 
public pendant les concerts payants et les fêtes de bienfaisance 
autorisés par les autorités compétentes ci-dessus déterminées. 

A R T . 122. — Toute personne qui refuserait de tenir compte 
des observations faites par les agents ou les gardiens en vertu 
du règlement, pourra être expulsée des squares, parcs et jar
dins publics. 

§ 2. — Dispositions spéciales au Parc de Bruxelles. 

A R T . 123. — Le Parc de Bruxelles est ouvert au public : 

Pendant les mois de janvier, février, mars, avril, novembre 
et décembre, de 7 à 21 heures; 

Pendant les mois de mai, juin, juillet, août, septembre et 
octobre, de 6 à 22 heures. 

A R T . 124. — La fermeture du Parc de Bruxelles est annon
cée à deux reprises, par une cloche. 

Au premier signal, les gardiens ferment immédiatement la 
porte établie en face de la rue de la Bibliothèque, celle de la 
rue Ducale et celles qui sont situées aux extrémités de la rue 
de la Loi, celle du Waux-Hall et la porte établie en face du 
Palais du Roi. 

Au second signal, qui est donné un quart d'heure après le 
premier, l'entrée du Parc de Bruxelles par les autres portes 
est interdite. Néanmoins, la fermeture de ces portes n'a lieu 
qu'un quart d'heure après ce dernier signal. 

A R T . 125. — Il est défendu, après 11 heures, de traverser 
le Parc de Bruxelles, avec des objets encombrants. Le ravi
taillement des trink-halls ne pourra se faire après cette heure, 
sauf autorisation spéciale. 
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ç <. — Dispositions spéciales relatives au Jêfdfo 
du Palais d'Egmont. 

120. — Le jardin est ouvert au public : 

En janvier, de 8 à 17 heures; 
En lévrier, de 8 à 17 heures; 
En mars, de 8 à 17 ou 18 heures; 
En avril, de 8 à 19 heures; 
En mai, de 8 à 20 heures; 
En juin, de 8 à 21 heures; 
En juillet, de 8 à 21 heures; 
En août, de 8 à 20 heures ; 
En septembre, de 8 à 19 heures ; 
En octobre, de 8 à 17 ou 18 heures; 
En novembre, de 8 à 17 heures; 
En décembre, de 8 à 16 heures. 

§ 4. — Dispositions particulières au Jardin du Coudenberg. 

ART. 127. — Le Jardin du Coudenberg est ouvert au public : 

Du I e r avril au 30 septembre, de 7 h. 30 à 23 heures ; 
Du 1e1' octobre au 31 mars, de 7 h. 30 à 22 heures. 

A R T . 128. — La surveillance dans le Jardin du Coudenberg 
se fait par le personnel des gardiens et cantonniers de l'Etat, 
sous la direction des fonctionnaires des Ponts et Chaussées. 

§ 5 . — Dispositions particulières au Jardin du Palais des 
. Icadcmies et au Square du Petit-Sablon. 

A R T . 129. — Le Jardin du Palais des Académies et le 
Square du Petit-Sablon sont ouverts au public : 

En janvier, novembre et décembre, de 7 h. 30 à 16 h. 3 0 ; 
En février, de 7 h. 30 à 17 heures; 
En mars et octobre, de 7 h. 30 à 18 heures; 
En avril et septembre, de 7 h. 30 à 19 heures ; 
En mai, juin, juillet et août, de 7 h. 30 à 20 heures. 
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§ 6. — Dispositions particulières au Parc Léopold. 

A R T 130 — Les heures d'ouverture et de fermeture du 
rare Leopold sont fixées comme suit : 

Pendant les mois de janvier, février et novembre, de 8 à 
17 heures; 

Mars et octobre, de 7 à 17 heures; 
Avri l et septembre, de 6 à 19 heures ; 
Mai et août, de 6 à 20 heures; 
Juin et juillet, de 6 à 21 heures; 
Décembre, de 8 à 16 heures. 

A R T . 131.— La fermeture du Parc Léopold est annoncée 
à deux reprises par son de cloche sonnant à un quart d'heure 
d'intervalle. 

§ 7- •— Dispositions spéciales concernant le Parc 
du Cinquantenaire. 

A R T . 132 . — Le Parc du Cinquantenaire est ouvert au 
public : 

Du 16 novembre au 15 février, de 7 à 17 heures; 
Du 16 février au 15 avril, de 6 h. 30 à 18 h. 30; 
Du 16 avril au 15 septembre, de 5 à 21 heures; 
Du 16 septembre au 15 novembre, de 6 h. 30 à 18 h. 30. 
La fermeture est annoncée par une cloche, un quart d'heure 

avant les heures fixées ci-dessus. 

A R T . 133. — Toutefois, le public est autorisé à traverser 
le Parc du Cinquantenaire jusque minuit, en toutes saisons, 
par les chemins carrossables de l'Allée centrale entre la rue 
de la Loi et l'Arcade, par l'allée transversale réunissant les 
deux entrées principales des musées, ainsi que par la partie de 
l'avenue de la Chevalerie comprise dans l'enceinte du Parc et 
située le long des halls. Le reste du Parc est interdit à la 
circulation en dehors des heures indiquées ci-dessus. 

A R T . 134. — Les portes donnant accès aux allées carros
sables restent seules ouvertes jusque minuit. Leur fermeture 
est annoncée par une cloche, un quart d'heure avant l'heure 
prévue ci-dessus. 
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i — La surveillance dans les jardins du Parc du 
Cinquank-nairc se fait par le personnel des gardiens et des 
cantonniers de l'Etat, sous la direction des fonctionnaires des 
Ponts et ('haussées. 

§ g Dispositions spéciales concernant le Square 
du 2i-Juillct. 

A R T . 136. — Le Square du 21-Juillet est ouvert au public 
en toute saison depuis 7 h. 30 jusqu'à la nuit tombante. 

A R T . 137. — L'accès du square est exclusivement réservé 
aux piétons. 

A R T . 138. — L a surveillance dans ce square se fait par le 
personnel des gardiens et des cantonniers de l 'Etat assistés 
de la police locale sous la direction des fonctionnaires des 
Ponts et Chaussées. 

C H A P I T R E V I . 

D É C L A R A T I O N DE RÉSIDENCE ou D E D E M E U R E . 

A R T . 139. — Toute personne de nationalité belge ou étran
gère qui vient établir sa résidence habituelle à Bruxelles doit 
se présenter au bureau de la population, 162, boulevard M a u 
rice Lemonnier, ou au bureau de liaison établi dans chacun 
des commissariats de police des 9 m e et i o m e Divisions, réclamer 
son inscription sur les registres et produire à cet effet, le 
changement de résidence (du modèle n° 2 institué par l'ar
rêté royal du 30 décembre 1900) délivré par l 'Administration 
communale de la dernière résidence. Ce certificat contient, 
tant pour elle que pour les personnes composant son ménage, 
les indications suivantes: nom et prénoms, lieu et date de 
naissance, lien de parenté avec le chef de ménage ou position 
dans le ménage, état civil, nationalité, profession, domicile 
légal et, le cas échéant, seconde résidence avec mention de la 
commune déclarée comme résidence principale. 

Les déclarations d'arrivée doivent être faites dans les quinze 
jours du départ de la dernière résidence ou de la délivrance du 
certificat prémentionné. 
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lVfeiii:'' 

ut ' 

L'obligation de se présenter au bureau de la population 
ne cesse pas par l'expiration du délai de quinzaine ainsi fixé. 

L e dit certificat, en ce qui concerne les étrangers arrivant 
dans le pays et qui viennent se fixer à Bruxelles, peut être 
remplacé par un passeport ou une autre pièce d'identité. 

Les personnes revenant de l 'étranger doivent, dans les 
quinze jours de leur retour, produire le certificat (modèle 
n" 2) à dél ivrer par l 'Administration communale du lieu de 
leur dern iè re résidence en Belgique. 

ART. 140. — Toute personne inscrite aux registres de la 
population qui veut t ransférer sa résidence, soit dans une 
autre commune du royaume, soit dans un autre pays, doit 
avant son départ , en faire la déclaration au bureau de la 
population et fournir les renseignements nécessaires pour la 
rédaction du certificat de changement de résidence. 

AST. 141. — Toute personne habitant la Vi l le qui y change 
de demeure, doit, dans la huitaine, en faire la déclaration au 
même bureau. 

ART. 142. — Les déclarations de résidence ou de demeure 
sont faites par le chef de famille ou de ménage pour toutes 
les personnes qui vivent en commun avec lui, y compris les 
domestiques et les ouvriers à demeure. 

ART. 143. — Conformément aux dispositions réglementaires 
sur la mat ière , toute personne de nationalité belge, inscrite au 
registre de la population, est tenue, dès l'âge de 15 ans, d'être 
nantie d'une carte d'identité à réclamer au bureau de la popu
lation. 

Elle doit la présenter à l 'Administration communale à cha
que changement de demeure dans la Vi l le ou en cas de 
changement d 'état civi l et l'exhiber à toute réquisition de la 
police. 

Cette carte doit être renouvelée en cas de mariage, détério
ration ou si la photographie ne correspond plus à la physio
nomie du titulaire et chaque fois que la personne intéressée 
t ransfère sa résidence dans une autre commune. 

E n cas de renouvellement, le titulaire doit remettre au 
bureau de la population la carte d'identité primitive; en cas 
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rte, cette carte doit également être restituée si le titulaire 
la retrouve par la suite. 

Il est interdit d'être en possession de plus d'un exemplaire 
de sa carte d'identité. 

Les étrangers qui ont obtenu la carte d'identité prévue par 
les dispositions réglementaires de l 'autorité supérieure, sont 
tenus de se conformer aux alinéas 2, 3, 4 et 5 ci-dessus. 

A R T . 144. — Les propriétaires, usufruitiers de maisons, les 
locataires principaux ou leurs chargés d'affaires qui donnent 
en location des parties de maisons, appartements ou chambres, 
doivent dans les trois jours de l'entrée des occupants, notifier 
verbalement ou par écrit au commissariat de leur division, 
l'arrivée de ces personnes en indiquant leurs noms et pré
noms. L a même formalité doit être remplie lors du départ de 
celles-ci, endéans le même délai. 

Semblable obligation incombe aux maîtres ou patrons à 
l'égard des domestiques, ouvriers ou employés habitant chez 
eux. 

A R T . 145. — Tous les jours, avant 10 heures du matin, les 
aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons et autres, 
qui, habituellement, donnent à loger chez eux, sont tenus de 
déposer, dans l'une des boîtes établies à cet effet, dans les 
commissariats de police, une déclaration écrite extraite du 
registre prescrit par l'article 555 du Code pénal, contenant les 
noms, qualité, domicile, dates d'entrée et de sortie de toute 
personne qui aura couché ou passé une ou plusieurs nuits dans 
leurs maisons. 

C H A P I T R E V I L 

H E U R E S D 'OUVERTURE, D E F E R M E T U R E DES A U B E R G E S , C A F É S , 
CABARETS, RESTAURANTS, S A L L E S D E S P E C T A C L E S , ETC. 

A R T . 146. — Les aubergistes, cafetiers, cabaretiers, restau
rateurs et, généralement ceux qui vendent en détail du vin, 
de la bière ou toute autre boisson, sont tenus, à moins d'en 
être-spécialement.dispensés par le Bourgmestre, de fermer 
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et de faire évacuer leurs établissements et leurs dépendances 
des i heure en toute saison et de ne pas les rouvrir avant 
4 heures du matin. 

L a police peut, à partir de minuit, faire évacuer et fermer 
ceux de ces établissements où elle constate du tapage de nature 
a troubler la tranquillité publique ou le repos des habitants. 

S i le tapage se produit habituellement, le Bourgmestre peut, 
après enquête, ordonner la fermeture de l'établissement depuis 
10 heures du soir, jusqu 'à 6 heures du matin, pendant un 
temps indéterminé. 

L e Collège décide, pour un temps indéterminé, la ferme
ture de 9 heures du soir à 6 heures du matin, de tout établis
sement mal famé, habité ou hanté par des personnes qui se 
livrent publiquement ou clandestinement à la prostitution. 

A R T . 147. — Les personnes qui, en contravention à l'article 
précédent, seront trouvées dans les établissements y men
tionnés ou leurs dépendances ou qui chercheront à s'y faire 
admettre, seront punies des peines comminées par le présent 
règlement. 

A R T . 148. — L a défense, prévue aux articles précédents, 
n'est pas, quant aux auberges et hôtels, applicable aux étran
gers qui y logent et qui doivent y être inscrits sur le registre 
de logement. 

A R T . 149. — Les individus en état d'ivresse ou troublant 
l'ordre sont tenus, à la première réquisition du débitant ainsi 
qu'à celle des agents de police, de quitter les établissements 
visés ci-dessus. 

A R T . 150. — Les aubergistes, hôteliers, cabaretiers ou autres 
débitants de boissons sont tenus, à toute réquisition de la 
police, de permettre à ses agents l'entrée de leurs établisse
ments pour y rechercher les infractions pouvant y être com
mises. 

Il est interdit aux débitants de boissons visés ci-dessus de 
fermer leur établissement à clé, d'y éteindre la lumière ou 
d'en dissimuler l'éclairage aussi longtemps qu'il s'y trouve 
un ou des consommateurs. 

A R T . 151. — Aucune audition musicale, vocale, instrumen
tale, radiodiffusée ou enregistrée, aucun spectacle ou diver-
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tissement quelconque, ne peut avoir lieu clans une salle de 
H ectacle de concert ou de bal, après minuit, a moins dune 
mtorisation régulière du Ministère du Travail et de la Pre-
voyance sociale ou d'une autorisation temporaire du Bourg

mestre. 

C H A P I T R E V I I I . 

INCENDIES. — M E S U R E S PROPRES A PRÉVENIR ET A C O M B A T T R E 
L E S INCENDIES. 

§ xer_ — Précautions à observer dans les ateliers, magasins 
de combustibles, lieux publics, etc. 

A R T . 152. — Il est défendu de faire du feu dans les maga
sins ou dépôts de charbon, de bois, de foin et de paille, ainsi 
que dans les caves et magasins renfermant des essences et 
autres matières inflammables. 

A R T . 153. — Pour l'éclairage artificiel, i l ne pourra être 
fait usage, dans ces mêmes caves et magasins, que de lampes 
électriques de sûreté et dans les écuries et greniers à four
rages, que de lanternes closes. 

A R T . 154. — I l est défendu de fumer dans les ateliers de 
charpentiers, menuisiers, magasins de combustibles, greniers 
à fourrage et dans tous autres lieux semblables qui présen
teraient des dangers d'incendie. I l est défendu de faire usage 
de réchauds à pétrole, à l'alcool, etc., dans les ateliers de char
pentiers, de menuisiers, d'ébénistes et, en général dans tous 
les locaux où la présence de copeaux et de fibres de bois 
constitue un danger d'incendie. 

Si les copeaux de bois sont brûlés à l'atelier même, i l y a 
lieu de prévoir un foyer fermé, bien conditionné, dont la base 
reposera dans un bac métallique avec rebords d'au moins 
10 centimètres de hauteur. Il en sera de même pour tout 
foyer installé dans ces ateliers. 

Autant que faire se peut, l'éclairage sera à l'électricité ou 
au gaz. L'éclairage à essence ou à l'acétylène est interdit. Ces 
prescriptions doivent être de rigueur dans les magasins d'em-
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hallage où i l est fait usage de papier, de fibres de bois et de 
caisses d emballages. 

Dans les ateliers où l'on travaille le celluloïd, il ne sera 
tolère comme lumière artificielle, que l'éclairage électrique 
de sûreté. 

A r t - :55- ~ Les industriels et artisans qui travaillent les 
matières combustibles, telles que le bois en même temps que 
des matières dont le façonnage exige un foyer important tel 
celui d'une forge, ne peuvent le faire que "dans des locaux 
construits entièrement en matériaux incombustibles, l'endroit 
où se trouve le foyer étant lui-même séparé par des cloisons 
incombustibles des autres locaux d'exploitation ou d'habita
tion. 

Il leur est défendu de laisser la nuit des copeaux et déchets 
de bois dans les locaux où s'exécutent ces travaux. 

A R T . 156. — Sans préjudice des dispositions réglementaires 
concernant les boulangeries et pâtisseries, les bois de provision 
des boulangers et pâtissiers seront placés dans un lieu isolé 
du fournil. 

Il est défendu de déposer des charbons éteints dans des 
récipients de bois, osier ou autres matières facilement inflam
mables. 

Les étouffoirs et coffres à braises dont ils se servent doi
vent être en métal. 

ART. 157. — I l est défendu, après l'heure de la fermeture, 
de laisser dans les échoppes des halles, marchés couverts, salles 
ou stands d'exposition des réchauds ou autres appareils con
tenant du feu ou raccordés au réseau électrique. 

A R T . 158. — Dans les magasins, bazars, galeries, etc., et en 
général tous les magasins librement ouverts au public, i l est 
interdit de déposer ou de laisser séjourner dans les escaliers, 
dans les chemins de circulation et aux abords des sorties, des 
objets quelconques pouvant gêner la circulation ou encombrer 
les escaliers, dégagements et sorties. 

ART. 159. — Dans les lieux, tels que boutiques, cafés, esta
minets, un fumivore devra être placé au-dessus de chaque bec 

11. — 44. 
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de gaz ou lumière fixe, partout où la distance entre le foyer 
lumineux et le plafond ne serait pas au moins d'un mètre 
cinquante centimètres. 

A R T . 160. — Il est défendu de brûler de la paille et autres 
matières semblables, sur la voie publique, dans les cours, jar
dins et autres terrains particuliers de la partie urbaine de la 
Ville, sans une autorisation de l'Administration communale. 

A R T . 161. — Les marchands, colporteurs de menues den
rées et généralement tous ceux qui circulent dans les rues 
avec des fourneaux allumés, devront se servir de lampes à 
l'esprit de vin ou.de fourneaux au charbon de bois, conformes 
aux modèles prescrits par le Collège des Bourgmestre et Eche-
vins. 

Les fourneaux qui laisseraient échapper des charbons en
flammés seront saisis. 

A R T . 162. — Quelle que soit la nature du récipient qui les 
contient, l'essence de pétrole, le benzol ou les produits analo
gues ne peuvent être déposés dans les locaux où l'on peut faire 
du feu. Il est recommandé de placer les matières inflammables 
en plein air. 

§ 2. — Entretien des cheminées, forges, fours et fourneaux. 

A R T . 163. — Tout propriétaire ou locataire est tenu de 
faire ramoner les cheminées dont il fait usage, au moins une 
fois dans l'année. 

Ceux qui font usage de fours devront les faire ramoner une 
fois tous les trois mois. 

En cas de négligence, le ramonage sera fait d'office sur 
réquisition de la police et aux frais de la personne qui utilise 
la cheminée. 

A R T . 164. — Les personnes qui voudront exercer la profes
sion de ramoneur devront en faire préalablement la déclara
tion au commissaire de police de leur division. Cette décla
ration sera renouvelée toutes les fois qu'elles changeront de 
domicile. 

A R T . 165. — Les ramoneurs ne pourront admettre à leur 
service que des ouvriers âgés de quinze ans au moins. 

http://ou.de
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. A R T . 166. — Les cheminées qui n'auraient pas les dimen
sions fixées par le règlement sur les bâtisses, ne pourront être 
nettoyées qu'à l'aide d'écouvillons mus par une corde ou au 
moyen de tout autre instrument agréé par l'Administration. 

A R T . 167. — Les ramoneurs devront justifier, toutes les 
fois qu'ils en seront requis par les agents de l'autorité, qu'ils 
possèdent les ustensiles et appareils nécessaires à leur pro
fession. 

A R T . 168. — Les ramoneurs devront signaler à la police les 
cheminées dans lesquelles ils découvriraient des Vices de 
construction ou dont l'état de délabrement présenterait des 
dangers d'incendie. 

A R T . 169. — Les ramoneurs auront, au-dessus de la porte 
de leur demeure, une enseigne indiquant leur profession. 

Us doivent tenir un registre sur lequel ils inscriront, jour 
par jour, les cheminées qu'ils ont balayées. Ils devront remet
tre aux personnes qui en feront la demande un certificat 
constatant que ce travail a eu lieu. 

§ 3. — Bouches d'incendie. 

A R T . 170. — Les bouches d'incendie qui se trouvent dans 
les rues doivent toujours rester dégagées et aisément acces
sibles. Il est interdit de les masquer avec des matériaux ou 
autrement et de les enfermer à l'intérieur des cloisons. Il est 
également interdit de dénaturer, dégrader, masquer ou faire 
disparaître les signes conventionnels que l'Administration 
peut faire apposer sur les façades pour les repérer. 

§4. — Mesures à observer pendant les incendies. 

A R T . 171. — Dès qu'un incendie se manifeste, les personnes 
qui s'en aperçoivent sont tenues d'en donner immédiatement 
avis à un poste de pompiers ou à un bureau de police. 

A R T . 172. — Les propriétaires et les locataires des maisons 
dans lesquelles un incendie se déclare, sont tenus d'ouvrir les 
portes de celles-ci à la première réquisition des pompiers, 
fontainiers et autres agents de l'autorité. 
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VK 1- T - ^ . _ Les propriétaires et les locataires des lieux 
voisins du point incendié, ne pourront refuser l'entrée de leurs 
maisons aux pompiers et préposés de la police, ni s'opposer 
à ce que les tuyaux et autres appareils de sauvetage les tra
versent, ni empêcher qu'il soit fait usage des réserves d'eau 
dont ils disposent (citernes, étangs, etc.). 

A R T . 174. — En cas de refus de la part des propriétaires ou 
des locataires de déférer aux prescriptions de l'article précé
dent, les portes seront ouvertes à la diligence des officiers de 
police et à leur défaut, du commandant du détachement de 
pompiers. 

A R T . 175. — Conformément aux dispositions du Code 
pénal, article 556, § 5, les ramoneurs, maçons, charpentiers, 
couvreurs et autres, devront sur réquisition du Bourgmestre 
ou des officiers de police se rendre sur les lieux de l'incendie 
et y faire les travaux qui leur seront indiqués, soit par les 
agents de l'Administration, soit par le Commandant du déta
chement de pompiers. 

A R T . 176. — Les propriétaires ou conducteurs de chevaux 
et d'automoteurs devront, sur la même réquisition et moyen
nant indemnité, fournir ceux-ci pour le transport du matériel 
de secours. 

A R T . 177. — Hors des cas de réquisitions mentionnées ci-
dessus, i l est expressément défendu de toucher aux tuyaux 
et autres engins de sauvetage et, à la première demande des 
agents et préposés de la police, les personnes qui se trouveront 
sur les lieux d'un incendie devront se retirer à la distance qui 
sera jugée nécessaire. 

A R T . 178. — I] est interdit de sonner le tocsin, sauf dans 
la partie rurale de la Ville. 

A R T . 179. — Les personnes qui, pendant un incendie, auront 
recueilli des meubles, des papiers ou autres effets, devront, 
immédiatement après qu'on se sera rendu maître du feu. les 
restituer aux propriétaires, ou à défaut de pouvoir opérer 
cette restitution, en faire la déclaration au bureau de police 
de la division, au plus tard dans les vingt-quatre heures. 
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A R T . 180. — Tout appel de pompiers, non justifié, de n'im
porte quelle manière, est interdit. Dans le cas où l'appel non 
justifie aurait ete fait par téléphone, nul ne peut se refuser 
a fournir les renseignements qu'il posséderait et qui seraient 
de nature a aider à la découverte de la personne ayant fait 
un usage abusif de l'appareil. 

C H A P I T R E I X . 

THÉÂTRES. — CINÉMAS. — CIRQUES. — SALLES DE SPECTACLES, 
DE RÉUNIONS SPORTIVES OU AUTRES. 

A R T . 181. — Les exploitants de salles de spectacles quelcon
ques ont l'obligation de réserver un siège au rez-de-chaussée, 
à la disposition du policier dirigeant le service d'ordre ou 
chargé de mission dans l'établissement. 

A R T . 182. — L'accès de la scène est interdit à toute per
sonne qui n'y est pas appelée par son service. 

A R T . 183. — Les feux et les lumières qui entrent dans la 
mise en scène des ouvrages sont placés sous la surveillance 
et la responsabilité du régisseur, qui veille à ce qu'il en soit 
fait un emploi prudent. 

A R T . 184. — Il est interdit de fumer dans les halls et 
pavillons du Parc du Cinquantenaire, dans les Palais du Cen
tenaire, dans la salle de la Madeleine, dans le hall du Palais 
du Midi, ainsi que dans toutes salles de spectacles ou leurs 
dépendances, à l'occasion des réunions publiques ou privées 
qui y sont organisées, sans une autorisation expresse du 
Bourgmestre, qui déterminera les locaux ou les parties de 
locaux pour lesquels cette autorisation est spécialement 
accordée. 

A R T . 185. — Le port du chapeau, dans les théâtres, est 
interdit à toute personne pendant la représentation. Cepen
dant, le Bourgmestre pourra déterminer, pour chaque théâtre, 
des places où les dames seront autorisées à porter des coif
fures basses. 



\ K T x86. — Il est interdit au public d'interpeller ou d'apos
tropher les artistes et de troubler le spectacle. 

A R T . 187. — Après un avertissement, toute personne qui 
troublerait le spectacle, sera invitée par le chef de service de 
police à sortir de la salle ; elle sera tenue d'obtempérer sur-
le-champ à cette injonction. 

A R T . 188. — Il est interdit dans les théâtres et salles de 
spectacles, de déposer sur les balcons, rebords, garde-corps, ou 
d'y accrocher, des objets pouvant nuire par leur chute. 

A R T . 189. — Il est défendu aux artistes en scène d'adresser 
la parole au public. Il est également interdit aux musiciens 
de l'orchestre d'applaudir ou de se livrer à une manifestation 
quelconque. 

A R T . 190. — Le directeur et ses préposés prennent toutes 
les mesures convenables pour que la durée des entr'actes ne 
dépasse pas le temps strictement nécessaire. 

A R T . 191. — Le directeur est tenu d'annoncer par affiches 
la composition du spectacle et l'heure à laquelle commence 
la représentation. 

Si le spectacle indiqué par l'affiche doit être modifié avant 
l'heure fixée pour l'ouverture des portes, ce changement est 
annoncé préalablement par des affiches placées à l'intérieur 
et à l'extérieur des bâtiments du théâtre. 

A R T . 192. — Il est défendu de débiter ou de distribuer des 
consommations quelconques dans les salles de spectacles, stade 
et halls du Centenaire, sauf autorisation du Bourgmestre. 

Cette interdiction ne s'étend pas aux foyers des théâtres 
ou autres locaux spécialement affectés à des buffets, sans 
préjudice des prescriptions légales sur les débits de boissons 
fermentées. 

A R T . 193. — Le directeur est tenu de faire afficher le 
présent chapitre en français et en flamand, dans des cadres 
placés aux endroits à désigner par l'Administration commu
nale. Il fera apposer, d'autre part, aux endroits qui lui seront 



également indiqués, des écriteaux lisibles à distance, portant 
1 interdiction de fumer. 

A R T . 194. _ Les registres dont la tenue est prescrite par 
la réglementation sur l'exploitation de salles de spectacles 
seront déposés le I E R de chaque mois à la Direction de l 'Hy
giène publique, pour être soumis au visa du Bourgmestre. 

C H A P I T R E X . 

COLLECTES. — SONNERIES A U X PORTES. 

A R T . 195. — Il est interdit de collecter ou de procéder à 
des ventes-collectes dans les rues, cafés et autres lieux publics, 
sans une autorisation du Bourgmestre. 

A R T . 196. — Il est expressément défendu de sonner ou de 
frapper aux portes dans le but d'importuner les habitants. 

A R T . 197. — Il esc défendu aux personnes exerçant une 
profession ambulante sur la voie publique, d'y annoncer leur 
présence par des cris ou boniments ou à l'aide de trompes, 
cornets ou autres instruments. 

Toutefois, le Bourgmestre pourra, dans certains cas, et 
pour des heures déterminées, accorder à ces personnes, l'au
torisation de faire usage sur la voie publique, d'instruments 
dont le modèle et le mode d'emploi auront été approuvés 
par lui. 

L a défense prévue au § I E R s'applique également aux com
merçants établis dans les magasins ou les porches, à l'entrée 
de cinémas ou autres endroits similaires si les cris ou boni
ments sont de nature à provoquer des rassemblements ou à 
troubler le voisinage. 

C H A P I T R E X I . 

DÉTENTION ET DIVAGATION D'ANIMAUX. 

\kT i 9 8 Les propriétaires d'animaux, dont les aboie
ments, les hurlements, les cris ou les chants troubleraient la 



tranquillité des habitants, sont passibles des peines comminees 
par le présent règlement. 

A R T . 199. — Il est défendu de laisser divaguer sur la voie 
publique des lapins, cochons d'Inde, poules, oies, canards et 
volailles quelconques. 

A R T . 200. — Tout propriétaire d'une antenne de T . S. F . 
est tenu, sur réquisition du Bourgmestre, de placer des bou
chons, 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 mm. 

E n cas de refus ou de retard de la part du propriétaire 
d'une antenne de T. S. F . d'exécuter les mesures dont i l 
s'agit, le Bourgmestre pourra, soit faire procéder à l'enlève
ment de l'antenne, soit faire placer des bouchons tel qu'il est 
prévu ci-dessus, le tout d'office et aux frais du défaillant et 
sans préjudice de l'application des peines édictées par le pré
sent règlement. 

A R T . 201. — Il est interdit de détenir des boucs sur le ter
ritoire de la Vi l le . 

Des dérogations pourront être accordées après enquête 
faite par le service d'Hygiène. 

A R T . 202. — Il est défendu de garder dans l ' intérieur des 
habitations tout animal vivant, occasionnant des inconvénients 
constatés par le service d 'Hygiène. 

Il n'est permis d'en avoir que dans les cours et enclos, 
en observant toutes les mesures nécessaires pour éviter aux 
voisins tous inconvénients quelconques. 

A R T . 203. — Il est interdit de tuer dans un but commercial, 
en dehors de l'Abattoir communal, des animaux destinés à la 
consommation. 

A R T . 204. — Il est défendu aux bergers de conduire leurs 
troupeaux en pâture dans les champs et bois communaux ainsi 
que le long des routes et chemins sans autorisation écrite de 
l'Administration communale. 
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C H A P I T R E XII. 

MAISONS D'ACCOUCHEMENTS, MAISONS DE LOGEMENT, ÉCURIES, 
CHAMPIGNONNIÈRES. 

^ A R T . 205. — Aucune maison d'accouchements ne peut être 
établie sur le territoire de la Ville sans qu'au préalable il en ait 
ete donne avis, par écrit, à l'Administration communale. 

A R T . 206. — Nul ne peut installer une maison de logement, 
une écurie pour un cheval, ou une champignonnière s'il n'en 
a fait au préalable, la déclaration écrite à l'Administration 
communale. 

Acte sera donné de la déclaration au propriétaire, qui sera 
tenu de se conformer aux prescriptions qui lui seront notifiées 
par la Direction de l'Hygiène publique. 

C H A P I T R E XIII. 

TRANSPORT DE PERSONNES ATTEINTES DE MALADIES 
CONTAGIEUSES. 

A R T . 207. — Il est défendu de faire usage de voitures 
publiques, de voitures de louage, de remise, de place, attelées 
ou à traction mécanique, pour le transport de personnes attein
tes de maladies contagieuses ou transmissibles. 

A R T . 208. — Lorsqu'un conducteur de voiture publique, de 
louage, de remise ou de place sera requis de conduire une 
personne malade, il devra se faire délivrer au préalable une 
attestation médicale constatant que cette personne n'est pas 
atteinte de maladie contagieuse ou transmissible. 

A R T . 209. — Les maladies réputées contagieuses ou trans
missibles, nécessitant l'application du présent règlement, sont 
déterminées par le Collège des Bourgmestre et Echevms. 

Le Collège, par sa résolution du 3 novembre 1925 a décidé 
que les maladies contagieuses et transmissibles soumises à 
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l'application des articles 207 à 214 du présent règlement, 
sont : la fièvre typhoïde et les fièvres paratyphoïdes, la variole 
et la varioloïde, la scarlatine, la rougeole, l'érysipèle, la diph
térie, la méningite cérébro-spinale, la poliomyélite aiguë, l'en-
cephalite-léthargique, le choléra asiatique, la dysenterie, la 
peste, le typhus exanthématique, la fièvre récurrente, la lèpre, 
la morve et le farcin. 

A R T . 210. — Le transport de personnes atteintes de l'une 
de ces maladies s'effectuera, conformément aux instructions 
du Collège des Bourgmestre et Echevins, au moyen d'une 
auto-ambulance spéciale de la Commission de l'Assistance 
publique remisée à l'hôpital Brugmann. 

Lorsque la demande en est faite par le médecin traitant, 
le transport de personnes atteintes d'une maladie contagieuse 
non désignée à l'article précédent peut être également effectué 
à l'aide de l'auto-ambulance spéciale. 

A R T . 211. — Lorsqu'une personne atteinte d'affection conta
gieuse ou transmissible devra être transportée d'un lieu à un 
autre, le commissaire de police de la division requerra l'auto-
ambulance spéciale, sur la production d'une déclaration médi
cale indiquant la nature de la maladie. 

A R T . 212. — Toute voiture, quelle qu'elle soit, ayant, en 
contravention aux articles précédents, servi au transport d'une 
personne atteinte de maladie contagieuse ou transmissible, 
sera soumise à une désinfection complète, par les soins de la 
Direction de l'Hygiène publique. 

A R T . 213. — Les infractions aux dispositions qui précèdent 
pourront déclencher toutes mesures que l'autorité locale croi
rait devoir prendre ou prescrire dans l'intérêt de la salubrité 
publique. 

A R T . 214, — i°) Il est interdit de procéder sur le terri
toire de la Ville de Bruxelles à toutes opérations de désin
fection, de destruction des insectes et des rats à l'aide de 
gaz ou de produits émettant des vapeurs toxiques, sans en 
avoir avisé la Direction de l'Hygiène publique, quarante-
huit heures d'avance. Acte sera donné de la déclaration. 

Ce département s'assurera des possibilités de calfeutrage 
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complet des locaux où l'on se propose de procéder aux opéra
tions ci-dessus définies ; F 

2°) Sur avis défavorable du délégué du service de l'Hygiène 
publique, interdiction sera faite par voie d'arrêté du Bourg
mestre, de se servir des produits visés ; 

3°) Les autorisations sont accordées aux risques et périls 
des requérants. En aucune manière, la responsabilité de l 'Ad
ministration communale ne pourra être engagée, ni directe
ment, ni indirectement du chef des opérations visées par le 
présent règlement; 

4°) Ces mesures ne s'appliquent pas à la désinfection des 
locaux par vaporisation de formol non plus qu'à la destruc
tion des insectes ou des rats par anhydride sulfureux. 

C H A P I T R E X I V . 

TRANSPORTS DE VIANDES, ABATS, ETC. 

A R T . 215. — Les véhicules chargés de viandes, abats ou 
issues ne peuvent circuler en Ville que couverts, de manière 
à cacher entièrement leur chargement à la vue. 

A R T . 216. — Tout abatteur, boucher, charcutier, tripier, etc., 
doit mettre à la disposition de ses ouvriers des toiles ou bâches 
suffisamment grandes pour couvrir entièrement les viandes, 
abats ou issues ou les cacher à la vue du public. 

C H A P I T R E X V . 

V E N T E DE FRUITS VERTS. 

A R T . 217. — Sans préjudice des dispositions de l'article 561, 
§ 3 du Code pénal, il est défendu de vendre ou d'exposer en 
vente des fruits verts, gâtés ou impropres à la consommation, 
sur la voie publique, ainsi que dans les boutiques et magasins. 

Les fruits verts, gâtés ou impropres à la consommation, 
trouvés en contravention à cette disposition, seront saisis et 
détruits par les soins des agents de l'Administration commu
nale. 
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C H A P I T R E X V I . 

F A B R I C A T I O N ET C O M M E R C E D E C R È M E S G L A C É E S . 

A R T . 218. — N u l ne peut fabriquer, détenir en vue de la 
vente ou exposer en vente des crèmes glacées ou des glaces 
aromatisées, s'il n'en a fait, au préalable, déclarat ion écrite 
à l 'Administration communale. Cette déclarat ion sera renou
velée chaque année, entre le I E R et le 15 mai. Acte sera donné 
au commerçant de sa déclaration. 

A R T . 219. — Pour l'application du présent règlement , i l faut 
entendre par crème glacée tout mélange comestible glacé 
composé au moins de lait entier, c 'est-à-dire, renfermant un 
minimum de 28 grammes de mat ières grasses par litre et 
de sucre-saccharose. Seuls les produits répondant à cette défi
nition pourront être vendus sous le nom de crème glacée. Les 
autres produits glacés devront être vendus sous le nom de 
glaces. 

A R T . 220. — I l est interdit d'employer à la fabrication de 
crèmes glacées ou de glaces : 

i° Tout produit qui ne serait pas de toute première fraî
cheur et non conforme à la loi ; i l ne pourra éventuellement 
être fait usage que d'eau de distribution ( 1 ) ; 

2 0 Des produits qui, exception faite pour la crème de lait, 
les produits aromatiques, les sirops, les essences, n'ont pas 
subi une ébullition immédiatement avant leur emploi ; 

3 0 Des œufs conservés sous forme de pâte et de poudre ; 

4 0 Des antiseptiques ; 

5° Des colorants autres que ceux admis par la réglementa
tion sur la matière. 

Il est interdit de détenir pour la vente, d'exposer en vente, 
de transporter pour la vente ou la livraison, de colporter, ven
dre ou débiter des crèmes glacées et glaces préparées de telle 

( 1 ) Dans les parties de l'agglomération dépourvues de canalisation, 
il pourra être toléré d'utiliser l'eau des puits, à la condition qu'elle 
soil reconnue salubre et que l'exploitant autorise un prélèvement heb
domadaire. 
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sorte qu' i l persiste des grumeaux de neige carbonique dans 
la masse réfrigérée. 

A R T . 221. — Le local où se fait la fabrication de crèmes 
glacées ou de glaces devra être tenu en minutieux état de 
p rop re t é ; i l ne pourra sous aucun prétexte s'v trouver de lit, 
berceau ou objets de couchage. Il sera bien éclairé et ventilé.' 

i ° L'habitation du fabricant ou du détaillant sera alimentée 
en tout temps en eau de la distribution ( i ) ; 

2 ^ Les installations sanitaires y seront raccordées à l'égout 
public et seront tenues en parfait état de propreté. Les water-
closets y seront du type dit « à chasse » et non à cuvette 
conique. 

L e fabricant ou détaillant en autorisera la visite aux agents 
de l 'Administration. 

ART. 222 . — Les récipients utilisés pour la fabrication, la 
dé tent ion , l'exposition en vente, le colportage et le débit de 
c rèmes glacées ou de glaces ne peuvent formellement servir 
qu ' à cet usage. Après emploi, ils seront minutieusement net
toyés et seront de plus rincés copieusement à l'eau bouil
lante immédiatement avant chaque utilisation. 

I l est interdit de faire usage de récipients, d'ustensiles ou 
appareils en bois, de récipients, ustensiles ou appareils attaqua
bles par les constituants du mélange ou malpropres ou rouilles 
et qui, en général, ne répondent pas à la réglementation sur 
la ma t iè re . 

Les récipients servant à l'exposition, au débit, au colpor
tage, seront tenus à l'abri des poussières et hors d'atteinte du 
public. 

ART. 223. — I l est interdit de détenir pour la vente, d'expo
ser en vente, de transporter pour la vente ou la livraison, de 
colporter, vendre ou débiter, des produits fabriqués ou pré
parés en contravention aux dispositions des articles 220, 221 
et 222 du présent règlement et des produits visés à l'article 
219, dont l'élévation de température au cours de conservation 

(1) Dans les parties de l ' agg loméra t ion d é p o u r v u e s de canalisation, 
H m n n r a ê t r e t o l é - é d'util iser l'eau des puits, à la condition quelle 
-o i t reconnue salubre et que l 'exploitant autorise un pré lèvement heb
domada i re . 
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aurait été suffisante pour faire perdre au mélange sa consis
tance ferme. 

A R T . 224. — Les crèmes glacées et glaces ne pourront, en 
aucun cas, renfermer des germes pathogènes, de colibacilles, 
de salmonelloses ni, en général, aucune bactérie ou aucun 
germe connus comme hôtes habituels de l'intestin ou comme 
aeents d'intoxication alimentaire. 

A R T . 225. — Il est interdit de détenir, d'exposer en vente, 
de livrer ou de colporter en vue de la vente au détail, sur le 
territoire de la Ville de Bruxelles, des produits fabriqués sur 
le territoire d'autres communes où un règlement analogue ne 
serait pas appliqué. 

Cette interdiction ne vise pas les produits fabriqués par des 
établissements industriels spécialisés, fabriquant les glaces et 
produits réfrigérés en gros. 

A R T . 226. — Il est interdit au public de pénétrer dans les 
voitures de débit. 

A R T . 227. — Dans les établissements où des crèmes glacées 
ou des glaces sont servies à consommer sur place, i l sera 
établi un comptoir spécial exclusivement réservé à la vente 
des produits susvisés. Ce comptoir ne sera accessible qu'au 
personnel chargé de la vente. Les ustensiles, verres, coupes, 
cuillers, etc. ayant servi à la clientèle, seront, après usage, 
minutieusement lavés à l'eau bouillante. 

A R T . 228. — Les prises d'échantillons destinés à être soumis 
à l'analyse se feront conformément à la réglementation sur la 
matière. Les inspecteurs seront munis de récipients stériles 
par les soins de la Direction de l'Hygiène. 

Etant donné la nature des produits à examiner, la pullula-
tion microbienne rapide pouvant se produire dans le produit 
décongelé et l'altération précoce des composants qui en résulte, 
i l ne sera fait qu'une seule prise d'échantillons. 

Ce dernier sera remis de toute urgence au Laboratoire inter
communal qui procédera sur-le-champ à la mise en culture. 

A R T . 229. — Les fonctionnaires et agents de la police locale 
et les fonctionnaires et agents communaux chargés de la sur-
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veillance du commerce des denrées alimentaires, sont chargés 
de veiller à l'observation des prescriptions du présent chapitre. 
Ils se mettront éventuellement en rapport, par l'intermédiaire 
de M . le Médecin en chef, Directeur du Service de l'Hygiène, 
avec les inspecteurs du Gouvernement pour faire, de concert 
avec eux, les contrôles nécessaires. 

CHAPITRE XVII . 

DISPOSITIONS PÉNALES. 

ART. 230. — Les infractions aux dispositions du présent 
règlement pour lesquelles la loi ne stipule pas de peines spé
ciales, seront punies des peines de police. 

ART. 231. — Le règlement général de police du 10 octobre 
1932, modifié par les règlements des 2 octobre 1933, 9 avril 
1934, 30 juillet 1934, IE R octobre 1934, 13 janvier et 24 fé
vrier 1936, 15 février 1937, 28 juin 1937, 26 juillet 1937, 
4 octobre 1937, 25 juillet 1938 et 6 février 1939 est abrogé. 

Ainsi délibéré en séance du 23 octobre 1939. 
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Ontwerp v a n A l g c m e c n P o l i t i e r e g l e m e n t . 

ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT 

D E GEMEENTERAAD, 

Gezien het decreet van 14 December 1789, aangaande het 
inrichten der gemeentebesturen, artikel 50; 

Gezien het decreet van 16-24 Augustus 1790, op de rechter-
lijke inrichting, Titel X I , artikel 3 ; 

Gezien het decreet van 19-22 Juli 1791, op de gemeente-
politie, artikelen 8 tôt 10 ; 

Gezien artikelen 75 en 78 der gemeentewet, 

BESLUIT : 

H O O F D S T U K E E N . 

V A N DE VEILIGHEID, DE VRIJHEID EN HET GEMAK VAN DOORGANG 

OP DE OPENBARE WEGEN. 

§ 1. — Benuttiging van den openbaren zveg door menschen 
en dieren. 

A R T I K E L ÉÉN. — Ieder persoon die van den openbaren weg 
gebruik maakt, moet zich terstond en zonder woordenwisse-
ling voegen naar aile bevel of vordering van een politieambte-
naar of agent. 

A R T . 2. — Het is verboden samenscholingen die van aard 
zijn het verkeer op den openbaren weg te belemmeren, te 
verwekken. 
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A R T . 3. Aile samenscholingen, aile verkeer in benden aile 
optochten, buiten deze waarvoor bijzondere machtiging werd 
verleend, zijn verboden op het grondgebied van Brussel. 

A R T . 4. — Iedere ingespannen hond, die rust, moet gemuil-
band zijn. 

Het is verboden onoverdekte voertuigen en andere voort-
bewegingstuigen te doen bewaken door honden, zelfs wanneer 
deze vastgelegd of binnen in de rijtuigen geplaatst zijn. 

Op den openbaren weg moeten de paarden, muilezels of 
ezels, ingespannen of niet, die de gewoonte hebben te bijten, 
gemuilband zijn. 

A R T . 5. — Het is verboden aan een voertuig eenig ander 
dier dan dit of deze dienende om dit voertuig voort te trek-
ken, vast te binden, behalve in geval van vervoer van weer-
spannige of gevaarlijke dieren. In die laatste gebeurlijkheid 
moet het voertuig op stap geleid worden. 

A R T . 6. — De voerlieden mogen geen gebruik maken van 
zweepen met looden knoopen, noch van zweepen welke de 
dieren kunnen kneuzen. 

Het is hun verboden de zweepen te doen kletsen ; zij moeten 
zorg dragen er zich van te bedienen derwijze dat zij de voor-
bijgangers niet raken. 

A R T . 7. — Het africhten van paarden en van aile andere 
dieren is verboden op den openbaren weg. 

Het is verboden een hond een bovenmatige krachtinspan-
ning op te leggen door dit dier, al of niet aan den band 
gehouden, te verplichten al loopende een persoon die plaats 
genomen heeft op een rijwiel of op om »t even welk voertuig, 
te volgen. 

A R T . 8. — Met het 00g op de openbare gezondheid en uit-
genomen de melkkoeien'in de stad gevoed, mag het vee te 
voet of op wagens vervoerd, binnen het i s t e district der stad 
niet komen. 

A R T Mis. — Voor wat de Stad Brussel betreft, de eenigste 
toegangswegen om het vee, waarvan sprake m artikel 8, naar 
het slachthuis te leiden of te voeren, zijn volgende : 

11. — 45. 
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vee komende van de Etterbeek- en Jubelparkstations : Mar-
nix-, Waterloo-, Zuid- en Poincarélanen ; 

vee komende van het station « Klein Eiland » : Poincaré-
laan ; 

vee komende van het 2 d e district : Groendreef of de Haven-
laan, Nieuwpoort- en Barthelémylanen ; 

vee dat gelost wordt van den buurtspoorweg Kesselstraat 
te Schaerbeek : Masuistraat, Groendreef, Saincteletteplaats, 
Nieuwpoort- en Barthelémylanen; 

vee komende van de Leuvenschesteenweg : 't zij de Troon-
straat, 't zij de Cortenberglaan, de Froissard- en Belliardstra-
ten. om daarna een der hierboven gemelde wegen te bereiken. 

De uitgang zal langs dezelfde wegen geschieden. 

Vanaf het de Stad intreedt, moet het vee onverwijld naar 
de markt of het slachthuis geleid worden. 

De wegaanduidingen waarvan hierboven sprake, mogen 
door den Burgemeester gewijzigd worden. 

Onderweg is aile oponthoud verboden. 

Het is den kooplieden en begeleiders verboden om 't even 
vvelke zaak af te sluiten tijdens den doortocht van het vee, 
't zij voor, 't zij na de markt. 

A R T . 9. — Onverminderd de bepalingen voorzien in het 
strafwetboek mag niemand zonder noodzaak, materialen, meu-
bels, kisten en welke voorwerpen 00k, die den vrijen doorgang 
belemmeren of hem minder gemakkelijk of veilig maken, op 
den openbaren weg plaatsen of achter laten. 

§ 2. — Het uitstallen, ingrijpen en stationneeren op den 
openbaren weg. 

ART. 10. — Overminderd de bepalingen voorzien in het 
règlement op het rondventen en op den leurhandel, mag 
niemand, zelfs voor korten tijd, op den openbaren weg koop-
waren uitstallen, er handelsreclames, drukwerken of om 
't even welke teekeningen uitdeelen of er een bedrijf of 
beroep, om 't even welk, uitoefenen zonder een vergunnnig 
van den Burgemeester. 
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Het is msgehjks verboden de straatventers, rondleurders 
zwervende zangers en andere personen die, hetzij met een 
regelmatige vergunning, hetzij op ongeoorloofde wijze een 
handel, een bednjf of een beroep, om 't even welk, op den 
openbaren weg uitoefenen, te waarschuwen van het naderen 
van officieren of agenten van de politie of van de rijkswacht. 

Het is iedereen verboden zonder vergunning van den Bur-
gemeester, gewoonlijk op den openbaren weg te vertoeven om 
de voorbijgangers aan te spreken met het inzicht hen tôt 
gids te dienen of hun om 't even welke inrichting aan te 
bevelen. 

De bij alinea's i en 3 bedoelde vergunningen van den Bur-
gemeester moeten op aile aanzoek van de politie vertoond 
worden. 

Het uitoefenen van het vak van autobewaker op den open
baren weg is verboden. 

ART. 11. — Het is verboden, buiten de schouwburg- of 
concertzalen en buiten de plaatsen voor sportieve bijeen-
komsten of voor vermakelijkheden, de voorbijgangers op 
den openbaren weg aan te spreken om hun toegangskaarten te 
koop te bieden of hun de middelen aan te duiden zich deze 
te bezorgen. 

A R T . 12. — De verkoopers van « fritten » en andere ter 
plaatse te verbruiken eetwaren, evenals de houders van kra-
men in de hallen, op de fooren en markten, moeten hunne 
voertuigen of hunne kramen voorzien van een korf, bestemd 
voor papier en afval; zij moeten aanhoudend waken over de 
reinheid van den openbaren weg in de omgeving van hunne 
wagentjes of kramen en onmiddellijk aile papier of om 't 
even welk voorwerp door hunne klanten op den grond ge-
gooid, oprapen. 

Zij moeten er over waken dat hunne fornuizen, komfooren, 
enz., geen reuk noch rook van aard de voorbijgangers of de 
bewoners van de buurt te hinderen, verspreiden. 

A R T . 13. De voertuigen, om 't even welke, bestemd tôt 
het bevoorraden van de markten, hebben geen toegang tôt de 
stad en mogen er 00k niet rijden, 's nachts, voor 4 uur 's mor-
gens. 


