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La séance publique est levée à seize heures cinq minutes. 

Le Conseil se constitue en comité secret; il se sépare à' 
seize heures cinquante-cinq minutes. 
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C O M I T E S E C R E T . 

Le Conseil approuve les cahiers des charges spécifiés ci-après et 
relatifs à des adjudications. 

Gaz. — Usine. 

1. Entreprise de la remise en état de la voie de roulement d'une 
grue. 

Electricité. 

2. Construction d'une sous-station de dispersion souterraine, rue 
des Sols. 

3. Fourniture de 800 tubes bouilleurs. 

Propriétés communales. 

4. Travaux d'entretien de peinture à exécuter dans les propriétés 
du domaine privé ( 1 e r et 2 ( 1 districts). 

5. Renouvellement de la couverture en zinc de la toiture de l'aile 
gauche du Palais d'Egmont. 

Il adopte les cadres suivants du personnel de l'Administration cen
trale et des Services extér ieurs qui en dépendent : 

Parquet de police ; 

Comptabili té générale et recettes des Régies ; 

Centre mécanographique; 

Institut des Arts et Métiers (personnel administratif et technique) ; 

Gens de service. 

Il prend pour notification un avis-arrêt du Conseil d'Etat annulant 
l'article 9 de l 'arrêté du Conseil communal du 1 e r mars 1948 portant 
statut pécuniaire du personnel. 
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Il règle la r émunéra t ion des prestations supplémentaires du person> 
nel subalterne de la police. 

Il approuve les dépenses résultant pendant Tannée 1951 des achats 
de textiles nécessaires à lu masse d'habillement du personnel de la 
police. 

I l nomme Al M . A n d r é Rennies, Frans Van Campenhout et M n « 
Yvonne Lans, à titre définitif, aux fonctions d'instituteur (trice). 

Il décide qu'il y a lieu de placer dans la position de disponibilité 
pour motif de santé, M m e Elise Mennessier-Porrez, professeur de 
natation aux écoles primaires. 

Il accepte la démission offerte par M l l e Clara Swinnens de ses 
fonctions d'institutrice aux écoles primaires et émet un avis favo
rable sur la demande de mise à la pension. 

Il nomme M . Jean Van Aelbrouck, à titre définitif, aux fonctions 
de professeur d 'éducation physique à l 'Ecole normale Charles Buis. 

Il nomme A3. André Jourct, à titre définitif, aux fonctions de 
professeur de gymnastique corrective à l'Ecole normale Charles Buis 
et reconnaît les services intérimaires antérieurs rendus par le pré
nommé. 

11 nomme M 1 1 1 0 Renée Flamant-Hansen et M l l e Hélène Bracke, à 
titre définitif, aux fonctions de professeur dans les établissements 
d'enseignement moyen. 

Il reconnaît les services antér ieurs rendus par les prénommées et 
fixe la date de leur ancienneté. 
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I l accepte la démiss ion offerte par M . Robert Delepierre de s 
fonctions de professeur i n t é r ima i r e à l 'Ecole industrielle (Secti 
B 2 ) . 

Il nomme M m e Cer iez-Nols , ancien professeur de lycée pour jeunes 
filles en qual i té de membre du Comi t é de sélect ion du Fonds com
munal des M i e u x Doués , en remplacement de M . Renault, décédé. 

I l approuve le principe de la dépense pour l'achat de 800 tubes 
bouilleurs divers par le Service de l 'E lec t r ic i t é . 

I l majore l'avance de fonds consentie pour l 'année 1951 au Ser
vice de l 'E lec t r i c i t é . 

I l alloue des indemni t é s pour prestations supplémenta i res à divers 
membres du personnel. 

I l émet un avis favorable à l 'approbation de la dél ibéra t ion de la 
Commiss ion d'Assistance publique accordant la location d'une par
celle de terre à Machelen. 

Il approuve les adjudications spécif iées c i -après auxquelles i l a 
é té p rocédé par la Commiss ion d'Assistance publique pour ses établis
sements hospitaliers : 

1) fourniture d'un chariot chauffant, des t iné à la Maison des 
I n f i r m i è r e s de l 'Hôp i t a l Sa in t -P ie r re ; 

2) placement de douches au Service de phys io thé rap i e de l 'Hôpi
tal Sa in t -Pier re ; 

3) fourniture d'un appareil portatif de radiographie et de radio
scopie au Service de Chi rurg ie géné ra l e de l 'Hôp i t a l Saint-Pierre ; 

4) travaux de peinture e x t é r i e u r e à l 'Hospice des Orphelines ; 

5) fourniture d'un appareil de radiographie et de radioscopie au 
Service de médec ine g é n é r a l e de l ' H ô p i t a l Sa in t -P ier re ; 



— 205 — (5 mars 1951 ) 

6) fourni ture de trois appareils d ' é l ec t ro thé rap î e à l 'Hôp i t a l Sa in t -
P i e r r e ; 

7) fourn i ture d'une installat ion de radiographie des t inée au P a 
v i l l on des contagieux, à l ' H ô p i t a l Sa in t -P i e r r e ; 

8) t r avaux de peinture à effectuer à l ' H ô p i t a l Sa in t -P ier re . 

11 nomme M . T h é o Bogaer ts en qua l i té d'administrateur de la 
S o c i é t é du Cana l et des Installations mari t imes en remplacement de 
M . Stuckens, décédé . 

Tl déc ide l ' acquis i t ion pour cause d 'u t i l i té publique : 

1) d ' immeubles sis rue du char, n o s 3, 5, 7, Ci té d 'Apol lon , 1 
à 8 et rue du H o u b l o n , 25, c o n f o r m é m e n t à l ' A r r ê t é royal du 30 
av r i l 1934; 

2) d'un terra in sis rue Harenberg , en vue de l 'urbanisation du ter
r i toire de l 'ancienne Commune de Haren . 

Tl autorise le Co l l ège à ester en justice contre un tiers. 
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7. Eglises protestantes de Bruxelles. — Budgets pour 

8. De Prins-Leopoldsquare. — Vraag van M . Bogaerts. 

9. Travaux du Pontbeek et du Molenbeek. — Négli
gences et lenteurs persistantes de l'entreprise. 
Conséquences pour les habitants des quartiers 
avoisinants. — Interpellation de M . Brunfaut . . 

La séance est ouverte à quinze heures. 

Présen ts : M M . V a n de Meulebroeck, Bourgmestre ; Cat
teau, De Rons, Cooremans, M " e V a n den Hjeuvel, M . Mer
ten, Echevins; M M . Brunfaut, Vermeire, Moyson, Thiele
mans, Deboeck, M m e de Penaranda de Franchimont, M M . 
Linotte, Demuyter, P i ron , De Grauw, M m e Vandervelde, 
M M . Schmitz, Bogaerts, M l l e Swolfs, M M . Coeckelberghs, 
Morelle, M m e Cristolovean, M M . Massin, Deschuyffeleer, 
M m e V a n Leynseele, M M . Schalckens, Verdickt, Jauquet, 
Genot, Berghmans, Thonet, Hermanus et Delellio, Conseil
lers; De Tollenaere, Secrétaire. 

Le procès-verbal de la séance du 5 mars 1951 est déposé 
sur le bureau à 14 heures et demie, à la disposition des mem
bres du Conseil communal. 

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

Le Conseil aborde son ordre du jour. 
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i 

Procès-verbal de vérification de la caisse 
du Receveur de la Ville, 

a) Gestion des fonds de l'ex-Grand-Bruxelles ; 
h) Gestion des fonds de la Ville de Bruxelles. 

M . l'Echevin De Rons, au nom du Collège, donne lecture 
du p rocès -ve rba l de vérification de la caisse du Receveur 
de la Vi l le , effectuée le 1 e r mars 1951, et portant : 

a) sur les fonds de l 'ex-Grand-Bruxelles; 

b) sur les fonds de la Vil le de Bruxelles. 

— Pris pour notification. 

2 
Ville de Bruxelles. — Donation Vve Janssen, 

à charge de création ci1 un prix « Maurice Janssen ». 

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

Pa r acte passé le 26 janvier 1951 devant Ma î t r e Pierre 
V a n Halteren, notaire à Bruxelles. Madame Andrée R o m -
haut, veuve de Monsieur Maurice Janssen, a fait donation 
entre vifs à la V i l l e de Bruxelles, d une somme de dix mille 
francs en espèces. 

Cette donation est faite aux charges, clauses et condition-, 
suivantes : 

r°) L a donataire jouira et disposera en pleine propriété 
de la somme donnée à compter de ce jour. 

2°) Les in té rê t s de cette somme serviront à décerner cha
que a n n é e un pr ix dest iné à une élève mér i tan te de 
l 'Ecole primaire n° 5, rue de Schaerbeek, 44, à B r u -
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xelles, sous la dénominat ion « P r i x Maurice Jans-
sen ». 

30) Les frais, droits et honoraires sont à charge de Mme 
V v e Janssen. 

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

3 
Commission d'Assistance publique. 

Echange et ventes de divers terrains. 

Echange de parcelles à Anderlecht. 

Par délibération en date du 19 décembre 1950, la Com
mission d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compé
tent l'autorisation d 'échanger une partie de 64 ca. 50 dm. 
de la parcelle Section H n° 340a. d'Anderlecht, contre une 
partie de 1 a. 29 ca. de la parcelle n° 339, même section 
et commune, appartenant respectivement à, la Commission 
et à la Commune d'Anderlecht. 

Tous les documents prévus par la législation sur la ma
t ière ont été réunis par notre administration charitable. 

Considérant que les biens sont d'égale valeur et que cette 
opérat ion a pour but de régular iser les limites des deux pro
priétés et de les mettre d 'équerre à la rue de Neerpede, le 
Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et Mes
sieurs, d 'émet t re un avis favorable. 

* 
** 

Cession de parcelle à Malines. 

Par délibération en date du 9 janvier 1951, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto
risation de céder de gré à gré à l 'Etat Belge, au prix prin
cipal de frs. 20 le m2, une emprise de 2a 73 ca. dans la 
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parcelle Sect ion C n° 5 2 3 f de Malines , en vue de la consoli
dation de la digue de la Dyle. 

Tous les documents p r é v u s par la législation sur la mat iè 
re ont é té r éun i s par notre Adminis t ra t ion charitable. 

L e produi t de la vente sera por té en déduct ion des biens 
à a l i éne r et converti en rentes sur l 'Etat , ou af fec té à des 
travaux de construction régul iè rement autor isés . 

L e Col lège a l 'honneur de vous proposer,' Mesdames et 
Messieurs , d ' é m e t t r e un avis favorable. 

* 

Cession de parcelle à la Commune de Gooik. 

P a r dé l ibé ra t ion en date du 1 2 décembre 1 9 5 0 , la Com
mission d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compé
tent l 'autorisation de vendre de g r é à gré , à la Commune 
de Gooik , au p r i x principal de frs. 1 0 le 1112, une emprise 
de 2 a. 4 9 ca. dans la parcelle Section C. n° 5 5 2 de Gooik, en 
vue de l ' é l a rg i s semen t du chemin n° 6. 

Tous les documents p r é v u s par la législation sur la mat iè
re ont é té r éun i s par notre Adminis t ra t ion charitable. 

L e produit de la vente sera por té en déduct ion des biens 
à a l i éner et converti en rentes sur l 'Etat , ou affecté à des 
t ravaux de construction régul iè rement au tor i sés . 

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

/ 'ente de parcelle à Woluwe-Saint-Lambert. 

Par dé l ibé ra t ion en date du 1 2 décembre 1 9 5 0 , la Com
mission d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compé
tent l 'autorisation de céder de g ré à g r é à la Régie des Télé
graphes et T é l é p h o n e s , au p r ix principal de 4 2 5 francs le m 2 , 
une partie de 1 a. 2 7 ca. du lot de terrain n" 3, avenue Sle-
gers, à Woluvve-Saint-Lambert . 
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Tous les documents p r évus par la législation sur la matiè
re ont été réunis par notre administration charitable. 

Le produit de la vente sera por té en déduction des biens 
à a l iéner et converti en rentes sur l 'Etat, ou affecté à des 
travaux de construction régul iè rement autor isés . 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d ' émet t r e un avis favorable. 

* 
** 

Vente de parcelles à Saventhem, Nosscghcn:, 

Melsbroeck, Dieglicm et Steenokkerzeel. 

Par dél ibérat ion en date du 16 janvier 1951, la Commis
sion d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'au
torisation de céder de g ré à g ré à la Régie des Voies aérien
nes, en vue de l ' aménagement de l ' aé rodrome de Melsbroeck, 
diverses parcelles sises sous Saventhem, Nosseghem. Mels
broeck et Steenokkerzeel, d'une contenance totale de 40 Ha . 
09a. 71 ca. 15 dm., au p r ix principal de 8.346.584 francs. 

Tous les documents p révus par la législat ion sur la matière 
ont été réun i s par notre administration charitable. 

L e produit de la vente sera por té en déduct ion des biens 
à al iéner et converti en rentes sur l 'Etat, ou affecté à' des 
travaux' de construction régu l iè rement autor isés . 

L e Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames cl 
Messieurs, d ' émet t r e un avis favorable. 

— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix 
par appel nominal et adop t ée s à l 'unanimité des membres 
présen ts . 

Ont pris part au vote : M . Cooremans, M 1 1 ' ' Van den Heu-
vel, M M . Merten, Brunfaut, Vermeire, Moyson, Thielemans, 
Deboeck, M n i t ' de P e n à r a n d a de Franchimont, M M . Linotte, 
Demuyter, Piron, M " u > Vandervelde, M M . Schmitz, Bogaerts, 
M , u ' Swolfs, M . Morelle, M 1 1 1 " Cristolovean, M M . Massin, De-
schuyffeleer, M , m ' Van Leynseele, M M . Verdickt, Jauquet, Ge-
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not, Berghmans, Thonet, Hermanus, Delellio, Catteau et Van 
de Meulebroeck. 

4 
Propriétés communales. 

Mise en vente publique d'un terrain situé avenue du Fusain. 

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

U n amateur offre d ' a cqué r i r un terrain de la Vi l l e situé 
au Quar t i e r V a n Praet, avenue du Fusain, formant partie 
des lots n° n i et 112 du plan de lotissement, d'un développe
ment de façade de 7 mè t r e s et d'une superficie approxima
tive de 2 ares 8 0 centiares. 

I l accepte de payer le p r ix de 3 5 0 francs le m 2 f ixé d 'après 
les éva lua t ions de nos experts, soit, sous réserve de mesurage 
défini t i f , 9 8 , 0 0 0 francs, i n d é p e n d a m m e n t des taxes d'ouver
ture de rue, d ' égou t et de pavage. 

L e produit de l 'a l iénat ion servira à couvrir les dépenses 
des acquisitions immobi l iè res p révues au budget extraordi
naire. 

V u la décis ion de principe du Conseil communal du 21 oc
tobre 1 9 4 6 , le Col lège estimant cette offre favorable, a l 'hon
neur, Mesdames et Messieurs, de vous proposer d 'al iéner 
le terrain susdit en vente publique sur mise à pr ix à raison 
de 3 5 0 francs le m 2 et ce aux conditions du cahier des charges 
géné ra l et du r è g l e m e n t spécial en vigueur pour le Quartier 
V a n Praet. 

M. Thielemans. Monsieur le Bourgmestre, il n'y a aucune 
clause dans le rapport obligeant les acheteurs de bât ir . Je 
crois que cela est prévu, mais, permettez-moi d'attirer votre 
attention sur les spécu la t ions qui se font dans ce quartier. 

Nous en avons les preuves. Je suis administrateur du Foyer 
Laekenois et notre Conseil d'administration avait décidé 
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d'acheter un terrain situé en face de nos habitations de la rue 
De Wand. 

Nos services ont pris leurs informations et nous avons 
appris que le terrain dont question appartenait à un médecir 
qui demandait 600 francs au mètre carré. 

Vous ne pouvez pas nier la spéculation qui se fait et j'at
tire votre attention sur ce point. 

M . l'Echevin Merten. Je suis heureux que M . le Conseiller 
Thielemans ait soulevé cette question. Cela me permettra de 
mettre la chose au point, une fois pour toutes, à l'intention 
du Conseil communal. Le délai de bâtir est prévu dans le 
cahier des charges général et le rapport se réfère à ce cahier 
des charges. Il est évident que nous n'en répétons pas chaque 
fois toutes les conditions et toutes les clauses. Pour mémoire, 
je vous signale que le délai de bâtir est de deux ans. 

En ce qui concerne le terrain dont M . Thielemans fait état, 
je signale qu'il s'agit d'un terrain qui a fait l'objet d'un 
échange. La Ville n'avait donc ni le droit, ni le pouvoir de 
stipuler un délai pour la bâtisse. 

M . le Bourgmestre. Précisément, la Ville n'avait aucun 
droit pour intervenir. 

M . Thielemans. J'interviens, non pas uniquement pour le 
terrain dont il est question aujourd'hui, mais dans le but 
d'attirer l'attention de mes collègues sur la hausse constatée 
sur tous les terrains susceptibles d'être vendus. 

M . le Bourgmestre. La Ville ne fait jamais de vente sans 
respecter scrupuleusement le cahier des charges, lequel pré
voit un délai de deux ans pour bâtir. 

M . Massin. Puisqu'il s'agit d'un terrain n'appartenant pas 
à la Ville de Bruxelles, la question ne se pose pas. Toutefois, 
la Ville a raison de vendre ses terrains à un prix normal, ce 
qui favorise la construction et est, à tous points de vue, in
téressant pour les finances communales. 

M . le Bourgmestre. Je tiens à signaler que la Ville de Bru
xelles ne spécule pas sur la vente des terrains. 
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M. l'Echevin Merten continue la lecture des rapports. 

L 'Admin is t ra t ion communale d'Ixelles vient de nous faire 
parvenir, pour ê t re soumis à votre avis, le budget pour 1951 
de l 'Eglise anglicane du Christ, à ixelies, dont la circonscrip
tion paroissiale s 'étend également sur le territoire de la Vi l l e . 

Ce budget se résume comme suit : 

Recettes : Francs 197,700 — 

Dépenses : 173,150 — 

E x c é d e n t : 24,550 — 

Son examen ne donnant lieu à aucune observation, nous 
avons l'honneur de vous proposer, Mesdames et Messieurs, 
d 'émet t re un avis favorable à son approbation par l 'Autorité 
supér ieure . 

L e Conseil d 'Administration de la Communauté Israélite 
de Bruxelles nous a fait parvenir son budget pour 1951, 
afin qu'il soit soumis à votre avis. 

Ce budget se résume comme suit : 

S 
Eglise anglicane du Christ, à Ixelies. 

Budget pour 1951. 

6 
Communauté Israélite de Bruxelles. 

Budget pour 

Recettes : 

Dépenses : 

Francs 1,092,560 79 

1,058,800 — 

Excédent : 3 3 . 7 6 0 79 
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Sort examen ne soulève aucune observation. Nous prenons 
bonne note rie ce que le Conseil d'Administration constitue 
une réserve destinée à couvrir les frais de grosses répara
tions à la Synagogue., Le dossier de cette restauration a été 
introduit à l 'Etat aux fins d'obtenir les subsides conformé
ment à l 'arrêté du Régent du 2 juillet 1949. 

Nous avons l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous 
proposer d 'émet t re un avis favorable i\ l'approbation de ce 
budget par l 'autori té supér ieure . 

7 
Eglises Protestantes de Bruxelles. 

Budget pour 1951. 

Les conseils d'administration des églises protestantes de 
Bruxelles nous ont transmis, pour être soumis à votre avis, 
leurs budgets pour 1951. 

Ceux-ci se résument comme suit : 

Egl i se 
protestante 

L i b é r a l e 

Egl ise 
protestante 
du M u s é e 

Egl ises protestantes 
N é e r l a n d a i s e s 

Eg l i se 
protestante 

L i b é r a l e 

Egl ise 
protestante 
du M u s é e du 1C T 

distr ict 
du 2'' 
district 

Recettes : 

Dépenses : 

72.741 65 

71.750 — 

53.513 33 

53.075 — 

338.274 — 

320.438 — 

33.570 — 

32.800 -

E x c é d e n t ' 991 65 438 33 17.836 — 770 -

Les remarques relatives à la Sécurité sociale et au calcul 
de l 'excédent présumé de l'exercice courant, faites par la 
Vi l l e dans son rapport sur les budgets pour 1950, ne semblent 
pas avoir été bien observées par les conseils d'administra-
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tion. Nous insistons donc une nouvelle fois sur ces remarques 
et prions les conseils d'administration d'en tenir compte 
dans leur prochain budget. 

; D'autre part, nous rappelons — et tout particulièrement à 
1 Eglise Protestante Néerlandaise du i r district — que les 
dépenses et notamment les dépenses facultatives, ne pourront 
être effectuées que si les ressources propres de l'église le 
permettent. 

A part ces observations à caractère général, les budgets 
pour 1951 des églises protestantes de Bruxelles ne soulèvent 
aucune remarque particulière. 

Nous vous proposons donc, Mesdames et Messieurs, d'é
mettre un avis favorable à leur approbation par l'autorité 
supérieure. 

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

8 
De Pr'uis-Leopoldsquarc. — Vraag van M. Bogaerts. 

De Heer Bogaerts. Mijnheer de Voorzitter, Mevrouwen, 
Mijne Heren, sedert 1946 werden in Brussel 11 talrijke straten 
en pleinen opengebroken, de ene na de andere, voor het uit-
voeren van grote openbare werken, nodig voor het capteren 
van de Molenbeek en de Pontbeek. Hele straten werden hier-
door 's Winters in ware modderpoelen, 's Zomers in echte 
stofnesten herschapen. Men begrijpt welke onaangename toe-
standen dat voor de bewoners meebracht. Toch werd er niet 
meer tegen gemopperd dan vvel eens door al te langzaam 
vorderen nodig werd gemaakt, omdat iedereen begreep dat 
het werken van algemeen belang betrof. 

Deze werken trokken 00k door de Prins Leopoldsquare. 
Magnifieke bomen vielen er geheel of gedeeltelijk aan ten 

i l ) V o i r p. 212 les noms des membres ayant pris part au V 
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offer. In dat plantsoen zelf werden barakken gebouwd voor 
de arbeiders van de uitvoerende onderneming en hun gezin-
nen. Meer dan eens gelijkt het daar op een kamp van bohe-
mers, vooral als de was uithangt. Doch ook dat werd alle-
rriaal zonder morren aanvaard, omdat het nu eenmaal nodig 
was. 

Thans echter zijn de werken daar gedaan en gaat men er 
mee op het grondgebied van Jette komen. 

De bewoners van de Laumans-, Heijmans-, Strauwen-, 
Wauters-, Ramaeckers-, Delva-, Ledeganck- en Duysburg-
straten, allemaal straten die of werden opgebroken of op 
andere wijze de nadelen der werken hebben ondervonden, 
zien met genoegen de zware en lawaaimakende machines zich 
uit hun omgeving verwijderen. Al deze straten geven uit op 
de Prins Leopoldsquare. 

Deze square of plantsoen, die al lang als park had kunnen 
dienen, is echter al sedert tientallen jaren totaal ontoeganke-
lijk. Niemand mocht ze betreden. Een hoog, lelijk hek, houdt 
er iedereen van verwijderd. Waarom ? Omdat midden die 
square de Molenbeek liep, waarvan beweerd werd dat het 
gevaarlijk zou zijn, in haar omgeving kinderen toe te laten. 
Ik heb die redenering nooit kunnen aanvaarden. Het zou ver 
gekomen zijn, als men langs aile beken van ons land hekken 
zou moeten plaatsen om er de kinderen van verwijderd te 
houden ! Ik zie in dat tientallen jaren lang gesloten houden 
van deze square slechts administratieve sieur. 

Thans is de Molenbeek gecapteerd en overdekt. Het denk-
beeldig gevaar bestaat dus niet meer. De sieur heeft zelfs 
geen schijn van verontschuldiging meer. 

Mijn vraag luidt nu : gaat men eindelijk die square als 
park voor het publiek openen ? Er is geen enkele reden meer 
om dat niet te doen. En als men met wat voortvarendheid en 
goede wil zou willen te werk gaan, zou dat plantsoen nog 
tegen de volgende zomer open kunnen worden gesteld. Voor
al de bewoners van de omliggende straten, die jarenlang 
zoveel last van de werken hebben gehad, verdienen een 
vriendelijk gebaar. Zij zullen het, als het gesteld wordt, zeer 
waarderen. 

Om te beginnen zou men het afschuwelijke hek, dat thans 
aan al zijn zijden deze square insluit, moeten neerhalen en 
naar het oud ijzer verwijzen. Parallel daarmede, zou men de 
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barakken naar Jette moeten doen verplaatsen, op welks 
grondgebied de werken, aïs er geld zal zijn, zullen voort-
gezet worden. De stads-aanplantingsdiensten zouden onmid-
dellijk moeten beginnen met het bewerken van de grond; 
verder met zaaien en planten, om van deze square tegen de 
Zomer een park te maken. En als men daar ergens 00k nog 
een zandbak voor de kleintjes zou plaatsen, zouden veel 
wensen vervuld zijn en zou men wat vergoed hebben van de 
ontelbare hinder en nadelen, die de wijk in kwestie jarenlang 
vvegens de grote werken heeft moeten verdragen. 

Het zal 00k geen overbodige weelde zijn, de straten die op 
deze square uitgeven en die door de werken werden omge-
woeld, een grondige schoonmaak te laten ondergaan. Men 
heeft daar nu al lang genoeg in stof en modder geleefd. 

Mijn vraag en verzoek komen dus, concluderend, hierop 
neer : dat men onmiddellijk aan het werk zou gaan, om de' 
tientallen jaren lang door een rebarbatief hek voor het pu-
bliek gesloten Prins Leopoldsquare, tegen aanstaande Zomer 
in een fris en fleurig park om te toveren. 

Ik dank U . 

9 
Travaux du Pontbeek et du Molenbeek. — Négligences et 

lenteurs persistantes de l'entreprise. — Conséquences pour 
les habitants des quartiers avoisinants. — Interpellation 
de M Brunfaut. 

M. le Bourgmestre. La parole est à M. Brunfaut, pour dé
velopper son interpellation, qui présente une relation avec la 
question que M . Bogaerts vient de poser. 

M. Brunfaut. En réalité, mon interpellation est connexe à 
celle de M . Bogaerts. Il se fait que, par suite de certains 
incidents, ma correspondance n'est pas arrivée au même 
moment. 

Je suis très heureux d'avoir aujourd'hui l'appui de M. Bo
gaerts en ce qui concerne la défense des quartiers envisages. 

En effet, déjà depuis 1948, j'ai interpellé à trois reprises 
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ici même, au Conseil communal, au sujet de ces travaux et 
de ces quartiers. J'ai le défaut de négliger la revision de la 
sténographie du Conseil communal, avant de la renvoyer au 
service compétent, car je me suis aperçu qu'il était intéressant 
de revoir ces documents, qui permettent de jeter un regard en 
arrière. 

Effectivement, le 26 septembre 1949, j'adressais une pre
mière interpellation au Collège des Bourgmestre et Echevins, 
interpellation conçue comme suit : « désordre et lenteurs des 
travaux du Pontbeek et du Molenbeek », et par la même 
occasion, j'interpellais, le même jour, sur l'état misérable de 
l'Allée Verte. Nous y reviendrons prochainement. 

J'ai donc revu mes document? et notamment ceci : l'Eche
vin des Travaux publics m'avait adressé une lettre dans la
quelle, ces travaux étant exécutés par la Société intercommu
nale pour l'assainissement du Pontbeek et du Molenbeek. il 
me renvoyait à cette Société. A ce moment, j'estimais déjà 
que le scandale avait trop duré. 

En octobre 1949, je regrettai de n'avoir pas rappelé mon 
interpellation. M . l'Echevin me signalait alors que les diri
geants s'étaient rendus sur place et que l'on hâtait la termi
naison des travaux. Quelle illusion avais-je à cette époque 
de m'imaginer qu'en octobre, on hâtait la terminaison des 
travaux ? 

Bien que certains aménagements aient été effectués depuis 
quelques jours, après l'envoi de ma lettre d'interpellation, je 
demande cependant à mes collègues du Conseil communal 
de passer rue des Horticulteurs, rue Karel Bogaerd, rue des 
Artistes, boulevard Emile Bockstael. 

Je connais peu d'entreprises où il y a un tel désordre, un 
tel laisser-aller. Telles étaient mes impressions, il y a 18 mois; 
telles sont ces impressions qui persistent encore malheureuse
ment aujourd'hui. 

M . Bogaerts vient d'ailleurs de confirmer ce que je disais 
déjà à l'époque. La situation est terrible, si l'on songe que 
non seulement au square Prince Léopold, nous connaissons 
des situations telles que décrites aux rues des Horticulteurs, 
rue Karel Bogaerd, rue des Artistes, etc.. De vieux baraque
ments s'y trouvent toujours. Des planches, de vieux arbres, 
de vieux métaux sont jetés pêle-mêle sur la voirie, à proxi
mité de la rue des Artistes. J'ajoutais qu'également rue 
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Charles Raymaeckers et square Léopold, on a disposé des 
baraquements qui subsistent encore. Je suis passé ce matin 
aux chantiers, que l'on appelle d'ailleurs la mare noire En 
effet, c est une véritable mare boueuse et infecte. Indépendam
ment de mon intervention de 1949, j'en arrivai à ma deuxième 
interpellation le 10 juillet 1950. Celle-ci visait également un 
autre objet à l'ordre du jour du 10 juillet 1950 et relatif à la 
situation créée dans le quartier de la rue Charles Raymaec
kers, la rue des Artistes, la rue Karel Bogaerd, la rue des 
Horticulteurs et le boulevard Emile Bockstael. M . Deboeck et 
M " 1 ' Swolfs, ont appuyé mon interpellation. J'ai alors et une 
nouvelle fois insisté sur l'entreprise des travaux de l'Intercom
munale du Pontbeek et du Molenbeek, en signalant la situa
tion créée dans ce quartier. Quelle est cette société d'entre
prise ? Je crois savoir que c'est la firme Dumon et Van der 
Vin, qui a cependant naguère exécuté des travaux de grande 
envergure, tels que les écluses du Kruisschans. 

Or, cette firme fait des bénéfices plantureux. J'ai lu des 
extraits du « Moniteur » et j 'ai pu constater que leurs béné
fices dépassaient plusieurs millions. On peut s'étonner en 
conséquence qu'une société aussi importante nous place dans 
une situation de désordre semblable. 

Revenons aux travaux. Lorsque j'ai déposé ma première 
interpellation, M . l'Echevin Verheven me répondit que c'étai* 
une intercommunale et que nous n'avions rien à y voir. 

Je tiens à signaler que j 'ai vu des rapports de la Province 
du Brabant, dans lesquels il est question de la réunion du 
Conseil d'administration de la société du Molenbeek et du 
Pontbeek. J'ai constaté qu'ils étaient signés par M . Verheven, 
en tant qu'administrateur de cette société. 

Je m'étonne donc que M . Verheven, qui représente la Ville 
de Bruxelles, ne puisse nous donner des explications. C'est 
impardonnable, à moins que ce soit là, une fois de plus, une 
manière d'éviter de s'expliquer devant le Conseil communal. 
Revenons donc à la situation des travaux et au rapport sus
nommé. On y disait qu'il y avait un ralentissement dans 
ceux-ci et qu'ils étaient causés par des motifs imprévisibles. 
On signale comme tels, l'existence d'une habitation à plu
sieurs étages au coin de la rue Karel Bogaerd et du boulevard 
Emile Bockstael. Vous avouerez qu'on est en droit Je se 
demander comment il est possible que des entrepreneurs qui 
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s'engagent à exécuter un travail de plusieurs millions, n'aient 
pas constaté préalablement qu'il existait un bâtiment à cet 
endroit. On appelle cela des travaux imprévisibles ' On in
voque le même prétexte à cause des lignes de tramways 
vicinaux, mais c'est là une chose dont un entrepreneur doit 
se rendre compte. 

Certes, on peut considérer comme travaux imprévisible,, 
les massifs de maçonnerie que l'on a découverts, en ouvrant 
la voie publique. Mais quelle est leur importance ? Il ne faut 
pas les exagérer. 

Le délai a donc été fixé par le Conseil de l'Intercommunale 
du Pontbeek et du Molenbeek à 600 jours ouvrables. Avec 
l'accord du Ministère, ce délai a été prolongé de 35 jours, dû 
aux démolitions des maçonneries, etc. 35 jours par après, les 
intempéries, congés payés ont été cause d'une perte de 
125 jours. C'est-à-dire que les délais se portent à présent à 
755 jours ouvrables. L'entreprise a débuté le 31 mai 1948 et 
durait encore le 2 octobre 1950, c'est-à-dire depuis 726 jours. 

La note que j'ai ici sous la main ajoutait : « Les travaux 
devront être achevés le 8 novembre 1950. C'est-à-dire, si 
on se reporte aux dates initiales et aux délais initiaux : 
600 jours ouvrables auxquels on a ajouté 126 jours, que 
l'entreprise devait être terminée au 8 novembre 1950. Mais 
on arrivera quand le travail sera terminé, à plus de 900 jours 
ouvrables, c'est-à-dire à plus de 150 % du délai primitivement 
fixé. 

Dans ces conditions, je me permets de poser les questions 
suivantes : Quand a-t-on fait le constat ? Le constat a-t-il 
été fait? Quand a-t-on procédé à la réception provisoire? 
Existe-t-il un procès-verbal de réception provisoire ? A-t-on 
mis l'entrepreneur en demeure ? Existe-t-il un procès-verbal 
de mise en demeure de l'entrepreneur? A-t-on appliqué la 
pénalité ? Quel est l'import de cette pénalité ? 

Quand le Conseil communal sera en présence de ces élé
ments, nous pourrons juger, car aujourd'hui, on a dépassé 
le délai à concurrence de 300 jours. 

C'est là non seulement le problème du point de vue juri
dique, mais aussi au point de vue préjudice au sujet des 
travaux et à l'égard de la population. M . Bogaerts vous 
a dit dans quelle situation se trouve !e square Prince Léopold. 
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Ce ne sont que des désordres, des lenteurs depuis ie début 
de 1 entreprise. 

Mes collègues du Conseil communal habitant le deuxième 
district seront témoins de la façon lamentable dont l'entre
prise a été menée, notamment aux avenues Houba et Sobieski. 
Les personnes qui se rendaient à la Foire commerciale ou 
aux diverses manifestations du Centenaire, ont pu constater 
journellement combien les clôtures, les chantiers, les tran
chées étaient laissés à l'abandon, même le samedi après-midi 
et le dimanche entravant la circulation. Et, actuellement en
core, allez voir à l'angle des rues Wauters et Alfred Stevens, 
allez voir l'état du square Prince Léopold, à l'angle dè 
l'avenue Houba et de la rue Alfred Stevens, allez voir l'état de 
la voirie laissée dans un état épouvantable, rue Alfred Ste
vens et Charles Ramaeckers, etc. ! 

Au square Prince Léopold, les grilles sont arrachées; elles 
sont jetées vaille que vaille sur le trottoir. Les chantiers sont 
laissés à l'abandon. Les palplanches métalliques sont laissées 
au milieu de la rue, coupant la circulation. Tout est dars un 
désordre indescriptible. 

Les baraquements tolérés dans le square y sont encore; 
on ne s'en préoccupe pas. 

Mesdames et Messieurs, je crois qu'il est nécessaire et qu'il 
est temps, que le Collège témoigne d'une énergie sérieuse. Il 
faut que le Collège mette l'entrepreneur en demeure d'évacuer 
le plus tôt possible, — et j'espère l'appui de M . l'Echevin 
Cooremans — car, on fête en effet le vingt-cinquième anni
versaire de la Foire commerciale au mois d'avril. Les visiteurs 
arriveront soit par l'avenue de la Reine, en prenant la rue des 
Artistes, soit par le boulevard Bockstael. 

Ces rues doivent être particulièrement mises en état; il ne 
faut pas que les habitants, les étrangers et les visiteurs de la 
Foire commerciale voient un tel désordre. Les usagers des 
tramways prendront, vraisemblablement, les tramways qui 
font le tour du square Prince Léopold : allez-vous leur mon
trer cette situation épouvantable du square Prince Léopold, 
de la rue Ramaeckers, etc. ? 

Messieurs, depuis 1921, j'insiste. Les habitants du deuxième 
district attendent la mise en état du square Prince Léopold. 
Lorsque la commune fut annexée, nous avions prepa-e au 
Collège de Laeken, la remise en état du square Prince Léo-
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pold, pour la construction d'une plame de jeux. Il y a trente 
ans de cela. 

Vous invoqueriez que le quartier a été laissé dans cet état-
là, parce que l'on avait prévu le voûtement du Pontbeek et 
du Molenbeek. Le 2 septembre 1946, M . l'Echevin Cooremans 
demandait la création d'un centre sportif au square Prince 
Léopold, et l'on avait notamment mis à l'étude le projet de la 
construction d'une piste cyclable; vous savez les raisons que 
nous avons énoncées qui l'ont empêché. On nous rétorquai 
comme argument, qu'il y avait bien d'autres endroits pour 
construire une telle plaine. Y a-t-il un endroit plus favorable 
que le square Prince Léopold ? Sa configuration est idéale 
et l'on pourrait si facilement y construire un modeste centre 
sportif, basket-ball, tennis, par exemple, et une plaine de 
jeux. Je compte cette fois sur la vigilance du Collège pour 
mettre fin à ce scandale. On sacrifie trop le deuxième district. 

M . le Bourgmestre. Mais il est le maître ! 

M . Brunfaut. On a trop tendance à le sacrifier. Il a fallu 
que j'insiste à maintes reprises pour que l'on mette la voirie 
en état, avenue Astrid et avenue du Centenaire. Il a fallu que 
je le demande combien de fois au Collège et à la Section des 
Travaux publics ! Messieurs, nous avons déposé cette inter
pellation parce que nous estimons qu'il faut absolument que 
l'ancienne commune de Laeken soit parfaitement mise en état. 
Je vous assure que les habitants sont indignés. Interrogez 
ceux des rues des Artistes, Stevens, Karel Bogaerd, Charles 
Ramaeckers Devrière, des Horticulteurs. Tout est dans un 
état lamentable. J'espère que ce sera la dernière fois qu'il me 
faudra intervenir. 

M . Deboeck. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
je suis intervenu au moment où l'on discutait le budget pour 
1951..Il y avait 250.000 francs de prévu; au moment de la 
discussion des sections réunies, j 'ai constaté qu'on avait porté 
cette somme à 1.250.000 francs, en séance publique. Je remer
cie le Collège de cette décision. 

Je dois vous dire que je suis tout à fait d'accord avec mes 
collègues, M M . Bogaerts et Brunfaut, pour demander avec 
insistance que ces travaux soient terminés au plus tôt. 

J'insiste aussi pour qu'il soit procédé à l'enlèvement de 
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dfjdj, tous les baraquements qui se trouvent au square et que le 
Collège intervienne... 

M . Brunfaut. Mais oui, que le Collège fasse dresser procès-
verbal ! v 

jf a^ M . Deboeck. Ce qui se passe là ne devrait pas être permis. 
11 paraî t même que les ouvriers logent là. C'est une chose 

wM q u i e s t d é P l o r a b l e : on laisse dormir les bêtes dans des bara-
Otnlf quements, mais non les hommes. 

M . Massin. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes
sieurs, plusieurs membres du Conseil communal sont inter
venus au sujet de la lenteur de l'entreprise du Pontbeek. 
J'appuie leurs observations. 

Seulement, j'attire votre attention sur le fait que plusieurs 
habitants de Neder-Over-Heembeek sont venus me trouver 
hier et ce matin à huit heures, afin de me signaler de graves 
inondations. J'ai immédiatement alerté les services de la 
Ville. J'ajoute qu'il a été répondu à mon appel et que ces 
services se sont rendus sur place. 

Je compte sur la vigilance des membres du Collège pour 
que remède soit appor té à cette situation. 

M . le Bourgmestre. Cette question n'a aucun rapport avec 
l'objet que nous discutons, mais il en sera pris bonne note. 

40 De h. Thielemans. Ik meen dat we die zaak eeris goed en 
rechtvaardig moeten onderzoeken en nagaan welke de ware 
schuldigen zijn van de aangeklaagde toestand. 

U weet, Mevrouwen, Mijnheren, dat die werken uitgevoerd 
worden door de « Intercommunale » en dat in de eerste 
plaats de Provincie er voor verantwoordelijk is; de Stad 
Brussel is er ook verantwoordelijk voor, maar de grootste 

^0 schuldige is wel de Provincie. 
1k wil wel de zaak gans rechtvaardig behandelen, maar 

mijn collega's moeten nu toch wel erkennen dat de werken 
\0 totaal af zijn en dat ze nu slechts met hun interpellatie voor 
t.f^ de dag komen. 

De h. Brunfaut. Zijt U ter plaatse gaan zien ? 

M*! De h. Thielemans. 1k heb nog ailes niet gezegd, maar ken 
fi de toestand zeer goed en zie hem bijna aile dagen. 

0 
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De h. Brunfaut. Ga eens zien ! 

De h. Demuyter. Laat hem spreken, Mijnhecr Brunfaut ! 

(Gclach.) 

M. le Bourgmestre. On vous écoute toujours avec atten
tion; faites de même quand un de vos collègues a la parole! 

De h. Thielemans. Ik ben accoord met mijn collega's om 
de verantwoordelijkheden vast te stellen; we moeten de ver-
antwoordelijkheden erkennen daar waar ze zijn. 

De Prins-Leopoldsquare heeft een omtrek van 500 meter; 
daarop staat een traliewerk op een fundatie van blauwe steen. 
Welnu, niets dan de verkoop van al dat ijzer en van de 
blauwe steen kan ons toelaten het totaal der onkosten te 
dekken om het plein in orde te brengen ten voordele van de 
bevolking. Dat zou zeer gemakkelijk zijn en het zou ons niets 
kosten. 

Zodus onderzoek ik met U om de verantwoordelijken te 
kennen. Doch we moeten rechtvaardig zijn en erkennen dat, 
als er een schuldige is, het in de eerste plaats de Provincie 
is. Ik weet waaraan het ligt : het is de ondernemer van 
de Pontbeek en de Molenbeek die te veel werk ineens heeft 
aangenomen en zo sommige werken op zekere tijdstippen 
moest verwaarlozen. Doch de Prcvincie en 00k de Stad 
hadden er moeten achter zitten. Er bestaat toch wel een règle
ment dat de aannemers bestraft wanneer ze werken niet in de 
bepaalde tijd beëindigen. Maar al de Lakenaars zijn het eens 
om de Prins Léopold plein in schone wandel- en rustplaats te 
zien veranderen. 

M . le Bourgmestre. En l'absence de M . l'Echevin Verheven 
et comme M . l'Echevin Cooremans s'excuse de devoir se 
retirer, je tiens à lire à M M . les Conseillers Bogaerts et Brun
faut, les notes ci-après relatives à la situation du square 
Prince Léopold. 

« Cette question — me dit le service — n'a pas été perdue 
» de vue. Maintenant que les travaux de voûtement du Mo-
» lenbeek sont, en effet, terminés an square Prince Léopold, 
» i l est procédé par les soins de l'entrepreneur à la remise en 
» état du terrain. Le Collège a insisté, tout récemment en-
» core, auprès de la Société Intercommunale pour que cette 
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» remise en éta t ait lieu sans retard. Il nous a été répondu 
\m: » q u e celle-ci avait d û ê t re re ta rdée , par suite des in tempé-

» ries et que c 'eût été faire, du mauvais travail , que d'y pro-
» céder en cette saison. 

tapit » Renseignements paris, le square pourrait ê t re libéré vers 
» l e I < M ' av r i l . 

« Quant au r é a m é n a g e m e n t du square en parc public, le 
» service des T r a v a u x publics a été cha rgé de dresser un 
»pro je t qui comporte notamment, une zone réservée aux 
» j e u x d'enfants, avec installations adéquates , ainsi que la 

inf » suppres s ion de la gri l le et son remplacement par une clô
t u r e mieux a p p r o p r i é e . 

» A cet effet un crédi t extraordinaire d'un montant de 
1 , 2 5 0 , 0 0 0 francs a été p r é v u à l'article 3 0 du budget en 

1 voÉ' cours. 

» U n e intervention f inancière de l 'Etat est prévue . 

»I1 entre dans les intentions du Collège d'entamer ces tra-
» vaux le plus rapidement possible ; mais en tout état de 
» cause, i l faudra attendre que le budget soit approuvé et 
» que l ' intervention de l 'Etat soit acquise. 

» L e Collège et nos services sont intervenus à plusieurs 
I J U | J I ; » reprises en cours d ' exécu t ion des travaux, afin que ceux-

» ci soient m e n é s avec le maximum d'ordre et de célérité. 
» M a i s i l importe de ne pas perdre de vue que de grosses 
» di f f icul tés ont été r encon t r ées et que par ailleurs, ces tra-
» vaux sont e f fec tués pour le compte d'une Société Inter-
» communale, où la V i l l e est représentée , mais où elle n'a 
» pas tout à dire. 

» C'est ainsi que le Conseil d 'Administrat ion de cette So-
» ciété, tenant compte des circonstances part icul ières ren

ie^ » con t rées au cours des travaux, a p ro rogé le délai d 'exé-
îfls^ » cution de 8 2 jours ouvrables, ce qui reporte la date d 'achè-
l à * » ventent dans le courant du présent mois de mars. 

» Actuellement, les travaux des collecteurs proprement dits 
» sont t e r m i n é s , et l'entrepreneur procède à la remise en état 
» des l ieux aux squares Léopold et Princesse Clément ine. 

» II existe un dépôt de terre, rue K a r e l Bogaerd, sur le 
» trottoir longeant ' l 'Ecole normale de l 'Etat. 11 s'agit de tra-
» vaux du Service des Bâ t imen t s de l 'Etat, entrepris en vue 
» de l ' a m é n a g e m e n t de la zone de jardinets devant l 'Ecole. 
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» Ces travaux n'ont rien de commun avec ceux du Molen-
» heek. » 

Si on dépasse les délais, les pénalités seront appliquées 
parce que la Cour des Comptes tient strictement compte des 
délais d'exécution des travaux et exige que les pénalités 
soient appliquées, pour tous les travaux pour lesquels il y a 
subside de l'Etat. 

Je suis à l'Intercommunale de la Senne et, depuis long
temps, nous sommes extrêmement attentifs à ce que toutes 
les délibérations relatives au prolongement de délais soient 
prises en connaissance de cause. 

Je suis d'accord pour reconnaître que nous avons rencon
tré dans l'exécution de ces travaux un nombre importan 
d'avatars. 

Les travaux du Molenbeek, depuis l'Eglise Notre-Dame de 
Laeken jusqu'à la limite du territoire de la Ville, ont été con
fiés successivement à deux entrepreneurs différents. 

Le premier n'a pas donné toute satisfaction et nous a 
occasionné de nombreux ennuis. Je dois reconnaître, du reste, 
que le travail n'était pas sans difficultés. 

Le second a mieux exécuté les travaux qui lui étaient con
fiés, mais quelques reproches cependant doivent lui être faits. 
Mais, il faut prendre note que la Ville n'est pas maîtresse de 
l'Intercommunale et n'en est que membre comme la Province 
et nombre d'autres communes. 

Au surplus, je pense que nous sommes au bout de toutes 
nos peines. Je suis au courant de ce que les habitants du 
square Prince Léopold ont beaucoup souffert. 

Est-ce que nous avons un intérêt majeur à ce que tous les 
baraquements soient supprimés ? Cela dépend des travaux 
d'aménagement du square. Tant que le square Prince Léo
pold ne sera pas aménagé, nous ne pourrons pas enlever les 
grilles. 

Nous avons toujours interdit l'accès, au grand public, de ce 
square parce qu'il était traversé par un ruisseau qui, par 
moments, présentait un courant violent; si un enfant était 
tombé à l'eau, il nous aurait été impossible de le sauver à 
cause du courant violent. 

J'ai toujours interdit l'accès de ce square avec l'idée que, 
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lorsque le Pontbeek et le Molenbeek seront voûtés, nous 
pourrions en faire un parc public. 11 a été un moment question 
d'une piste pour courses cyclistes; les habitants voisins on! 
protesté; cette idée a été abandonnée. 

Faut-il faire une plaine de jeux au square Prince Léopold ? 
N'oublions pas qu'il en existe plusieurs dans les environs. II 
ne faut pas parsemer la Ville de plaines de jeux. 

M. Brunfaut. La Ville était pourtant d'accord sur ce prin
cipe. J'ai ici le rapport du Collège daté du 2 septembre 1946. 

M. le Bourgmestre. Mais le Collège est revenu sur sa dé
cision. Vous voulez une victoire facile. Si je parlais ainsi de la 
Jonction et d'autres travaux, je pourrais faire de même. 

M. Brunfaut. Oui, vous étiez adversaire de la Jonction. 

M. le Bourgmestre. Je ne suis pas encore partisan de ces 
travaux; j'estime que c'est la plus grande erreur du siècle, 
mais lorsqu'on en est arrivé au point actuel, il faut continuer 
en vitesse. 

M. l'Echevin Catteau. Nous en reparlerons. 

M. Brunfaut. Parfait, je demande que vous interpelliez au 
Sénat à ce sujet. Nous mettrons toutes choses au point. 

M. le Bourgmestre. C'est cela, discutez-en, mais en dehors 
du Conseil communal. 

Ne vaut-il pas mieux faire un beau square, avec de beaux 
arbres, dans lequel les vieillards pourront aller se reposer sans 
être ennuyés par des jeunes gens ou des enfants qui, animés 
des meilleures intentions, se livrent aux jeux de leur âge, 
mais font beaucoup de bruit et empêchent l'homme d'âge de 
jouir de la paix qu'il recherche ? 

J'ai eu à discuter de la chose avec mon éminent échevin 
des Sports, qui voulait évidemment y installer un centre 
sportif. Je rends hommage à la mission qu'il exerce avec un 
amour sportif et une conviction profonde; ce qui ne veut pas 
dire que je doive être toujours d'accord avec lui sur tous les 
points. Je lui ai dit que je ne voyais pas la nécessité de mul
tiplier à l'excès les terrains de sport. Il faut un endroit où 
les gens qui veulent la tranquillité puissent s'asseoir. 



Ce square est un endroit magnifique; il n'y a pas de circu 
lation, c'est également un endroit idéal pour les rêveurs, les 
vieillards. J'admets que les parents y conduisent leurs petits 
enfants et qu'il y ait dans un coin du square, un endroit où 
les enfants puissent jouer dans le sable. 

Nous reverrons tout cela; je vous le garantis, sans esprit 
de parti et sans aucune préoccupation électorale. 

Vous voulez parler de la Jonction, Monsieur Brunfaut? 

M. Brunfaut. Je répondrai à M . l'Echevin Catteau, où et 
quand il le voudra. Je me tiens à la disposition du Conseil 
communal — d'ailleurs, l'Office national pour l'achèvement 
de la Jonction se tient également à la disposition du Conseil 
communal — lors d'une visite sur place, pour établir quels 
furent les délais impartis pour les travaux de la Jonction et 
les divers problèmes concernant l'urbanisation. 

Le Conseil communal pourra encore juger de toute la 
situation. 

M. l'Echevin Catteau. Vous me permettrez de confirmer 
que la Jonction crée un désordre permanent dans la Ville de 
Bruxelles. 

M. le Bourgmestre. Restons-en au square Prince Léopold. 

M. Brunfaut. Je regrette que M . Catteau ne connaisse pas 
les réalisations favorables de la Jonction. Elles sont nom
breuses. Passons. Je tiens donc à signaler que j 'ai une note, 
en date du 2 octobre, émanant du cabinet de M . l'Ingénieur 
en chef des Travaux publics; cette note dit que les délais ont 
été fixés par la Société Intercommunale pour l'assainissement 
du Molenbeek et du Pontbeek, à 600 jours ouvrables. A la 
suite d'intempéries, on a consenti un délai supplémentaire de 
122 jours, ce qui porte le délai à 722 jours ouvrables. L'entre
prise a débuté le 31 mai 1948 et durait le 2 octobre, depuis 
728 jours. Or, les travaux devant être achevés pour le 8 no
vembre 1950, on vient de confirmer que l'on a consenti un 
nouveau délai, jusqu'en mars 1951. Il conviendrait donc, à la 
Société intercommunale précitée, d'examiner ci ces déla ; s ne 
sont pas anormaux et contraires à toutes conditions du con
trat et du cahier des charges. 

Lorsque nous avons des intercommunales, il appartient à 
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nos délégués qui y siègent de nous faire des rapports. Mon 
observation compte pour toutes les intercommunales dont 
nous faisons partie. Quoi qu'il en soit, M . le Bourgmestre a 
accueilli nos déclarations avec beaucoup de « fair-play », 
mais je ne crois pas que nous devions nous borner à accueillir 
ces paroles. 

J'ai demandé et j'insiste à nouveau pour que ce quartier 
du deuxième district soit dégagé d'une situation scandaleuse. 
Qu'on ne cherche pas des arguties, des excuses et des affir
mations non fondées. Voilà trente ans que cela dure. Nous 
appartenions tous deux au Conseil de l'ancienne commune de 
Laeken et les plans étaient déjà établis à cette époque. La 
Ville de Bruxelles avait promis que cette situation serait 
arrangée très rapidement ! 

M . le Bourgmestre. Vous savez depuis combien de -emps 
je me suis attelé à cette question et quels obstacles j 'ai ren
contrés de la part des autorités provinciales, pour que celles-
ci appliquent tel article de la loi provinciale qui permet à la 
Province d'exécuter des travaux intéressant plusieurs com
munes. Il a fallu de longues années pour que le Conseil pro
vincial se décide à appliquer cet article. Mais finalement une 
intercommunale s'est créée. Celle-ci a ses pouvoirs propres. 
Notre délégué n'y a qu'une voix. Il peut évidemment se faire 
entendre ! Croyez-bien que le Collège utilisera le maximum 
de ses pouvoirs pour que la situation dont on se plaint trouve 
la solution la plus rapide possible et la meilleure possible. 

M . Bogaerts. Je remercie M . le Bourgmestre; il a fourni 
toutes les explications que j'avais demandées et je ne doute 
pas qu'il me donnera satisfaction quant à mes demandes au 
sujet du square Prince Léopold. 

— L'incident est clos. 

Le procès-verbal de la séance du 5 mars 1951 est approu
vé, aucune observation n'ayant été présentée. 
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La séance publique est levée à seize heures. 

Le Conseil se constitue en comité secret; il se sépare à seize 
heures trente-cinq minutes. 
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C O M I T E S E C R E T . 

L e Consei l approuve les cahiers des charges é n u m é r é s c i -après 
relat i fs à des adjudications : 

Service technique des Travaux publies : 

1) Cons t ruc t ion d ' é g o u t s , avenue du P é r o u . 

Propi ictes communales. 

2) Immeuble sis à Bruxe l les , rue de la Régence , 63. 
Cons t ruc t ion d'une charpente en bois au-dessus de la cour 
couverte, au r e z - d e - c h a u s s é e . 

3) Immeuble sis à Bruxe l l e s , rue de la Régence , 63. 
Cons t ruc t ion d'une couverture en zinc à tasseaux b reve tés . 

I l c o n f è r e à M . Ado lphe Gochard, chef de division, le titre de direc 
leur honoraire, à l 'occasion de sa mise à la retraite. 

I l f ixe provisoirement la retenue à opé re r sur la r é m u n é r a t i o n des 
agents qui bénéf ic ien t des avantages en nature. 

II autorise l 'exploi ta t ion d'un service d'auto-taxis, non admis à 
stationner sur la voie publique. 

11 nomme M . Jean Agneessens, à titre définit if , aux fonctions 
d'instituteur aux écoles pr imaires . 
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Il nomme M n i e Georgette Lambrech t s -Van Tor re , à titre définitif 
aux fonctions clc professeur de travaux manuels à l 'Ecole primaire 
n° 23. 

II nomme M m e Gabr ie l le T u r i t i - P o r r e z , à titre définitif, aux 
fonctions de professeur de natation aux écoles primaires. 

11 fixe l'ancienneté de la p r é n o m m é e et reconnaît les services 
i n t é r i m a i r e s rendus par elle. 

I l nomme M . Georges C o l i n , à titre déf ini t i f aux fonctions de 
professeur de musique à l 'A thénée Robert Catteau et aux écoles 
primaires. 

Il nomme M m e Paulette Vand ievoe t -Pou lae r t , à titre définitif, 
aux fonctions de professeur aux écoles normales Emi l e A n d r é (sec
t ion p r é p a r a t o i r e ) et E m i l e Demot. 

Il nomme M . H e r m a n Brans, à titre déf ini t i f , aux fonctions de 
professeur en section normale primaire, à l 'Eco le normale Charles 
B u i s , et r e c o n n a î t les services i n t é r i m a i r e s rendus par le p rénommé. 

Il nomme M l l e T h é r è s e Mich ie l s , à titre définit if , aux fonctions 
de professeur à l 'Ecole normale E m i l e A n d r é et r e c o n n a î t les ser
vices i n t é r i m a i r e s rendus par la p r é n o m m é e . 

Il décide de c r é e r des commissions administratives auprès des 
Ecoles normales Charles Buis et E m i l e A n d r é et a r r ê t e comme 
suit la composition de ces sections : 

A . Mandataires communaux : 

P r é s i d e n t : M . l 'Echev in de l 'Instruction publique et des Beaux-
A r t s ; 



^ 3 5 — (jç mars rçfjr) 

Membres : dans chaque commission, trois conseillers communaux 
(a designer par le Collège sur proposition de M . l 'Echevin de 

"Instruction publique). 

Techniciens : 1. M . le Directeur général de l'Instruction publi
que et des Beaux-Ar t s . 

2. M . le Directeur de l 'Ecole normale Charles Buis pour l 'Ecole 
normale Charles Buis ; 

M l l e la Directr ice de l 'Ecole normale Emile André pour l 'Ecole 
normale E m i l e A n d r é . 

Sec ré t a i r e s des dominassions : 

3 et 4 : 2 membres .à dés igner par le Collège sur proposition de 
M . l 'Echevin de l 'Instruction publique (dans chaque commission). 

B . Mandataire provincia l : 

A dés igne r par le Gouvernement provincial. 

Il accepte la démiss ion offerte par M M . Fernand Henon et Geor
ges Degotte, de leurs fonctions de professeur à l 'Ecole de Méca
nique et d 'E lec t r i c i t é et décide qu'il y a lieu de solliciter de M . le 
Min is t re de l 'Instruction publique la mise à la pension, par mesure 
d'office, des p r é n o m m é s . 

I l accepte la démiss ion offerte par M . Joseph Verhasselt, de ses 
fonctions de professeur à l 'Ecole Industrielle et décide qu'il y a 
lieu de solliciter de M . le Ministre de l'Instruction publique la mise 
à la pension, par mesure d'office, de l ' intéresse. 

Il accepte la démiss ion offerte par M . Jules Muulkens de ses fonc
tions d 'a ide-b ib l io théca i re à l'Institut des Ar t s et Mét iers et de sur
veillant à l 'Académie Royale des Beaux-Arts-et il émet un avis favo
rable sur sa demande de mise à la pension. 

I l accepte la démiss ion offerte par M m e Germaine Poi ls -Rogé, de 
ses fonctions de professeur à l 'Ecole commerciale Funck et aux 
Cours supé r i eu r s d'adultes et i l émet un avis favorable sur sa de
mande de mise à la pension. 
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II accorde des indemni tés pour prestations supplémentaires à di
vers membres du personnel. 

I l fixe la r émunéra t ion forfaitaire des cont rô leurs de la taxe sur 
les spectacles et les divertissements. 

I l accepte la démiss ion offerte par M . Robert Ulens de ses fonc
tions de membre de la Commission d'Assistance publique. 

Il émet un avis favorable à l'approbation d'une délibération de 
la Commission d'assistance publique au sujet du principe de l'acqui
sition d'un poumon d'acier dest iné à l 'Hôpi ta l Saint-Pierre. 

Il approuve les adjudications spécifiées di-après auxquelles il a été 
p rocédé par la Commission d'Assistance publique pour ses établis
sements hospitaliers : 

1) fourniture de sparadrap pendant le 1 e r semestre 19S1 ; 
2) fourniture de pénic i l l ine; 

I l approuve les nominations spécifiées c i -après auxquelles i l a été 
procédé par la Commission d'Assistance publique dans le personnel 
médical des hôp i t aux : 

M M . les docteurs Jean Limage, Georges Crespeigne et Mau
rice Dossogne, en qual i té d'aides ; 

Renouvellement de mandats : 

1) pour un t ro is ième terme de deux ans, le mandat de M , n e D. 
YVatry, assistant à l'Institut dentaire G. Eas tman; 

2) pour un dernier terme, le mandat de M M . les docteurs Henry 
et M . Craps, chefs de Servide ; 

3) pour "un nouveau terme de cinq ans, le mandat de M . le doc
teur J . Michez, Chef de Service ; 

4) pour un deux ième terme de deux ans, le mandat de M M . les 
docteurs P . Dustin, J . Zanen et J . Pé r i e r , adjoints; 
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5) pour un troisième terme de deux ans, le mandat de M M . les 
docteurs J . Mahaux, G. Legrand, J. Vanheerswynghels, F. Howet, M. 
Herlant, L . Charon, M . Graffar, H . Van Wien, H . Durieu, J. Le-
quime, G. Lambert, G. Van Keerbergen, adjoints; 

6) pour un deuxième terme de deux ans, le mandat de M M . les 
docteurs E . Jacobs, G Dieudonné, P. Danis, M l l e M . Boute, M M . 
P. Maurice, J. Namèchc, R. Wattiez, G. Voussure, J. Dalhem, H . 
Reinhold, M m e V. Polak-Van Wien, M. R. Bolcke, M m e S. Canli-
n îeaux-Duwaerts , aides ; 

7) pour un troisième terme de deux ans, le mandat de M M . les 
docteurs \Y. Grégoir, J. Moyson, Y. Duwez, P. Ortegat, Ch. Mest-
dagh, E . Lamhelin, R. Canon, J Enderlé, P. Rosa, Ch. Tenzer, A. 
\ rilain, A. Van Wien, W. Gepts, Ph. Cammaerts, 0 . Demol, H . De-
nolin, H . Draps, E . Spehl, A. Vandcndriessche, J. Muschart et Ph. 
Paquet, aides. 
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M . le Secrétaire donne lecture des décisions qui ont été 
prises dans la dite séance. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

1 
Communications. 

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

L'Administration a reçu : 

1) pour les collections de ses Archives : 

a) de M . P. Claessens : 

une série de documents du XIX e siècle, concernant 
notamment la « Société de Lecture » de Bruxelles; 

b) de M . Sion : 

l'ouvrage de C. Smet intitulé « De roomsch-catholijke 
religie, begonst, uytgebreyd, vastgestelt ende bewaert 
in Brabant »; 

c) de M . Mahieu : 

un exemplaire du « Courrier de la Meuse », du 24 sep
tembre 1830 et un exemplaire de la « Feuille d'An
nonces de Verviers », du 23 juin 1850; 

d) de M . Charles Frerichs, Président du Conseil d'admi
nistration de l'Université Libre de Bruxelles : 

un passeport délivré le 20 mai 1829 à M. Pelseneer; 

e) de M . Jules Buyssens : 

une série de clichés relatifs à l'Abbaye de la Cambre; 
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2) pour les collections de son Musée : 
de M . C. De Ruyver, Président de la Société Royale et 
philanthropique « Les Artisans décorés » : 
l'ancien drapeau de la dite société. 

— Remerciements aux donateurs. 

2 
Enseignement technique. — Ecole de Mécanique et 

d'Electricité. — Création d'un emploi de professeur adjoint. 

M . l'Echevin Catteau, au nom du Collège, soumet au Con
seil le projet d'arrêté suivant : 

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

V u l'article 75 de la loi communale : 
Attendu que la Commission de surveillance de l'Ecole de 

mécanique et d'électricité, en séance du 28 octobre 1948, a 
émis le vœu de voir créer un emploi de professeur-adjoint de 
travaux de montage électrique, en section d'électricité (jour) 
et en section de monteurs-électriciens (soir) ; 

Attendu que faute de locaux, il n'est pas possible de dédou
bler les classes; 

Attendu que le Conseil d'administration de 1T.A.M. a ra
tifié, en séance du 9 novembre 1948, la proposition de la Com
mission administrative ; 

Attendu que par dépêche du 28 juin 1949, la Direction gé
nérale de l'Enseignement technique a approuvé la création 
d'un emploi de professeur adjoint à l'Ecole de Mécanique et 
d'Electricité ; 

A R R Ê T E : 

U n emploi de professeur-adjoint (moniteur) de travaux 
de montage électrique est créé à compter du 1 septembre 1951, 
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en section d électricité (jour) et en section de monteurs-
électriciens (soir) à l'Ecole de Mécanique et d'Electricité. 

L'horaire annuel du professeur adjoint est fixé à : 
Cours du jour : 1.600 heures; 
Cours du soir : 384 heures. 
La dépense annuelle à charge de la Ville s'élèvera à 

7 . 3 8 0 — francs pour les cours du jour et à 6,488 francs 
pour les cours du soir. 

M . l'Echevin Catteau. Ainsi que je l'ai exposé en section de 
l'Instruction publique, la création de cet emploi est justifiée 
par la population de l'école. La Section a émis un avis favo
rable. 

— L'arrêté est mis aux voix par appel nominal et adopté 
à l'unanimité des membres présents. 

Ont pris part au vote : M . Bogaerts, M l l e Swolfs, M. Mo
relle, M m e Cristolovean, M M . Massin, Deschuyffeleer, M m e Van 
Leynseele, M M . Schalckens, Verdickt, Genot, Berghmans, 
Thonet, Delellio, Catteau, Verheven, De Rons, M l l e Van den 
Heuvel, M M . Merten, Brunfaut, Vermeire, Moyson, Thiele
mans, Deboeck, M m e de Penaranda de Franchimont, MM. 
Linotte, Dispy, Demuyter, Piron, De Grauw, Schmitz et Van 
de Meulebroeck. 

3 
Service technique des Travaux publics (Division : Bâtisses). 

— Règlement sur les trottoirs. — Proposition de modifica
tion du dernier alinéa de l'art. 6, concernant la pose des 
dalles en béton comprimé. 

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

Jusqu'à ce jour, les dalles de béton comprimé utilisées pour 
la construction des trottoirs ont été placées en diagonale, à 
45° par rapport à la bordure du trottoir. 
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L'expérience a démontré qu'il serait préférable, à l'ave
nir, que les dites dalles soient posées à joints alternés et 
parallèles à la façade. 

Dès lors, nous avons l'honneur de vous proposer, Mes
dames, Mesdemoiselles, Messieurs, d'approuver la délibéra
tion suivante : 

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

V u le décret du 14 décembre 1789; 

V u la loi des 16-24 a ° û t 1790; 

V u la loi du 30 mars 1836; 

V u la loi du I E R février 1844; 

V u la loi du 30 mars 1921 ; 

Revu le règlement sur les trottoirs de la Vil le de Bruxelles, 
en date des 18 juin et 22 octobre 1934. 

Considérant qu'il y a lieu d'apporter aux dispositions exis
tantes une modification en ce qui concerne la pose des dalles 
en béton comprimé; 

A R R Ê T E : 

T E X T E A N C I E N . 

Art. 6. — Les dalles en bé
ton comprimé devront avoir les 
dimensions ci-après : longueur 
Om. 30, largeur 0m.30, épaisseur 
0 m. 065 au minimum etc... . 

Elles devront, en outre, satis
faire aux conditions stipulées c i -
dessous, en ce qui concerne les 
essais à la gélivité, à l'usure, au 
choc, à la compression, à la po
rosité. 

Essai à la gélivité — 

Essai à l'usure — 

Essai aux chocs — 

T E X T E N O U V E A U . 

a maintenir 

à maintenir 

a maintenir 

à maintenir 

à maintenir 
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Essai à la compression — 

Essai à la porosité — 

Sauf autorisation spéciale, les 
dalles seront placées diagonale-
ment en partant de la bordure 
du trottoir, sous un angle de 45 
degrés. Elles devront être cou
pées d'une façon nette, à dimen
sion suivant les nécessités de la 
pose. Il est interdit de mettre en 
œuvre des morceaux de dalles 
sur champ. 

à maintenir 

à maintenir 

Sauf autorisation spéciale, les 
dalles seront placées par bandes 
perpendiculaires à la façade et à 
joints alternés parallèles à celle-
ci. Il est interdit de mettre en 
œuvre des morceaux de dalles 
sur champ. 

M . Schmitz. Depuis un bon moment déjà je me proposais 
d'intervenir aup rè s de l'Echevin des Travaux publics, pour 
savoir qui avait inspiré la politique de remplacement des 
trottoirs en pavés ou en dalles de pierre bleue par des dalles 
de bé ton . 

L 'Echevin des Travaux publics ayant été absent pendant 
un certain temps, je profite tant de sa présence, que de la 
demande de modification au règlement concernant le mode 
de placement des dites dalles de béton. 

Il y a déjà un certain nombre de semaines, j 'avais fait en 
séance publique toutes mes réserves au sujet de l'adoption 
de la dalle de béton comme matériau de pavement des trot
toirs. L'Echevin en cause m'avait certifié que le problème 
avait été mûrement étudié et que mes craintes étaient vaines. 

A ma demande complémentaire , à savoir : qui était respon
sable en cas de non-durabi l i té de cette dalle, il me répondit 
que c 'était le propr ié ta i re . 

Aujourd'hui, i l n'est plus possible de laisser aller les choses 
telles qu'elles se passent et je demande à tous mes Collègues 
ici p résents , une énergique réaction contre le laisser aller, 
pour ne pas dire autre chose du service en cause. 

II n'y a pas tant d 'années encore, dans maintes communes 
de l ' aggloméra t ion bruxelloise, il était interdit de se servir 
des dites dalles de béton pour le pavement des trottoirs. 
Combien avait-on raison, et combien il est regrettable au
jourd'hui d'avoir changé cette prise de position ! 

Parcourez attentivement la Ville, au besoin faites-vous 
donner par les services une liste de rues où des trottoirs en 
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dalles de béton existent depuis un certain temps et vous serez 
tristement impressionnés par l'odieux état de délabrement 
des trottoirs refaits depuis pas bien longtemps. 

Et voilà que les vastes trottoirs des boulevards commencent 
à être envahis par ce qui sera demain une réelle lèpre. 

Qui doit-on accuser dans cette affaire ? 
Ou l'incompétence des services, ou leur indifférence? Et je 

m'inquiète de savoir comment il se fait que des propriétaires, 
qui ont été mis en demeure d'avoir à remettre en état leur 
trottoir, adoptent la dalle de béton dont ils ignorent tout, 
plutôt que d'avoir fait repaver purement et simplement avec 
les pavés dont ils disposaient. 

Je ne veux pas aller plus avant aujourd'hui, mais je me 
réserve de revenir très sévèrement sur le cas à bref déiai, si 
je le juge nécessaire. 

Et qu'on ne vienne pas me dire que l'Administration est 
moralement à couvert, qu'elle a établi un cahier des charges 
excessivement sévère. Tout cela est de la fantaisie puisque 
ce cahier des charges n'est pas respecté et les clauses qui y 
sont insérées semblent plutôt favoriser des fabricants peu 
corrects. Et je m'explique aussitôt : ou bien les clauses con
cernant la garantie de résistance des matériaux sont exces
sives et ne peuvent être respectées ou c'est volontairement 
que l'on fournit des produits de qualité non confo^m". Contre 
ces ag'sscments nous constatons que les services ne réa
gissent pas comme ils le devraient. Il s'ensuit que toutes ces 
clauses n'ont qu'un seul effet: écarter les soumissionnaires 
scrupuleux et consciencieux. 

Il y a non seulement la qualité des matériaux mis en œu
vre, mais il y a aussi la façon dont !e placement est effectué. 

Sur nos grands boulevards du Centre, des trottoirs en dalles 
de pierres bleues viennent d'être remplacés, comme je l'ai dit 
tantôt, par des dalles de ciment. Le travail est terminé. Une 
multitude de joints sont restés ouverts, où s'infiltrera l'eau, 
ce qui, au moment du gel, provoquera l'éclatement partiel des 
dalles. Et qui ordonne ces travaux ? Qui est responsable de 
ce désordre ? Car désordre il y a. 

Je vous propose, chers Collègues, de prendre aujourd'hui 
la décision d'interdire jusqu'à nouvel ordre le placement de 
dalles de béton. Entretemps l'Echevin reverra le problème, 
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prendra ses responsabilités et nous pourrons nous prononcer 
éventuellement sur mieux informé. 

Ne perdons pas de vue, mes chers Collègues, que dans 
toute cette histoire de trottoirs c'est, pour l'ensemble du 
désordre, la collectivité qui écope et spécialement en ce qui 
concerne les trottoirs des boulevards du Centre. Nous offri
rons bientôt aux visiteurs le spectacle d'une lèpre que nous 
ne pouvons supporter. 

J'insiste à nouveau et de toutes mes forces : soyez attentifs 
à ce problème, il est plus important qu'il nous paraît à priori. 

M . l'Echevin Verheven. Nous ferons surveiller cela de toute 
façon. 

M . le Bourgmestre. En tout état de cause, le service exa
minera tout cela et mettra fin à la situation que vous signalez. 

Permettez-moi cependant de vous dire que la pose de 
pierres bleues coûte trop cher et que les pierres sont trop vite 
usées. Vous êtes adversaires de plaques en béton, je me 
permets de vous faire remarquer que dans certaines grandes 
villes, notamment à Anvers, on en a fait un usage constant et 
tout le monde se montre satisfait. Vous faites probablement 
allusion au béton qui a été placé immédiatement après la 
guerre. Il va de soi qu'à cette époque, le béton était moins 
bien fabriqué. La réglementation actuelle est changée et le 
béton est de qualité excellente. Le service sera attentif à la 
remise en état des pavements défectueux. Le Collège exami
nera avec attention les propositions qui lui seront faites en 
cette matière. 

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

(1) Voir p. 243 les noms des membres ayant pris part au 
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4 
Commission d'assistance publique. 

Actes divers d'administration. 

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

Commission d'Assistance publique : 
Vente de parcelle à Machelen. 

P a r dé l ibéra t ion en date du 13 févr ier 1951, la Commis
sion d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent 
l 'autorisation d'exposer en vente publique, au prix princi
pal de 62,400 francs, la parcelle Section C n c 28 b de Mache
len, contenant selon cadastre, 3 a. 10 ca. 

Tous les documents p révus par la législation sur la matière 
ont été r éun i s par notre Adminis t ra t ion charitable. 

L e produit de la vente sera p o r t é en déduction des biens 
à a l iéner et converti en rentes sur l 'Etat, ou affecté à des 
travaux de construction régu l i è remen t au tor i sés . 

L e Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d ' éme t t r e un avis favorable. 

* 
** 

Principe d'une dépense de 167,530 francs pour les travaux 
de remise en état des toitures du Refuge Saint e-Gertru-
de (3™ tranche). 

P a r dé l ibéra t ion en date du 6 févr ie r 1951, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoi r compétent l'auto
risation de faire une dépense de 167,530 francs pour les tra
vaux de remise en état des toitures du Refuge Sainte-Ger-
trude, côté rue aux Laines (3™ tranche). 

L a Commission justifie cette dépense comme suit : 

Cons idé ran t qu'en séance du 11 janvier 1951, la Commis-
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sion administrative du Refuge Sainte-Gertrude a décidé de 
faire procéder à une troisième tranche des travaux dé re
nouvellement des toitures de l'établissement pour lesquels un 
crédit est inscrit au budget de 1951 ; 

Considérant que ces travaux, qui feront l'objet d'une ad
judication publique, comprennent la réfection des toitures 
du bâtiment situé du côté de la rue aux Laines, celles-ci étant 
en très mauvais état et laissant passer les eaux par temps de 
pluie, ce qui provoque de sérieux dégâts aux immeubles; 
que dans le but d'y remédier i l convient de procéder, sans re
tard, aux travaux de remise en état indispensables ; 

Autorisation est sollicitée du Pouvoir compétent d'effec
tuer les travaux précités et de faire à cette fin une dépense 
estimée à 167,530 francs qui sera imputée sur l'article 4 du 
budget ordinaire de 1951. 

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

5 
Propriétés communales. — Terrain avenue du Fusain. 

Mise en vente publique. 

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

Des amateurs offrent d'acquérir deux terrains d e l à Ville 
situés au Quartier V a n Praet, avenue du Fusain, l'un d'un 
développement de façade de 7 m. et d'une superficie ap
proximative de 2 ares 10 centiares, l'autre d'une même lar
geur de façade et d'une superficie d'environ 2 ares 80 cen-

(1) Voir p. 243 les noms des membres ayant pris part au 
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tiares, formant les lots n° 133 et T 13 du plan de lotisse
ment. 

Ils acceptent de payer respectivement les prix de 375 
francs et 350 francs le m 2 , fixés après évaluation par nos 
experts, soit sous réserve de mesurage définitif 78,750 francs 
et 98,000 francs, indépendamment des taxes d'ouverture de 
rue, d'égout et de pavage. 

Le produit de l'aliénation servira à couvrir les dépenses des 
acquisitions immobilières prévues au budget extraordinaire. 

Vu la décision de principe du Conseil communal du 21 
octobre 1946, le Collège estimant cette offre favorable, a 
l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous proposer d'aliéner 
les lots de terrain susdits en vente publique, sur mise à prix 
à raison de 375 francs et 350 francs le m 2 et ce aux condi
tions du cahier des charges général et du règlement spécial 
en vigueur pour le Quartier Van Praet. 

6 

Propriétés communales. — Terrain avenue des Pagodes. 
Mise en vente publique. 

U n amateur offre d'acquérir un terrain de la Ville situé 
au Quartier Van Praet, avenue des Pagodes, formant le lot 
n° 176 et partie du lot n° 175 du plan de lotissement, d'un 
développement de façade de 7 m. 50 et d'une superficie ap
proximative de 2 ares 25 centiares. 

Il accepte de payer le prix de 400 francs le m 2 fixé d'après 
les évaluations de nos experts, soit, sous réserve de mesurage 
définitif, 90,000 francs, indépendamment des taxes d'ouver
ture de rue, d'égout et de pavage. 

Le produit de l'aliénation servira à couvrir les dépenses 
des acquisitions immobilières prévues au budget extraordi
naire. 

V u la décision de principe du Conseil communal du 21 
octobre 1946, le Collège estimant cette offre favorable, a 
l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous proposer d'alié
ner le terrain susdit en vente publique, sur mise à prix à 
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raison de 400 francs le m 2 et ce aux conditions du cahier 
des charges général et du règlement spécial en vigueur pour 
le Quartier Van Praet. 

M. Thielemans. Dans ce quartier, permettez-moi de vous 
dire que nous vendons nos terrains très facilement, c'est-à-
dire que je puis affirmer que nous les vendons « comme des 
petits pains ». Cela va de soi... C'est un très beau quartier 
qui va prendre une extension considérable. 

J'attire l'attention de notre échevin de l'Instruction publi
que sur le fait suivant : c'est que la population commence à 
augmenter considérablement grâce aux terrains que nom, ne 
vendons pas trop cher, d'où il s'en suit que la construction 
des maisons devient de plus en plus forte. 

Nous avons nos écoles n o s 34 et 35, qui sont très belles et 
les parents des élèves sont très satisfaits de pouvoir y con
duire leurs enfants. Je voudrais faire constater à M . l'Echevin 
que l'école est devenue trop petite, même beaucoup trop 
petite et de plus, il faudra songer bientôt à créer une section 
moyenne. 

Ces nouveaux quartiers prennent une extension considé
rable, ce qui nous fait souhaiter l'agrandissement des locaux, 
car l'école concurrente est déjà occupée à agrandir les siens. 

M. le Bourgmestre. Mesdames, Messieurs, l'observation de 
M . Thielemans n'est pas relative, en réalité, à la mise en 
vente des terrains. 

Je tiens à faire remarquer à M . Thielemans que nous avons, 
à proximité de l'école dont il parle, une école qui, malgré le 
grand nombre d'enfants qui la fréquentent, est trop grande et 
pas mal d'habitants de Strombeek-Bever envoyent leurs en
fants à cette école. 

M. Thielemans. Je sais que vous êtes partisan d'annexer 
Strombeek ! 

M. le Bourgmestre. C'est le Parlement qui est maître des 
limites des communes et des provinces. Par conséquent, nous 
ne pouvons pas baser notre politique, et surtout notre^ politi
que immobilière, sur des considérations de ce genre. D'abord, 
nous avons à côté de l'école existante, à front de l'avenue du 
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Mutsaard, des terrains de réserve qui nous permettent de 
répondre aux besoins d'agrandissement de l'école. Quant à 
croire que nous allons consacrer des capitaux à la construc
tion d'écoles, alors qu'elles dépassent les besoins de la popu
lation de Bruxelles, il ne peut pas en être question. 

M . l'Echevin Catteau. Elles sont suffisantes. 

M . le Bourgmestre. Nous sommes attentifs à ce problème 
que nous envisageons avec sérénité. Tout est prévu. Nous 
disposons de terrains en suffisance dans le quartier pour pou
voir répondre à tous les besoins que pourrait nous susciter 
l'avenir. Nous avons déjà conclu des accords pour l'achat 
d'immenses terrains, dans lesquels nous pourrions trouver 
éventuellement la superficie nécessaire à la création des 
établissements d'instruction publique indispensables à la vie 
des quartiers qui pourraient se créer à cet endroit. 

Croyez bien que nous sommes aussi attentifs que vous à 
cet aspect du problème et que vous pouvez être complète
ment tranquillisé à ce sujet; vous le savez bien. Je pense que 
cela n'a rien à voir avec la vente d'un are ou d'un are et 
demi de terrain. 

M . Thielemans: Je vous remercie pour la réponse. En ce 
qui concerne l'avenir, vous saisissez aussi bien que moi qu'il 
y a nécessité d'agrandir cette école, mais vous n'êtes pas 
partisan de le faire maintenant. Voilà les points de vue qui 
nous séparent. J'attire encore votre attention sur le fait qu? 
l'école concurrente voit plus clair et qu'elle fait agrandir ses 
locaux. 

M . le Bourgmestre. Ce sont des écoles paroissiales. Les 
paroisses s'étendent parfois sur le territoire de plusieurs com
munes, ce qui n'est pas le cas pour notre Administration. 

Croyez bien que nous sommes aussi partisans que vous de 
l'instruction donnée dans les établissements officiels. Nous 
envisageons l'avenir avec la saine conception qu'il faut pour 
la défense des intérêts de l'enseignement public. 

M . Thielemans. Cela me ferait plaisir. 

M . le Bourgmestre. Oui, mais après, vous trouverez peut-
être quelque chose d'autre. Enfin, tout cela n'a rien à voir 
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avec les terrains de l'avenue des Pagodes et de l'avenue du 
Fusain. Ce sont de petits terrains qui ne conviennent pas du 
tout à la destination que vous envisagez. 

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

7 
m 

Eglise Saint-Boniface, à Ixelles. 
Crédits supplémentaires au budget pour 1950. 

É 

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

p. 
m 

L'administration communale d'Ixelles nous a fait parvenir, 
pour être soumise à votre avis, une délibération en date du 
1 octobre 1950 du Conseil de Fabrique de l'Eglise Saint-Bo
niface, à Ixelles, dont la paroisse s'étend également sur le 
territoire de la Ville, et par laquelle il sollicite l'inscription 
à son budget pour 1950 de crédits supplémentaires d'un mon
tant total de 63,540 francs, se répartissant sur divers articles 
des dépenses. 

L'Administration fabricienne couvre ces dépenses supplé
mentaires par l'inscription de recettes supplémentaires et de 
bonis sur divers articles des dépenses, formant un total de 
38,830 francs, le reste devant être couvert par un subside 
communal de 25,000 francs (en réalité : 24,710 francs). 

Nous relevons parmi les crédits demandés des suppléments 
pour l'éclairage (8,000 francs — prév. budg. 24,000 francs), 
le chauffage (5,000 francs — prév. budg. 30,000 francs) — 
l'entretien des meubles (6,000 francs — prév. budg. 1,000 
francs) — l'achat d'ornements et de vases sacrés (5,000 fr. 
— prév. budg. 5,000 francs) — la réparation de l'église 
(23,000 francs — prév. budg. 5,000 francs). 

(1) Voir p. 243 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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Nous nous devons, à« cet égard, de rappeler une nouvelle 
fois au Conseil de Fabrique son obligation stricte de propor
tionner ses dépenses à ses recettes et de mettre tout en 
œuvre pour maintenir, sans le concours des communes, l'équi
libre de ses budgets. 

I l semble que le Conseil ne tienne pas suffisamment 
compte de nos remarques antérieures. Ses prévisions budgé
taires sont à nouveau largement dépassées, notamment pour 
l'éclairage et le chauffage. De plus, comparativement à ses 
prévisions et malgré l'état précaire de ses finances, il ef
fectue de grosses dépenses pour l'entretien des meubles et 
l'achat d'ornements et vases sacrés, alors que ces dépenses 
pourraient être réparties sur plusieurs exercices. Enfin, il 
devrait, soit par des collectes spéciales, soit par des appels 
pressants aux fidèles tenter de couvrir, ne fût-ce qu'en par
tie, les frais de grosses réparations à l'église. 

Aussi, nous avons l'honneur de vous proposer de n'émettre, 
Mesdames et Messieurs, un avis favorable à l'approbation 
par l 'autorité supérieure de la délibération du Conseil de Fa
brique de l'église Saint-Boniface, à Ixelles, que sous les ré
serves précitées. 

8 
Eglise Sainte-Croix, à Watermael-Boitsfort. 

A grandis se ment. 

L a Fabrique de l'église Sainte-Croix, à Watermael-Boits
fort, dont la paroisse s'étend également sur une partie du 
territoire de la Vi l le , nous a fait parvenir, pour être soumis 
à votre avis, le dossier relatif à l'agrandissement et à l'achè
vement de l'église. 

L'autorité supérieure, à laquelle ce dossier fut transmis 
directement, a déjà délivré un accord de principe pour l'exé
cution des travaux moyennant l'observance des remarques 
formulées par la Commission Royale des Monuments et des 
Sites. 

I l résulte de la délibération du Conseil de Fabrique-prise -
en séance du 2 avril 1950, que les plans, cahier des charges 
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et devis estimatif ont été dressés par l'architecte Devroye 
rue Gachard, 4, à Ixelles, qui évalue le coût des travaux à 
1.340.000 francs (en réalité : 1.339.774 francs). 

L a Fabrique se propose de couvrir cette dépense de la 
manière suivante : 

1) Avances consenties par des personnes 
charitables f r a n c s 300,000 

2) Collectes et dons 150,000 

3) Emprunt à émettre par la Fabrique d'é-
gïise 500,000 

4) Subside de l 'Etat — 30 % du coût total 
des travaux ( A . Rég. 2-7-49) 402,000 

francs 1,352,000 

Par lettre du 19 janvier 1951, 4" Div. N° 46503/17497, 
adressée à M . le Ministre de la Justice, M . le Gouverneur 
du Brabant estime que les fonds peuvent être considérés com
me réunis et fait savoir qu'en séance du 16 janvier 1951, la 
Députat ion Permanente a émis un avis favorable à l'exécu
tion des travaux. 

D'autre part, la Députation Permanente a également ap
prouvé, le 13 février 1951, l'émission par la Fabrique d'église 
d'un emprunt de 500,000 francs. Par délibération en date 
du 4 mars 1951, celle-ci sollicite les bons offices de la com
mune de Watermael-Boitsfort pour contracter en son nom 
cet emprunt au Crédi t communal de Belgique. 

Enf in , un ar rê té d'autorisation du Ministère des Travaux 
Publics, en date du 11 octobre 1950, autorise la Fabrique 
d'église à entreprendre les travaux projetés, ce qui implique 
un accord tacite de l 'Etat en ce qui concerne l'allocation de 
son subside. 

Dans ces conditions et compte tenu du fait que l'interven
tion financière de la Vi l le n'est pas sollicitée, nous avons 
l'honneur de vous proposer, Mesdames et Messieurs, d'émet
tre un avis favorable sous les réserves suivantes : 

1°) Le cahier des charges devra tenir compte des indica
tions du Service des Travaux Publics de la Vil le . 

20) L a Vi l l e se réserve le droit de refuser d'intervenir f i -
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nancièrement dans les déficits éventuels des exercices ulté
rieurs, s'il appert que ces déficits sont provoqués par l'im
possibilité pour la Fabrique de couvrir par ses propres res
sources les charges de l'emprunt et de l'avance qu'elle a 
contractés. 

— 1! est procédé au vote par appel nominal. 

31 membres prennent part au vote : 

28 membres répondent oui; 

3 membres s'abstiennent. 

— En conséquence, les conclusions des rapports sont adop
tées. 

Ont voté pour : M . Bogaerts, M l l e Swolfs, M . Morelle, M m e 

Cristolovean, M . Deschuyffeleer, M m e Van Leynseele, MM. 
Sehalckens, Verdickt, Genot, Berghmans, Delellio, Catteau, 
Verheven, De Rons, M l l e Van den Heuvel, M M . Merten, Brun
faut, Vermeire, Moyson, Thielemans, Deboeck, M m e de Pena-
randa de Franchimont, M M . Linotte, Demuyter, Piron, De 
Grauw, Schmitz et Van de Meulebroeck. 

Se sont abstenus : M M . Massin, Thonet et Dispy. 

9 
Cimetière de la Ville à Evere. — Concession perpétuelle 

à l'Etat de trois tombes dans la Pelouse d'Honneur, pour 
l'inhumation d'urnes contenant les cendres de prisonniers 
politiques. 

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

M . le Ministre de l'Intérieur, par dépêche du 13*3-1951. 
demande à la Ville de bien vouloir envisager la possibilité 
de céder au Département un emplacement à perpétuité dans 
la pelouse d'honneur du cimetière de la Ville, à Evere, en vue 
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de l'inhumation de 3 groupes d'urnes contenant les cendres 
de 13 prisonniers politiques belges exécutés par les Allemands 
à Munich Stadelheim. 

Ces victimes sont originaires de différentes régions du 
pays et principalement du Brabant. 

Les noms des victimes sont connus par groupe d'urnes; 
l'identification individuelle n'a pas été possible. Il faut donc 
nécessairement procéder aux inhumations par groupes. 

A l'instar de ce que vous avez décidé pour l'aménagement 
d'une pelouse d'honneur en vue de l'inhumation des aviateurs 
belges tués au cours de la guerre 1940-45, nous avons l'hon
neur de vous proposer, Mesdames et Messieurs, d'accorder 
à l'Etat (Ministère de l'Intérieur) la concession de 3 tombes 
à la pelouse d'honneur, au cimetière à Evere, aux conditions 
suivantes : 

i°) Paiement d'une somme de 1,500 francs représentant 
6 m- à 250 francs. 

2°) Remboursement, en temps opportun, du coût des trois 
stèles à ériger sur ces tombes. Le placement de toutes les 
stèles à la pelouse d'honneur sera probablement effectué cette 
année. 

3°) Remboursement annuel du coût de l'entretien, fixé 
conformément au tarif admis. 

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

10 
Mauvaises conditions dans lesquelles sont transportés les 

voyageurs de l'ancien réseau des Tramways bruxellois. — 
Question de M. De Grauw. 

M. De Grauw. J'ai demandé à pouvoir questionner le Col
lège sur ses intentions en ce qui concerne non pas seulement 

(1) Voir p. 243 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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les mauvaises, mais également les intolérables et scanda
leuses conditions dans lesquelles sont transportés les usagers 
de l'ancien réseau des Tramways bruxellois. 

Nul n'ignore combien est déficiente l'exploitation du Comité 
Provisoire de gestion des Transports urbains de l'aggloméra
tion bruxelloise. En comparaison avec l'ancienne compagnie 
des Tramways Bruxellois, pourtant fréquemment critiquée en 
son temps, les voyageurs sont bien plus mal lotis maintenant, 
c'est le cas de le dire, car ils sont actuellement compressés, 
entassés littéralement non seulement sur les plates-formes', 
mais dans les couloirs, dans des conditions telles que l'air y 
est irrespirable, tant en hiver qu'en été, car l'aération n'est 
pas prévue pour une telle agglomération de gens, gens qui 
sont du reste bousculés, ont leurs vêtements fréquemment 
arrachés, et même brûlés parfois par des fumeurs invétérés. 
Que dire d'une cohue telle que les voyageurs n'ont même pas 
toujours le temps de sortir des voitures, aux temps d'arrêt, 
car ils se trouvent bloqués au milieu du tram. Il s'ensuit une 
pagaie invraisemblable, un flux de gens qui sortent par 
devant et par derrière, et on constate souvent que les usagers 
s'évertuent en même temps de monter sur les trams alors que 
d'autres essaient d'en descendre. Cet état anarchique et in
vraisemblable n'est guère corrigé par les receveurs, qui eux 
aussi, fort probablement énervés à longueur de journée, ne 
se chargent pas de la police de leur véhicule. Que dire si une 
femme enceinte ou une personne corpulente veut entrer dans 
un tram archibondé, comme ils le sont tous, et que dire des 
heures de pointe ainsi que de ce qui se passe aux heures 
d'arrivée et de départ des trains d'ouvriers et d'employés, 
lorsque ceux-ci sont nantis d'un sac à outils ou d'une valise ? 
Cette situation est intolérable et indigne d'une capitale. On 
ne peut assez la déplorer et on doit admettre que l'indigna
tion de la population est on ne peut plus justifiée. Le nombre 
de voitures en circulation est manifestement insuffisant, et il 
n'est pas rare de devoir attendre le tram désiré, même aux 
heures de pointe, 15 minutes minimum si ce n'est pas 20 ou 
25 minutes, pour ne voir arriver qu'une seule voiture alors 
qu'il serait normal vu le trafic, que la motrice ait une remor
que. Il faut absolument revoir les fréquences et ne pas admet
tre la thèse que, soit le manque de courant, ou l'importance 
des frais d'exploitation, autorise pareille carence des trans
ports en commun. Le voyageur, payant son billet, a droit à 
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l'intérieur des trams à une place assise et il faut en revenir à 
la logique même, que le nombre de places debout sur les 
plates-formes doit être limité. Il y a un espace vital minimum 
qui doit être respecté, tout comme le contrat de transport qui 
lie la compagnie exploitante à l'usager et au surplus le 
facteur « sécurité » a également ses exigences. Qu'advîen-
drait-il dans un de ces trams archihondés, si un incendL- se 
déclarait? Je doute fort qu'une panique folle et meurtrière 
puisse être évitée dans ce cas et pour peu que le système 
d'ouverture de sûreté ne fonctionne pas, comme ce fut le cas 
d'un autobus récemment aux Etats-Unis, il y aurait des morts 
à déplorer. 

On ne peut assister avec indifférence au spectacle de ces 
tramways pris d'assaut, dans une bousculade invraisemblable 
où les plus faibles sont brimés par les plus forts et qui, faut-il 
le dire, est éminemment propice aux exploits de voleurs. On 
ne peut tolérer davantage que les usagers continuent à atten
dre par tous les temps, des quarts d'heure entiers après un 
moyen de locomotion, qui par sa nature même, devrait assu
rer un service fréquent et adéquat aux nécessités de la popu
lation. La Ville a le droit et le devoir d'intervenir énergique-
ment et d'exiger, par mesure de police, d'hygiène et de mora
lité, que cette situation prenne fin dans le plus bref délai. On 
demandera au Conseil communal d'entériner probablement 
les modalités d'exploitation de la nouvelle Société des Trans
ports intercommunaux, qui aura au sein de son Comité de 
gestion, un administrateur représentant la Ville et il en sera 
de même au Conseil d'administration. J'espère bien qu'il se 
trouvera une majorité homogène ici. pour veiller à ce que les 
usagers des trams reçoivent une légitime satisfaction sous la 
forme d'un service normal. Mais en attendant, je demande 
que mes collègues appuient ma motion, qui consiste à prier 
le Collège d'intervenir immédiatement pour : 

1°) qu'une fréquence normale des trams assure un se-vic-
normal, tenant compte de l'affluence des heures de pointe et 
supprimant des attentes de plus de 10 minutes au maximum; 

2°) le retour à la limitation du nombre de places debout 
sur les plates-formes et l'interdiction de stationner debout 
dans les couloirs; 

3°) la mise au point d'un système d'entrée et sortie des 
voyageurs, empêchant l'embouteillage, sous le contrôle des 
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receveurs, qui, souhaitons-le, fassent preuve à l'avenir de plus 
d'aménité à l'égard du public. Enfin qu'il soif veillé au bon 
fonctionnement d'un système d'aération dans les voitures fer
mées. 

M . Brunfaut. Le matériel roulant desservant le réseau bru
xellois des tramways se présente dans un état que l'on peut 
qualifier d'étriqué, si on le compare par exemple, à celui 
équipant les lignes vicinales aboutissant à la capitale et celui 
de voitures étrangères, notamment à Stockholm. 

Certes, on ne peut contester qu'un effort d'adaptation a été 
tenté à différentes reprises, par exemple : par l'ancien conces
sionnaire avant l'exposition de 1935 et actuellement par le 
Comité provisoire de gestion. 

Les transformations effectuées doivent cependant être con
sidérées comme insuffisantes et ne nous laissent qu'un parc 
de voitures indignes d'une grande capitale. 

Quelles sont les causes de cette situation déplorable ? 
Elles ne sont pas longues à définir : il s'agit d'une consé

quence normale et directe du régime de la concession aux 
Tramways Bruxellois, pendant plus de 70 années, d'un service 
public à une entreprise privée exploitant principalement dans 
son intérêt personnel et n'envisageant les convenances des 
usagers, que dans la mesure où celles-ci concordent avec le 
but de lucre poursuivi par l'exploitant. 

Où en sommes-nous actuellement en matière de voitures de 
tramways à Bruxelles ? 

Le parc ne comporte que 25 motrices plus ou moins mo
dernes, à savoir les motrices à bogies mises en service en 
1935 et actuellement transformées. 

Des 901 motrices à 2 essieux et des 545 remorques, on 
peut dire que la désaffection d'un grand nombre de per
sonnes à l'égard du tram n'eût pas été si vive et n'eût pro
bablement pas persisté, si la société concessionnaire « Les 
Tramways Bruxellois » avait suivi plus étroitement et adopté 
plus rapidement les réalisations techniques en matière de 
construction de matériel roulant. 

Quel est le programme envisagé en ce moment ? 
J'ai appris qu'à fin mai, le Comité provisoire de gestion 

a passé commande à l'industrie belge de 50 motrices à 
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bogies. Ces motrices dérivent du type américam dit p c C 
dont 25 unités circulent sur le réseau vicinal belge. 

La motrice T.U.B. portant le N" 5018, transformée dans les 
ateliers des Tramways urbains bruxellois constitue le pro
totype des voitures en construction, bien que celles-ci seront 
munies de 3 portes pour la montée ou la descente, portes 
dont l'ouverture et la fermeture s'effectueront par commande 
automatique. 

Un conditionnement d'air adéquat supprimera le couram 
d'air dont se plaint le public dans les anciennes voitures 
transformées. D'autres exigences du confort, tel le chauffage 
en hiver, seront également satisfaites. 

La mise en service d'un effectif -'mportant de voitures du 
type commandé, nécessitera la construction et l'équipement 
d'un certain nombre supplémentaire de sous-stations de trans
formation d'énergie électrique. Les études relatives à ce pro
blème sont en cours. 

En attendant l'exécution du programme de modernisation 
effective du matériel roulant, je sais que le Comité prov'soire 
de gestion poursuit la transformation des voitures anciennes. 

Des 901 motrices et 545 remorques à deux essieux figurant 
à l'inventaire, respectivement 810 et 416 doivent être trans
formées. 

Les transformations déjà réalisées portent sur 565 motrices 
et 320 remorques, lesquelles assurent dès à présent 70 % du 
trafic de nos tramways. 

Le préambule de mon intervention doit vous avoir convain
cus que ma manière de voir, en ce qui concerne ces trans
formations, est qu'il ne s'agit que d'un pis-aller : la seule 
solution raisonnable consisterait dans le remplacement pro
gressif du parc de voitures anciennes. 

Ce fait étant acquis, je désire ajouter que pour deux rai
sons, j'estime que le Comité provisoire de gestion a bien agi 
en procédant au placement de portes latérales sur les voitures 
en service. 

D'abord, parce qu'il est sage d'habituer dès à présent 
l'usager aux exigences nouvelles de la structure du matériel, 
qui devait être commandé et qui sera donc celui de l'avenir, 
et ensuite parce que c'est un devoir pour chacun de protéger 
son semblable contre les atteintes à sa vie ou à son intégrité 
corporelle. 
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Il faut en effet, mesurer les réactions du public belge à 
l'égard d'un nouveau type de voitures de transports en com
mun, apprécier le fondement des récriminations éventuelles et 
envisager les mesures à prendre en vue de redresser les in
convénients, dont la pertinence serait reconnue. Remarquons 
d'ailleurs que le type nouveau en Belgique est d'application 
courante à l'étranger : Italie, Suède, Norvège, etc. 

C'est en somme à cette expérience sur une grande échelle, 
que nous avons tous participé, avant que le Comité provi
soire de gestion n'arrête définitivement les plans de ses nou
velles voitures. 

Dans le domaine de la prévention des accidents, il est in
contestable qu'un résultat remarquable a été enregistré. 

En vue d'apprécier le fruit de ses efforts, il est intéressant 
de signaler que le Comité provisoire de gestion a prescrit de 
relever spécialement en 1950, tous les accidents, aussi bénins 
soient-ils, déclarés ou constatés, et se rapportant à des voya
geurs ayant heurté un obstacle extérieur ou tombés du tram, 
que ce soit en montant ou en descendant à l'arrêt ou que ce 
soit pendant la marche de la voiture. 

Le classement par gravité a été complété, accessoirement, 
par un classement en fonction du sexe des usagers accidentés; 
les chiffres totaux ont été rapportés au million de kilomètre-
voiture parcourus, d'une part par les voitures transformées, 
d'autre part par les voitures sans portes. 

Les accidents bénins ou peu graves sont ceux qui n'ont 
entraîné aucune incapacité de travail, ou bien une incapacité 
limitée à quelques jours pour la plupart, avec maximum de 
deux mois pour quelques uns d'entre eux. Ils constituent la 
grande majorité des accidents survenus, soit 96,8 % du total, 
pour les voitures à portes et 88,6 pour les autres voitures, 
avec respectivement 6,11 et 10,17 accidents par millions de 
kilomètres-voiture. 

Ont été classés comme graves, les accidents ayant donné 
lieu à un transfert à l'hôpital, ayant entraîné des lésions 
sérieuses ou provoqué une incapacité de travail supérieure à 
deux mois. Si de tels cas existent encore avec des voitures à 
portes, c'est qu'il ne sera jamais possible d'éviter totalement 
les chutes malencontreuses ou les conséquences parfois gra
ves, particulièrement pour des personnes âgées, d'incidents 
par eux-mêmes bénins; de même que l'on ne peut espérer 
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Voyageurs tombant du tram ou heurtant un obstacle* extérieur. 

A) A u cours des 24 533.623 Km de parcours des 
voitures transformées. 

S E X E 
G R A V I T E D E S ' £ E S _ V I C T I M E S 

A C C I D E N T S : 

Hommes Femmes 

T O T A U X 

en 
nombre 

en % 

Par 
million 
de Km. 

M + R 

Bénins ou peu 
graves 

Graves, sans am
putations, ni 
décès 

Amputations ... 

Décès 

36 114 

Aucune 

Aucun 

150 96,8 

3,2 

Rien 

Rien 

6,11 

0,20 

38 117 100 6,31 

B ) A u cours des 48.889.925 K m . de parcours des 
voitures non transformées. 

G R A V I T E D E S 
A C C I D E N T S 

S E X E 
D E S V I C T I M E S T O T A U X 

Hommes Femmes 
en 

nombre en % 

Par 
million 
de K m . 

M + R 

Bénins ou peu 
graves 203 

I 

Graves, sans am
putations, ni 
décès I 22 

Amputations ... 3 

Décès 6 

294 

26 

S 

2 

497 

48 

38,6 

8,6 

1,4 

1.4 

10,17 

0,98 

0,16 

0,16 

234 327 561 100,— 11,47 
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éliminer toute erreur humaine, génératrice d'accidents, dans 
l'utilisation et dans la manœuvre par un personnel entoure 
d'un public nombreux. 

En résumé, en 1950, les voitures fermées ont parcouru 
25 millions de kilomètres et le matériel roulant non transformé 
49 millions de kilomètres. Pour les 25 millions de kilomètres 
parcourus avec les voitures fermées, il n'y a eu aucun acci
dent mortel, ni aucune amputation à déplorer, tandis que pour 
les 49 millions de kilomètres parcourus par des voitures 
encore ouvertes, il y a eu huit accidents mortels et huit am
putations provoquées par des chutes de voyageurs des voi
tures. Le nombre d'accidents graves n'ayant pas entraîné de 
conséquences aussi pénibles, a été de cinq pour les voitures 
transformées et de quarante-huit pour les voitures non trans
formées. 

Je me garderai de commenter plus longuement ces chiffres 
et je puis conclure directement. Mais, comme l'occasion nous 
est offerte, rétablissons encore la vérité au sujet de la gestion 
actuelle du Comité provisoire, dont fait partie d'ailleurs M. 
Ithier, vice-président du conseil d'administration des Tram
ways Bruxellois. Mais avant tout, jetons un coup d'ceil sur 
le dernier bilan des Tramways Bruxellois au 31 décembre 
1950. 

Capital social: 265.000.000 de francs; solde bénéficiaire: 
26.248.965 francs; au compte de profits et pertes, au crédit: 
provision payée par les Transports Urbains pour utilisation 
pendant l'année 1950 : 30.000.000 de francs. 

Enfin, notons encore la situation des tarifs pour les tram
ways urbains bruxellois. Voyons quelle est la situation de; 
tarifs : 1,43 en 1946; 1,64 en 1947, alors que le coût de la 
vie était déjà à l'index 400; 1,74 en 1948; 2,22 en 1949 et 
aujourd'hui 2,52 alors que le coût de la vie est encore à 399. 
Cette augmentation est modérée. Malgré cela, malgré toutes 
les charges de personnel et de matériel et tous les frais 
d'administration, on est parvenu à boucler le budget et même 
on a investi depuis 1945, une somme de 41 millions aux 
tramways urbains. Le fonds pour le renouvellement du ma
tériel se totalise à 122 millions, et si ce nouveau matériel ne 
roule pas encore, ce n'est pas la faute de la Société. On a 
traîné un an et demi avant de se mettre d'accord sur le nou
veau type de voiture qui serait employé. Elles auraient dû 
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rouler le [ef m a r s > m a i s n o u s n e , e s v e r r Q n s a u 

septembre. 
Aujourd'hui, on a encore distribué 30 millions aux action

naires. Ils ont déjà reçu, au total, 150 millions. Ajoutez-y les 
122 millions du fonds de renouvellement et les 41 millions 
investis et alors on ne peut pas conclure que la situation 
financière est plus mauvaise qu'avant guerre. 

Mesdames et Messieurs, vous payez en ce moment les 
conséquences d'un régime de concession, dont vous avez 
chanté les louanges sur les tons les plus dithyrambiques. 

Dans quelque temps, vous aurez à examiner le régime nou
veau qui devra être substitué à l'organisation provisoire 
actuellement en fonctions. 

Si vous voulez en arriver à une situation qui puisse vous 
satisfaire tout en répondant aux exigences de l'usager, asso
ciez-vous avec les autres pouvoirs publics au sein d'un orga
nisme dont tout mobile de lucre est exclu. 

Personnellement, je m'y employerai, conscient de servir 
ainsi l'intérêt bien compris de mes concitoyens. 

M . Bogaerts. Notre collègue M . De Grauw a mille fois rai
son de parler des mauvaises conditions dans lesquelles sont 
transportés les voyageurs des tramways bruxellois. 

Je l'ai déjà fait de mon côté, il y a quelques mois et j'estime 
qu'on devrait en parler bien plus souvent encore. Cette ques
tion intéresse au plus haut point la grande majorité de la 
population d'environ un million d'habitants de l'agglomération 
bruxelloise. Je ne parlerai pas de ce qui se fera, d'après M. 
Brunfaut, à plus ou moins brève échéance, mais de ce qui se 
passe actuellement. 

En réalité, on se moque des Bruxellois ! 
On a comparé la Direction des transports urbains à une 

déesse nébuleuse, aveugle et ricanante. On pourrait ajouter 
que les derniers, les tous derniers de ses sujets, ceux qui 
occupent l'échelon inférieur dans l'ordre de ses soucis, sont 
les usagers des trams, ceux qui doivent, souvent plusieurs 
fois par jour, confier leur personne aux réduits étouffants, 
malsains, inconfortables que sont surtout les tramways à por
tillons automatiques. 

Ils sont même en train, ces étranges tramways, de nous 
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faire une fameuse propagande à rebours — et quelle propa 
gande ! — à l'étranger. Voici ce que je lisais, il y a une couple 
d'heures seulement, à ce sujet dans un journal de la Capitale 
Il s'agit d'un extrait d'un livre intitulé « Le savoir-vivre inter
national », paru à Paris et qui dit entre autres : Les tramways 
belges sont le dernier refuge, le conservatoire d'une férocité 
des premiers âges, d'une barbarie ménapienne, d'une cruauté 
aduatique. La prise d'assaut d'un tramway bruxellois » — 
c'est de notre Ville qu'on parle, Monsieur le Bourgmestre ! — 
« la prise d'assaut, » disais-je, « d'un tramways bruxellois 
est une belle fête de l'intelligence et du muscle, sur laquelle 
plane le receveur dudit véhicule, l'être humain, le plus mal 
embouché de l'univers ». L'auteur de ce laïus exagère, j'en 
conviens, surtout là où il fait une espèce de brute de nos rece
veurs et je suis le premier à protester contre cette accusation. 
En général, ces receveurs font leur travail convenablement 
car, quoi qu'on en dise, ils ne sont pas eux non plus, dans une 
loge. Ils doivent être les premiers à s'irriter et s'énerver d'un 
état de choses qu'ils n'ont pas voulu. Ces receveurs sont pour 
la plupart des braves gens, qui sont presque autant à plaindre 
que les voyageurs qu'ils ont pour mission de transporter. La 
critique qui nous vient de Paris, dans le style de Baudelaire 
qui, lui aussi disait pis que pendre des Belges, est injuste et 
désobligeante pour le personnel, mais pas tout à fait injusti
fiée pour les trams eux-mêmes. 

Du reste, nous n'avons pas besoin d'écouter l'étranger, 
nous en entendons tous les jours assez des vertes et des pas 
mûres de la bouche même, des usagers bruxellois de nos 
fameux trams ! 

L'ouvrier, l'employé, le particulier, enfin tous ceux qui se 
rendent à leur travail ou en reviennent pour gagner leur logis, 
ont droit à un transport décent, rapide, confortable. Ils payent 
du reste suffisamment cher pour cela ! 

Au lieu de cela que voyons-nous ? Des attentes parfois 
très longues, souvent dans la pluie et sans abri. J'ai parfois 
fait l'addition du temps perdu pour l'attente de trams. Je 
l'estime à une heure en moyenne pour ceux qui se servent 
quatre fois par jour de ce moyen de transport. Eh bien, Mes
dames, Messieurs, personne n'a le droit de nous occasionner 
cette perte de temps ! 

Une fois le tram arrivé commence la lutte, je ne dis pas 
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pour avoir une place, mais tout simplement pour entrer dans 
ce qu on appelle les trams-pièges. Là, c'est la grande com
pression. Des voyageurs, pressés comme des harengs don
nent en plein dans des estomacs avec leurs coudes, envoient 
et reçoivent des postillons, souffrent sous le règne du portil
lon automatique. Malgré les plaintes générales, les critiques 
de la presse, les mauvaises humeurs, les trams-pièges — ils 
sont loin d'être des tramways nommés « Désir ! » — se mul
tiplient tous les jours ! 

Tous, nous connaissons l'humiliation de la comparution 
devant le receveur jupitérien, assis dans son coin. Payez 
d'abord, puis tirez votre plan ! 

Ce sont vraiment des choses étonnantes, ces trams-pièges : 
plus on y engouffre des passagers, moins ils se remplissent, 
car la compression va toujours crescendo et il reste toujours 
de la place pour ceux qui monteront à l'arrêt suivant ! Qu'on 
doive parfois se contenter de rester debout sur un pied — 
un peu comme la mouette de M . Camille Huysmans — la 
Compagnie n'en a cure, car sur un ou sur deux pieds, le tarif 
reste le même... 

M . Brunfaut. Et les deux pieds d'argile, c'est M. Pholien. 

M . Bogaerts. Ils ne l'empêchent pas d'aller loin, car il vient 
de franchir les océans ! 

Avez-vous déjà remarqué que le mot « complet » ne figure 
plus au vocabulaire des receveurs ? Et c'est absurdement lo
gique — excusez ce paradoxe ! Car comme le nombre des 
sièges a été réduit à sa plus simple expression, il s'ensuit que 
le nombre de places dites debout a augmenté. Une fois à 
l'intérieur du tram à portillons, nos anatomies sont pressurées, 
laminées, pilonnées, calandrées, Cela ne fait, bien ent.mdu, 
pas l'affaire des voyageurs, mais cela fait, par contre, diable
ment bien l'affaire de la Compagnie, car ces trams miraculeux 
n'étant jamais complets, il en faut moins en service ! 

Je devrais vous parler encore des trams fermés, sous leut 
aspect de foyers de rhumes, de grippes, d'influenzas, de cory
zas et le reste. Il n'y a pas à dire, mais les microbes font du 
bon travail dans nos trams ! Je n'insisterai pas davantage su: 
cette question, l'hygiène qui est du domaine de la Santé pu
blique. 
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Je voudrais qu'un jour un rapport de police nous renseigne 
sur les vols commis dans les trams fermés, car ceux-ci me 
semblent devoir être un magnifique terrain d'opération pour 
les pickpockets. 

Ils sont aussi, ces célèbres trams, un centre d'échange des 
odeurs et personne n'ignore ce que vous avez mangé et si 
vous êtes oui ou non affligé de ce que les Américains appellent 
« body-odour ». 

Il y a aussi le martyre du couloir, quand le receveur se met 
à crier des « avancei ! » répétés. Et cela devient tout à fait 
amusant quand il vous lance son « Toulemonde servi ? Aile-
mari gediend ? » Il demande cela à la cantonnade. Comment 
veut-il, ce brave receveur, que je sache moi, si tout le monde 
est servi ? Si encore il demandait : « Chacun est-il servi ? ». 
Sa question serait plus spécifiquement individuelle. Non, ce 
n'est pas dans nos trams que notre jeunesse apprendra le 
français. Et encore beaucoup moins la politesse et les bonnes 
manières ! 

Je me réserve de parler une autre fois de la question dt 
savoir si le tram est un moyen de transport urbain désnet et 
s'il doit être remplacé par le trolleybus ou l'autobus. Per
sonnellement, je penche vers cette dernière solution. Mais 
je crains fort que les partisans de l'autobus n'obtiendront pas 
gain de cause et qu'en l'an deux mille encore, Bruxelles sera 
la seule grande ville au monde à avoir conservé ses tramways 
bruyants et encombrants ! 

Pour le moment, je me permets d'exprimer le désir que 
l'administration communale de Bruxelles intervienne, une fois 
de plus et énergiquement, pour porter à la connaissance de la 
haute direction des tramways bruxellois sa ferme volonté de 
voir mettre fin au plus tôt à un état de choses, qui vraiment, 
ne peut durer plus longtemps. 

Les plaintes formulées par le public contre les trams fer
més, se résument comme suit : 1°) Entassement provoqué 
sur les plates-formes par les fermetures automatiques; 
2°) nombre réduit des places dites assises; 3°) manque de 
ventilation, mais par contre profusion de courants d'air; 
4°). encaquement causé surtout aux heures de pointe par le 
nombre excessif de voyageurs admis dans les voitures; 
5°) obligation pour les voyageurs de stationner, à leur entrée, 
devant le receveur pour prendre leur ticket ou faire poin
çonner leur carte, ce qui occasionne des embouteillages- et 
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ralentit le passage à l'intérieur des voitures; 6") inconfort des 
places dites debout; 7") surnombre de voyageurs admis aux 
heures d affluence; 8°) il y a trop peu de trams et les esoaces 
de temps entre deux trams sont trop longs; 9") il faudrait plus 
de trams également le soir, vers les grandes communes de 
I agglomération et vers le deuxième district de Bruxelles-
10") les trams, dans l'intérêt du commerce bruxellois des 
théâtres, des cinémas, des cafés, devraient rouler plus tard; 
11°) comme dans beaucoup de capitales, il faudrait sur quel
ques grandes lignes de Bruxelles vers les faubourgs, des 
trams pendant toute la nuit, et ce à raison d'une voiture 
toutes les demi-heures, comme cela se fait à Stockholm, par 
exemple, qui n'est pourtant qu'une ville de 600.000 habitants. 

11 ne faut pas, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes
sieurs, que sous le rapport de transports urbains, notre grande 
et belle capitale soit ravalée encore plus longtemps au niveau 
d'une ville de province ! 

Nous ne pouvons tolérer plus longtemps, que les autorités 
compétentes restent insensibles aux multiples plaintes aux
quelles donnent lieu les transports urbains de notre Ville ! 
Une protestation très énergique s'impose ! Nous sommes ici 
pour défendre nos concitoyens et l'intérêt et le prestige de 
notre Ville ! Il faut qu'on entende notre voix et qu'on prenne 
les mesures qui s'imposent ! 

M m e Van Leynseele. Monsieur le Président, je tiens à ap
puyer l'intervention judicieuse de M . De Grauw, mais je vou
drais aussi, Monsieur le Bourgmestre; que vous attiriez l'atten
tion du Comité de gestion sur l'illogisme avec lequel on a 
supprimé certains arrêts. 

Ainsi au cœur de la Cité, au carrefour de la rue de l'Ecuyer 
et de la rue Montagne-aux-Herbes-Potagères, il y a toujours 
eu un arrêt, on l'a supprimé et on a sacrifié ainsi la partie 
la plus commerciale de la Ville. 11 y a à cet endroit de multi
ples cités commerciales, un théâtre, des restaurants, des maga
sins, des maisons d'édition, etc.: on constate beaucoup moins 
d'activité à ce carrefour depuis la suppression de cet arrêt. 
Les commerçants se plaignent et je crois que notre devoir est 
de veiller à îa sauvegarde de nos contribuables. On pourrait 
très bien rétablir cet arrêt car la circulation étant très intense 
à cet endroit, les trams sont toujours obligés de s'y. arrêter. 
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Il en est de même pour plusieurs autres arrêts en vi'le et 
je ne doute pas, Monsieur le Bourgmestre, que vous aurez 
à cœur de faire part au Comité de gestion du desiderata de,> 
habitants des quartiers lésés. 

M. le Bourgmestre. Tout cela a été dit, sans que nous 
ayons jamais, pour ainsi dire, obtenu satisfaction. Nous 
sommes désarmés. 

M. l'Echevin Catteau. Il y a l'arrêt des Arts et Métiers, on 
attend sans doute un accident mortel pour le rétablir; nous 
l'avons dénoncé maintes fois. 

M. Jauquet. Mesdames, Messieurs, très fréquemment on a 
critiqué la situation faite au public dans les tramways. Les 
usagers aux heures de pointe ne sont pas dans une situation 
agréable; elle est même très désagréable; au temps où on 
pouvait occuper l'intérieur des tramways, les gens se pous
saient vers l'intérieur, afin que ceux qui attendaient le tram 
puissent également monter sur la plate-forme. La situation 
des receveurs était pénible à ce moment : ils devaient se fau
filer à l'intérieur du tram pour y recevoir et poinçonner les 
cartes. On a donc décidé que les voyageurs ne pouvaient plus 
entrer et qu'ils devaient stationner sur la plate-forme. De ce 
fait, on y était absolument bousculé et entassé. Actuellement, 
on peut entrer dans l'intérieur des tramways, parce que le 
receveur se trouve à l'entrée et c'est à l'entrée qu'il contrôle 
les billets. Evidemment, tout cela est difficile à concilier dans 
l'intérêt de tout le monde. Il y a cependant un point sur lequel 
j'attire tout particulièrement votre attention, c'est la fermeture 
des tramways qu'on a beaucoup critiquée et au sujet de 
laquelle on rappelle toujours un accident qui s'est passé aux 
Etats-Unis, où un de ces trams s'est renversé et a pris feu. Je 
dirai que c'est le seul cas qu'on cite toujours. Ce qui est abso
lument intolérable, d'après moi, c'est que des tramways non 
fermés, qui circulent à 30, 40 et parfois 50 kilomètres à l'heure 
transportent des gens massés sur la plate-forme, s'accrochant 
aux montants et s'exposant ainsi à des accidents qui, comme 
M . Brunfaut l'a signalé, étaient nombreux lorsque les voitures 
n'étaient pas fermées. Cela est inadmissible. 

Que les voitures soient fermées automatiquement, ou d'une 
façon quelconque, il faut qu'elles soient fermées pendant la 
marche. 
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Il arrive que les tramways soient obligés de s'arrêter avant 
I arrêt pour une cause quelconque; certaines gens veulent 
descendre a tout prix, mais le receveur refuse d'ouvnr les 
portes et il a parfaitement raison. Cela ne se passait pas ainsi 
avec les voitures ouvertes et il en résultait un grand nombre 
d'accidents. La question est de savoir le genre de fermeture 
de tramways à adopter. A l'étranger, j 'ai vu aussi des tram
ways fermés, mais avec les portes devant, au milieu et der
rière; aux arrêts, les gens entraient et sortaient sans bouscu
lade ni courant d'air. Cette question sera certainement résolue 
d'une façon simple par des techniciens et je crois que tout le 
monde sera satisfait. 

La grande question est de ne pas laisser circuler de voitures 
à grande vitesse sans protection pour les voyageurs qui se 
trouvent sur les plates-formes. 

M™e Vandervelde. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, 
Messieurs, si étonnant que ce soit, après tout ce qui a été dit, 
j 'ai encore, moi, quelque chose à dire. Aux critiques, fondées 
ou non, et aux félicitations parce que les accidents sont moins 
nombreux, il faut ajouter que, pour la Compagnie, quand un 
tram n'est pas archicomble, cela prouve que ce n'est pas la 
peine de le faire circuler. Il convient de rappeler au Comité 
de gestion qu'il gère un service publ :c. De même que la tour
née du facteur n'est pas moins régulière s'il n'a qu'une mo
deste circulaire à nous offrir, de même l'horaire des trams 
doit être établi pour le public. D'autres inconvénients ne sont 
pas imputables au Comité, mais aux voyageurs. Pour la 
plupart, ils regardent une place dans le tram comme une 
concession à perpétuité; une fois montés, ils ne bougent plus. 
Si vous essayez de leur dire que des gens, dehors, ont aussi le 
droit de monter et qu'il est facile de leur faire place, à la 
condition de consentir à se mouvoir, vous pouvez vous atten
dre à un déluge de stupidités hargneuses. 

Je constate avec regret que tout cela suscite chez moi une 
vocation de garde-champêtre. Ce qui me met fort en colère, 
c'est ceci : avec juste raison, le Comité de gestion a interdit 
de fumer ailleurs que sur la plate-forme avant, cette conces
sion d'ailleurs est déjà excessive; le receveur et le conducteur 
ne fument pas et ils restent cependant plus longtemps que 
nous dans les tramways. Mais si du moins le règlement était 
observé s'il n'était réellement permis de fumer que sur la 
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plate-forme avant, cela pourrait aller. Malheureusement, les 
gens montent en fumant, avancent lentement et stationnent 
pendant que le receveur poinçonne les cartes. Ils continuent 
à fumer, pendant tout ce temps, ce qui est fort désagréable 
et très dangereux pour les vêtements. Au début le personnel 
a fait quelques observations mais devant la mauvaise volonté 
du public, il y a renoncé. Je demande que le Conseil commu
nal exige le respect du règlement. De plus, je me joins à 
M m e Van Leynseele, pour que l'on rétablisse les arrêts suppri
més pendant l'occupation, sous prétexte de manque d'électri
cité. Ces suppressions ne se justifient plus à l'heure actuelle 
et sont préjudiciables aux usagers. 

M. Thonet. Lorsque M . De Grauw demande au Conseil 
communal de réclamer un peu plus d'amabilité de la part du 
personnel, nous croyons, nous communistes, qu'il faudrait au 
contraire, féliciter le personnel pour le calme et le sang-froid 
dont il fait preuve. En effet, si d'une part les voyageurs sont 
transportés dans de très mauvaises conditions, il est aussi 
vrai d'autre part que le personnel des tramways doit faire face 
à de très grandes difficultés dans l'exécution de son travail. 
On assiste particulièrement aux heures de pointe, à de véri
tables enfournements dans les tramways. Les gens sont 
pressés, on se bouscule et devant cette situation, le personnel 
constitue un élément modérateur et régulateur. L'état de 
choses ainsi créé tant pour les usagers que pour le personnel, 
est dû au Collège, qui n'a pas pris et ne prend pas les dispo
sitions nécessaires pour résoudre le problème de la circula
tion dans notre Capitale. 

M. le Bourgmestre. Jusqu'à présent, personne ne s'en était 
aperçu, vous me montrez enfin la vraie voie. 

M. Thonet. Quand la question de la concession des tram
ways sera discutée au Conseil communal, le groupe commu
niste développera sa position. 

M. Schmitz. Je demande la parole pour une observation. 
Tout semble avoir été dit sur cette question et je n'ai pas 
qualité pour tirer des conclusions. Je constate que les deux 
seuls défenseurs qui se trouvent ici, ne sont pas des usagers 
du tramways. Il est possible que si j'avais une voiture, je 
serais du même avis. Il se fait alors que je suis un opposant 
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au régime qui nous est imposé et il est incontestable que 
cette situation ne peut durer... 

Il arrive qu'à l'occasion d'un accident ou d'un embouteilla
ge sur la ligne, la voiture stationne parfois plusieurs minutes 
Il est absolument interdit d'ouvrir une porte et le public se 
trouve là bêtement prisonnier, parfois à courte distance du 
point d'arrêt. C'est révoltant ! 

M. Jauquet. C'est indispensable. 

M. Schmitz. Quand j'aurai une voiture, je serai peut-être 
de votre avis. 11 y a aussi la prétention des fonctionnaires du 
Ministère des Communications de refuser toute demande de 
l'administration communale. On dit non purement et simple
ment ou parfois on ne répond pas du tout, il y a une indiffé
rence qui nous révolte. 

M. Piron. Une petite question. Je voudrais savoir si la Ville 
n'est pas représentée au Comité de gestion et notamment par 
M . l'Echevin Verheven. Est-ce que la Ville de Bruxelles reçoit 
communication des délibérations de ce Comité de gestion ? 

M. le Bourgmestre. Nous vivons sous un régime complète
ment illégal. Nous avons été invités par un arrêté royal 
violant la loi, à faire partie d'un Comité de gestion dans 
lequel l'Etat s'est adjugé la grande part, et on a d'ailleurs 
commis des choses innommables. Dans la concession actuelle, 
il n'y a plus aucun intérêt pour la Députation permanente, il y 
a des intérêts provinciaux. La Province n'est plus représentée, 
c'est la Députation permanente. Il y avait aussi les intérêts 
communaux. On a fait place à un représentant des communes, 
sous-entendant tous les faubourgs. C'est là une chose com
plètement révolutionnaire, situation qui a été créée dans la 
période d'après guerre, dans l'espèce de désordre général qui 
a régné à cette époque. Ce comité a pris diverses mesures 
provisoires et chez nous, les mesures provisoires durent. Il y 
a eu diverses formules pour sortir de ces difficultés. Au fond, 
c'est l'Etat, d'après les projets de loi, qui s'est emparé de 
l'affaire et pratiquement ce sont des fonctionnaires du Minis
tère qui dirigent les tramways. 

M . Brunfaut a souligné avec insistance les bénéfices que 
faisait l'ancienne société des Tramways Bruxellois. J'ai consta-
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té que, à cette époque, nos tramways étaient les moins chers 
de toute l'Europe. Vous ne le nierez pas ou je vous le prouve
rai. Depuis lors, on a violenté le droit. Les redevances attri
buées aux communes, et qui avaient été établies d'accord 
avec les tramways bruxellois, ont é t é refusées par le Comité 
de gestion, sous prétexte qu'il n'avait que la gestion provi
soire. Je vous rappelle que nous avons eu avec les Tramways 
Bruxellois des discussions pleines d'intérêt, relatives à la 
suppression des caniveaux et à la substitution du trolley à 
ceux-ci. 

Cette substitution avait des conséquences financières et 
économiques et nous n'avions pas permis cette substitution, 
sans demander la part qui nous revenait de ce fait. Les 
Tramways Bruxellois avaient d'ailleurs admis loyalement 
cette façon de voir et étaient d'accord pour que la Ville ait 
droit à une indemnité, pour avoir accepté la suppression des 
caniveaux et la substitution du trolley à ces caniveaux. 

Toutefois, quand le Comité provisoire a été établi, il s'est 
refusé à liquider au profit de la Ville les indemnités que la 
Société des Tramways Bruxellois, organisme capitaliste, avait 
consenties aux pouvoirs publics. Le Comité de gestion a donc 
refusé aux pouvoirs publics des indemnités que des capita
listes avaient accordées. Ce qui s'appelle probablement une 
saine distribution de la justice administrative et économique. 

Nous avons eu un représentant au Comité de gestion, un 
seul délégué qui représentait l'ensemble de toutes les com
munes de l'agglomération, alors que toutes les concessions 
des tramways devraient appartenir en fait aux communes. 

M . Camille Huysmans, dont vous ne nierez pas l'esprit 
d'indépendance, a toujours été d'avis que le réseau des tram
ways appartenait en fait aux communes. 

11 faut dire que nous savons que le principe, qui a soulevé 
l'étude du problème relatif au transport des voyageurs du 
réseau des tramways dans cette ville, a été conditionné par 
des préoccupations politiques, tendant à étendre sans cesse 
le pouvoir de l'Etat au détriment des pouvoirs inférieurs. 

Or, nous sommes ici l'écho des réclamations des usagers. 
Vous avez pu entendre l'expose fait par les divers orateurs 
qui sont intervenus. Sauf les cas de principe, et ils sont rares, 
vous avez vu qu'on a réclamé notre intervention; le Collège 
devrait se montrer plus énergique, le Collège devrait exiger, 
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le Collège devrait demander, le Collège ne devrait pas tolérer 
mais le Col ege est sans pouvoirs réels et vous êtes sans 
pouvoirs réels. 

Pensez-vous que depuis la fin de la guerre, nous n'ayons 
pas ete sans cesse en lutte avec le Comité de gestion, comme 
nous étions d'ailleurs en lutte avec l'organisme capitaliste à 
I époque ou la Société des Tramways bruxellois existait ? ' 

Je dois dire, et croyez bien que ie ne mentirais pas pou-
une histoire de ce genre, je dois dire que j'ai toujours ren
contré une oreille plus attentive, quand je me suis adressé 
à des organismes capitalistes, qu'à des organismes qui repré
sentaient des pouvoirs publics, entre autres l'Etat. L'orga
nisme capitaliste redoute toujours de devoir mettre fin à ce 
qu'on appelle ses privilèges, tandis que les pouvoirs publics 
prennent tout de suite une autre attitude; c'est normal. 

Aussi, je redoute le jour où les pouvoirs publics seront 
omnipotents; ce jour-là, l'individu n'existera plus et tout ce 
qu'il pourra réclamer ne servira à rien. Il se butera inévitable
ment à l'incompréhension de la toute puissance et de l'om
nipotence où le Comité s'abritera, s'il le faut, derrière l'ab
sence d'une virgule, d'un point-virgule, pour vous dire qu'ils 
n'ont pas le droit de changer quoi que ce soit. 

J'ai été en présence de représentants du Comité de gestion 
des Tramways bruxellois qui m'ont affirmé qu'ils n'avaient 
pas le pouvoir, en vertu du mandat qui leur est conféré, de 
payer à l'Administration communale de Bruxelles les indem
nités, les redevances que les Tramways Bruxellois avaient 
acceptées, parce qu'ils n'avaient que des pouvoirs de gestion. 

Après une discussion, j'ai reçu de la part des tramways 
urbains, une demande de construction de voies nouvelles. 
Cela ne les choquait pas. J'étais consterné de la demande 
qui m'était faite, mais ils étaient certains d'être les plus forts 
et je me suis retiré tout à fait confondu. 

Comment voulez-vous que je discute avec des hommes qui 
ont une pareille conception des droits ? 

Lorsque nous sommes intervenus auprès du Comité de 
gestion, veuillez ne pas perdre de vue que dans les discus
sions que nous entreprenions, nous n'avions aucun intérêt 
privé, nous n'avions aucun intérêt personnel, mais nous avions 
uniquement à défendre l'intérêt de nos concitoyens, l'intérêt 
public Je dois ajouter, à mon grand regret, que, neuf fois 
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sur dix, nous avons trouvé porte close, lorsque nous présen
tions des suggestions intéressantes, pensions-nous. 

Je crois que nous avons suffisamment examiné cette ques
tion au sein de cette Assemblée. Je vous répète que nous 
sommes sans pouvoirs réels. 

Pensez-vous qu'il suffit, au sein du Conseil communal, de 
condamner ou d'admettre que les portes soient ouvertes ou 
fermées pour que l'on prenne une décision dans le sens que 
nous exprimons ? 

M . Demuyter. Je voulais vous dire que, d'ici à bref délai, 
on va discuter un projet de loi au sujet du nouveau statut 
pour les transports urbains de !a Capitale. Bien que je fasse 
partie de la Commission des transports, je n'ai pas encore pu 
en prendre connaissance et l'étudier. Certains membres du 
Parlement le connaissent déjà probablement. 

M. l'Echevin Catteau. N'anticipons pas. 

M. Demuyter. Si je me permets d'y faire allusion, c'est que 
je désire vous faire en même temps une suggestion. 

Ne pensez-vous pas qu'il serait intéressant que le Conseil 
communal examinât les propositions que contient ce projet de 
loi et que nous fassions les suggestions sous forme d'amen
dements que nous jugerions utiles de présenter? 

Ce travail serait utile et contribuerait probablement à 
améliorer les statuts qui doivent régler l'avenir des transports 
urbains, qui intéressent toute la population de l'agglomération 
bruxelloise. 

M. le Bourgmestre. Je suis au courant. Je l'ai lu. Il est 
évident que la Chambre et le Sénat ont le pouvoir absolu. 

M. Brunfaut. Ce n'est pas tout à fait exact ! 

M. le Bourgmestre. Il est certain que les Chambres et le 
Sénat sont le pouvoir souverain en Belgique ! 

M. Brunfaut. Ce n'est pas exact ! Vous avez mal lu ! 

M. le Bourgmestre. Je pense pouvoir lire aussi bien que 
vous et je ne sais si vous êtes bien venu, lorsque vous dites 
que j 'ai mal lu ! 
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S'il plaît à la Chambre, au Sénat, donc au Parlement, de 
décider que les communes n'ont plus rien à dire, que pensez-
vous que vous pourriez faire, Monsieur le Conseiller com
munal ? 

M. Massin. Mettre son chapeau et son pardessus ! 

M. le Bourgmestre. Nous vivons un régime où le pouvoir 
supérieur est le souverain maître. 

Ce n'est pas le moment de discuter de tout cela mainte
nant. 

Nous examinerons le problème. Nous rendrons les repré
sentants de tous les partis attentifs à la lésion apportée aux 
travaux des communes. Ce ne sera pas une affaire de 
Conseil communal, ni une affaire politique. Ce serait condam
ner l'intérêt public. Si des objections étaient à faire, on les 
ferait aux divers mandataires sans distinction de parti, en dé
fendant l'intérêt public ! 

Vous comprenez qu'ainsi notre position sera plus forte ! 

M. Demuyter. Ce que je demande, c'est que le Collège 
étudie le nouveau projet de loi qui va être discuté prochaine
ment et nous soumette ses suggestions à défendre au Parle
ment. 

M. le Bourgmestre. L'Etat s'attribue en fait le pouvoir total. 

M. Brunfaut. Nous le lui dirons. 

M. le Bourgmestre. Voyez la proportion du capital et vous 
serez édifiés ! 

M. Brunfaut. Ce que nous critiquons, c'est précisément le 
fait que l'Etat n'ait pas gardé ln haute main. 

M. le Bourgmestre C'est parce que vous êtes socialiste. 

M. Demuyter. C'est une opinion, il a le droit de l'avoir et 
nous d'avoir la nôtre. 

M. le Bourgmestre. Pour vous, les pouvoirs publics, c'est 
l'Etat. 

M. Brunfaut. Non, c'est la collectivité. 

M. le Bourgmestre. Regardez bien quelle est notre quote-
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part dans l'ensemble de la représentation des pouvoirs ou
blies; nous ne sommes rien du tout. Nous devrions, pour pou
voir faire prévaloir notre point de vue, s'il n'était pas con
forme à celui de l'Etat, faire alliance avec le capital privé. 

(Exclamations sur les bancs socialistes et communistes.) 

Voyez-vous la rouerie ? 

Mme Vandervelde. Mais non ! 

M . le Bourgmestre. Mais si, vous contestez la lumière du 
soleil. Vous discuterez cela au Parlement et vous aurez d'au
tant plus facilement raison que vous n'aurez pas affaire à moi, 
parce que je vous mettrais en présence des réalités. 

On veut nous mettre dans une situation qui moralement 
est indéfendable; ce n'est pas honnête, pas correct. 

Nous sommes autant que vous, des défenseurs de l'intérêt 
public. Vous avez une autre conception, c'est respectable; 
mais vous n'avez pas le droit de nous faire passer aux yeux 
de l'opinion publique pour les défenseurs, au détriment de 
l'intérêt public, de l'intérêt privé. Si vous faites cela, vous 
commettez une mauvaise action. 

M. Dispy. C'est l'ancien concessionnaire qui reprend l'es
sentiel de ses droits, tant du point de vue financier que du 
point de vue des fonctions. 

M. Schalckens. Mais non ! 
M. le Bourgmestre. Nous ne pouvons pas éterniser cette 

discussion. M . De Grauw a dit qu'il n'y a pas assez de tram
ways et il a attiré l'attention sur certaines imperfections du 
service des tramways. Il y en a, il ne faut pas le nier, mais il 
ne faut pas pour cela soulever l'ensemble du problème des 
tramways. Cette discussion n'aura oas été inutile; il en résul
tera quand même quelque chose de favorable. 

M. Brunfaut. Tout d'abord, vous avez parlé des dividendes 
de la Société des Tramways bruxellois. J'ai devant moi les 
documents dans lesquels je trouve au compte de profits et 
pertes de 1950 : Provision payée : 30.000.000; dividende : 
45.000.000; la Société des Tramways bruxellois a donc accor
dé un dividende aux 278.250 parts sociales, soit frs. 3.250.000. 
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M . le Bourgmestre. 11 ne manquerait plus que cela C'est 
normal. -

M . Brunfaut. C'est le résultat des conventions de 1889 e' 
de 1924. (Protestations.) 

Or, ils ne gèrent plus, ils ne font plus rien... 

M . le Bourgmestre. Ils administrent leur fortune person
nelle ! 

M . Brunfaut. Second dividende : soit un dividende total de 
85 francs. Donc, il est faux que la Société des Tramways 
Bruxellois ne paie plus de dividende. 

M. le Bourgmestre. Personne n'a jamais dit cela voyons, 
Monsieur Brunfaut. Supposons que vous soyez un commer
çant : à un certain moment, vous cédez vos affaires, mais 
vous avez créé des réserves au cours de votre activité com
merciale. Ces réserves, vous les avez investies, et quand vous 
cessez votre activité commerciale, vous passez celle-ci mais 
pas l'utilisation du patrimoine constitué. Vous continuez à 
toucher les intérêts dus au patrimoine que vous mettez à la 
disposition de l'organisme nouveau. 

Ce sont les revenus de ce patrimoine là qu'on leur distribue. 
On n'a jamais dit qu'ils continuaient à gérer les tramways 
bruxellois; ils continuent à gérer leur patrimoine. C'est la 
fortune qu'ils ont accumulée en la prélevant sur la part 
revenant à leurs actionnaires. C'est tout à fait normal ! 

Je m'excuse de faire ici une allusion plus personnelle : vous 
avez gagné de l'argent, vous avez dépensé moins que ce que 
vous avez gagné, vous l'avez investi dans des immeubles; 
vous viendrait-il à l'idée qu'on vous prive du revenu de votre 
propre épargne ? Ici, il s'agit des revenus de l'épargne des 
actionnaires et vous le savez bien. Vous avez des conceptions 
que je ne discute pas. Vous considérez que quand l'épargne 
arrive à un certain volume, elle n'est pas respectable. Mais 
oseriez-vous dire que toute épargne cesse d'être respectable ? 
Vous n'oseriez pas le dire ! 

Souvenez-vous de votre grand chef d'avant guerre, qui a 
dit : « la propriété à usage personnel est respectable ». 

M . Brunfaut. Tous les socialistes le disent. 
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M. le Bourgmestre. Quand cela commence-t-il et quand 
cela finit-il ? Tout le drame est là. Et cela est infiniment varié-
cela dépend de l'époque. Quand un homme est-il économique
ment faible ou économiquement fort ? Est-ce qu'il n'en est 
pas ainsi d'après des textes et des critères ? 

Ne continuons pas ce débat, je vous prie. M . De Grauw l'a 
ouvert; il a appelé l'attention sur certaines imperfections, 
non pas de structure du Comité de gestion, mais sur cer
taines imperfections d'exploitation et je crois que nous pour
rions décider d'envoyer au Comité de gestion le compte rendu 
de la discussion de ce jour, sans prendre de décision. 

M. l'Echevin Catteau. Les fleurs et les épines ! 

M. le Bourgmestre. Il en fera ce qu'il voudra et ce sera 
d'autant plus sage; au fait, nous n'aurons tout de même rien 
à dire. 

M. Brunfaut. Les socialistes ont toujours fait la distinction 
entre la propriété d'usage et la propriété d'exploitation. 

M. le Bourgmestre. Il n'y a pas plus de vingt ans que vous 
faites cette distinction. Il y a quarante ans, vous ne parliez 
pas comme cela. 

M. Brunfaut. Nous avons toujours dit cela. 

M. le Bourgmestre. Quand vous voudrez, je vous mettrai 
en présence de textes concluants. 

M. Brunfaut. Nous attendrons et nous vous confondrons. 
J'affirme que nous l'avons toujours proclamé. Tous les écri
vains socialistes, tous les doctrinaires socialistes ont toujours 
fait une distinction entre la propriété d'usage et celle d'ex
ploitation. Nous n'avons jamais changé d'avis en cette ma
tière là. Vous avez commis une erreur dans votre déclaration, 
vous ne l'avez pas lu, ce nouveau projet de loi, il comporte 
dans ses grandes lignes des avantages pour la Société des 
Tramways. 

M. le Bourgmestre. Il ne manquerait plus que cela. Vous 
exproprieriez quelqu'un sans droit. 

M. Brunfaut. M . le Bourgmestre paraît bien ignorer les 
clauses des concessions. Dans la période d'avant la guerre 
1914 et pendant la période de l'entre deux guerres, la Société 
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des Tramways bruxellois faisait annuellement en moyenne 
un bénéfice de 35.000.000 de francs. 

M. le Bourgmestre. Cela prouve qu'elle était bien gérée. 

(Tumulte dans la salle.) 

M. Brunfaut. Vous êtes un admirable défenseur de l'intérêt 
public ! Passons. C'était en vertu de la convention de 1924 — 
la Société était tenue d'entretenir convenablement son maté
riel, ce qu'elle n'a pas fait — c'est de cela que nous subissons 
les conséquences. 

M. le Bourgmestre. Qu'en savez-vous ? 

M. Brunfaut. Les rapports publiés depuis 1945 en font foi. 
Elle ne s'est jamais occupée sérieusement de son matériel et 
ce contrairement aux conventions. 

M . Segers, ministre actuel des Communications, membre 
du parti social chrétien, faisant partie du Gouvernement Pho-
lien, vient de déposer un projet qui établit sur quelle base on 
élaborera un conseil d'administration, composé de délégués 
de l'Etat, de délégués de la Province et d'une série de délé
gués des communes de l'agglomération bruxelloise. 

(Tumulte dans la salle.) 

M. le Bourgmestre. Avec la suprématie de l'Etat. 

M. Brunfaut. C'est là précisément que vous faites erreur : 
non, représentation à part égale. Nous, comme socialistes, 
nous nous opposons précisément à ce projet parce qu'il main
tient la suprématie dans le Conseil d'administration et le 
Comité de gestion des anciens actionnaires des Tramways 
Bruxellois. C'est là où nous serons en désaccord. 

M. le Bourgmestre. Nous ne sommes pas ici pour discute! 
le projet de loi proposé à la Chambre. Cela tend à nous mener 
à des discussions inutiles. 

M. Jauquet. Nous assistons à un véritable meeting ici. 

M. le Bourgmestre. Cela prend un caractère politique. 

M. De Grauw. Je n'ai jamais contesté l'importance de la 
question de la sécurité quant au transport en commun et je 
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me félicite des résultats obtenus. Ce n'était d'ailleurs pas la 
portée de mon intervention. Je n'ai pas abordé la question 
financière et je m'étonne que M . Brunfaut se soit fait un 
ardent avocat du Comité de gestion dont seuls, les action
naires n'ont qu'à se féliciter. 

(Tumulte.) 

M. le Bourgmestre. Nous avions avant guerre, le meilleur 
service de tramways d'Europe. 

M. Brunfaut. Pourquoi aurait-il bien changé, alors que M. 
Ithier se trouve toujours au Comité de gestion en question? 

M. le Bourgmestre. Je pense que nous ferions bien de 
décider que le Conseil communal transmettra au Comité de 
gestion le compte rendu sténographique de la réunion de ce 
jour. Le Comité en fera ce qu'il voudra. 

— L'incident est clos. 

11 
Construction d'une nouvelle école gardienne en lieu et place 

du Jardin d'enfants n" 21, sis rue Léopold Ier, au 2â district. 
— Proposition de M. Brunfaut. 

M. Brunfaut. Lorsque j'ai fait la proposition d'une nouvelle 
école gardienne, j 'ai été poussé par la préoccupation de 
mettre fin à une situation déplorable. Il serait intéressant 
pour le Conseil communal de revoir un peu la situation en ce 
qui concerne cette école gardienne. Celle-ci est située dans 
les anciennes propriétés du château des Canons, faisant 
partie des diverses guinguettes laekenoises qui se nommaient 
« Tivoli », « l'Amour » le « Beau-Séjour », la « Maison Rou
ge », l'ancien « Pannenhuis », aujourd'hui disparus par le 
développement du territoire et la création de nouveaux quar
tiers. 

La guerre de 1914 étant survenue, la propriété du château 
des Canons avait été abandonnée. Le propriétaire n'en savait 
que faire. C'est alors, vers 1915, que je fus chargé en qualité 
d'échevin de Laeken ; d'entrer en contact avec le propriétaire. 
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J'aboutis dans mes négociations. En plein centre de Laeken 
d'une superficie considérable, nous en fîmes l'acquisition pour 
la modique somme de 110.000 francs. 

Nous projetions à l'époque la construction d'un groupe 
scolaire également rue Wittouck. Nous avions acheté à cette 
fin un vaste terrain, le but était de dégorger les écoles de la 
rue Steyls et de la rue Thys-Van Ham. En attendant la réali
sation de ce groupe scolaire, nous avions décidé, en vue de 
décharger les écoles précitées, d'installer une école gardienne 
en cette propriété du château des Canons. Un centre agréable 
pour enfants y fut installé et c'est M m e Guillaume qui fut 
nommée directrice. C'était pendant la guerre 1914-1918. De
puis trente ans, cette école gardienne provisoire est main
tenue. Elle est une des écoles les plus florissantes de la Ville 
de Bruxelles du point de vue jardin d'enfants. 11 y a actuelle
ment une population scolaire de quelque 250 à 260 enfants. 
La situation est idéale mais l'état des locaux nécessite des 
mesures urgentes. 

Au budget extraordinaire de 1951, vous verrez une pro
vision de 500.000 francs à l'article 98 des dépenses; à l'arti
cle 65 des recettes une somme de 300.000 francs, comme 
intervention de l'Etat. 

A mon sens, aménager les locaux actuels ne constitue pas 
une solution. La situation mérite l'attention urgente du Col
lège. Je ne peux pas en séance publique faire état de certaines 
situations, car je ne peux pas pour l'école elle-même, ni pour 
l'enseignement officiel, mettre publiquement en évidence une 
situation regrettable. Qu'il me suffise de dire qu'il y a une 
nécessité urgente à procéder à certains travaux de consoli
dation. J'ajouterai qu'au point de vue strict de l'intérêt de 
l'enseignement, il faut prendre des dispositions. 

L'on prévoit la construction d'une nouvelle école moyenne 
flamande, rue Wittouck et puisque les autorités gouverne
mentales actuelles ont décidé qu'on ne pouvait plus y adjoin
dre une section froebelienne, l'école du château des Canons 
que vous connaissez bien avec sa grande population est 
toute indiquée. Nous devons donc examiner sérieusement et 
rapidement la situation nouvelle. La solution est très simple. 
On pourrait construire la nouvelle école en l'adossant aux 
jardins de la rue Richard Neybergh et en maintenant les lo
caux provisoires. 11 serait intéressant d'étudier par la même 
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occasion l'édification connexe d'une salle de fêtes. J'attire 
votre attention sur la population scolaire enfantine : 250 à 
300 enfants. Il y a nécessité de prendre des dispositions im
médiates. 

Je propose par conséquent le vote à l'article 98 du budget 
extraordinaire, Jardin d'Enfants, n° 21, d'un premier crédit 
de 5 millions. 

J'espère que le Conseil communal se ralliera à ma proposi
tion. Je ne demande pas au Conseil de se prononcer aujour
d'hui par un vote, mais de renvoyer la proposition au Collège 
pour examen et rapport d'urgence. 

Je demande à M . l'Echevin qu'à la suite de ma proposition, 
il fasse rapport, le plus tôt possible, au Conseil communal. 

M . Deboeck. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes
sieurs, à différentes reprises, nous avons parlé, au Conseil 
communal, de cette école, et comme M . Brunfaut vient de le 
dire, une somme de 500.000 francs est prévue au budget pour 
sa réfection. 

Je vous demande d'examiner la question, pour voir s'il ne 
serait pas possible de construire en-dessous des nouveaux 
bâtiments une salle de fêtes. Cela nous manque dans le 
deuxième district. 

Chaque année, lorsqu'il y a distribution des prix, les enfants 
doivent aller répéter à deux ou trois reprises au Cirque Royal. 
Les parents doivent également s'y rendre pour la distribution 
des prix. 

Si l'on devait totaliser les sommes déboursées pour ces 
déplacements de l'école communale et de l'école moyenne, 
elles couvriraient l'intérêt à payer sur cette nouvelle construc
tion. Je vous demande, Monsieur l'Echevin de l'Instruction 
publique, de vouloir bien examiner la question. 

M . l'Echevin Catteau. Je pourrais répondre brièvement. 
Ainsi que M . Brunfaut l'a déclaré, il s'agit d'un jardin d'en
fants ayant une des populations les plus denses. A ce jour, 
les enfants y sont au nombre de 253. 

Il est exact que les bâtiments, dont la plupart ont été 
édifiés à titre provisoire, devraient être consolidés. 

Afin de pouvoir faire exécuter les travaux les plus urgents, 
nous avons demandé le vote d'un crédit de 500.000 francs et 
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comme le budget pour 1951 est approuvé par l'Autorité supé
rieure, nous pourrons passer à l'exécution de ces travaux 
c est-a-dire renouveler le zinc de la toiture et les chéneaux en 
zinc pour la protection des bâtiments. Je pense qu'il faut 
étudier sur un plan plus général la reconstruction des bâti
ments. 

Nous renverrons la proposition de M . Brunfaut au Collège, 
où nous l'étudierons et nous vous enverrons un projet, je 
ne vous dirai pas à la prochaine séance, mais aussitôt que 
possible. Quant à la proposition de M . Deboeck, on m'avait 
déjà suggéré de faire une salle de fêtes au rez-de-chaussée 
de ce bâtiment. Je dois vous dire tout de suite que cela pré
sente certains inconvénients, mais votre proposition sera étu
diée comme celle de M . Brunfaut, conjointement, et nouj 
ferons rapport sur l'ensemble. 

M . le Bourgmestre. Je m'excuse d'intervenir; les raisons 
invoquées par M . Deboeck, que deux ou trois fois, des écoles 
doivent se rendre au cirque pour la répétition générale prélu
dant la distribution des prix, ne sont pas pertinentes. C^la ne 
justifie pas la création d'un bâtiment uniquement à ce affecté. 
La Ville est une entité territoriale générale et les Laekenois 
doivent admettre d'aller jusqu'au cirque, comme éventuelle
ment les élèves des écoles du centre de la Ville devraient 
admettre d'aller à l'ancien Hôtel communal de Laeken, où 
nous disposons d'un hall qui peut parfaitement convenir. Mais 
pour les répétitions générales, il faut que ce soit exactement 
la même situation, sans cela, les enfants confondraient. 

M . Deboeck. A l'heure actuelle, on organise tous les same
dis des bals dans notre ancien Hôtel de Ville. Je demande 
que l'on construise une salle de fêtes, où l'on pourrait orga
niser ces soirées. 

M . Brunfaut. Je pense que vous ne devez pas écarter la 
proposition que fait également M. Deboeck, et qu'elle doit 
être examinée. J'y ai fait une brève allusion. J'y ajoute, et 
c'est la discussion qui m'y amène, que nous avons à l'heure 
actuelle, une école professionnelle logée dans les anciens bâti
ments de l'hôtel communal. On pourrait examiner le problème 
et des projets d'ensemble. Les terrains apparaissent suffisam
ment spacieux pour construire un ensemble qui permettrait 
d'obtenir de la sorte des subsides de l'Etat, bien que le pro-
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blême d'y joindre une salle de fêtes à destination unique 
pourrait provoquer des difficultés budgétaires avec l'Etat' 
Mais le problème relatif à la construction d'une salle de fêtes 
au deuxième district doit être résolu. 

M . le Bourgmestre. II ne faut pas pour cela jouer avec les 
millions, ce serait enfantin. Dans tous les cas, le Service de 
l'Instruction publique étudiera cette affaire et nous connais
sons l'importance de ce centre. Nous ne manquerons pas 
d'apporter à la situation le remède voulu. 

— L'incident est clos. 

12 
La circulation rue de la Loi. — Question de M. Morelle. 

M . Morelle. Par le déplacement des voies de trams, mises 
maintenant dans l'axe de la voirie, les Ponts et Chaussées 
avaient espéré une amélioration de la circulation. Il n'en est 
malheureusement pas encore ainsi. Seule la circulation vers 
la Ville se trouve quelque peu améliorée pour les grosses 
voitures, qui passaient difficilement entre le tram et le trottoir. 
Par contre, la suppression des refuges à hauteur de la rue du 
Taciturne et de la rue de Trêves, a eu de fâcheuses consé
quences. 

A chaque arrêt de tram aux heures d'affluence, les autos 
sont obligées de stopper et j'en ai compté jusqu'à vingt, 
immobilisées par l'arrêt d'un seul tram. Je sais que ces 
refuges sont dangereux la nuit et je n'en demande pas le 
rétablissement, mais je suggère aux autorités compétentes 
quelques mesures : 

1) Vous avez interdit, peut-être avec raison, le parcage 
des autos sur toute la longueur de la rue. Celui-ci n'était 
d'ailleurs utilisé sur une.grande échelle qu'aux environs du 
Résidence Palace. Je vous propose d'établir un parking en 
dents de scie au boulevard Charlemagne, sur le trottoir qui 
longe la voie de chemin de fer; 

2) Il y aurait lieu aussi de signaler l'interdiction absolue 
de stationner en regard des arrêts et de la faire respecter. 
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Si vous faites respecter cette interdiction de stationner aux 
environs des arrêts de tram, les autos pourront passer en file 
même pendant l'arrêt des trams, puisqu'il y aura entre celui-
ci et le véhicule qui passe, la distance réglementaire de trois 
mètres. 

Ne croyez surtout pas que je perde de vue la sécurité des 
usagers des tramways, soit à la montée soit à la descente. 
A leur usage, je vous propose de marquer en blanc un espace 
interdit aux autos, un refuge où ils pourront tranquillement 
attendre leur tram. En amont de ce refuge, à 100 mètres par 
exemple, un panonceau indiquerait l'interdiction de dépasser 
et une ligne blanche oblique inviterait les véhicules à serrer 
leur droite à hauteur de l'arrêt du tram. C'est le système qui 
est utilisé avec succès avenue de Tervueren, à hauteur de 
l'arrêt dit « du Chien Vert ». 

Je voudrais voir aussi interdire le stationnement entie la 
rue Ducale et le boulevard du Régent, du côté sud de la rue, 
où il n'y a entre les voies et le trottoir, qu'un étroit passage, 
et de remplacer, le long du Parc de Bruxelles, l'interdiction 
de parquer par l'interdiction de stationner. 

Enfin permettez-moi de vous demander quand sera installée 
au rond-point de la rue de la Loi, une signalisation qui blo
quera pendant une quinzaine de secondes la circulation, 
signal déclenché par le piéton qui désirerait traverser et un 
dispositif empêcherait une réutilisation trop rapide qui serait 
à son tour un obstacle. 

M . le Bourgmestre. En ce qui concerne le rond-point de la 
rue de la Loi, la question n'est pas à l'étude, mais en voie 
d'exécution. Pour le reste, en ce oui concerne les refuges 
situés rue de la Loi, vous savez que cette rue est une rue de 
grande voirie; s'il plaisait aux Ponts et Chaussées d'interdire 
la création d'embarcadères et de refuges pour voyageurs, 
nous ne pourrions nous y opposer. Ils sont maîtres et démo
liraient le travail effectué. 

De plus, n'oubliez pas le code de la route. Vous demandez 
de créer des signaux « interdiction de passage »; le code ne 
prévoit pas ces signaux. 

Nous étudierons le moyen d'obvier aux inconvénients que 
présente la circulation rue de la Loi. Mais, vous avez l'air de 
dire que la situation s'est aggravée. 
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M . Morelle. Oui, nettement. 

M . le Bourgmestre. Elle s'est améliorée. 

M . Morelle. Dans un sens. 

M . le Bourgmestre. Dans un sens, elle s'est considérable
ment améliorée; elle s'est légèrement aggravée dans un autre 
sens, c'est fatal; je ne puis pas éloigner les immeubles qui se 
font face. Nous allons étudier ce problème. Rien ne vaut au
tant que l'observation des faits. Vous êtes médecin; il n'y a 
rien de tel que de regarder. Vous dites que vous avez observé 
15, 18 ou 20 voitures! je ne sais pas le jour où vous avez vu 
cela. 

M. Morelle. Le mercredi. 

M. le Bourgmestre. Le mercredi, croyez-vous qu'il n'y a 
des embarras de circulation que dans la rue de la Loi ? 

M. Morelle. Allez voir tous les jours à midi. 

M. le Bourgmestre. Si vous saviez à quoi nous avons à 
parer dans le centre de la Ville, le mercredi ! 

M. l'Echevin Catteau. Le goulot de l'avenue Louise, par 
exemple. 

M. le Bourgmestre. En comparaison avec ce qui se passe 
dans le centre de la Ville, ce sont de petites histoires de qua
trième ordre. Vous ne devez pas comparer cela sous l'aspect 
des intérêts d'un petit quartier. 

M. Morelle. C'est une grande voirie. 

M. le Bourgmestre. Si nous devions prendre des mesures 
dans un quartier où les inconvénients sont modérés, nous 
devrions être d'une sévérité extrême dans le centre de la 
Ville et prendre des mesures qui porteraient préjudice au 
commerce du centre. Nous sommes attentifs à tout cela. Si 
nous arrangeons quelque chose au dispositif où il y avait 
des inconvénients que je pourrais comparer au chiffre 10, et 
que par après il n'y a plus que des inconvénients représentés 
par le chiffre 5, on me fera toujours grief qu'il en reste 5, 
mais c'est toujours une amélioration. Nous sommes prêts à 
examiner toutes les mesures voulues exigées par la circulation 
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rue de la Loi. Le vice dans tous ces quartiers, c'est qu'il y a 
un certain nombre de gens qui arrivent en voiture à leur 
bureau ou leur magasin, le matin. Toutes ces personnes qui 
parquent leur voiture devant leur bureau le matin, partent à 
midi, reviennent à deux heures, y restent jusqu'à six heures 
et préfèrent avoir leur auto devant leur bureau. Le vice est là. 

Les rues ne sont pas faites pour servir de garage, elles 
devraient servir uniquement à la circulation et au parcage 
momentané, c'est-à-dire pendant le temps nécessaire à faire 
quelques emplettes, ou démarches, ou visites. Mais il faut du 
temps pour faire prévaloir cette conception. Le système actuel 
est évidemment le plus simple et surtout le moins coûteux. 

Je tâcherai de faire entendre raison à tous les fonctionnaires 
de la rue de la Loi, dont la voiture stationne toute la journée 
le long du trottoir, mais, c'est sans grand espoir. 

M. Thonet. Mais vous l'interdisez, Monsieur le Bourgmes
tre ! Si vous croyez que l'on ne respectera pas les panneaux 
indicateurs, ne les mettez pas. 

M. le Bourgmestre. Si M . Thonet était bourgmestre, il met
trait fin à tout cela très rapidement. Il le sera peut-être un 
jour, je ne le lui souhaite pas. 

M. Brunfaut. Vous venez de faire allusion, Monsieur le 
Bourgmestre, aux problèmes du parcage au centre de la Ville. 
Je voudrais ouvrir une parenthèse sur un point qui nous 
intéresse tous, plus particulièrement le Collège et surtout le 
Bourgmestre. Je reviens à nouveau sur le parcage « Grand'
PIace ». Je considère que la mesure de tolérance qui a été 
prise pour l'hiver devrait être supprimée. Il est malheureux 
de devoir constater journellement ce parcage gâchant l'en
semble de notre belle Grand'PIace. Que doivent penser les 
étrangers ! Vous devriez y mettre fin au plus tôt, surtout 
en été. 

M. le Bourgmestre. Pendant l'été, ne peuvent stationner 
que les autocars amenant des touristes; en conséquence, pen
dant cette époque de l'année, le parcage est donc limité aux 
étrangers. En hiver, nous tolérons davantage tout en respec
tant le marché aux fleurs. J'ai déjà soumis des projets au 
Conseil communal, tendant à améliorer ou à résoudre le pro
blème. J'espère pouvoir bientôt vous faire des propositions 
plus concrètes. 
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Pour ce qui concerne le parcage des autocars Grand'Place, 
cela est interdit, sauf en été, où nous autorisons le parcage des 
autocars des touristes. 

M . Jauquet. Ce serait ridicule de les chasser ! 

M. Bogaerts. Il y a aussi un stationnement officiel de taxis 
verts à la Grand'Place ! 

M . le Bourgmestre. Il y en a deux à côté du marché aux 
fleurs, ce n'est pas cela qui encombre ! 

M . Schmitz. Au sujet de ces autos, peut-on espérer que 
ces permissions de parcage profitent aux commerçants et non 
pas aux cercles privés se trouvant à cet endroit ? 

M . le Bourgmestre. Les restaurateurs des environs de la 
Grand'Place m'ont demandé qu'on réserve des emplacements 
pour leurs clients et je le leur ai refusé, parce que cela était 
impossible. 

— L'incident est clos. 

Le procès-verbal de la séance du 19 mars 1951, est approu
vé, aucune observation n'ayant été présentée. 

La séance publique est levée à dix-sept heures cinq minutes. 

Le Conseil se constitue en comité secret; il se sépare à 
dix-huit heures quarante-cinq minutes. 
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C O M I T E S E C R E T 

Le Conseil approuve les cahiers des charges spécifiés ci-après, 
relatifs à des adjudications : 

Service du Gaz. 

1) Fourniture de vannes en fonte, pour gaz. 

2) Installation du chauffage central à eau chaude dans les locaux 
du Service de la Mécanographie , au Palais du M i d i . 

Service de l'Electricité. 

3) Fourniture de fils et câbles divers. 
Ratification des conditions d'adjudication. 

4) Fourniture de courroies en caoutchouc. 
Ratification des conditions d'adjudication. 

5) Fourniture dé 27.075 briques réfractaires diverses. 
Ratification des conditions et des résultats de l'adjudication. 

Service des Propriétés communales. 

6) Concession d'un emplacement au Bois de la Cambre (le long de 
l'Allée des Coursiers), pour la construction et l'exploitation d'un 
golf miniature. 

7) Immeuble sis Avenue Louise, 484. — Renouvellement des couver
tures en zinc et ardoises. 

Il confère le titre de directeur général honoraire, à l'occasion de 
sa mise à la retraite, à M . Marcel Fellendaels, Directeur du Ser
vice du Service du nettoiement de la Voir ie . 

11 accorde une indemnité au concierge de la Crèche communale, 
G. Vandervelde, pour l'entretien du chauffage de l 'établissement. 
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Il accepte la démission offerte par M m e Marguerite Deprez-An-
drin de ses fonctions d'institutrice aux écoles gardiennes et émet un 
avis favorable sur sa demande de mise à la pension. 

Il nomme M l l P S Claire Verhulst, Denise Bosmans et Francine 
Wiser, à titre définitif, aux fonctions d'institutrice aux écoles pri
maires. 

Il accepte la démission offerte par M M . Mar ie-François Stroo-
bants et Joseph Heymansi de leurs fonctions d'instituteur aux 
écoles primaires et émet un avis favorable sur leur demande de mise 
à la pension. 

Il nomme M . Paul Dégrève, à titre définitif, aux fonctions de 
professeur aux Cours préparatoires à l 'Ecole normale Charles Buis 
et reconnaît les services intérimaires rendus par le prénommé. 

I l accepte la démission offerte par M M . Edward Ewbank et Willem 
Tordeur de leurs fonctions de professeur à l 'Ecole normale Charles 
Buis et émet un avis favorable sur leur demande de mise à la pension. 

Il nomme M m e Louise Bergeys-Vandemeulebroecke, à titre définitif 
aux fonctions de professeur de musique aux établissement d'ensei
gnement moyen et reconnaît les services intérimaires rendus par la 
prénommée. 

Le Conseil admet l'extension du cours de déclamation française 
à l 'Académie de musique et fixe le traitement de M . Marcel Gillain, 
titulaire de ce cours. 

I l admet l'extension du cours d'instruments en bois, à l'Académie 
de Musique et fixe le traitement de M . Richard Moisèt , titulaire du 
cours. 
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Il nomme M m e Paula V a n Roost-Teugels, à titre définitif, aux 
fonctions de maî t resse ménagère aux écoles ménagères. 

Il fixe le montant des indemnités octroyées aux professeurs, prépa
rateurs, opéra teurs , surveillants et concierges des Cours publics 
gratuits de la V i l l e de Bruxelles. 

Il accepte la démission offerte par M m e M a r i a Kuyper-Bussche, 
de sa qualité de concierge d'école et décide qu'il y a lieu de solliciter 
de M . le Ministre de l'Instruction publique la mise à la pension, par 
mesure d'office, de la prénommée. 

Il désigne M m e s V v e s Hélène Ackermans-Garnir, Simonne Boels-
Begault, Marguerite Philippson-Wiener, M m e s Marianne Pierson-
Piérard, Jeanne V a n Kalken-Gallemaerts, Germaine Frère-Schimp, 
Hélène Spehl-Schoonjans, Louise Janlet-Baniaux, Lucie Bikin-Acker , 
Miles Bcrtha et Gabrielle Wielemans et Al ice Pels, en qualité de 
membre effectif du Comité scolaire du Lycée Dachsbeck. 

Il conclut une convention avec l'Association « Les Marçunvins » 
pour permettre à la V i l l e d'exploiter la V i l l a scolaire de Westende 
pendant la période des classes. 

II renouvelle les mandats de M M . les Echevins Verheven, Catteau 
et De Rons en quali té d'administrateur de la Sté intercommunale 
pour le dé tournement et le voûtement de la Senne. 

Il fixe la date d 'achèvement des travaux d'extension de la poupon
nière à la Crèche communale, rue de l 'Eclusier Cogge. 

Il augmente la provision pour débours mise à la disposition d'un 
service de l 'Administration communale. 
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Il alloue des indemnités pour prestations supplémentaires à divers 
membres du personnel. 

Il alloue une pension à charge de la Caisse des pensions des 
agents subalternes et des ouvriers de la Vi l l e aux personnes désignées 
ci-après : 

Nom. Service. 

1. — Règlement du 24 octobre 1921. 

a) Allocations. 

M M . Hul in , Henr i 

Van Steerteghem, Joseph 

V a n Loock, François . . 

Coomans, François . . . 

M m e Gille, Thérèse, épouse C i -
pido . . . . . . . . . 

Gaz. 

Gaz. 

Electricité. 

Nettoiement de la Voirie. 

Secrétariat. 

Mme v v e V a n Houtegem, A l 
phonse 

b) Réversion. 

Electricité. 

M . De V e l , Charles 

c) Revision. 

. . I Gaz. 

II. — Règlement du 25 mars 1935. 

Allocations. 

M . Michiels, François . 

M l l e Vandevelde, Jeanne. 

Plantations. 

Instruction publique. 
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No 711. Service. 

\[me r j e Ga l l a ix - Rampelbergh, 
Jeanne 

Instruction publique. 

III . — Arrêtés royaux des 30 décembre 1933 et 26 décembre 1938 

a) Allocations. 

M . Capitaine, Jules . . 

M m e S V v e A r i c k x , Jean . 

Eledtrici té. 

(le mari) Electr ici té . 

b) Réversions. 

M m e V v e Keulemans, Jacques 

V v e Declercq, Charles . 

V™ Vande Velde , Fé l i x 

V v e Demol , F r a n ç o i s . 

(le mari) Gaz. 

(le mari) Gaz. 

(le mari) Nettoiement de la 
Voir ie . • 

(le mari) , Eaux, passé à la C I . 
B . E . 

c) Révisions. 

M M . Venus, Jean-Baptiste . . 

Piessens, Jean . . . . 

Mme v v e Richet, Jules . . . 

Nettoiement de la Vo i r i e . 

Gaz. 

(le mari) Bourse du Commerce. 

Il revise diverses allocations et réversions de pensions avec effet 
à partir du 1 e r janvier 1946. 

Il alloue une pension à charge de la Caisse des pensions communa
les aux personnes désignées ci-après : 
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Nom et prénoms Fonctions. 

I. — Règlement du 22 octobre 1923. 

a) Allocations. 

M M . Vermeersch, Gilbert 

Gochart, Adolphe . 

Gommers, Pierre . 

Guillaume, Georges 

Slagmuylder, Jean 

Rielaert, Jean . . 

Marissens, Edouard 

Maes, Remi . . . 

De Greef, Charles . 

Samion, Emile . . 

Chef de division. 

Chef de division. 

Inspecteur au Service de l 'Ar
chitecture. 

Inspecteur au Service technique 
des Travaux publids. 

Percepteur adjoint au Service 
des Marchés. 

Agent inspecteur de police. 

Agent inspecteur de police. 

Agent inspecteur de police. 

Adjudant pompier. 

Sapeur-pompier. 

b) Réversions. 

Mmes yve Bartholomeus, Fran
çois 

V v e Taverne, Fi rmin . . . 

V v e Francque, Pierre . . 

(le mari) Ancien huissier de 
contraintes, assimilé aux com
mis-chefs. 

(le mari) Ancien agent-inspec
teur principal de police. 

(le mari) Andien agent inspec
teur principal de police. 

II. — Arrêtés royaux des 30 décembre 1933 et 26 décembre 1938. 

a) Allocation. 

Mme v v e Buekenhout, Marcel . | (le mari) Gardien de square. 
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Nom et prénoms. Fonctions. 

b) Réversions. 

Mme» v^e Peeters, Jean . . 

V v e Devos, Henri . . 

V v e Dupont, François 

M . Asseau, Roger . . . 

(le mari) Ancien porte-clés. 

(le mari) Ancien agent de police. 

(le mari) Ancien brigadier gar
dien de square. 

(le père) agent de police. 

III. — Suppléments communaux, 

a) Allocations. 

M . De Bois, Firmin 

Mmes Desmet-Lignier, Carina . . 

Dewèvre - Vandenbrande, 
Berthe 

Leyers - Coppens, Yvonne 

Vanderspeeten - Van Laer, 
Jeanne ; 

HUe Wuillot Madeleine . . , 

M M . Stekke, Léon . . . 

Sterckx, Guillaume 

M . Witterwulghe, Joseph 

M . Morsain, Edmond 

Detournay, René . . • 

Directeur de l'Ecole commercia
le communale. 

Directrice d'Ecole ménagère. 

Directrice de jardin d'enfants. 

Institutrice primaire. 

Institutrice primaire. 

Professeur aux Lycées Emile 
Jacqmain et commercial L . E. 
Carter. 

Professeur de musique. 

Professeur à l'Ecole de serrure
rie. 

Professeur à l'Ecole de serrure
rie et à l'Ecole de plomberie. 

Professeur à l'Ecole de typogra
phie. 

Professeur à l'Ecole de typogra
phie. 
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Nom et prénoms. Fonctions. 

Mathys, Albert 

Doms, Gustave 

Daniaux, François . 

Professeur à l 'Ecole de lingerie. 

Professeur à l 'Ecole de bijoute
rie. 

Surveillant-magasinier à l'Ecole 
des peintres en bâtiments. 

b) Réversion. 

Mme v v e De Groef, Charles . (le mari) Directeur d'école pri
maire. 

Il revise diverses allocations et réversions de pensions à charge de 
la Caisse des pensions communales. 

I l émet un avis favorable à l'approbation de la délibération de la 
Commission d'Assistance publique relative à la location d'une parcelle 
de terre sise à Huldenberg. 

Il approuve les nominations spécifiées ci-après auxquelles i l a été 
procédé par la Commission d'Assistance publique dans le personnel 
médical des hôpi taux : 

M l l e Simone Bosard et M . Paul Laurencin, assistants à l'Institut 
dentaire G. Eastman, (dont le mandat est renouvelé pour un terme 
de deux ans. 

Il décide en principe de concéder, par adjudication publique, un 
emplacement au Bois de la Cambre (le long de l'Allée des Cour
siers) pour la construction et l'exploitation d'un golf miniature. 
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Il décide l'acquisition pour cause d'utilité publique : 1) d'une par
celle de terre, sise à Bruxelles, rue de Verdun, cadastrée 21 e Div. , 
l r e S o n B , n° 321 C 2 , en vue de réaliser l 'élargissement de ladite rue 
et la création de rues nouvelles. (Décrétées par A . R. du 8 octobre 
1932). 

2) de vingt-quatre emprises, sises à front de la rue des P r é s com
muns, en vue de réal iser l 'élargissement de ladite rue. (Décrété par 
l 'A. R. du 3 juillet 1933) ; 

3) des immeubles sis à Bruxelles, Impasse Perle d'Amour, 18 et 19, 
en vue de l ' aménagement du quartier « Rempart des Moines ». ( D é 
crété par l ' A . R .du 30 avr i l 1934). 

Il autorise le Collège à ester en justice contre divers. 

I l inflige une peine disciplinaire à un membre du personnel. 




