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examinés et les fa maux 
e obligée d'y faire mtà 

' f ju i j ja i iAu cas où contrairement à ce qui précède, des remarques 
testaient à formuler au sujet de l'état des locaux et de leur 

i locataire de provoquer »L-aipement. il appartiendrait au preneur de provoquer l ' é t a -
état' descriptif des lirai et ( t a s s e m e n t contradictoire d'un état descriptif des lieux et 

' é a, préalablement à l'entrée en jouissance du bien loué. 

- Le présent bail est (à if* Art. 4. — Le présent bail est fait moyennant un loyer 
nuel de 

orapte de chèques postaux n0 >̂'.: yable au compte de chèques postaux n° 909.75 « Ville de 
Tvice des Fiopfâé ( M f f l f c • ' u x e H e s - Service des Propriété communales » en 

par anticipatioa e t p o i i i , " ' m e s égaux, par anticipation et pour la première fois 

réservent le droit, corio§»> L e s f a r t i e s s e réservent le droit, conformément à l'article 6 
M 7 IQff sur les hn ^ d u 3 0 a v r u * 1 9 5 1 s u r l e s b a u x commerciaux, de 
. • TMmmàk^^mdQT d a n s l e s t r o i s derniers mois de chaque triennat, la 

1 m T ^ l à ^ m s i o n d u l o y e r > s i P a r le fait de circonstances nouvelles, 
/er, si par le t ^ a valeur locative normale du bien loué est supérieure ou 
i v e w r m a H u " ultérieure d'au moins 15 %, au loyer stipulé dans le bail ou 
ffl0ins J51, au l o y e r s xé lors de la dernière revision. 

Art. 5. — Le prix du loyer a été fixé par les parties en 
) J ] f l Ê J , °nsidération du taux de l'indice des prix à la consommation 

u Royaume étant de (indice de ). 

11 est expressément convenu que toute modification de ce 
aux — dans le sens de la hausse ou de la baisse — donnera 
•eu d'office au rajustement du loyer, en plus ou en moins, 
u r la base de l'indice moyen pour les trois mois avant 
échéance, à raison de 5 % du loyer par tranche d'augmen-

a tion ou de diminution de 5 % du taux de l'indice, par rap
port à l'indice du mois de 

En vue d'éviter des variations mensuelles ou trimestrielles 
•Ju loyer, les parties conviennent de ne procéder à la revision 
du loyer en fonction de l'indice qu'une fois l'an, lors de la 
première échéance de l'année. En conséquence, le loyer des 
échéances intermédiaires restera fixé au montant payé lors 
de la revision précédente. 
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Art. 20. — Le preneur versera, le jour de la signature d r ^ $ d e s e ' 
présentes, à la Caisse des Dépôts et Consignations, le mor 
tant d'un terme de loyer, à titre d ^ i e t f f l i ^ ^ ^ S i 
garantie de l'exécution de toutes les clauses et conditions dt-tyofflffl^wsetare^^fc 
présent bail. Cette somme lui sera restituée à l'expiration dr ration l û U l e 

bail, après que l'exécution de toutes ses obligations aura et?'1 

constatée. 

Il est loisible au locataire de constituer sa garantie en obli de \a V 
gâtions d'un des emprunts de la Ville de Bruxelles ( M J yJfefEat' 
2 e districts), de la Coopérative des Dommages de Guerre, d - ™ ^ ^ ; 
la Société nationale des Chemins de fer belges, de la Société ^$acBfi 
du Canal et des Installations maritimes de Bruxelles ou â 3 i ^ > e t r 

fonds de l'Etat Belge, ces obligations étant prises au cd§?SI T ^ 
du jour et les coupons étant détachés à chaque échéance ai 
profit du locataire. Le dépôt et le retrait de ces garanties son 
régis par la législation sur la matière. 

Art. 21. — Lorsque le loyer annuel sera augmenté, ^ ^ ^ ^ " J * 
preneur versera, comme complément de garantie, une sonraf^ 1 ^ '^ u 

égale au de l'augmentation. àelaugmentatior,. 

Art. 4. - § 1. — Le locataire paiera la totalité des imposi- ù-Tote 
tions foncières et taxes quelconques, mises ou à mettre, ai 
profit de l'Etat, de la Province ou de la Commune, sur l'im
meuble entier, indépendamment des contributions personnel
les qui sont à sa charge, ainsi que les redevances existantes 
notamment celle concernant les caves sous le trottoir. 

Art. 4. - § 2 /3 /4 . — Le preneur est obligé de payer la • • 
redevance minimum de la consommation d'eau, la redevaiciasoniationd'ç 
supplémentaire éventuelle et la location du compteur à eau,.: ; j ; r : 

à la première demande de l'Administration. 

Si le preneur fait usage de gaz ou d'électricité dans les 
lieux loués, i l sera tenu de s'alimenter aux services du gaz etî^iheia te 
de l'électricité de la Ville de Bruxelles, à l'exclusion de toute ikàin ; U : 

exploitation particulière et devra se conformer aux règlements 
de ces services. L,-, ,, 

« .̂notamment 
I l acquittera le prix de sa consommation et la location des > ±. ; | • J:-1-- J-«*oût ™i à Hécré- ïàifilpl, \::„., ,. 
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— L e preneur versera, le jil Art. 6. — Le preneur versera, le jour de la signature 
s, a la Caisse des Dépôts et Or résentes, à la Caisse des Dépôts et Consignations, le m 
n terme î nt d'un terme de loyer, à titre 
de l'exécution de toutes les ris nantie de l'exécution de toutes les clauses et conditions 

Mil. Cette somme lui sera restituéeif̂ éseixt bail. Cette somme lui sera restituée à l'expiration 
(ge5S([f ail, après que l'exécution de toutes ses obligations aura 

onstatée. 

Il est loisible au preneur de constituer sa garantie en o 
iïfa^i^f^*™ des emprunts de la Vi l le de Bruxelles (1« 

districts), en fonds de lE ta t Belge, en emprunts ou to 
arantis par celui-ci. Ces obligations sont prises au cours 

*'m ̂ )ur et les coupons sont détachés à chaque échéance au p 

i), de la C o o p é r a i 

et des installation^ - : j t d u r_ L e ^ g t k r e t m i t d e C £ S g a r a n t i e s s 

B a t Belge, ces o ^ ; : ; é g i s par la législation sur la matière. 
les coupons étant détaches i 5 

cataire. Le dépôt e t l e * l W 
législation sur /a matière. 

Lorsque le loyer annuel sera augmente, le preneur verse 
_ Lorsque Je loyer m • :ommc complément de garantie, une somme égale au 
:ra. comme complément HP* d e l'augmentation. 

1 )'_,i(T»TI?flli)iUUj 
. u ^ ^ ^ ) 7 - - T e x t e d e r a r t 4 ' § l> c i - c o n t r e ( s a n s m o d 

e concernant les»» 
Art. 8. — Le preneur devra payer la redevance minim 

_ le preneur est f̂ ."'de la consommation d'eau, la redevance supplémentaire év 
' • , i nniM^^J9*^ e t l a rocation du compteur à eau, à la première demai 

Lande de , , . S i l e preneur fait usage de gaz ou d'électricité dans 
og ou d * f j " e u x loués, i l sera tenu de s'alimenter aux services pub 

fait usage de 'i• de distribution, et devra se conformer strictement aux rèj 
de^^;;;..,.- ments de ces services. 

V ^ î l s e ^ f Sont interdits, notamment : la détention et l'usage de b 
l'ère et & bonnes de gaz (sauf cas d'espèce, et moyennant autorisât 

. , „ ^ spéciale de la Ville), d'appareils non parfaitement conditr 
.. nés, de conduites, câbles, fils ou flexibles non réglementai) 
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Art. 12. — Il permettra en tout temps les travaux d ' i n s t ^ ^ 0 ^ ^ r u : "f_ 
lation, de réparation, de modification ou de visite des colott;^ ? m dans 
nés montantes, branchements ou dérivations pour eau, gaz 
électricté que la Ville voudrait effectuer dans les lieux loués , -, Q£ sa consotnn13 

Le curement des puits est à la charge du preneur. âuxconditions oecre ^. 

Art. 8. — Il s'oblige à tenir les lieux loués en bon étal^in#î— 
et constamment garnis de meubles et marchandises de valem jaçiof.fevakv 
suffisante pour la garantie des loyers. Une autorisation de la 
Ville sera nécessaire pour pouvoir faire sortir le mobilier, 
même en partie. 

i_Hevtaiaire tamouet \es cbe 
Art. 9. — Il devra faire ramoner les cheminées au moins ; r 

une fois l'an et en fournir, au besoin, la justification; prè-p^ettofe 
server les tuyaux, compteurs et robinets contre la gelée ; entre
tenir et, au besoin, remplacer les robinets, les tuyaux, l e t^^fâna 
volets, ainsi que les appareils des lieux d'aisances ; ne laisser . ; 

jeter dans ceux-ci aucun objet susceptible de les obstruer, ûV -̂ istéoula 
même que dans les égouts, lesquels doivent être entretenus, 
nettoyés et réparés par le preneur. ^ k b t a w , f c « « 

s fait être entre», netioy 

i ente;, an 

Art. 10. — Il ne pourra jamais posséder dans les lieux ""l 

loués aucune marchandise de nature à répandre de mauvai- - ' -
ses odeurs dans la maison. £ & ™ n * 

w nn danger quelconque. 

Art. 7. — Le locataire ne pourra, sans le consentement 
préalable, exprès et par écrit de la bailleresse, changer cette 
destination. 

i"—*«: on̂ nn̂  v p n t p rmbli-
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^— Il permettra en toottemp ^ e P r e n e u r permettra en tout temps les travaux d'install, 
réparation, de rrioicafoiii- 3 n ' d e réparation, de modification ou de visite des colonm 

antes. branchements ou & • ' o n t a n t e s ' branchements ou dérivations pour eau, gaz c 
que la Ville voudrait e f f e » É - : e c t " c i t ^ ^ s e r a i e n t a effectuer dans les lieux loués. 
:nt des pu\k est à la ckmèysz II acquittera le prix de sa consommation et la location d. 

)mpteurs, conformément aux conditions décrétées ou à décr 
:r par les services. 

- Il s'obJiœ i 
Art. 9. — Le preneur s'oblige à tenir les lieux loués e 

on état et constamment garnis de meubles et marchandisi 
ii appartenant en propre, de valeur suffisante pour la garai 

iiir la garantie des lojers.lf-e des loyers. Une autorisation de la Ville sera nécessai: 
écessaire pour pouroir faire c o u r pouvoir faire sortir le mobilier, même en partie. 
lie. 

Art. 10. — H devra faire ramoner les cheminées au moii 
fl devra faire ramoner te » j % e fois l'an et en fournir la justification. Il devra préserv 
i en fournir au besoàlaj»--es tuyaux, compteurs et robinets contre la gelée. Il dev: 
x, compteurs et robinets c*|;;;ûtretenir les robinets, les tuyaux, les volets, ainsi que 1 
soin, remplacer les rofe& «appareils des lieux d'aisances et les remplacer au besoi 
•les des II® ^i*^auf s'il est admis par la Ville que ce remplacement est renc 
-j aucun objet susceptiblelécessaire par la vétusté ou la force majeure. Il veillera à < 
' l e s é p M ^ ^ ^ v n e S O i t j e t é d a n s l e s a P P a r e u s d e s l i e u x d'aisances auci 
i mi\tWW% J e t s u s c e P t i b l e de les obstruer, de même que dans les égout 

esquels doivent être entretenus, nettoyés et réparés par 
preneur. 

Celui-ci devra aussi entretenir, curer et réparer les puit 

Art. U. — n n e p 0 u r r a jamais détenir dans les lier 
• s a u c u n e marchandise de nature à répandre de mauvaisi 

,epourraP<,^Liodeurs dans la maison ou dans le voisinage, ou susceptib 
landise de m de présenter un danger quelconque. 

Art. 12. — Le preneur ne pourra pas, sans le consent 
0J£I\Ï; m e nt préalable, exprès et par écrit de la Ville, changer, mên 

rfafe » r^fLg ^ ' ^eUement ou temporairement, l'affectation locative tel 
\ticà^m q u e d é c r i t e à l'article 2 ci-dessus. 

Art. 13. — Texte de l'art. 16 ci-contre (sans modification 
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/4rr. 75. — Il supportera l'exécution de tous travaux < ê 

grosses et petites réparations que la bailleresse jugerait néce'','.$0 ^ ^ n e lBden 
saire d'effectuer à la maison pendant le cours du bail, a J g f R ^ ^ ^ Lfl dut 
pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution de loye^ièiïie^ces lta^ 
lors même que ces travaux dureraient plus de quarante jour 

Art. 22. — d) Il sera tenu de signaler immédiatement ai*., 0BSOTetiori sous 
Ville tout vice de construction sous peine d'être rendu re l J î B et accident' 
ponsable des dommages et accidents qui résulteraient d( 
vices dont i l s'agit. i... 

Le locataire s'engage à laisser visiter les locaux ici loués ". âvaiix d'apptoçtiâ  
toute époque par les agents de l'Administration. l istas inûistirictement qod 

c) Le locataire prend à sa charge, pendant toute la duré-Jcitolesta • 
du bail, tous les travaux d'appropriation et d'entretien locftïpt être Sait saff 
tif ou de modifications indistinctement quelconques qu'il -rM la Vie. 
aurait lieu d'exécuter dans les lieux loués. Aucun changemer. 
au bien loué ne peut être fait sans le consentement préalable-
exprès et par écrit de la Ville. m m [ m m 

p̂pastiois aimées de loxe 
Le locataire a, néanmoins, le droit d'effectuer dans le , ' 

lieux loués, toute transformation utile à son commerce, don 
le coût ne dépasse pas trois années de loyer suivant les condi 
tions prescrites à l'article 7 de la loi du 30 avril 1951 sur les 
baux commerciaux, en vue de la protection du fonds de corn L 

merce, le bailleur se réservant le droit de s'y opposer pour %t«taatioffi effectuées 
justes motifs et d'exiger que le preneur justifie d'une assC^ ^ ^ 
rance suffisante. Le bailleur se réserve le droit d'exiger la sup
pression des transformations effectuées par le locataire avec 
son consentement ou autorisation de justice, lors de son 
départ, ou de les conserver sans indemnité. 

b) Tous les travaux qui seraient rendus nécessaires en rai
son de la profession exercée dans les lieux loués et notam
ment ceux qui seraient prescrits par l'autorité compétente, 
en ce qui concerne les établissements dangereux, insalubres 
et incommodes, seront exclusivement à la charge du locataire. 

a) Le locataire fera exécuter à ses frais, risques et périls, 
suivant les règles de l'art, les travaux indiqués au résume 
ci-après. Ces travaux devront être terminés pour le 
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rt- ~ II flip/teia feàWjtrt. 14. — a) Le preneur devra souffrir l'exécution d< 
ïes et petites réparations gae Jarairsï travaux de grosses et petites réparations que la Vilh 
d'tikttm a k mmpkk?aù nécessaire d'effectuer à la maison pendant le cour: 

"jir prétendre a a o c u f i f l k : ; : ^ ' s a n s pouvoir prétendre à aucune indemnité ni dimi 
léme que ces travaux dureraientpi.ion d e l oy e r> l o r s même que ces travaux dureraient plu; 

quarante jours. 

12 - il II sera terni désirée ^ e P r e n e u r s e r a tenu de signaler immédiatement à h 
m m i ^ m ^ ^ y ^ / c construction sous peine d'être rendu res-

raiera dommages et accidents qui résulteraient des 
: ÎS dont il s'agit. 

û il s'agit, 

:ata/re s'engage 
i Le preneur prend à sa charge, pendant toute la durée 
bail, tous les travaux d'appropriation et d'entretien loca

t i f s d e m o d i f i c a t i o n s i n d i s t i n c t e m e n t quelconques qu'il j 
locataire prend à sa às&f^}lieu d'exécuter dans les lieux loués. Aucun changemenl 
™ 1K imm iïw^*^11 l o u é n e peut être fait sans le consentement préalable, 
X . X j ^ - P . r * * de l à Ville. 

d b é c u t e r d a n s J e s i i e ^ * ' ^ L e preneur a néanmoins le droit d'effectuer dans les 
é ne peut être fait sans Je ®$ JX cloués, toute transformation utile à son entreprise, dont 
ir écrit de fa Ville. coût ne dépasse pas trois années de loyer suivant les condi-

. •, fe droit P r e s crites à l'article 7 de la loi du 30 avril 1951 sur les 
;re a. néanmoins. .^nx commerciaux, en vue de la protection du fonds de com-
oute transforma ^ r c e , l a Ville se réservant le droit de s'y opposer pour de 
)aHepas troisa^jp^ites motifs ou d'exiger que le preneur justifie d'une assu-
s à hïtià 7 otil0 0^ suffisante. La Ville se réserve le droit d'exiger la sup-
:iaux.envi/edear £,^Jfeon des transformations effectuées par le preneur avec 
#tlbff** gff&i consentement ou autorisation de justice, lors de son 
tè'ap^^f i J ^ : : ; P a r t ' o u de les conserver sans indemnité. 

{00V&0i>!iii0{ e) texte de l'art. 22 b) ci-contre (sans modification). 

exercée àm 

iafaî***^ i} t e x t e d e r a r t - 2 2 a ) ci-contre (sans modification). 
1 i tes 
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d) Si les travaux de mise en état repris sub. litt. a) n'était M >sî 1 

pas effectués d'une manière satisfaisante dans le délai pré 
ou s'il était constaté que les travaux sub. litt. b), c) laissât?' lie droit5aT;; 

à désirer, la Vil le aurait le droit, sans préjudice à tous aïĴ fL fcpHI* 
droits, notamment à celui de poursuivre la résiliation du ^ d':r 

de faire exécuter ces travaux d'office aux frais, risque*/*1 * f 

périls du locataire, par un entrepreneur de son choix, <É$>f 
jours après une mise en demeure par lettre recommandée**^1

 a f f i; ; 

la poste ; le coût de ces travaux serait récupérable sur sim] 
production de la facture de l'entrepreneur. Le locataire 
pourrait réclamer aucune indemnité ni diminution de lûjS* ^ 
lors même que les travaux dureraient plus de quarante jof f^®* 

teçaiations iccai 

ÉOt 

s t o 

Art. 19. — L a chose louée sera rendue, à l'expiration 
bail, en bon état d'entretien et de réparations locatives, sin 
la Ville aura le droit de faire exécuter d'urgence les trava 
nécessaires après que l'état des lieux aura été dressé par 
expert, nommé sur requête par le Président du Tribunal i^parle 
l r e Instance et dispensé de toutes formalités judiciaires, 
prix de ces travaux sera déduit de la somme déposée po 
garantie. 

Art. 17. — Il ne pourra céder ou sous-louer le bien lo • _ . 
sans le consentement préalable, exprès et écrit de la b ^ f a t t à L a t t a e w i 
resse. Mie . exprès ex par ècnl ck 

Par application à l'article 10 de la loi du 30 avril l l^épce 
sur les baux commerciaux, en vue de la protection du f°nt-;'iiitioàMe une deraaKk é 
de commerce, le locataire pourra néanmoins céder ou ^ ^ ^ d m o n 
louer l'intégralité du bien loué, ensemble avec la cession 
la location du fonds de commerce, dans les formes et soi 
les conditions prévues à l'article susdit, le bailleur se réserva» m tas 
le droit de s'y opposer. çRc&ot-. 

s i complète et exacte < 
fôàe l'éventuelle autonsati 
'̂ prénoms, lieu et date i 
Jgj*», iomide du 

et commune a\ai 

i%ede\adestm 
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pas effectuât k m m z § ) Si les travaux de mise en état repris sub litt. f) n'étaiei 
ntiZ Zmm-effectués d'une manière satisfaisante dans le délai pré^ 

7 s ' i l était constaté que les travaux sub. litt. e), c) laissaie 
7 e V Wmk'.désirer, la Ville aurait le droit, sans préjudice à tous autr 

jrotefflmffl(î(!É(fc|«;. »its, notamment à celui de poursuivre la résolution du ba 
- m eratercestafc.:; faire exécuter ces travaux d'office aux frais, risques 
rasétote,parenÉfiwiSrils du preneur, par un entrepreneur de son choix, dei 
ïïnpéuEemtikmfifofm après une mise en demeure par lettre recommandée 
mte; k coûtée as tmujâi& poste ; le coût de ces travaux serait récupérable sur simp 
faction k h ktw k ffltyN réduction de la facture de l'entrepreneur. Le preneur i 
l à réclmti mmwbà'- .errait réclamer aucune indemnité ni diminution de loy 
mmcqwkstWMkiàpkp même que les travaux dureraient plus de quarante joui 

'. 19, -La choit hé B t à 1 h) La chose louée sera rendue, à l'expiration du bail, < 
nbonétité'Œtîâûttitiif^011 é t a t d'entretien et de réparations locatives, sinon la Vi l 
> m i ï k è w i t à f m ^ m a - l e d r o i t de faire exécuter d'urgence les travaux néce 
'mmàimMiBto*imK& a P r è s q u e Létat des lieux aura été dressé par un expe] 

^ ; ^ M r i c ^ 1 0 m m é
 s u r requête par le Juge de Paix et dispensé de tout MTlS£^ :° r m a l i t é s

 i u d ^ e s P Le p r i l de ces travaux sera déduit , 
^ ^ * ^ S ° m m e « * ™ garantie. 

r, M f f a f^roii*' : : An' — A) Le preneur ne pourra ni sous-louer, 
~~ Liohhh flffltf^ e r l e P r é s e n t bail, en tout ou en partie, sans le consent 
Utanot/iM f m e n t préalable, exprès et par écrit de la bailleresse. 

./> '/ Wieli^^ ^ ^ n c°nséquence, avant toute sous-location, le prene 
itionàliïw sera tenu d'introduire une demande écrite qui ne pourra êt 
•ommetciitt:.fli ^ ' «aminée qu'à la condition expresse d'être accompagnée d 
k^PrJZ^ reuseignements suivants : 
fôf îf!Jni^ ^-' ^ l e s l Qcaux devant faire l'objet de la sous-location devro 
f 0 , é ê t r e t e r m i n é s avec précision ; 
tintes iifflw ~ _ r 

t p o s e L ^ 1 identité complète et exacte des personnes devant ben 
" ficier de l'éventuelle autorisation devra être communiqu 

(nom, prénoms, lieu et date de naissance, nationalité, ét 
civil, profession, domicile du moment ; numéro de la car 
d'identité et commune ayant délivré celle-ci, ou titre i 
séjour) ; 

3 ) la nature de la destination des locaux à donner en soi 
location devra être précisée ; 
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) la demande devra être accompagnée des certificats de 
bonnes conduite, vie et mœurs (modèle destiné à une 
administration publique) récents pour les candidats sous-
locataires ; 

) le montant convenu du produit de la sous-location en 
question ; 

») le nombre total des personnes occupant déjà l'immeuble. 

La Ville bailleresse se réserve le droit, en cas d'autorisa-
ion de sous-location, d'exiger une augmentation de la valeur 
es risques couverts par la police d'assurance contre l'incen-
îe . 

Elle se réserve également le droit de s'opposer à toute sous-
xation, sans devoir justifier sa décision. 

Les dispositions qui précèdent sont également applicables 
i toute occupation à un autre titre que la sous-location. 

Le preneur devra également signaler immédiatement par 
-crit à la Ville le départ de tout sous-locataire ou occupant. 

Sans préjudice de l'application de l'alinéa suivant concer
nant la résolution, le preneur sera tenu, à la première injonc
tion de la Ville, de faire évacuer immédiatement les lieux par 
es personnes les occupant en contravention avec les dispo
sitions qui précèdent. 

Les parties arrêtent et conviennent, formellement et irré
vocablement, que tout manquement grave, par exemple sous-
location ou occupation non préalablement autorisée, consti
tuera une cause de résolution, sans préjudice de tous dom
mages et intérêts et indemnités de relocation. 

C) Sont applicables intégralement à la cession du présent 
contrat ou à la sous-location faite ensemble avec la cession 
ou la location du fonds de commerce et portant sur l'inté
gralité des droits du preneur, dans le cadre de l'article 10 de 
!a loi du 30 avril 1951, les dispositions suivantes du littera B 
ci-dessus : nÙ S 1. 2 3 et 4 de l'alinéa 1 e r, et les alinéas 2, 4, 
6 et 7. 

Pour les cessions et sous-locations n'entrant pas dans le 
cadre de l'article 10 de la loi du 30 avril 1951, sont appli-
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/4rf. i i . — Le locataire s'engage à assurer ses risques 
locatifs tels qu'ils sont définis par l'article 1733 du Code -
civil. 

ulnketreie 
Il fournira à la Ville dans le mois de son occupation, une: 

copie de la police d'assurance, certifiée conforme par la 
Compagnie contractante, laquelle prendra l'engagement for- e 

mei d'informer la Ville, propriétaire de l'immeuble, en cas 
de suspension, de résiliation du contrat ou encore de réduc
tion du capital assuré. Cet engagement devra figurer dans b t t anR cotii 

police. 
, . , skie, w lettre i 

U fera assurer les glaces contre tout accident. 
i « contrat ou de diminuï 
•âtttHBps qaelk en ferai i * 

m ta wm te dàcc 

Art. 14. — En cas de vente de l'immeuble, le bailleur 
entend réserver la faculté pour l'acquéreur de mettre fin anti-
cipativement au bail moyennant préavis d'un an donné dans 
les trois mois de l'acquisition et ce pour l'un des motifs et 
moyennant les conditions prévues à l'article 12 de la loi du 
30 avril 1951, sur les baux commerciaux, sous réserve du 
droit éventuel pour le preneur à l'indemnité d'éviction prévue 
à l'article 26 de la susdite loi. 

Art. 13. — Dès le début du dix-huitième mois qui précède 
l'expiration du bail, le locataire devra permettre à la Ville W k bai, le p R K 

d'apposer sur le bien loué des affiches annonçant la mise en jJftletiaViéà 
tnration de ce bien et le laisser visiter les lundi, mercredi et J«tt\àae 



— 2031 — (15 juin 1970) 

ables intégralement les dispositions du littera B ci-dessus, 
tlinéas 1er (no s 1 à 4), 2, 3, 4, 6 et 7. 

D) Conformément à l'article 11, III de la loi du 30 avril 
951, le preneur originaire soussigné demeurera solidaire-
nent tenu de toutes les obligations qui dérivent du présent 
sontrat. 

Art. 16. — Le preneur s'engage à assurer immédiatement 
- locataire s'eflE es lieux loués contre l'incendie, de manière à répondre inté-
rj ils son! définis par l'ai p-alement aux obligations qui lui sont imposées quant à l'in-

:endie par le Code civil, notamment les articles 1732, 1733, 
1734 et 1735, ainsi que par les lois et règlements. 

3 Ville dans le moisd 
Les capitaux assurés devront à tout moment correspondre 

ï la valeur à neuf des lieux loués, 
(a Ville propre r . , 

r k h t m à ^ ù : ' i L e P r e n e u r fournira, sans retard, à la Ville une copie de 
n n«tfi;'-: p c e d'assurance certifiée conforme par la Compagnie 

•m.wm couvrant les risques, laquelle prendra l'engagement formel 
d'informer la Ville, par lettre recommandée avec accusé de 

ctos contre fout accident réception, en cas d'avenant, de suspension, de résiliation ou 
de résolution du contrat ou de diminution des capitaux assu
res, en même temps qu'elle en ferait notification à son assuré. 

Le preneur fera assurer les glaces contre tout accident. 

Art. 17. — Texte de l'art. 14 ci-contre (sans modification). 

' a c q u é r e u r * 

>M Art. 18. — Dès le début du dix-huitième mois qui précède 
l'expiration du bail, le preneur devra permettre a la Ville 

, A < f r ^ 2 » > d'apposer sur le bien loué des affiches annonçant la mise en 
1 V < dation de ce bien et le laisser visiter les lundi, mercredi et 

T^0S^vendredi d e c n a £ i u e s e m a i n e ' d e q u a t o r z e a s e i z e u 

An nMlOtë 
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des 

Il en sera de même en cas de mise en vente de l'immeuble \ en ic* fc • 
• de préavis pï̂  

T i i Q S l soitencotew 

" W i w m w u v vu. t a a «ac miat- t u vente UC 1 lIUIIieUDle [tllSC W V T U 

: pendant les six derniers mois d'occupation lorsque l e l o c ^ ^ ^ p ^ a ire met fin au contrat conformément à l'article premier. «à enwR ta 

00 

Art. 22. - § d), 2< phrase. l - ^ ' ^ ^ 
Le locataire s'engage à laisser visiter les locaux ici loués « 0 1 * ' 1 < x a

J U i 

toute époque par les agents de l'Administration. 
opales agents de 1 mm 
,*iKisés,etnotainiaentleL(S 
itoites de Police, de Secunte 

Art. 5. — Les intérêts de retard dans le paiement de tou- 1-Us intérêts de tel 
;s sommes dues à la Ville sont fixés au taux de l'intérêt légal i t s f c s p a t l e prene 
vil et seront dus à partir du lendemain de l'échéance. tyoïl, et seront dos 

aàçaÉdulenàernaindel'eche 

Art. 23. — Les frais du timbre et de l'enregistrement I-TextedeVart,23 
îront remboursés à la Ville par le preneur. (A titre de sim-
le indication pour la perception des droits d'enregistrement, 
s charges, contributions, afférentes au présent bail, sont 
saluées au du montant du loyer.) 

:"'-îoi tous les cas i 
•̂ trat \es dispositions del; 
^Codera i «m 

Céments qui sont 

Art. 24. — Pour l'exécution des présentes, les parties font <; 

ection de domicile, savoir: M . le Bourgmestre et M . le fcfcL?)88**"^ 
secrétaire communal, au Secrétariat de l'Hôtel de Ville de ^ ™ ' ^ v o i i ; l a 1 

ruxelles, et le soussigné d'autre part, en sa demeure actuelle, % f c f ^ ^ p r e i 
îsqu'au jour fixé pour le commencement du présent bail et, ^ p o u i l e e o m i 
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* * * * f l a i i La Ville pourra également apposer des affiches sur le 
ffl/fffflrteiBk;n loué, soit en cas de mise en vente de l'immeuble, soil 
fm M cm team.: ndant les six mois de préavis prévus à l'article 3, alinéa 3, 

la loi du 30 avril 1951, soit encore lorsque les parties ont 
cidé de commun accord de mettre fin au bail comme prévu 
l'article 3, alinéa 4, de la dite loi. 

é),ïdki A r L 1 9 - — Le preneur, et par lui les éventuels cession-
Lkâàemgaplm^ m e s occupants, ou sous-locataires s'engagent formellement 
toute flwowfflf fc^cosi^"Sans r é s e r v e s a f a i r e on sorte de laisser visiter les lieux loués 

tout moment par les agents de l'Administration et des 
srvices publics intéressés, et notamment le Corps des Sapeurs-
ompiers, les Services de Police, de Sécurité et d'Hygiène. 

, éJkâiî A r L 20- — Les intérêts de retard dans le paiement de i" t e l" f lî S jS^ U t e S sommes dues par le preneur sont fixés au taux de i i ^ m i e r ê t
 l é g a l c i v i 1 ' e t s e r o n t dus, d e P le in

 droit et sans mise 
>Mlkip*®imh" ; n demeure, à partir du lendemain de l'échéance. 

•21. — Texte de l'art. 23 ci-contre (sans modification). 

Art. 22. — Pour tous les cas non expressément prévus 
Par le contrat, les dispositions de la législation sur les baux 
commerciaux et du Code civil seront d'application, outre les 
lois, arrêtés et règlements qui sont ou seront en vigueur. 

Art 23. — Pour l'exécution des présentes, les parties font 
•nà$P00'k-' e l e c t i o n d e domicile ; savoir : la Ville au Secrétariat de l'Hôtel 

% * * B 2 f î l
 d e V U l e de Bruxelles et le preneur, en sa demeure actuelle, 

*JitaV*j!Lit i u squ'au jour fixé pour le commencement du présent bail et, 
* \,ûi^é a P a r t i r de cette époque, dans la maison ici louée. 

Lié» t 
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Art. 15. — Les deux parties pourront mettre fin au bail 
le commun accord à condition que cet accord soit constaté 
>ar un acte authentique ou par une déclaration faite devant 
e Juge de Paix. 

Fait à Bruxelles, le 
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Art. 24. — (Eventuellement : le présent contrat constiti 
renouvellement de celui 

et transféré 
application des dispositions de la loi du 30 avril 1951 s 

i baux commerciaux). 

Texte non repris (il s'agit d'une disposition fixée par 
i du 30 avril 1951). 

Fait à Bruxelles, le 

En originaux, chacune des parties en retenai 
sien. 
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«g0 
CONVENTION A 

Conditions générale* 

T E X T E A C T U E L 

1. — La location est consentie à titre précaire avec faculté,;' 
pour les deux parties, de la faire cesser à toute époque, 
moyennant préavis d'un mois. 

2. — Les lieux sont loués dans l'état où ils se trouvent au 
moment de la prise en cours de la location ; le preneur déclare 
les bien connaître pour les avoir vus et visités et reconnaît 
qu'ils sont en bon état de réparation tant grosses que loca-
tives. 

3. — Le preneur aura à payer une redevance pour consom
mation d'eau. Il est entendu que la Ville sera en droit d'aug
menter la redevance lorsque les tarifs d'abonnement à la dis
tribution d'eau viendraient à être majorés. De plus, elle pourra 
exiger du locataire le remboursement d'une quote-part des 
frais supplémentaires en cas de consommation excessive. 

4. — Si l'immeuble est pourvu d'une minuterie pour l'éclaM 
rage de la cage d'escalier, le locataire paiera la redevance qui 
sera fixée par la Ville pour cet usage. 

Si l'immeuble en est dépourvu, il sera tenu de supporter 
les frais d'éclairage de la partie d'escalier située entre l'étage 
qu'il occupe et l'étage inférieur, suivant la disposition des 
lieux loués. 

îESIEKOPOfc 

2 ci-contre \ 

notamment 

I • 
15. — Une garantie égale au montant d'un terme mensuel 
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^RACTERE P R E C A I R E 

{•e location. 

T E X T E PROPOSE 

La loation est consentie a ÉJB ^a location est consentie à titre précaire avec faculi 
deux parties, de la faire s:. ) U r l e s d e u x parties, de la faire cesser à toute époqt 

it piéms d'un mois. p r i a n t le préavis fixé. 
2 ~ T e x t e de l'art. 2 ci-contre (sans modification). 

3. — Texte de l'art. 3 ci-contre (sans modification). 

'j& lieux sont IL 
; Ja prise en mis delàtatiIM 
M i t r e pour les avoir ras flj 
en bon état de répara» M . $ 

teneur aura à p a y e r » 
- J | est entendu 
Imnctloîs^Ms»^ 

ataire le remboursement 
ata/res en cas de 

meuble est pourvu 
4- — Texte de l'art. 4 ci-contre (sans modification). 

**»! !* ' f î t * 

; /

5 - — Le preneur supportera le coût de l'eau, du gaz et d 
électricité qu'il consommera. 

Si le preneur fait usage de gaz ou d'électricité dans les lieu 
°ués, il sera tenu de s'alimenter aux services publics de dis 
ribution et devra se conformer aux règlements de ces service; 

Sont interdits : notamment la détention et l'usage de bon 
tonnes de gaz. d'appareils non parfaitement conditionné; 
de câbles, fils ou flexibles non réglementaires. 

6. — Texte de l'art. 15 ci-contre (sans modification). 
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en bon et 

Caisse de Dépôts et Consignations, 91, rue Ducale, à Bruxe 
les 1. 

^enpa 
6. — Le locataire sera tenu d'entretenir en parfait é ta t isa»* m û e u u 

propreté la partie de l'escalier entre l'étage loué et l'étag--̂  è l'escalkt entre 
inférieur ; i l aura à s'entendre avec ses colocataires pour l'é 
cuation des ordures ménagères et le nettoyage de l'escalier e 
les couloirs de la cave et des mansardes. t̂tfêcave et 4K man̂ iûes-

II devra faire ramoner les cheminées au moins une foi^ nouer les cher: 
l'an et en fournir, au besoin, la justification; préserver le.jiijiisfetion. 11 -
tuyaux, compteurs et robinets contre la gelée; entretenir et,^contre la se
au besoin, remplacer les robinets; ne laisser jeter dans le 
appareils des lieux d'aisances aucun objet susceptible de %lSfflptoi.aubc5 
obstruer. j X B ^kement est tendu 

•̂'doteemâ ute. u veùlera a 
I f É à e s f a x d'aisances 3 
Isèfcàe même que dans 
•sentretenus.nettoyés être? 

.• team entretenir, a u 

#ate de nature a répandît c 
m fa le voisinage, ou? 

7. — Le preneur empêchera la circulation, dans l'escalier 
ou dans la cour, des animaux qu'il possédera ; il évitera toute 
cause de malpropreté ou d'encombrement sur l'escalier, dans 
les corridors et dans la cour ; il usera des lieux loués de 
manière à ne pas nuire à la location des autres parties de la 
maison. 

10. — Tous les travaux d'appropriation et d'entretien loca- ^ 
tif indistinctement quelconques qu'il y aurait lieu d'effectuer 
dans les locaux seront à charge du preneur pendant toute la 
durée de son occupation. 

11. — Le preneur ne pourra, sans le consentement de la 
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1. — Il s'oblige à tenir les lieux loués en bon état et cône 
îment garnis de meubles lui appartenant en propre. 

. -Le to tof f l^ fe ;^ _ L e l Q C a t a i r e s e m t e n u d , e n t r e t e n i r e n a r f a i t é t a t d 

nitk^àlmkm.,E>preté l a p a r t i e d e r e s c a l i e r e n t r e l'étage loué et l'étag 
mjmnstmiiïmxy,:.-éflçm. ^ a u r a a s ' e ntendre avec ses colocataires pour l'éva 
XtaaàmiiéiaùmAïJÉfÉon des ordures ménagères et le nettoyage de l'escalier e 
émitluwûhmmk couloirs de la cave et des mansardes. 

» Il devra faire ramoner les cheminées au moins une foi 
en fomi w km^fA-û et en fournir la justification. Il devra préserver les tuyaux 
coinpm dëmmÈIf mptmvs et robinets contre la gelée. Il devra entretenir le 
n. iBD/to fa wtoft; at Wranets, les tuyaux, les volets ainsi que les appareils des lieu: 

aisances et les remplacer, au besoin, sauf s'il est admis pa 
, Ville que ce remplacement est rendu nécessaire par 1 
;tuste ou la force majeure. Il veillera à ce que ne soit jet 
"is les appareils des lieux d'aisances aucun objet suscep 
bfe de les obstruer, de même que dans les égouts, lesquel 
vivent être entretenus, nettoyés et réparés par le preneur 

Celui-ci devra aussi entretenir, curer et réparer les puits 

9- Il ne pourra jamais posséder dans les lieux loué 
ucune denrée de nature à répandre de mauvaises odeurs dan 
1 maison ou dans le voisinage, ou suscptible de présenter ui 
langer quelconque. 

] ° - — Texte de l'art. 7 ci-contre (sans modification). 

( i ; 1 1 . — Texte de l'art. 10 ci-contre (sans modification). 
mû c ïv 

1 2 . — Texte de l'art. 1 1 ci-contre (sans modification). 



(15 

(15 juni 1970) — 2040 — 

l'occupation, la Ville aura le choix d'exiger le rétablissant, 
des lieux dans leur état primitif ou de conserver, sans index 
nité, les constructions ou améliorations. 

9. — La Ville pourra exécuter tous les travaux de grossi 
et petites réparations qu'elle jugera nécessaires d'effectuer 
la maison pendant la durée de la location, sans que le prenei 
puisse prétendre à aucune indemnité ni diminution de loye 
lors même que ces travaux dureraient plus de quarante jour 

16. — Il appartient au locataire de signaler au Service de 
Propriétés tout vice de construction et défectuosité qui seraiei 
constatés par lui dans l'immeuble, sous peine d'être rend 
responsable des dommages et accidents qui résulteraient de 
vices et défectuosités dont i l s'agit. 

5. — Le preneur ne pourra ni sous-louer les locaux, r 
céder son droit de location. 

S ci-contre is 

8. — Le preneur assurera ses risques locatifs tels qu'il 
sont définis par l'article 1733 du Code civil, pour une somrm 
égale à quinze fois le montant du loyer annuel. 

seagage a assure: 
cendre, de manière 
& qui lui sont impoi 
notamment les arlKi 

Il fournira immédiatement à la Ville une copie de la P^ijëppttatii 
d'assurance, certifiée conforme par la compagnie contractante 
laquelle prendra l'engagement formel d'informer la Ville et* mm den-
cas de suspension, de résiliation du contrat ou de diminutior t. 
des capitaux assurés. n [ m à l m m i 

Cet engagement devra figurer dans la police. i 4 '»w cotiî 
' =s risques, laquelle preni 

par lettre KCOJ 

'•̂ bassuieflés 

12. — En cas de renonciation, le preneur consentira à l'ap
position d'affiches ainsi qu'à la visite des lieux loués les lundi, 
mercredi et vendredi de chaque semaine, de quatorze à seize 
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'•-L&VàpoiimtÉÉiMé*- — Texte de l'art. 9 ci-i 
•et/te lépwiwfièflpim 
tison penàntkàkèkkks; 
(prétendre i wwtàfaâib 
némequecestrmvxàmëp: 

-Ihppzrtmtwlmtir:;^' Texte de l'art. 16 ci-» 
:tés tout vice àconsMàttàts 
:s pur lui ans ïimmk «f: 

's et 

contre (sans modification). 

contre (sans modification). 

e preneur ne pm i 
15. 

Texte de l'art. 5 ci-contre (sans modification). 

, .K ^ ; Le preneur s'engage à assurer immédiatement le: 
ptemr assurera sa JF ux loués contre l'incendie, de manière à répondre intégra-

wMtàelfflfoWM;-nent aux obligations qui lui sont imposées quant à l'incen-
'tioiskwmt^P0, - par le Code civil, notamment les articles 1732, 1733, 1734 

\ i 0 ^ ' a i n s i ° . u e P a r les lois et règlements. 

- Les capitaux assurés devront à tout moment correspondre 
la valeur à neuf des lieux loués. 

Le preneur fournira, sans retard, à la Ville une copie de 
police d'assurance certifiée conforme par la Compagnie 

livrant les risques, laquelle prendra l'engagement formel 
informer la Ville, par lettre recommandée avec accusé de 
^eption, en cas d'avenant, de suspension, de résiliation ou 
e résolution du contrat ou de diminution des capitaux assu-
-s> en même temps qu'elle en ferait notification à son assuré. 
Le preneur fera assurer les glaces contre tout accident. 

17. — Texte de l'art. 12 ci-contre (sans modification). 

m éeresiim 

urés, 

m 

qu'ai 

'epte0' 

***** 



m }0 

15 juni 1970) 2042 
***** léser 

13. — Le preneur aura a laisser visiter les locaux, à te 
époque, par les agents de l'Administration. 

14. — Le preneur fait élection de domicile en sa deme ' 
actuelle, jusqu'au jour fixé pour le commencement de 
location et, à partir de cette époque, dans la maison d 
les locaux loués font partie. 

et des services ̂  -
de Sapeurs-?omv>'. -

tsans m 

k̂Conseu communal. 

f 

= Cô 

- 00 

= CD 

= m 

=~CM 

= co 
^ C \ J 

= (M 

o-=. 

4 
G O - J j 

en - É 
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' preneur aura à laisser v 
les agents de J'Admioisti 

mur i 
m jour fixé pour Je ci 
artir de cette époque, dan 
font partit 

18. — Le preneur s'engage formellement et sans réserves 
aire en sorte de laisser visiter les lieux loués à tout momenl 
r les agents de l'Administration et des services publics inté-
isés, et notamment le Corps de Sapeurs-Pompiers, les Sér
ies de Police, de Sécurité et d'Hygiène. 

19. — Texte de l'art. 14 ci-contre (sans modification). 

Ainsi arrêté par le Conseil communal, en séance du 
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20 
Propriétés de la Ville, rue de VAssociation n" 15 

(anciens numéros 21-23). 
Cession de gré à gré. 

,e Conseil communal, en séance du 20 juin 1966, a ap-
uvé l'échange des deux anciens immeubles de la Ville sis 
de l'Association n o s 21 et 23, contre deux niveaux de 

LUX pour bureaux (vers la rue de l'Association) d'une 
erficie d'environ 442 m 2 et de quatre emplacements de 
dng dans le sous-sol, dans un nouveau bâtiment à ériger 
l'assiette des immeubles cédés. 

.̂ux termes de l'acte d'échange, la co-échangiste doit mettre 
nouveaux locaux terminés à la disposition de la Ville pour 
0 juin 1970 au plus tard. 

.es travaux ont été achevés dans le délai prescrit et les 
LUX ont été réceptionnés provisoirement les 18 mars et 
ivril 1970, permettant ainsi la disposition à partir du 
mai 1970. 

.a co-échangiste, dont les activités se sont étendues et qui, 
z les organismes qui dépendent d'elle, possède 786/1000es 

['ensemble de la propriété, désire acquérir les 124/1000es 

ibués à la Ville en vertu de l'acte de base. 

^près négociations, un accord est intervenu sur le prix de 
)0.000 de francs qui est favorable aux intérêts de la Ville, 
igard à l'évaluation des experts. 

In outre, pour la prise de possession immédiate i l sera 
é à la Ville, jusqu'au jour de la signature de l'acte transla
te propriété, une redevance d'occupation de 486.000 francs 
pour les bureaux et de 48.000 francs pour les parkings, 

ites charges d'occupation (chaufage, eau, etc.), de gestion 
is de gérance, réparations, entretien) et les taxes (pré-
îpte immobilier) seront à charge du futur acquéreur. 

Considérant qu'il s'agit de biens isolés placés sous le régi-
dp la rnnrrmriété et aue le nrix offert est intéressant le 
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Collège a l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous 
ser d'approuver la cession de gré à gré au copropi 
majoritaire de ces deux niveaux de locaux au prix de 
lions de francs et aux autres conditions précitées. 

M . le Bourgmestre. Monsieur l'Echevin Morelle. les 
19 et 20. 

M . l'Echevin Morelle. Avis favorable de la section. 

M . Pellegrin. Je suis heureux de constater, Monsi 
Président, qu'une suite rapide a été donnée aux trava 
la Commission d'Hygiène et de Sécurité pour met! 
œuvre la revision des modèles de baux qui sont de r 
pour ce qui concerne les propriétés privées de la V i l 

Je voudrais cependant demander une précision s 
article d'un des baux. 

Il s'agit de l'article 14, page 31, dans lequel il es 
« Aucun changement au bien loué ne peut être fait s 
consentement préalable, exprès et par écrit de la Vill i 
est précisé, par ailleurs que : « Le preneur a néanmc 
droit d'effectuer dans les lieux loués, toute transforr 
utile à son entreprise, dont le coût ne dépasse pas tro 
nées de loyer suivant les conditions prescrites à l'article 
la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux, e 
de la protection du fonds de commerce, la Ville se rés< 
le droit de s'y opposer pour de justes motifs ou d'exigé 
le preneur justifie d'une assurance suffisante ». 

A mon avis, i l y a une lacune dans l'application c 
dispositions ; je connais un cas précis au boulevard Ans 
que je veux citer, à titre d'exemple. L a Ville a loué ; 
personne un rez-de-chaussée pour y installer un comm 
ce commerce est un snack-bar. Avant d'y entrer e 
installer son commerce, le locataire a transformé la co 
cloisonnant celle-ci par des pannaux en bois préeontraii 
la couvrant par un toit en plastique et en y installant lt 
l'électricité, l'eau, etc. Or il n'a adressé aucune demam 
Service d'Hygiène et de Sécurité, ni introduit une den 
d'autorisation de bâtir. 
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L'intéresse est installé dans son commerce qui cause une 
certaine perturbation parmi les locataires. 

Je ne relève aucune disposition dans Je bail qui pourrait 
s'opposer à ces choses-là. A noter que le locataire n'a pas 
« transformé » et qu'il a simplement adapté le rez-de-chaussée 
à son commerce, Dès lors, je demande qu'on revoie ces dispo
sitions afin de prévenir de tels abus. 

Jl suffit, à l'heure actuelle, à un candidat-locataire, lors
qu'il entre dans l'immeuble, d 'aménager celui-ci comme bon 
lu i semble, sans demander aucune autorisation ; il s'installe ; 
i l exploite son commerce. Plus tard, à la suite d'une enquête 
de la part du Service de l 'Hygiène et du Service des Pompiers, 
notification est adressée à l'intéressé l'informant de ce qu'il 
doit se soumettre à certaines règles. Cependant, i l continue 
à exercer son commerce, comme si de rien n'était ! 

Dès, lors, je voudrais savoir quelles sont les dispositions 
légales ou réglementaires que vous comptez insérer dans ce 
contrat de bail qui me semble contenir encore une lacune? 

M . l 'Echevin Morelle. Je tiens à répondre directement pour 
l'immeuble que vous visez. Le Service des Pompiers s'est 
rendu sur place et une mise en demeure par lettre recomman
dée a été envoyée. 

Par ailleurs, pour les baux commerciaux, le preneur a le 
droit d'effectuer certaines modifications qui sont favorables 
à son commerce. Mais ici l 'enquête a été faite et une mise 
en demeure a été faite. 

M. Pellegrin. Je voudrais savoir si un locataire qui entre 
dans un immeuble et qui compte y faire des transformations, 
même dans le cadre de la loi du 30 avril 1951, n'est pas tenu 
d'en informer la Vi l le au préalable ? Celle-ci devrait pouvoir 
s'y opposer éventuellement et annuler le bail ; mais précisé
ment, dans le bail qui a été signé, l'on ne trouve aucune 
disposition permettant de l'annuler. 

Si le preneur passe outre, il est installé et le bail continue 
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Allez voir ce qui se passe pour le moment : i l est en train 
d'exploiter un commerce p r é s e n t a n t de graves dangers d ' in
cendie ! 

M . le Bourgmestre. Mons ieur Pire, vous avez la parole. 

M . Pire . Mons ieur le Bourgmestre, à la page 45, l 'article 10, 
texte de l 'ancien article 7, i l est dit que le preneur e m p ê c h e r a 
la circulation, dans l'escalier ou dans l a cour, des animaux 
qu'il possédera . N'est-ce pas vraiment défendre à ces loca
taires d'avoir des animaux parce que, enfin, i l faut bien qu'ils 
sortent. Si vous e m p ê c h e z l a circulation, autant dire qu ' i l est 
interdit d'en avoir. 

M . l ' E c h e v i n M o r e l l e . I l me semble qu ' i l n'est pas interdit 
d avoir des animaux, des canaris, par exemple, mais, en outre 
vous avez le droit d'avoir un chien, question de le tenir à 
l'œil dans les escaliers, ne le laissez pas en l iber té ; i l doit 
être a c c o m p a g n é . 

M . D i s p y . Mons ieur le Bourgmestre, Mesdames et M e s 
sieurs, je suis un peu surpris du peu d'ampleur du déba t . 

Je me rapporte à l 'origine de la discussion qui a d o n n é 
naissance à l a déc is ion qu i a été prise de former une com
mission qui , e l l e -même, a d o n n é le jour, ap rès pas mal de 
séances , au texte qui nous est soumis aujourd'hui. L 'or igine, 
c'est en définit ive le rejet par le Consei l communal , dans une 
discussion très dure à l 'égard de M . l 'Echevin des Propr ié t é s 
communales, d'une proposition de la commission d ' enquê te à 
ce sujet. 

A cette m ê m e séance, je réclamais , au nom de mon groupe, 
la démiss ion de M . l 'Echevin , en raison des responsabi l i tés 
qu ' i l encourait à la suite de l'incendie de l a rue V a n A r t e -
velde. Celte proposition n'a pas été retenue par le Consei l , 
mais il en est subsisté, sur proposition du groupe socialiste, 
une décision de p rocéde r à une adaptation des textes qui 
méri ta ient peut -ê t re d 'être revus en raison de leur insuffisance 
ou de leur lacune qui avait conduit à la situation que Ton 
connaissait. 
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11 fallait pouvoir s'en rendre compte et le Conseil com
munal a été unanime d'accepter cette proposition. Cette com
mission a fait des réunions. On a discuté, on a établi un 
nouveau texte, plusieurs nouveaux textes, qui nous sont 
soumis aujourd'hui. Je crois qu'i l est essentiel de voir ce qui 
était reproché à M . l 'Echevin et je vous propose de revoir 
avec moi le texte qui nous est soumis aujourd'hui. 

E n effet, je vous demande de suivre et de voir à la page 9, 
le nouvel article 8 dit en son quatr ième alinéa : « Le preneur 
permettra en tout temps les travaux d'installation, de répara
tion, de modification ou de visite des colonnes montantes, 
branchements ou dérivations pour eau, gaz ou électricité qui 
seraient effectués dans les lieux loués ». 

C'est à un ou deux mots près de détail, le même texte que 
l'ancien article 12 du projet, qui était soumis à notre atten
tion et ici du reste également le droit de visite et, par consé
quent, c'est-à-dire, la non-exécution de ce que M . l'Echevin 
pouvait faire par voie de ce service en matière de contrôle 
et de vérification. 

I l en va de m ê m e pour d'autres articles — je vais y venir 
dans un instant — mais cela signifie que la responsabilité de 
l 'Echevin était aussi grave et plus grave à l 'époque qu'aujour
d'hui, i l suffit de reprendre le même texte pour satisfaire aux 
exigences de l a situation. Comparons le nouvel article 8, 
dans les conditions ou je le lis, le quatr ième alinéa, et l'arti
cle 12 donné en regard. L a commission n'a pas été à même 
de modifier et de voir là une raison d'atténuer les moyens 
d'action et l a responsabilité en cause de l 'Echevin. 

Je viens à un deuxième aspect, article 8 nouveau, troi
sième paragraphe, une série d'interdictions sont données qui 
me paraissent trop générales et sans que je veuille apporter une 
modification, je voudrais tout de même apporter des éléments 
d'appréciation pour justifier en quoi les interdictions qui sont 
visées au paragraphe 3 de l'article 8 sont trop générales et 
peut être abusives. 

! 

Que dit le nouvel article? « Sont interdits, notamment — 
et cela c'est nouveau par rapport au passé — la détention et 
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l'autorisation spéciale de la Ville), d'appareils non parfaite
ment conditionnés, de conduites, câbles, fils ou flexibles non 
réglementaires. » 

D'abord une première chose, le libellé n'est pas juste puis
qu'il est interdit à quelqu'un de détenir indépendamment des 
appareils des conduites, des câbles, des fils ou flexibles non 
réglementaires, pour aucun usage, i l y a donc là une rédac
tion pour le moins abusive. D'après le texte, si j 'y mets un 
morceau de caoutchouc qui aura pu servir, comme c'était le 
cas dans le temps, de raccordement au gaz, je ne pourrais plus 
le détenir. Cela n'a aucun rapport avec ce que nous voulons 
faire. Il y a donc là, pour le moins, une erreur dans le texte. 

Une autre remarque à cet égard, c'est lorsqu'il est ques
tion d'appareils non parfaitement conditionnés. Qu'est-ce que 
c'est que des appareils non parfaitement conditionnés ? On 
va au-devant de difficultés assez grandes. En effet, d'après 
des consultations qui ont eu lieu, il apparaît que si l'on peut 
interdire des bonbonnes d'un point de vue général, d'un 
même point de vue général de consultation ministérielle, 
il apparaît que l'on ne peut interdire, dans les cas actuels 
des choses de la législation, des appareils d'appoint que l'on 
fait circuler, l'appareil chauffant qui comporte en lui-même 
une bonbonne avec une surface chauffante et que l'on peut 
conduire dans un immeuble, dans un appartement dans une 
pièce. D'après le texte, faut-il imaginer que c'est cela des 
appareils non parfaitement conditionnés ? 

Je connais des cas, où dans des circonstances de temps 
déterminé, il est fait usage, comme chauffage d'appoint, de 
ces appareils qui comportent une bonbonne avec surface 
chauffante et cela apparaît, semble-t-il, puisque j'ai participé 
à la commission, je sais ce que cela peut vouloir dire, dans la 
notion d'appareils non parfaitement conditionnés. On va 
donc là au-devant de difficultés peut-être invraisemblables 
du point de vue de certains usagers et du point de vue d'une 
certaine industrie et d'un certain commerce absolument 
légitimes, absolument normaux. Par conséquent, je crois que 
c'est aller trop loin ! 

D'autre part, pour vous dire à quel point en voulant faire 
trop bien, on oublie qu'il y a des choses comme celle-ci, et 
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j 'a i une proposition générale pour faire face à cette situation. 
Il y a des poêles à charbon qui sont des dangers publics 
et dont on ne parle pas. Les fameux petits diables qui rou
gissent devant et derrière quand on les chauffe bien et qui 
sont des dangers très graves dans un appartement ou dans 
une pièce où i l n'est même pas nécessaire, ni recommandé de 
mettre une tôle sur le plancher. 

Il y a l 'âtre avec feu ouvert, i l y a l 'âtre dans un coin 
de pièce, à la mode anglaise, avec un foyer ouvert qui donne 
dans une cheminée de coin, avec le charbon déposé à la 
pelle et de proche en proche au fur et à mesure que la 
consommation se produit. O n ne parle pas de cela ! Il y a 
dans les pièces des amas de papier, on fume des cigarettes 
et on allume des allumettes. Toutes des choses bien plus dan
gereuses que certains de ces appareils dont j 'a i fait état et, 
par conséquent, i l me semble que dans la recherche que l'on 
a voulu faire, on va au-delà du but qu'i l faut atteindre. 

J 'ai une proposition à faire et je vous propose même de 
modifier cela, parce que je ne voudrais pas remettre en 
cause les discussions qui ont eu lieu à la commission et 
notamment les soucis de prendre des mesures de précaution 
maximum en présence du danger d'incendie. 

Je voudrais maintenant passer à l'article 11 où je propo
serais une ajoute. L'article nouveau dit : « Il ne pourra jamais 
détenir dans les lieux loués aucune marchandise de nature à 
répandre de mauvaises odeurs dans la maison ou dans le 
voisinage, ou susceptible de présenter un danger quelconque ». 

Mais le danger quelconque, qu'est-ce que c'est que cela ? 
C'est une brique qui se détache, c'est une pelure d'orange 
dans l'escalier ? Je crois qu'il faut être plus près de la situa
tion elle-même que nous voulons maîtriser et je propose de 
présenter un danger d'incendie ou d'intoxication. Je crois que 
cela répond mieux à l'objet de notre discussion et c'est meil
leur que la notion du danger quelconque qui nous mène 
on ne sait où. 

Je poursuis par le nouvel article 15B. Qu'est-ce que ce B ? 
E h bien, en tenant compte de ce qui a été dit pour l'article 8 
et de l'article 15, ce qui est maintenu des conditions aux-
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à l'Echevin. Le B , c'est l 'énuméré de ce que l 'Echevin aurait 
dû faire ou de ce que le service doit faire sous sa respon
sabilité pour éviter tous les dangers auxquels on veut faire 
face. 

Que dit ce point B de l'article 15 où on essaye de définir 
les conditions dans lesquelles on ne pourra ni sous-louer, ni 
céder le présent bail sans le consentement de la Vil le ? E n 
conséquence, avant toute sous-location, le preneur sera tenu 
d'introduire une demande écrite qui ne pourra être examinée 
qu a la condition expresse d'être accompagnée des rensei
gnements suivants : avec toutes les mesures que l'on peut 
imaginer, mais cela est sous-entendu au début de l'article 15. 

Le A : le preneur ne pourra ni sous-louer, n i céder le pré
sent bail en tout ou en partie sans le consentement préalable, 
exprès et par écrit de la bailleresse. Cela existait auparavant, 
c'est comme s'il fallait que ce règlement fasse ouvertement, 
publiquement, la leçon à M . l'Echevin, ce qui justifie d'autant 
plus le sentiment que j ' a i et ce malgré qu'on ait voulu éviter 
un débat d'allure personnelle. 

E n fait le point B de l'article 15, c'est la leçon à M . l 'Eche
vin. Si j'avais été à sa place j'aurais refusé ce B en disant : 
j'aurais dû le faire moi-même, Messieurs, faites-le vous-même 
à l'avenir. Mais je reviens sur ce qu'il ne convient pas de 
discuter maintenant entre nous. 

Il y a alors l'article 19 où les mêmes considérations sont 
à émettre à l'égard de M . l'Echevin, mais, où dans le souci 
de la sécurité, i l me semble aussi que l'on va trop loin. 

Je dois lire l'article, vous verrez en quoi il va trop loin à 
mon avis, et peut-être le vôtre aussi: « L e preneur, et par 
lui les éventuels cessionnaires occupants, ou sous-locataires, 
s'engaaeant formellement et sans réserves à faire en sorte de 
laisser visitei les lieux loués — donc son appartement propre, 
pas seulement les cours, les jardins, non, son appartement 
propre — à tout moment par les agents de l'Administration 
et des services publics intéressés, et notamment le Corps des 
Sapeurs-Pompiers, les Services de Police, de Sécurité et d'Hy
giène ». 

Il me semble que l'on va trop loin. Il y a des problèmes 
fondamentaux, chacun comprendra qu'on ouvre ainsi la 
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porte à l'arbitraire sans autrement le qualifier. Et comme j'ai 
le souci comme n'importe qui, de la sécurité, je propose de 
donner une limite à cette énuméra t ion qui est absolue en 
ajoutant tout simplement à la suite des mots : « de sécurité 
et d 'hygiène » « aux fins de prendre des mesures de sécu
rité et d'hygiène », cela donne la limite pour les services 
publics à vouloir se présenter et je songe notamment aux 
limites qu' i l faut donner aux Services des Pompiers et de 
Police à l 'égard des domiciles privés. Je crois que cette limite 
ainsi tracée donnerait toutes les garanties du point de vue 
sécurité. ? 

Mais cela aussi, c'est une démonstra t ion que la commission 
a dû faire et qui se retourne comme une sanction contre 
l 'Echevin, parce que dans tout cela, i l n'y a rien de nouveau, 
rien d'inattendu ; ce devait être une tradition normale dans 
laquelle le service devait travailler et, par conséquent, je 
crois que la proposition initiale qui a motivé le travail de 
la commission et qui fut un bon travail, cette proposition 
initiale subsiste dans son principe, mais i l faut croire, espérer 
ou souhaiter que les prochains mois apporteront la solution 
par eux-mêmes. 

M . l 'Echevin Morel le . Monsieur Dispy, dans un certain 
nombre de cas, i l faudrait quand même faire preuve de 
bon sens. Lorsque vous croyez que vous serez poursuivi pour 
la présence d'un tube flexible dans votre appartement, je 
crois que vraiment vous prenez les services de la Vi l le pour 
des naïfs. U n texte doit s ' interpréter dans un certain nom
bre de cas. 

M . Dispy. Je parle du texte, attention quand c'est vous qui 
le dites ! 

M . l 'Echevin Morel le . Par ailleurs, les interdictions de 
bonbonnes, contre lesquelles vous semblez vous élever, 
s 'insèrent dans la convention. Nous pouvons être plus sévères, 
pour nos propres bâtiments, par mesures de sécurité, que le 
règlement de la Vi l l e ne pourrait l 'être. A ins i , il n'est pas 
possible dans un règlement général de sécurité, que la Vi l le 
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mais nous avons le droit, en tant que p rop r i é t a i r e , d'inter
dire dans nos immeubles la dé ten t ion de bonbonnes, sauf 
exceptions qui seraient justifiées, par exemple par l ' inexis
tence de conduites de gaz, ce q u i est encore le cas dans cer
tains quartiers de l a V i l l e . 

Vous nous dites : « R i e n n'est p r évu pour les m a t é r i a u x 
inflammables ». V o u s nous avez pa r l é des amas de papiers. 
Mais l'article 11 nous dit bien : « Tous les objets susceptibles 
de présen te r un danger quelconque... ». 

C'est p révu , vous ne pouvez pas accumuler des objets qui 
présentent un danger quelconque. Vous voudriez que l 'on 
dise « danger d'incendie ou d' intoxication ? » C'est plus l i m i 
tatif ; mais à p r e m i è r e vue on peut concevoir d'autres dangers 
que ceux- là . Pa r conséquen t , je crois qu ' i l n 'y a pas l ieu 
de donner cette précis ion qui alors serait limitative. Une 
explosion ! N'est-ce pas dangereux ? U n effondrement, un sur
croî t de charges ! N'est-ce pas dangereux ? I l y en a d'autres, 
n'est-ce pas ? Par conséquen t , je crois qu ' i l ne serait pas 
favorable de limiter ainsi le danger. 

L'art icle 15,B. Ma i s , Messieurs, n'oublions pas que tous 
ces articles ont été a p p r o u v é s par la Commission de Sécuri té 
et d 'Hygiène et par v o u s - m ê m e , Monsieur Dispy, qui en 
faisiez partie. Par conséquen t , lorsque vous dites que la 
V i l l e va trop loin, personnellement je ne crois pas que la V i l l e 
aille trop lo in . Pour l 'article 19, l a m ê m e chose et si l^arti-
cle 2 a été é tendu , c'est à la demande de la commission que 
des précis ions ont été demandées . 

Par conséquen t , je pense qu ' i l vaut mieux se tourner vers 
l'avenir que de se tourner vers le passé comme vous le faites, 
d'autant plus que l ' enquê te n'est pas terminée . 

Vous nous dites que la V i l l e va trop loin. Mais non ! Les 
services de la V i l l e (Police ou Hygiène) y vont pour les 
fonctions de leur charge, cela va de soi ; ce n'est pas en le 
marquant dans un arrêté que l 'on renforce ce texte. Ce texte 
a été vu, non seulement par les membres de la commission 
qui y ont appor t é des modifications importantes — M . Pelle
grin étai t un de ses membres — et M . Pierson a fait des remar
ques au sujet des assurances. Il a été revu par le Service du 
Contentieux en collaboration avec d'autres services ; je ne 
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crois pas qu'i l y ait grand chose à modifier encore actuelle
ment. Mais j'accepte toujours des suggestions valables. 

M . Dispy. Monsieur le Président , j'insiste pourtant toujours 
sur l'article 19 où, d'une façon absolue et générale, le règlement 
donne des pouvoirs exhorbitants, et nous n'avons pas de rai
sons de le faire. Nous devons spécifier tout simplement 
« aux fins de contrôle des mesures de sécurité et d'hygiène ». 
Cela met chacun à l'aise. Pour moi, il n'y a pas de sous-
entendus. Mes déclarat ions ont une portée générale et absolue. 
Je crois qu'i l faut donner une certaine limite quant au reste. 
Je n'insiste pas davantage pour les bonbonnes. J'ai voulu 
exprimer les réserves sur ces parties à l'article 11, mais à l'arti
cle 19, je crois qu'on doit ajouter les limites dans lesquelles 
les Services de Police peuvent avoir accès dans les appar
tements. 

M . Pierson. Monsieur le Président , je ne partage pas l'avis 
de M . Dispy, de nombreux baux réservant aux propriétaires 
le droit de visiter à tout moment son immeuble. E n l'espèce, 
la Vi l l e n'agit pas comme puissance publique, elle agit com
me propriétaire privé et i l est normal qu 'après l'installation 
d'un locataire, un service de sécurité aille voir si toutes les 
recommandations que contient le bail ont été respectées. Je 
ne crois pas que l'on doive suspecter la Vi l l e d'abuser de 
visites et de transformer cet article en autorisation de visites 
domiciliaires. Je répète, c'est du droit privé, et tous les baux 
importants permettent au propriétaire de visiter les lieux 
quand il lui convient. 

U va de soi que le propriétaire qui abuserait de ce droit 
et qui se livrerait à des visites intempestives se le verrait inter
dire par le juge de paix dans le cadre des mesures que le 
juge de paix peut prendre ; je crois que la Vi l le a intérêt, 
au point de vue de la sécurité, à ce que, après l'installation 
d'un locataire, par exemple, on aille voir si précisément il 
ne s'est pas servi de ces tuyaux de caoutchouc pour raccorder 
sa cuisinière au gaz naturel ; qu'on le fasse une fois ou 
qu'on fasse la visite une fois tous les deux ans, c'est dans 
l'intérêt de tout le monde et de la sécurité. 
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M . Dispy. Je propose d'ajouter simplement « le contrôle 
des mesures de sécurité et d'hygiène ». 

M . Pierson. Si vous voulez simplement ajouter ces mots, 
moi je veux bien. 

M . Pire. Monsieur le Bourgmestre, ces modifications au 
règlement ont-elles un effet rétroactif sur les baux existants ? 

M . Pierson. Ce n'est pas un règlement, c'est un bail et un 
bail ne peut pas rétroagir ! 

M . Pire. Bon , chaque nouveau locataire est-il en possession 
de ces conventions ? Doit- i l les signer ? Par conséquent, i l est 
bien au courant, i l sait ce qu'i l prend et si cela ne lui plait 
pas, i l n'a qu 'à les refuser. 

M . Dispy s'est longuement attardé à l'article 11 ; on y parle 
de répandre de mauvaises odeurs ; sans être puriste, i l me 
semble qu'on pourrait user d'un autre terme et dire des 
odeurs « désagréables ». 

A l'article 8 : « le preneur devra payer la redevance mini
mum de la consommation d'eau ». L a Vi l le va-t-elle se substi
tuer à la C . I . B . E . ? Ou bien va-t-elle appliquer le même 
règlement que celui appliqué à la généralité des consomma
teurs d'eau ? Est-ce que la Vi l le se substitue en tant que 
propriétaire à la C . I . B . E . ? 

M . l 'Echevin Morelle. L a Vi l l e est toujours responsable de 
la consommation d'eau mais se retourne, en envoyant les 
factures, à chacun des locataires, ici c'est la Vil le qui est 
responsable. Il n'y a rien à modifier à ce sujet. 

M . Pire. Bon. je voudrais savoir si elle va appliquer par 
exemple l'article 36 du règlement de la C . I . B . E . concernant 
la distribution d'eau ? Je puis vous dire brièvement que cet 
article stipule que même en cas de non-consommation d'eau, 
l'abonnement est payable, même si la vanne extérieure dont 
l'accès a lieu sur le trottoir, est fermée, c'est-à-dire que dans 
la maison on ne sait pas consommer une goutte d'eau. L'art i-
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de 36 stipule qu'i l faut payer l'abonnement. Je ne sais pas si 
la Vi l l e a l'intention d'user d'un tel règlement qui me paraît 
tout de m ê m e un petit peu dur vis-à-vis du consommateur. 

J 'ai vu que vous avez suppr imé à l'article 17 : « E n cas 
de vente de l'immeuble, le bailleur entend réserver la 
faculté pour l 'acquéreur de mettre fin anticipativement au 
bail moyennant préavis d'un an donné dans les trois mois de 
l'acquisition ». Ce règlement s'applique-t-il aux commerçants, 
par exemple ? 

M . Pierson. B ien entendu, c'est une disposition de la loi 
sur les baux commerciaux ! 

M . Pire. N o n , pas sur le baux commerciaux ! Attention, i l 
y a des considérations complémentai res concernant les baux 
commerciaux. I l faut donner des raisons, on peut réclamer des 
indemnités. 

M . l 'Echevin Morel le . Ou i , on peut réclamer des indem
nités. 

M . Pire. A lors à la page 23, vous avez supprimé l'alinéa 
disant : « Toutefois, le locataire seul pourra mettre fin au 
bail à l'expiration de la troisième et de la sixième année, 
moyennant un préavis de six mois signifié par lettre recom
mandée à la poste ou par exploit d'huissier ». Pourquoi avez-
vous supprimé ce paragraphe ? 

M . l 'Echevin Morel le . Dans la sur les baux commer
ciaux, seul le locataire peut résilier. Par conséquent, il n'y 
avait pas lieu de le mettre dans le bail puisque c'est prévu 
dans la loi . 

A u sujet de la consommation d'eau vous me dites avec 
raison que la Vi l l e doit payer même s'il n'y a pas de consom
mation, mais cela va de soi ! A partir du moment où la 
maison est occupée, on peut quand même ê tre certain qu'i l 
y a une consommation d'eau. I l n'est pas possible de louer 
un bien, d'une part, et de fermer l'eau. Si , par conséquent, 
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nous demandons à la C . I . B . E . de venir sectionner, puisque 
nous savons que la maison ne sera plus hab i tée avant sa 
démoli t ion et nous ne payons plus d'abonnement. 

M . Pel legrin. Pour le point 20, Mons ieur le Bourgmestre, 
j 'aurais voulu savoir quelle serait aujourd'hui, compte tenu 
de la valeur réelle de l'emplacement, la valeur à laquelle on 
aurait pu vendre les deux immeubles de la rue de l 'Asso
ciation, les anciens n o s 21 et 23, peur pouvoir la comparer 
a la somme de sept mill ions, à laquelle on cède aujourd'hui 
les deux appartements qui ont été obtenus en 1966 en échange 
de la valeur du terrain. 

O n nous dit que le prix offert est intéressant , mais i l n'y a 
aucun é l émen t permettant de nous en assurer. 

J 'ai tenu le petit raisonnement suivant : i l y a 442 m 2 ; 
on va recevoir 600.000 francs pour quatre parkings ; donc 
il ne reste plus que 6.400.000 francs pour les 442 m' 2, ce 
qui représen te environ 14.500 francs le m 2 . J'estime que c'est 
très bon m a r c h é ; i l en est de m ê m e pour ce qui concerne 
la location : 486.000 francs ; cela ne rep résen te ra i t que 
1.000 francs par m 2 et par an ! 

M . l 'Echev in More l l e . I l ne s'agit pas d'appartements, i l 
s'agit de bureaux. L e bureau se loue plus cher mais revient 
moins cher au m è t r e ca r r é qu 'un appartement parce que 
l ' aménagemen t de l ' intérieur est différent. E t l'expertise, i l y a 
quatre ans, é ta i t infér ieure à quatre millions et ce prix a été 
jugé intéressant . 

— De conclusies van deze verslagen worden in hoofde
lijke stemming gebracht en aangenomen met eenparigheid van 
stemmen (1). 

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

(1) Zie blz. 1912 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deeigenomen. 

(2) Voir p. 1912 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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21 
Commission d'Assistance publique. 

Actes divers d'administration. 

— De heer Schepen Van Halteren brengt, namens het Col
lège, de volgende verslagen uit : 

— M. l'Echevin Van Halteren fait, au nom du Collège, les 
rapports suivants : 

Hôpital Saint-Pierre. 
(N° 23/01.03.9/4-O.J. n° 116.) 

Service de médecine infantile. 
Principe d'une dépense de 45.000 francs 

pour l'achat de matériel médical. 

Par délibération en date du 10 mars 19701, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto
risation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
Pour permettre d'effectuer certains examens et tests, i l y a 

lieu d'acquérir du matériel médical complémentaire. 

L a dépense, estimée à 45.000 francs, sera imputée sur 
l'article 111.430 du budget extraordinaire de 1970: «Hôpi
tal Saint-Pierre — Matériel médical ». 

Un crédit supplémentaire sera sollicité par voie de modifi
cation budgétaire. 

Vu l'article 49 de la loi du 10 mars 1925 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable au sujet de l'achat 
mentionné ci-dessus, sous réserve de l'approbation par les 
Autorités supérieures, de la modification budgétaire relative 
à cette affaire. 
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Hôpital Saint-Pierre. 
(N" HP. 6/70/3/S- 23/70 -O.J. n° 31.) 

Principe d'une dépense de 1.085.665 francs 
pour l'installation d'une distribution de vide et d'oxygène 

dans certaines salles des 4e et 5e étages. 

Par délibération en date du 17 mars 1970, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto
risation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 

En raison des inconvénients présentés par le système 
d'approvisionnement en oxygène par bonbonnes, notamment 
le danger d'incendie, la plupart des services de l'Hôpital Saint-
Pierre ont été équipés d'installations de vide et d'oxygène. 
Actuellement, i l y a lieu de prévoir ces installations dans cer
taines salles des 41' et 5'' étages (services d'obstétrique-gyné
cologie et de médecine infantile). 

Des subsides seront sollicités pour ces travaux, à concur
rence de 60 % du montant total. 

La dépense, estimée à 1.085.665 francs, sera imputée sur 
l'article 111.420 du budget extraordinaire de 1970: « Hôpi
tal Saint-Pierre — Bâtiments ». 

Un crédit supplémentaire sera sollicité par voie de modifi
cation budgétaire. 

V u l'article 53 de la loi du 10 mars 1925 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable au sujet de la dépense 
mentionnée ci-dessus, sous réserve : 
1) de l'approbation, par les Autorités supérieures, de la modi

fication budgétaire relative à cette affaire ; 
2) de l'octroi des subsides du Ministère de la Santé publique. 

* 
** 
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Hôpital Brugmann. 
(N° 40/02.02.9/1 - O.J. n° 85.) 

Service de chirurgie générale. 
Principe d'une dépense de 2.742.000 francs 

pour l'achat de matériel médical. 

Par délibération en date du 3 mars 1970, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto
risation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
Il y a lieu de remplacer dans le service en question des 

appareils, instruments et accessoires divers à mettre hors 
service pour cause d'usure. 

L a dépense, estimée à 2.742.000' francs, sera imputée sur 
l'article 112.280 du budget ordinaire de 1970: «Hôpital 
Brugmann — Dépenses de fonctionnement ». 

V u l'article 49 de la loi du 10' mars 1925 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable, au sujet de la dépense 
mentionnée ci-dessus. 

* 
** 

Hôpital Brugmann. 
(N° 40/02.02.9/1 - O.J. n° 85.) 
Service de chirurgie générale. 

Principe d'une dépense de 2.029.000 francs 
pour l'achat de matériel médical. 

Par délibération en date du 3 mars 1970', la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto
risation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
Il y a lieu de compléter le matériel médical existant par 
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sables pour améliorer les conditions de rééducation des mala
des accidentés et des amputés, pour équiper les salles d'opé
rations et pour traiter les malades âgés. 

La dépense, estimée à 2.029.000' francs, sera imputée sur 
l'article 112.430! du budget extraordinaire de 1970 : « Hôpi
tal Brugmann — Matériel d'équipement médical ». 

ipÉ Un crédit supplémentaire sera sollicité par voie de modifi
cation budgétaire. 

Vu l'article 49 de la loi du 10 mars 1925 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable, au sujet de la dépense 
mentionnée ci-dessus, sous réserve de l'approbation par les 
Autorités supérieures, de la modification budgétaire relative 
à cette affaire. 

fi^ * 

Hôpital Brugmann. 
(N° 34/02.05.9/2 - O.J. 124.) 

Principe d'une dépense de 441.000 francs 
pour l'achat de matériel médical. 

Par délibération en date du 10 mars 1970', la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto
risation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
Vu l'évolution des techniques médicales et l'accroissement 

des activités du service en question, l'équipement médical est 
devenu totalement insuffisant. Il y a donc lieu d'en acquérir 
du nouveau. 

La dépense, estimée à 441.000 francs, sera imputée sur 
le budget extraordinaire de 1970 : « Hôpital Brugmann — 
Matériel médical », aux deux articles suivants : 

Art. 912.430 : 114 .000 francs; 
Art. 112.430: 327.000 francs. 
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Un crédit supplémentaire sera sollicité par voie de modifi
cation budgétaire. 

Vu l'article 49 de la loi du 10 mars 1925 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable au sujet de l'achat 
mentionné ci-dessus, sous réserve de l'approbation par les 
Autorités supérieures, de la modification budgétaire relative 
à cette affaire. 

* 
** 

Hôpital Brugmann. 
(N° 33/02.08/8/1 - O.J. n° 76.) 
Service d'oto-rhino-laryngologie. 

Principe d'une dépense de 50.000 francs 
pour l'achat de matériel médical. 

Par délibération en date du 7 avril 1970, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto
risation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
En vue d'obtenir une plus grande facilité dans le fonc

tionnement des consultations, il y a lieu d'acquérir du maté
riel médical complémentaire. 

La dépense, estimée à 50.000 francs, sera imputée sur 
l'article 112.430 du budget extraordinaire de 1970 : « Hôpi
tal Brugmann — Matériel médical ». 

Un crédit supplémentaire sera sollicité par voie de modifi
cation budgétaire. 

Vu l'article 49 de la loi du 10 mars 1925 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable, au sujet de la dépense 
mentionnée ci-dessus, sous réserve de l'approbation par les 
Autorités supérieures, de la modification budgétaire relative 
à cette affaire. 
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Hôpital Brugmann. 
(N° 33/02.08.8/1 - O.J. n° 76.) 
Service d'oto-rhino-laryngologie. 

Principe d'une dépense de 60.000 francs 
pour l'achat de matériel médical. 

Par délibération en date du 7 avril 1970, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto
risation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
Il y a lieu de procéder au remplacement de divers instru

ments usagés dans le secteur consultation. 

La dépense, estimée à 60.000 francs, sera imputée sur 
l'article 112.280 du budget ordinaire de 1970: «Hôpital 
Brugmann — Dépenses de fonctionnement ». 

V u l'article 49 de la loi du 10' mars 1925 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable, au sujet de la dépense 
mentionnée ci-dessus. 

Hôpital Brugmann. 
(N" 30/02/17/9/1 - O.J. n" 122.) 

Service de la garde. 
Principe d'une dépense de 146.000 francs 

pour l'achat de matériel médical. 

Par délibération en date du 10 mars 19701, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto
risation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
II y a lieu de compléter l'équipement du service en ques

tion en raison de la fréquence des actes chirurgicaux d'ex
trême urgence et de l'accroissement constant des cas de 
garde. 
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La dépense, estimée à 146.000 francs, sera imputée sur 
l'article 112.430 du budget extraordinaire de 1970: «Hôpi
tal Brugrnann — Matériel médical ». 

Un crédit supplémentaire sera sollicité par voie de modifi
cation budgétaire. 

Vu l'article 49 de la loi du 10 mars 1925 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable au sujet de l'achat 
mentionné ci-dessus, sous réserve de l'approbation, par les 
Autorités supérieures, de la modification budgétaire relative 
à cette affaire. 

* 
** 

Hôpital Brugrnann. 
(N° 31/02.25.9/1 -OJ. n° 123.) 

Service de gériatrie. 
Principe d'une dépense de 167.000 francs 

pour l'achat de matériel médical. 

Par délibération en date du 10 mars 1970, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto
risation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
V u le nombre élevé de cas graves parmi les hospitalisés 

dans le service en question et afin de permettre au service 
de travailler de façon rationnelle, i l y a lieu d'acquérir du 
nouveau matériel médical. 

La dépense, estimée à 167.000' francs, sera imputée sur 
l'article 112.430 du budget extraordinaire de 1970: « Hôpi
tal Brugrnann — Matériel médical ». 

Un crédit supplémentaire sera sollicité par voie de modifi
cation budgétaire. 
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Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable au sujet de l'achat 
mentionné ci-dessus, sous réserve de l'approbation, par les 
Autorités supérieures, de la modification budgétaire relative 
à cette affaire. 

Hôpital Brugmann. 
(N° HB. 1/70/3-30/70.) 

Cuisine centrale. 
Principe d'une dépense de 256.800 francs 

pour l'installation d'une ventilation d'extraction. 

^ Par délibération en date du 24 mars 1970:, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Conseil communal l'auto
risation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 

Etant donné que l'installation de ventilation d'extraction 
existant à la cuisine centrale n'est plus suffisante, i l y a lieu 
d'effectuer les travaux nécessaires afin de remédier aux 
inconvénients résultant de cette situation. 

La dépense, estimée à 256.8001 francs, sera imputée sur 
l'article 112.420 du budget extraordinaire de 1970 : « Hôpi
tal Brugmann — Bâtiments ». 

Un crédit supplémentaire sera sollicité par voie de modifi
cation budgétaire. 

V u l'article 53 de la loi du 10 mars 1925 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'autoriser la dépense mentionnée ci-dessus, sous 
réserve de l'approbation par les Autorités supérieures, de la 
modification budgétaire relative à cette affaire. 

* 
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Hôpital Brugmann. 
(N° HB. 26/69/3 -27/70-O.J. n° 71.) 

Principe d'une dépense de 674.962 francs 
pour l'installation d'un autoclave de stérilisation à gaz. 

Par délibération en date du 24 mars 1970, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto
risation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 

Par résolution du 25 novembre 1969, la Commission avait 
sollicité l'autorisation d'effectuer les travaux en question 
(estimation : 270.000 francs). Il a été procédé à une adjudi
cation-concours et la dépense y afférente s'est élevée à 
674.962 francs, en raison de ce que l'appareil initialement 
prévu était d'une capacité moindre que celui retenu après 
l'adjudication-concours. Par conséquent, la Commission a 
décidé de solliciter l'autorisation de faire une dépense de 
674.962 francs au lieu des 270.000 francs initialement prévus. 

L a dépense, soit 674.962 francs, sera imputée sur l'arti
cle 112.440 du budget extraordinaire de 1970: «Hôpital 
Brugmann — Matériel d'équipement non médical et mobi
lier ». 

Un crédit supplémentaire sera sollicité par voie de modifi
cation budgétaire. 

V u l'article 53 de la loi du 10' mars 1925 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable, au sujet de la dépense 
mentionné ci-dessus, sous réserve de l'approbation, par les 
Autorités supérieures, de la modification budgétaire relative 
à cette affaire. 
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Institut Bordet. 
(N° 44/04.01.8/2 -OJ. n° 137.) 

Service de médecine. 
Principe d'une dépense de 140.000 francs 

pour l'achat de matériel médical. 

Par délibération en date du 24 mars 1970, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto
risation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
Il y a lieu d'acquérir du nouveau matériel médical indis

pensable pour le traitement des malades dans le service en 
question. 

La dépense, estimée à 140.000 francs, sera imputée sur 
l'article 114.430 du budget extraordinaire de 1970 : « Institut 
Bordet — Matériel d'équipement médical ». 

Un crédit supplémentaire sera sollicité par voie de modifi
cation budgétaire. 

Vu l'article 49 de la loi du 10 mars 1925 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable au sujet de l'achat 
mentionné ci-dessus, sous réserve de l'approbation, par les 
Autorités supérieures, de la modification budgétaire relative 
à cette affaire. 

Institut Bordet. 
(N° 46/04.01.9/2 - OJ. n° 138.) 

Service de médecine. 
Principe d'une dépense de 1.670.000 francs 

pour l'achat de matériel médical. 

Par délibération en date du 24 mars 1970, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto
risation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 
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Justification de la proposition : 
Il y a lieu d'acquérir du nouveau matériel médical indis

pensable pour agir rapidement en cas d'accident et pour 
soigner de façon rationnelle les grands malades. 

La dépense, estimée à 1.670.000 francs, sera imputée sur 
l'article 114.430 du budget extraordinaire de 1970 : « Institut 
Bordet — Matériel médical ». 

Un crédit supplémentaire sera sollicité par voie de modifi
cation budgétaire. 

V u l'article 49 de la loi du 10 mars 1925 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable au sujet de l'achat 
mentionné ci-dessus, sous réserve de l'approbation, par les 
Autorités supérieures, de la modification budgétaire relative 
à cette affaire. 

* 
* * 

Institut Bordet. 
(N° 48/04.20.9/1 - O.J. n° 140.) 

Service de chirurgie. 
Principe d'une dépense de 180.000 francs 

pour l'achat de matériel médical. 

Par délibération en date du 24 mars 1970, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto
risation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
Il y a lieu de compléter l'équipement du service de chi

rurgie de l'Institut Bordet en raison du nombre élevé de cas 
graves des hospitalisés dans le service. 

La dépense, estimée à 180.000 francs, sera imputée sur 
l'article 114.430 du budget extraordinaire de 1970 : « Institut 
Bordet — Matériel médical ». 

Un crédit supplémentaire sera sollicité par voie de modifi-
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Vu l'article 49 de la loi du 10 mars 1925 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable, au sujet de la dépense 
mentionnée ci-dessus, sous réserve de l'approbation par les 
Autorités supérieures, de la modification budgétaire relative 
à cette affaire. 

* * 

Institut Bordet. 
(N° 45/04.20/8/2 - O.J. n° 139.) 

Service de chirurgie. 
Principe d'une dépense de 110.000 francs 

pour l'achat de matériel médical. 

^ Par délibération en date du 24 mars 1970, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto
risation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
En raison des besoins croissants dans le service de chi

rurgie de l'Institut Bordet, i l y a lieu de compléter le matériel 
médical existant. 

La dépense, estimée à 110.000 francs, sera imputée sur 
l'article 114.430 du budget extraordinaire de 1970' : « Institut 
Bordet — Matériel médical ». 

Un crédit supplémentaire sera sollicité par voie de modifi
cation budgétaire. 

Vu l'article 49 de la loi du 10 mars 1925 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable, au sujet de la dépense 
mentionnée ci-dessus, sous réserve de l'approbation par les 
Autorités supérieures, de la modification budgétaire relative 
à cette affaire. 

* 
* * 
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Institut Bordet. 
(No 47/04.19.9/3-OJ. n° 141.) 

Service de neurochirurgie. 
Principe d'une dépense de 689.000 francs 

pour l'achat de matériel médical. 

Par délibération en date du 24 mars 1970, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto
risation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
Il y a lieu de compléter l'équipement du service de neuro

chirurgie de l'Institut Bordet devenu insuffisant en raison de 
l'activité croissante dans les différents secteurs de ce service. 

La dépense, estimée à 689.000' francs, sera imputée sur 
l'article 114.430 du budget extraordinaire de 1970 : « Institut 
Bordet — Matériel médical ». 

Un crédit supplémentaire sera sollicité par voie de modifi
cation budgétaire. 

Vu l'article 49 de la loi du 10 mars 1925 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable, au sujet de la dépense 
mentionnée ci-dessus, sous réserve de l'approbation par les 
Autorités supérieures, de la modification budgétaire relative 
à cette affaire. 

* 

* * 
Institut Bordet. 

(N° 43/04.27.8/1 - OJ. n° 86.) 
Centre d'anesthésiologie. 

Principe d'une dépense de 250.000 francs 
pour l'achat de matériel médical. 

Par délibération en date du 17 mars 1970, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto-
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Justification de la proposition : 
Il y a lieu d'acquérir du nouveau matériel médical pour 

faire face aux nécessités croissantes du service en question. 

La dépense, estimée à 250.000 francs, sera imputée sur 
l'article 114.430' du budget extraordinaire de 1970 : « Institut 
Bordet — Matériel médical ». 

Un crédit supplémentaire sera sollicité par voie de modifi
cation budgétaire. 

Vu l'article 49 de la loi du 10 mars 1925 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable au sujet de l'achat 
mentionné ci-dessus, sous réserve de l'approbation, par les 
Autorités supérieures, de la modification budgétaire relative 
à cette affaire. 

* 

Institut Bordet. 
(N° 50/04.27/9/1 - O.J. n" 143.) 

Service d'anesthésiologie. 
Principe d'une dépense de 1.220.000 francs 

pour l'achat de matériel médical. 

^ Par délibération en date du 24 mars 1970, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto
risation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
H y a lieu d'acquérir du nouveau matériel médical pour le 

service en question pour pouvoir surveiller les malades et 
pour contrôler leur état cérébral. 

La dépense, estimée à 1.220.000 francs, sera imputée sur 
l'article 114.430 du budget extraordinaire de 1970 : « Institut 
J- Bordet — Matériel médical ». 

Un crédit supplémentaire sera sollicité par voie de modifi
cation budgétaire. 
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V u l'article 49 de la loi du 10' mars 1925 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable au sujet de l'achat 
mentionné ci-dessus, sous réserve de l'approbation, par les 
Autorités supérieures, de la modification budgétaire relative 
à cette affaire. 

* 
** 

Institut Bordet. 
(N° 49/04.21.9/1 -OJ. n° 142.) 

Service de radiumthérapie. 
Principe d'une dépense de 200.000 francs 

pour l'achat de matériel médical. 

Par délibération en date du 24 mars 1970, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto
risation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
Il y a lieu d'acquérir du matériel supplémentaire pour per

mettre au service en question de faire face aux nécessités 
croissantes dans le secteur de la radiumthérapie. 

L a dépense, estimée à 200.000' francs, sera imputée sur 
l'article 114.430 du budget extraordinaire de 1970 : « Institut 
Bordet — Matériel médical ». 

Un crédit supplémentaire sera sollicité par voie de modifi
cation budgétaire. 

V u l'article 49 de la loi du 10 mars 1925 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable, au sujet de la dépense 
mentionnée ci-dessus, sous réserve de l'approbation par les 
Autorités supérieures, de la modification budgétaire relative 
à cette affaire. 
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Clinique Paul Héger. 
(N° 39/05.00/9/1 - OJ. n° 144.) 

Principe d'une dépense de 163.000 francs 
pour l'achat de matériel médical. 

Par délibération en date du 24 mars 1970, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto
risation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
H y a lieu de procéder au remplacement de matériel usagé 

et totalement inutilisable. 

La dépense, estimée à 163.000 francs, sera imputée sur 
l'article 118.280 du budget ordinaire de 1970: «Clinique 
Héger — Dépenses de fonctionnement ». 

Vu l'article 49 de la loi du 10' mars 1925 ; 
Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 

Messieurs, d'émettre un avis favorable au sujet de l'achat 
mentionné ci-dessus. 

* 
* * 

Maison de Retraite de l'Infirmerie. 
(N° 60/10.00.8/3 - OJ. n° 78.) 

Service de médecine. 
Principe d'une dépense de 110.000 francs 

pour l'achat de matériel médical. 

Par délibération en date du 7 avril 1970, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto
risation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
Il y a lieu d'acquérir du nouveau matériel de kinésithérapie 

et d'ergothérapie pour équiper plus rationnellement le dépar
tement de réadaptation. 
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L a dépense, estimée à 110.000 francs, sera imputée sur 
l'article 221.081 du budget extraordinaire de 1970' : « Maison 
de Retraite de l'Infirmerie — Achats et travaux divers ». 

Un crédit supplémentaire sera sollicité par voie de modifi
cation budgétaire. 

V u l'article 49 de la loi du 10' mars 1925 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable, au sujet de la dépense 
mentionnée ci-dessus, sous réserve de l'approbation par les 
Autorités supérieures, de la modification budgétaire relative 
à cette affaire. 

* 

Maisons sises rue du Grand Hospice n08 6 et 8. 
(N» AA. 1/69/4 - 29/70 -O.J. n° 84.) 

Principe d'une dépense supplémentaire de 172.738 francs 
pour des travaux de transformation 

et des travaux relatifs à des mesures de protection 
contre l'incendie. 

Par délibération en date du 24 mars 1970, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto
risation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 

Par résolution du 14 octobre 1969, la Commission a 
sollicité l'autorisation d'effectuer les travaux en question. 

Il a été procédé à une adjudication publique et la dépense 
y afférente s'est élevée à 556.536 francs. 

Etant donné que le crédit initialement prévu était de 
383.798 francs, il y a lieu de faire une dépense supplémen
taire de 172.738 francs. 

Toutefois, une somme de 16.464 francs sera prise en 
nhxroe- nar le club Antonin Artaud qui occupe les maisons 
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La dépense supplémentaire, soit 172.738 francs, sera im
putée sur l'article 211.011 du budget extraordinaire de 1970 : 
« Gros travaux aux maisons louées ». 

Un crédit de 556.536 francs sera sollicité par voie de 
modification budgétaire. 

Vu l'article 53 de la loi du 10 mars 1925 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable au sujet des travaux 
mentionnés ci-dessus, sous réserve de l'approbation, par les 
Autorités supérieures, de la modification budgétaire de 
556.536 francs, relative à cette affaire. 

* 
** 

Divers établissements. 
(N° HP. 12/69/4 - 24/70 - O.J. n° 45.) 

Principe d'une dépense de 397.400 francs 
pour le remplacement d'appareils frigorifiques. 

Par délibération en date du 10 mars 1970!, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto
risation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 

Il y a lieu de remplacer une partie de l'équipement en 
appareils frigorifiques de divers établissements pour cause de 
vétusté. Il est tenu compte dans le montant de la dépense de 
l'intervention de l'Union professionnelle des médecins des 
Hôpitaux de Bruxelles (97.000 francs). 

L a dépense, estimée à 397.400 francs, sera imputée sur le 
budget extraordinaire de 1970, aux articles suivants : 

1) Matériel d'équipement non médical et mobilier : 
art. 111.440 : 226.200 francs - Hôpital Saint-Pierre; 
art. 114.440 : 25.000 francs - Institut Bordet ; 
art. 112.440: 96.200 francs - Hôpital Brugmann. 
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2) Achats et travaux divers : 
art. 221.081 : 25.000' francs - Maison de Retraite de l'In

firmerie ; 
art. 221.082 : 25.000' francs - Résidence Eastman. 

Un crédit supplémentaire sera sollicité par voie de modifi
cation budgétaire. 

V u l'article 49 de la loi du 10 mars 1925 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable au sujet de l'achat 
mentionné ci-dessus, sous réserve de l'approbation par les 
Autorités supérieures, de la modification budgétaire relative 
à cette affaire. 

* 
** 

Service du linge. 
(N° BL. 9/69/4-28/70-OJ. n° 80.) 

Principe d'une dépense de 624.525 francs 
pour le remplacement d'une machine automatique 

pour nettoyage à sec. 

Par délibération en date du 24 mars 1970, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto
risation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
Par résolution du 4 novembre 1969, la Commission avait 

sollicité l'autorisation d'acquérir le matériel en question (esti
mation : 400.000 francs). 

Il a été procédé à une adjudication publique et la dépense 
y afférente s'est élevée à 624.525 francs. 

En raison de nouveaux perfectionnements apportés dans le 
matériel à acquérir et imprévisibles au moment de l'inscrip
tion du crédit de 400.000 francs aux prévisions budgétaires 
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tion de faire une dépense de 624.525 francs, au lieu des 
400.000 francs initialement prévus. 

La dépense, soit 624.525 francs, sera imputée sur l'ar
ticle 221.070 du budget extraordinaire de 1970: «Service 
du linge — Complément d'aménagement et d'équipement ». 

Un crédit supplémentaire sera sollicité par voie de modifi
cation budgétaire. 

Vu l'article 53 de la loi du 10 mars 1925 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable, au sujet de la dépense 
mentionnée ci-dessus, sous réserve de l'approbation par les 
Autorités supérieures, de la modification budgétaire relative 
à cette affaire. 

22 
Commission d'Assistance publique. 

Rejuge Sainte-Gertrude. 
Avant-projet de reconstruction. 

L a Commission d'Assistance publique transmet, pour 
approbation par le Pouvoir compétent, sa résolution en date 
du 21 avril 1970, relative à l'avant-projet de reconstruction 
du Refuge Sainte-Gertrude. 

L'administration subordonnée justifie sa résolution comme 
suit : 

Vu sa délibération du 16 janvier 1968, sollicitant de 
l'Autorité compétente l'autorisation de construire une nou
velle maison de retraite dénommée « Refuge Sainte-Ger
trude », sur un terrain situé rue Blaes - rue des Capucins, à 
Bruxelles, ladite délibération avisée favorablement par le 
Conseil communal en séance du 9 mars 1968 ; 
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Vu la dépêche ministérielle du 19 décembre 1968, réf. 
Administration de l'Assistance - Direction de l'Assistance -
Service d'Inspection - n° 021-004-005, par laquelle M. le 
Ministre de la Santé publique marque son accord pour qu'il 
soit procédé à l'élaboration de l'avant-projet des travaux pour 
la construction d'une maison de retraite d'une capacité d'en
viron 140 lits sur un terrain situé rue Blaes - rue des Capu
cins ; 

Considérant que ce terrain convient, de par sa situation, 
pour une maison de repos dont les pensionnaires sont, en 
très grande majorité, des Bruxellois qui tiennent à rester 
dans la cité ; 

Considérant que ledit terrain est disponible et qu'il appar
tient à la Ville de Bruxelles ; que ces deux faits constituent 
des avantages permettant d'accélérer la réalisation de 
l'ouvrage ; 

Considérant que la délimitation du terrain constitue éga
lement un élément favorable, en ce sens que : 

a) i l est bordé au Nord par le bâtiment du bassin communal 
de la Ville de Bruxelles, du côté de la place du Jeu de 
Balle, par des murs de clôture élevés ; 

b) une sortie pourrait être prévue sur la place du Jeu de 
Balle ; 

c) i l pourrait être demandé à la Ville de Bruxelles qu'elle 
impose un gabarit peu élevé sur le côté de la place du 
Jeu de Balle, mitoyen à la future construction du Refuge 
Sainte-Gertrude, ceci afin de conserver l'ensoleillement 
maximum au jardin intérieur ; 

Vu sa décision, confiant à la société coopérative inter
communale « Service communal de Belgique », l'élaboration 
d'un avant-projet de la future construction ; 

Vu l'estimation de la dépense établie par le « Service com
munal de Belgique » et s'élevant à 96.952.400 francs, plus 
taxe, pour la construction d'une maison de repos pour vieil
lards comportant 177 lits, des magasins à usage locatif et un 1 • * J„ Cl « 1o.am0ntc • 
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Considérant qu'une partie de la dépense est subsidiable 
(175 lits pour vieillards plus 2 lits pour du personnel interne) ; 

Vu la loi du 12 juillet 1966, modifiée par celle du 
10 mai 1967 et relative aux maisons de repos pour personnes 
âgées ; 

Vu l'arrêté royal du 16 juin 1967, fixant les normes de 
sécurité auxquelles ces établissements doivent répondre ; 

Considérant que la dépense, estimée à 96.952.400 francs, 
sera imputée sur le patrimoine réservé du Refuge Sainte-
Gertrude ; 

Considérant que des subsides de 60' % seront sollicités 
auprès de M . le Ministre de la Santé publique, pour la partie 
subsidiable de la dépense ; 

Vu l'article 53 de la loi du 10 mars 1925 ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable, au sujet des travaux 
mentionnés ci-dessus, sous réserve de l'octroi des subsides du 
Ministère de la Santé publique. 

23 
Commissie van Openbare Onderstand. 

Afstand van een deel van percelen. 

Bij besluit van 24 maart 1970, vraagt de Commissie van 
Openbare Onderstand aan de bevoegde overheid de mach
tiging een inneming, omvattende volgens meting 22 a, 77 ca, 
te nemen in de percelen van Kraainem, gekadastreerd sectie A 
n , s 334C en 335E, uit de hand aan de gemeente Kraainem 
af te staan tegen de hoofdsom van 682.628 frank, inbegrepen 
de wederbeleggingskosten en wachtinteresten (voor een deel 
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van 9 a, 1 ca, 12 tma), met het oog op de uit te voeren 
aanlegswerken en verbredingswerken aan de Grasmussenlaan 
en Hebronlaan. 

Overwegende dat de réglementaire innemingen nodig voor 
de aanleg van de Grasmussenlaan (13 a, 75 ca, 88 dma) 
kosteloos afgestaan zouden worden, en dat ter compensatie 
ervan de Commissie ontlast zou worden van de taks op het 
openen en verbreken van deze straat ; 

Overwegende dat de gemeente Kraainem de kosten van 
de akte ten laste zou hebben ; 

Overwegende dat de gemeente Kraainem de toegang zou 
moeten verzekeren tôt de delen van de percelen blijvende 
toebehoren aan de Commissie en eventueel op haar kosten 
de nodige werken zou moeten uitvoeren om de instortingen 
te voorkomen en om de normale en regelmatige afloop der 
regenwaters te vergemakkelijken : 

Overwegende dat aile documenten voorgeschreven door de 
ter zake geldende wetgeving door onze Commissie van Open
bare Onderstand werden verzameld ; 

Overwegende dat de opbrengst van de afstand in Staats-
rentes zal omgezet worden of aangewend voor regelmatig toe-
gestane bouwwerken ; 

Gelet op artikel 47 van de wet van 10 maart 1925 ; 

Heeft het Collège de eer U voor te stellen, Dames en 
Heren, een gunstig advies uit te brengen aangaande afstand 
van een deel van bovengemelde percelen. 

M. le Bourgmestre. Monsieur l'Echevin Van Halteren, vous 
avez la parole pour les points 21 à 24. 

M. l'Echevin Van Halteren. Avis favorable de la Section. 

M. Pellegrin. Point 21. Monsieur le Président, Mesdames 
et Messieurs, je voudrais rappeler ici, à l'occasion de la dis
cussion du rapport 190 qui figure au point 22 de l'ordre 
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Gertrude sur un terrain de 31 ares, si tué à l'angle de la 
rue des Capucins et de la rue Blaes, que déjà le 8 mars 1968, 
lors de la discussion de l ' ag réa t ion du principe de cette o p é 
ration, j 'avais p o s é à M . l 'Echev in V a n Halteren une série 
de questions au sujet de la construction qu i devrait s 'ériger 
à cet endroit. 

C'est ainsi que j 'avais notamment d e m a n d é , en admettant 
que les locaux de dé ten te et les services géné raux du home 
qu'on doit élever seront construits c o n f o r m é m e n t aux sti
pulations de la l o i du 12 juillet 1936 et des arrê tés royaux 
d exécution relatifs aux maisons de repos, quel serait le 
nombre de ces locaux devant contenir cent quarante lits, 
leur superficie individuelle, leur é q u i p e m e n t et comment ils 
seraient embellis ? 

Je demandais si les instances responsables avaient l'inten
tion de se conformer simplement au min imum requis ou si 
elles allaient aller au-de là . Bref, je voulais savoir si l 'on 
voulait donner aux personnes âgées qui seraient hébergées 
dans ce nouveau complexe, un maximum de confort. Je 
demandais éga lement des précis ions au sujet des intentions 
des promoteurs, quant à l ' implantation architecturale du nou
veau bâ t iment . 

A la p remiè re de ces questions, visant le confort des per
sonnes qui seront hébergées dans le nouveau home, M . l 'Eche
vin me réponda i t (voyez à ce propos la page 753 du Bulletin 
communal de 1968) qu' i l ne lui était pas possible de dire 
comment le home serait construit, mais qu ' i l avait appris que 
ce sont les services du Minis tère de la Santé publique et 
ceux de la Commiss ion d'Assistance publique qui vont col la
borer pour l 'érection de ce nouveau bâ t iment et qu ' i l faisait 
confiance à ces institutions. 

Maintenant que nous sommes appelés à marquer notre 
accord au sujet de la construction d'une maison de repos 
pour vieillards, devant comporter cent septante-sept lits et non 
plus cent quarante lits, des magasins à usage locatif et un 
park'um couvert pour cinquante-trois emplacements, le groupe 
socialiste aimerait être informé plus en détail au sujet du 
confort social qui sera réservé aux personnes qui seront 
hébergées dans la nouvelle construction. 
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E n ce qui concerne ma question relative à l'aspect architec
tural du bât iment à implanter, M . l 'Echevin m'avait répondu 
le 8 mars 1968 (toujours selon la page 753 du Bulletin com
munal de 1968), qu'i l lui était impossible de dire dans le 
détail comment le home serait construit, étant donné que les 
plans ne sont pas établis et que ceux-ci ne seraient entamés 
qu 'à partir du moment où le Conseil communal aurait mar
qué son accord de principe sur la reconstruction. 

M . l 'Echevin ajoutait par ailleurs, je cite : « Je crois que 
l'intention des architectes est de construire en retrait de la 
rue des Capucins, dans l'espace planté d'arbres qui se trouve 
entre les bâtiments, à front de la rue Blaes et le bassin de 
natation qui se trouve de l'autre côté de cet actuel terrain 
vague ». 

« Pour l'implantation — disait M . V a n Halteren — je 
crois que cela se présente bien, que c'est une belle situation 
et je pense — ajoutait-il — que M . Pellegrin aura sans 
doute tous ses apaisements quand je pourrai présenter au 
Conseil communal des études un peu plus avancées ». 

Telle était donc la réponse de M . l 'Echevin en mars 1968 
à nos demandes d'obtenir quelques détails. 

Je rappelle que si le groupe socialiste a commencé, à ce 
moment, par affirmer qu' i l ne pouvait que se réjouir à 
l'idée que le vétusté Refuge Sainte-Gertrude de la rue aux 
Laines, qui ne répond plus du tout aux exigences actuelles 
en matière d'hébergement de personnes âgées, était appelé 
à être bientôt remplacé par un bâtiment offrant tous les 
avantages du confort moderne, i l a cependant cru devoir 
s'abstenir sur le principe de cette construction, compte tenu du 
manque d'information de la part du Collège. 

Or, vingt-sept mois après la délibération du 8 mars 1968, 
l'étude promise par M . l'Echevin V a n Halteren n'a pas été 
soumise à l'avis du Conseil communal. Et cependant, 
aujourd'hui, le Collège nous demande d'émettre un avis favo
rable pour la réalisation de travaux au sujet desquels nous, 
Conseil communal, ne possédons aucun détail. 

Si je me réfère à certains articles parus dans la Presse, 
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et auraient fait l'objet de critiques assez vives de la part de 
certains groupements s ' in téressant à la rénova t ion des vieux 
quartiers de la V i l l e . 

Si je m'en réfère à la documentation qui a été remise à la 
Presse, le projet de la Commiss ion d'Assistance publique 
aurait été établi sans qu ' i l soit tenu compte de différents 
facteurs. A i n s i , par exemple, l'espace in tér ieur serait b o r d é 
par un immeuble de huit niveaux dont la façade ex té r ieure 
donne sur l a rue des Capucins ; par les murs tristes et hauts du 
bât iment des bains de la V i l l e de Bruxelles et sur lesquels 
un bât iment de six niveaux, avec façade sur la rue Blaes, 
donne ombre et risque fort d 'ê t re une cour de prison p lu tô t 
qu'un espace privi légié pour personnes âgées. C'est l'avis 
de ce groupement spécial isé . 

A cause de sa hauteur, le bâ t imen t de huit niveaux devra 
être implanté en recul de l'alignement de la rue des Capucins. 
Ce recul crée un espace dont i l n'est pas possible de tirer 
parti et qui . au contraire, rompt l 'échelle de la rue et le 
cheminement p ié tonn ie r . Les maisons qui forment l'angle de 
la rue Blaes et de la rue des Capucins vont être écrasées par 
la masse de pignons aveugles du Refuge Sainte-Gertrude ; 
en outre, leurs façades ar r iè re vont s'ouvrir sur une cour 
étroite et obscure ! 

Pour éviter les erreurs signalées ci-devant, ce groupement 
spécialisé suggère de modifier les plans comme suit : l ' im
meuble de huit niveaux serait r a m e n é à six niveaux ; ainsi 
i l n ' éc rase ra i t pas l'espace intér ieur d'une masse trop forte 
et i l pourrait s'aligner avec les bâ t iments des bains de la 
Vi l l e de Bruxelles de manière à respecter l 'échelle de la 
rue des Capucins et à assurer la cont inui té du cheminement 
piétonnier . 

Une aile de six niveaux serait construite le long du mur 
des bâ t iments des bains, offrant ainsi une grande superficie 
de chambres bien orientées et donnant un espace intérieur 
à carac tère architectural. 

L ' immeuble de la rue Blaes serait r a m e n é à quatre 
niveaux, de manière que sa masse ne porte pas ombre et s'har
monise avec l'espace intérieur de la rue Blaes. 
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L'implantation du Refuge Sainte-Gertrude serait envisagée 
dans le contexte du quartier, c 'est-à-dire que des passages 
publics seraient prévus de manière à relier la place du Jeu 
de Balle à la rue Blaes et à la rue des Capucins et donneraient 
ainsi la possibilité aux personnes âgées de participer à l'ani
mation du quartier, tout en jouissant d'un espace de calme à 
leur usage. 

Ces suggestions présenteraient , selon les promoteurs, l'avan
tage d'augmenter sensiblement la surface construite, ce qui 
représenterait un intérêt non négligeable pour la Commission 
d'Assistance publique. Il est à noter que la réalisation d'acco
ler au mur aveugle des bât iments des bains une aile de six 
étages aurait pour effet de permettre l'ensoleillement d'un 
plus grand nombre de chambrettes et d'une partie plus grande 
de la cour jardin pendant un plus grand nombre d'heures. 

E n conséquence, en conclusion de mon intervention, 
j'insiste une nouvelle fois, au nom du groupe socialiste, pour 
que l 'étude relative à l'implantation du home à construire 
soit soumise au Conseil communal avant toute décision de 
celui-ci au sujet de l'autorisation à donner en vue de la cons
truction du home dont i l s'agit. Je vous en remercie. 

M . l 'Echevin V a n Halteren. Monsieur le Président, Mesda
mes et Messieurs, je voudrais commencer par préciser pour 
M . Pellegrin que les documents qui sont soumis au Conseil 
communal actuellement, sont justement ces avant-projets, dont 
il y a deux ans j'avais promis que le Conseil communal aurait 
connaissance. Il est évidemment dommage que M . Pellegrin 
ne soit pas venu à la Section de l'Assistance publique, parce 
que tous les plans que j ' a i ici devant moi étaient à la dispo
sition des membres du Conseil communal qui désiraient les 
consulter. 

Comment ces plans ont-ils été établis ? Quel est le confort 
qui sera prévu pour les vieillards ? E h bien, tout cela ce sont 
des questions de fait qui ont été longuement étudiées au sein 
de la Commission d'Assistance publique, après que le Refuge 
lui-même ait présenté un avant-projet de plan. Et nous 
avons, comme dans tous les domaines, dû tenir compte, 
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le souhait de la Commiss ion d'Assistance publique d'avoir 
les bât iments les plus confortables possibles et, d'autre part, 
les nécessités f inancières . 

Ce compromis se manifeste au sein du d é p a r t e m e n t minis
tériel intéressé qui , d 'abord nous impose des normes min i 
males pour le confort des vieil lards, et d'autre part, inter
venant pour une part dans l a construction, évi te que l 'on ne 
fasse des dépenses que le Min i s t è re jugerait somptuaires. 

M . Pellegrin peut venir voir les plans, i l verra les salles 
de séjour, les halls vi t rés pour que les vieillards puissent se 
trouver à l'air, tout en é tan t p ro tégés des in tempér ies . 

Je crois, pour ma part — j ' a i é tudié ces documents à p lu
sieurs reprises — que ces projets sont très favorables et que 
ce home sera certainement un modè le et d'un grand agré
ment pour ceux qu i y seront hébergés . 

Quant à l'aspect architectural et l ' implantation, je dirai à 
M . Pellegrin que cela a été par t i cu l iè rement é tudié par les 
Services de la V i l l e . E t s'il a vu pa ra î t r e dans les journaux 
des plans, puis des critiques diverses, je peux dire qu ' i l ne 
s'agissait en réali té que des é léments d ' é tude ; ce n 'é ta ient pas 
les plans qui vous sont actuellement soumis. 

Il est é v i d e m m e n t dommage que ces é léments d 'é tude aient 
été publ iés et aient d o n n é l ieu à des critiques qui . dans la 
plupart des cas, étaient injustifiées. Dans les critiques —-
M . Pellegrin en a ci tées quelques-unes — on aurait souha i té 
notamment que le jardin des t iné aux vieillards puisse être un 
passage public, donc que les vieillards soient mêlés aux habi
tants qui pourraient bénéficer ainsi de ce jardin. C'est un 
élément qui a été envisagé, et je dois dire qu'au débu t moi-
m ê m e j 'avais c o m m e n c é à l 'égard des architectes par leur 
faire cette m ê m e suggestion et d e m a n d é s'il n 'étai t pas pos
sible que ce puisse être un espace vert commun à la popu
lation et aux vieillards. Mais j ' a i dû faire machine arr ière, 
car cela est impossible. 

Il est indispensable — et là ce sont les gens compéten ts en 
gériatrie qui parlent, ce sont les normes aussi bien en Belgi 
que q u ' à l 'é t raneer — il faut que, dans toute la mesure du 
possible, il y ait" un espace avec de la verdure et des arbres 
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qui soit à la disposition des personnes âgées et pour elles 
seules, quitte à ce que, si elles désirent être mêlées à la 
population, elles puissent trouver ce contact en dehors de 
l'institution. Mais si elles ne le désirent pas, i l faut qu'elles 
puissent avoir un espace où se trouver entre elles. 

Vous n'ignorez pas que, dans ces homes, i l y a des per
sonnes dont l'aspect physique n'est pas toujours très agréable, 
des personnes qui souffrent de certaines diminutions physi
ques. I l ne faut pas que ces personnes soient, malgré elles, 
à la vue ou en contact avec des personnes plus jeunes ou 
sans responsabili té, qui ne comprendraient pas la situation 
des personnes âgées. I l y a donc un élément qui m'a été dit 
être important et, ma compétence n 'étant pas très étendue 
dans ce domaine, je me suis incliné devant les avis qui m'ont 
été donnés par des gens compétents . 

U n autre élément qui a été signalé, et que nous avons étu
dié de près, c'est la construction d'un bât iment contre le 
mur du bassin de natation de la rue du Chevreuil. Là, i l y a 
eu un refus total pour les raisons suivantes : pour des motifs 
de sécurité d'abord, pour des considérat ions financières en
suite. 

E n outre, vous pouvez voir sur les plans que le sous-sol 
de la partie verte du jardin est destiné à un parking, afin de 
ne pas prendre ce parking sur d'autres locaux plus indispensa
bles. Au-dessus de ce parking venait donc une dalle sur 
laquelle il y avait de la terre nécessaire à la plantation de 
verdure. 

Dès le moment où l'on construisait un bâtiment adossé à 
ce mur, et auquel on n'aurait pu accéder que par la cour, 
i l fallait prévoir une dalle importante et beaucoup plus haute 
pour pouvoir résister au poids des voitures des Pompiers. 
L'augmentation du coût de la construction était déjà de ce 
fait-là ex t rêmement importante. 

D'autre part, en adossant un bât iment à ce mur, on pou
vait avoir des chambres face à la cour, mais l'autre côté du 
bâtiment étant accolé au pignon, aurait donc été sans lumière. 
Si on ne faisait de ce côté-là que le couloir d'accès, les frais 
pn auraient encore augmenté d'autant, parce que pour un seul 
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que les projets tels qu'ils avaient é té établ is et qu'ils sont 
maintenant à votre suffrage ic i , le projet p révo i t que partout 
où il y a un couloir , ce couloir donne accès des deux côtés 
a des chambres, ce qui r ep résen te une é c o n o m i e de construc
tion également . 

Je crois avoir d o n n é les é léments essentiels. Sur les plans 
on constatera que la hauteur est une hauteur de six niveaux, 
avec, au-dessus, si j ' a i bon souvenir, un étage technique. Donc 
c est une hauteur qui est cons idé rée par les Services de l a 
Vil le comme possible ; cette hauteur ne vient pas nuire aux 
maisons qui se trouvent de l'autre cô té de la rue des Capu
cins et, en réali té, la zone d'ombre qu'elle va créer est infé
rieure à celle qui étai t p r o v o q u é e par le bassin de natation 
de la rue du Chevreui l , construit i l y a nombre d 'années , 
a un moment où l 'on y faisait moins attention que mainte
nant. 

Je crois donc que les plans qui sont ici à la disposition du 
Conseil sont in téressants . Ils r éponden t , d'une part, aux nor
mes imposées par le Minis tè re , ils contiennent, en plus, un 
certain nombre de salles d ' ag rément , qui sont admises en pr in
cipe bien entendu par contacts oraux, puisque après le 
Conseil communal, ce dossier doit passer au Minis tère pour 
l 'agréation des 70 % de subvention. 

Nous avons donc des plans qui sont bien faits. L'aspect 
architectural, le recul à la rue des Capucins, un jardin qui 
sera en touré , sur un côté, du côté justement de la rue du 
Chevreuil, d'une galerie en verre couverte avec possibili té 
pour les pensionnaires du home de pouvoir, lorsque le temps 
est c lément , prendre l 'air au-dessus de cette galerie. C'est 
donc deux étages si vous voulez, un étage du rez-de-chaussée, 
une galerie couverte et fermée et au-dessus une galerie 
ouverte. Le tout avec de la verdure. Si vous désirez venir pren
dre connaissance des plans vous verrez qu'ils sont favorables. 

M. Leblanc. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Mes 
sieurs, je voudrais revenir un instant sur deux des considé
rations émises par M . l 'Echevin. L a première relative à la 
destination du jardin de cet établissement et la deuxième à 
la configuration des bât iments . 
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En ce qui concerne la destination du jardin, je suis sensi
ble aux arguments développés par M . l'Echevin comme quoi 
les personnes âgées souhaitent certainement avoir un endroit 
de tranquillité et où elles ne sont pas trop perturbées. 

D'un autre côté, nous savons tous que les personnes âgées — 
le souhaitent ou parfois ne le souhaitent pas mais en sont 
la victime — désirent éviter la ségrégation. Le fait quelles 
vont être dans un établissement où elles seront seules entre 
elles, constitue déjà par la force des choses, une certaine 
ségrégation qui est bonne en soi. Il faut des homes, cependant 
il y a avantage à ce que les personnes âgées ne soient pas 
trop retirées de la vie commune. 

Alors avant que vous ne preniez une décision pour le jar
din, Monsieur l'Echevin, voulez-vous demander s'il n'y a réel
lement pas moyen de trouver une formule beaucoup plus 
mobile que celle que vous présentez, c'est-à-dire : 

1) au moins ménager un accès à ces jardins d'une place publi
que ou de la rue, soit rue des Capucins, soit rue Blaes, 
soit le Vieux-Marché , de façon que si un jour on chan
geait d'opinion, le public y ait accès ; 

2) que dans ces jardins on envisage dès maintenant la pos
sibilité d'en rendre une partie publique et une partie 
réservée mais de façon à ce que les vieillards puissent 
passer dans la partie publique et pas l'inverse. 

La deuxième : la configuration des bâtiments. J'ai entendu 
la réponse que vous avez faite à M . Pellegrin. Je continue 
cependant à me poser certaines questions, notamment en ce 
qui concerne, vu la hauteur, la difficulté pour le soleil d'arri
ver d'une façon suffisante dans la cour et dans le jardin que 
vous réservez aux personnes âgées dont nous venons de par
ler. Je demande si tout a été fait pour que cet ensoleillement 
soit possible au maximum et je dirais m ê m e en plus au sujet 
de cette configuration : ne serait-il pas souhaitable que le 
service compétent voit l'organisation qui a contesté certains 
aspects de ce projet — dont on a déjà parlé à plusieurs repri
ses ici dans ce Conseil pour d'autre endroits — les voit et 
ait une discussion franche avec eux ? 

Je voudrais demander que le Collège donne la garantie que 
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par rabattement de la bande commerciale du côté nord de 
la place du V i e u x - M a r c h é , car un certain nombre de person
nes craignent que ce V i e u x - M a r c h é soit tô t ou tard m e n a c é , 
voire sacrifié, et nous savons que dans les esquisses au niveau 
de recherche et de la p r é p a r a t i o n des plans, i l y a eu des 
intentions de grignoter plus tard le q u a t r i è m e côté, c'est-
à-dire la bande commerciale qui est sur le côté nord de l a 
place du V i e u x - M a r c h é . 

Je demande donc qu ' i l y ait là un engagement du Collège 
de façon que, de toute m a n i è r e , la place du V i e u x - M a r c h é 
ne sera pas atteinte par ces projets futurs d'extension du 
programme qui nous est soumis. Je vous remercie. 

M m o Servaes. Mons ieu r le Bourgmestre, je voulais aussi 
faire l a m ê m e remarque que M . Leblanc concernant le jardin, 
i l l a dit, donc je ne dois pas le répé te r . 

J'insiste pour que les personnes âgées ne soient surtout pas 
mises en contact avec les enfants. Parce que si, à certains 
moments, ils aiment ê t re en tourés d'enfants, à d'autres 
moments, ils ne les supportent pas du tout. Je crois que si ce 
jardin était accessible au public, i l serait fort f réquenté par les 
enfants du quartier. Ils y joueraient à la balle, etc., parce que 
c'est de leur âge , mais naturellement cela gênera i t fort les 
personnes âgées. 

Et alors je voudrais demander si on a — je suppose qu'on 
l'a fait — suffisamment pensé aux dispositions d 'évacuat ion 
en cas d'incendie et quelles sont les dispositions qui ont été 
prises à ce sujet ? 

M . l ' E c h e v i n V a n Halteren. Monsieur le Prés ident , Mesda
mes et Messieurs, je vais d'abord répondre à M . Leblanc qui 
a par lé de ségrégat ion. Je voudrais d'abord lui dire que le 
home existe, que les pensionnaires existent. Us ont leurs habi
tudes et le directeur de ce home, qui est un excellent direc
teur, conna î t parfaitement ses pensionnaires et c'est ce qu' i l 
souhaite en dehors de toutes les normes habituelles en gériatrie 
dont je vous ai par lé . 

Nous avons l'aspect psychologique des pensionnaires qui 
ont l'habitude d'avoir une cour intérieure et de sortir lorsqu'ils 
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désirent être en contact avec le restant de la population. Vous 
savez que, contrairement aux homes de l'Assistance publique, 
comme celui de la rue du Canal où on a des vieillards qui 
se trouvent dans une situation physique, de santé beaucoup 
plus grave, la plupart sont ici , valides d'après les normes, 
donc ils peuvent sortir et ils sortent ; vous en recontrez le 
long des trottoirs de la rue aux Laines. Ils vont se promener, 
ils sont connus dans le voisinage, donc ils n'ont pas ce senti
ment de ségrégation dont vous parliez tout à l'heure. 

Je dois vous dire aussi qu'un des motifs qui ont commandé 
cette décision d'avoir un jardin fermé — j ' a i oublié d'en par
ler tout à l'heure — c'est la sécurité des vieux. Vous savez 
qu' i l y en a qui ont tendance à perdre la mémoire et à 
sortir sans plus savoir où ils se trouvent. C'est pour cela 
qu' i l est indispensable, d 'après les spécialistes de ce genre de 
problèmes, que l 'on puisse contrôler la sortie des pensionnai
res, de façon à ne laisser sortir que ceux dont on connaît suf
fisamment les capacités, afin d'éviter qu'ils n'aillent se per
dre en ville ou avoir des accidents par une imprudence 
dont ils ne seraient pas véri tablement responsables. 

Et alors l'emplacement est un grand avantage par rapport 
à l'emplacement de la rue aux Laines. E n effet, alors que 
dans le temps, près de la rue aux Laines, ils avaient le 
boulevard, ils n'en disposent plus actuellement et cet endroit 
est devenu peu agréable pour des personnes âgées, pension
naires de ce Refuge qui veulent se promener, tandis que, à 
l'endroit projeté, ils auront la place du Jeu de Bal le qui repré
sente pour eux un espace et un attrait, parce que c'est un 
endroit où ils verront la population, où ils pourront s'asseoir 
où ils verront des arbres, pas très grands mais de la verdure 
tout de même, et cette place du Jeu de Balle a été consi
dérée, quand on a fait choix de l'emplacement, comme un 
endroit favorable à proximité du home pour ceux qui pou
vaient sortir. 

Vous avez parlé également de l'ensoleillement, mais j'attire 
votre attention sur le fait que le bât iment de six étages, le 
bât iment principal de ce home, se trouve au nord de la 
cour, justement i l a été mis à cet endroit-là pour que l'enso-
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Le home va comporter cent septante-sept places, et les 
normes actuelles telles qu'elles sont définies par le M i n i s 
tère, du reste ce sont des normes mondiales dirais-je, p r é 
voient que les homes de vieillards valides ne doivent pas 
comporter plus de deux cents pensionnaires ; le nombre de 
deux cents est m ê m e c o n s i d é r é comme é tan t un maximum, 
donc il est vraisemblable que Ton n'aura jamais le désir ni 
l'envie probablement d'agrandir ce home. 

Cela a été beaucoup discuté avec les services de mon col 
lègue, M . l 'Echevin Vanden Boeynants. Nous avons eu p lu 
sieurs r éun ions et i l a été bien entendu que, quelles que soient 
les constructions que l ' on ferait plus tard, ce seraient des bâ t i 
ments bas, de façon à maintenir cet ensoleillement. 

Vous avez pa r l é éga lemen t de l 'organisation qui a expr imé 
les contestations dont nous avons entendu parler. Cette orga
nisation a été en contact avec les services de M . l 'Echevin 
Vanden Boeynants, alors que ces services avaient des premiers 
plans, qui n 'é ta ien t du reste pas définitifs, on a discuté au 
sujet de ces plans et un certain nombre d'observations ont 
été retenues, notamment en ce qui concerne la hauteur du 
bât iment . D u reste, c'est bien simple, les services de la V i l l e 
eux -mêmes , et d'initiative, n'avaient pas souha i té que le bâ t i 
ment soit construit selon le premier plan qui avait été fourni 
par la Commission d'Assistance publique. 

Je dois attirer votre attention sur le fait que le plan actuel 
prévoit la construction sur tout le coin ju squ ' à la rue des 
Capucins ce qui ne figurait pas non plus dans le premier 
projet. L a Commiss ion d'Assistance publique avait cru, au 
dépar t , pouvoir faire l ' économie actuellement de cette cons
truct ion-là, cela a été modifié. L a Vi l l e n'a pas accepté, ^elle 
a est imé qu ' i l était indispensable de faire un bâ t iment d'une 
seule venue qui au point de vue architectural, était meilleur 
et on a donc modifié les plans de façon à avoir ce bâ t iment 
d'une seule venue. 

Je voudrais alors répondre à M " " ' Servaes au sujet du jar
din, dont j ' a i d o n n é l'indication et tout comme elle j ai ete 
sensible aux possibilités de mêler dans ce jardin des personnes 
de différents âges, de permettre l 'accès d autres personnes. 
Mais c'est précisément une des raisons pour lesquelles j a. du 
battre en retraite. 
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E n ce qui concerne le danger d'incendie, les plans ont été 
soigneusement étudiés par le Corps de Sapeurs-Pompiers. J'ai 
parlé des raisons pour lesquelles le Service des Incendies lui-
même refusait la construction d'un bâtiment le long du bas
sin de natation et j'estimais qu' i l n'y avait pas une sécurité 
suffisante pour pouvoir venir en aide en cas d'incendie. 
C'est la raison pour lequelle ce bât iment se trouve en angle 
au lieu de se trouver en « U », comme certains l'auraient 
souhaité, contre le mur du bassin de natation. U y aurait 
donc de la verdure, des arbres et cette galerie couverte dont 
j ' a i parlé tout à l'heure. 

M . Leblanc. Je remercie Monsieur l 'Echevin pour les répon
ses qu ' i l a fournies, mais cependant je ne puis pas me déclarer 
complè tement d'accord avec lui . E n ce qui concerne la ségré
gation, i l m'a donné une certaine réponse . Nous savons tous 
très bien que tout dans la vie évolue, y compris la concep
tion des homes pour personnes âgées, comme d'ailleurs des 
homes en général, pour enfants, pour adolescents et autres, 
et si on a toujours conçu des cours intérieures et des jardins 
intérieurs où les personnes âgées, i l y a cent ans ou cinquante 
ans, se trouvaient à l'aise, cela ne prouve pas du tout que cela 
corresponde encore aux besoins d'aujourd'hui, ce qui fait 
qu ' à cet égard, je maintiens ma proposition de voir s'il n'y 
a pas moyen de faire un jardin mixte en interdisant au public 
de rentrer dans la zone réservée aux vieillards, mais en per
mettant aux vieillards d'aller partout où ils veulent. 

Deuxièmement , vous ne m'avez pas répondu sur le fait qu'il 
y aurait, oui ou non, une communication entre ce jardin et 
le territoire public, soit la place, soit la rue. E n ce qui con
cerne la consultation de cet organisme qui a émis des contre-
propositions à l 'égard de ce bâtiment, vous répondez, M . 
l 'Echevin des Travaux publics les a entendues, c'est une chose, 
c'est bien, mais je vous pose la question : « Pourquoi M o n 
sieur l 'Echevin de l'Assistance publique n'a-t-il pas également 
pu les entendre lui-même, pour voir si les modifications 
apportées répondaient réellement d'une façon suffisante à ce 
qu'i l y a de bien-fondé dans leurs desiderata ? » 

Trois ièmement , en ce qui concerne la partie du projet visant 
i _ T->I —„ — — — — J:*„„ . .. n „ t t , ix i ~ o. 
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Blaes et Ja rue des Capucins , sera dé t ru i t e et r e m p l a c é e 
par un nouvel immeuble i n c o r p o r é dans l 'ensemble ». L à , 
je vous pose une question : « Est-ce que vous avez p r é 
vu, au r ez -de -chaussée , des magasins ? Est-ce que vous 
assurez une con t inu i t é dans le filet commercia l o u dans 
la ligne commerciale ? » Ce l a me semble nécessa i re , et j 'ajoute 
tout de suite que si vous estimez devoir me r é p o n d r e à mes 
deux premières propositions, tout en approuvant votre pr in
cipe, je devrais m'abstenir. 

M " " ' Servaes. Je voudrais poser une question au sujet de 
1 évacuat ion en cas d'incendie. Je voudrais savoir si on a p révu 
un système d ' évacua t ion rapide des personnes e l les-mêmes, 
parce que vous dites que tout cela a été choisi pour que les 
camions des pompiers puissent y stationner facilement. Mai s , 
c est le sys tème d ' évacua t ion que je voudrais conna î t r e ! 

M . l 'Echevin V a n Hal teren. Monsieur le Prés iden t , Mesda
mes et Messieurs, je r é p o n d s d'abord à M . Leblanc. 

L e partage du jardin, je regrette, i l a dit que c'était une 
conception vieille d'un siècle. E l l e ne l'est plus maintenant, 
parce qu'au moment où la Commiss ion d'Assistance publique 
a c o m m e n c é l ' é tude de ces plans, elle a pris des renseignements 
actuels sur les conceptions des spécialistes en gériatr ie. Ce 
sont des gens du Minis tè re qui ont é tudié ce p rob lème , nous 
avons du reste des fonctionnaires compéten ts qui connaissent 
aussi le p r o b l è m e . Ce sont les compétences qui sont arrivées 
à ces conclusions. 

Quant à l 'accès, je dirai à M . Leblanc que cette cour est 
bordée sur son côté sud par de petites maisons. Il y a notam
ment parmi ces maisons l'impasse des Tourneurs. Si un jour 
Ton veut a m é n a c e r un accès vers la place du Jeu de Balle , 
il y a moyen de ' l 'avoir très facilement à cet endroit, i l suf
fira d ' aménager l'impasse pour avoir un accès direct de la 
place du Jeu de Balle vers ce jardin. 

J'attire en plus l'atrention de M . Leblanc sur le fait que, 
actuellement, il y a trois accès, directement sur la voie publi
que, par des portes cochères . Les personnes qui ont fait des 
observations sur le quartier, ont été reçues par M . l 'Echevin 
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V a n d e n Boeynants parce qu ' i l s'agissait de travaux publics, 
d'architecture et d'implantation. Moi-même, je me suis rangé 
aux observations faites par le Service des Travaux publics. 

Il était donc normal que ce soit M . l'Echevin Vanden 
Boeynants qui les reçoive et non pas l 'Echevin de l'Assis
tance publique, qui à ce point de vue des constructions, d'im
plantation et d'architecture, est coiffé nécessairement par les 
services qui ont cela dans leurs compétences. 

Pour la rue Blaes, les plans prévoient effectivement que 
tout au long de la rue Blaes, il y aura des magasins. C'est 
une certitude, c'était aussi une exigence dès le départ et on 
n'a pas manqué de prévoir des magasins à front de la rue 
Blaes. 

A M , m * Servaes, je dirai que l 'évacuation en cas d'incendie 
dérive d'une réglementation ext rêmement stricte, prévue par 
le Ministère pour les homes de vieillards. Je ne pourrais pas 
dire par cœur quels sont les moyens prévus, mais je sais 
qu' i l y a toute une série de moyens qui doivent figurer dans 
le bât iment . Tout cela figure de façon très précise, les plans 
en ont tenu compte et M . le Major des Pompiers a examiné 
les plans et il a donné un avis favorable pour tous ces moyens 
d 'évacuation. 

M . Pellegrin. Monsieur le Président , je voudrais remercier 
M . l 'Echevin pour les renseignements qu'il nous a donnés et 
je regrette de n'avoir pas eu le temps de me présenter à sa 
Section ; je crois qu'un tel projet aurait dû pouvoir être étudié 
en sections réunies. 

Je voudrais cependant reprendre la suggestion de M . 
Leblanc qui consistait à proposer à M . l 'Echevin de se mettre 
en rapport avec le groupement qui avait estimé devoir faire 
des contre-propositions. 

M . l 'Echevin vient de répondre qu'il ne lui appartient pas 
à lui. en tant qu'Echevin de l'Assistance publique, de prendre 
ces contacts et qu'il serait plus indiqué que ce soit l 'Echevin 
des Travaux publics qui le fasse. Or, dans une note que je 
possède, émanant de l'un de ces organismes, et datée du 
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d'un entretien récent avec l 'Echevin des Travaux publics et 
ses services techniques, i l est apparu que ceux-ci souhaitent 
également que la Commission d'Assistance publique revoie 
son projet dans le sens que nous venons de développer ». 

Alors, i l y a là deux avis contradictoires : qui dois-je 
croire ? 

M . Mergam. Mais Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et 
Messieurs, je suis évidemment à 100 % pour que ce home se 
construise et surtout se construise le plus rapidement et le 
mieux possible. Je crois que le projet en lui-même est bien, 
mais je n'ai pas vu de façade ni d'aspect extérieur de tout ce 
complexe. Alors , je me pose la question : « Est-ce qu'on tient 
compte de donner à cela un caractère un peu plaisant, pas 
trop fonctionnel ? » 

Comme il s'agit d'un home de vieillards, on peut, peut-être, 
eu égard à la cour et à l'environnement plus l'impasse et tout 
le reste, faire de cela un ensemble qui augmenterait la qualité 
architecturale dans ce quartier et qui serait donc très vivable 
pour ces vieux. 

M " 1 0 Ave l la . Monsieur le Bourgmestre, j'aurais voulu de
mander ceci à M . l 'Echevin V a n Halteren. M . l'Echevin a 
expliqué tout à l'heure que le jardin couvert serait un jardin 
terme parce qu'il y a des personnes âgées qui sortent et qui 
vont se promener et qui reviennent gentimement au home, 
niais, a côté de cela, i l y a des personnes âgées que l 'on ne 
laisse plus sortir parce qu'elles se perdent en cours de route, 
°n ne les retrouve plus. 

Alors, moi, je suis d'accord avec cela, mais alors, quand, 
J entends M . l'Echevin qui répond qu'il y aura des sorties, 
et que d'un autre côté on pourra encore prendre la petite 
impasse qui se trouve au Vieux-Marché pour encore faire 
une sortie, alors, moi, je n'y comprends plus rien ! D'abord, 
ils ne sortent pas, ou ils sortent sous contrôle, et puis alors 
des sorties partout, alors tout le monde sort, là, il y a quelque 
chose que je n'ai pas compris. 

M . l 'Echevin Van Halteren. Je dirais d'abord à M . Pellegrin 
que, effectivement, depuis le 31 mars, les plans ont été revus 
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selon les indications qui ont été données. Les plans qui sont 
soumis maintenant au Conseil communal ne sont pas les 
mêmes que les avant-projets et les études qui ont été portés 
à la connaissance du public par les journaux à cette date de 
fin mars. 

Monsieur Mergam, je tiens à vous signaler que l'architec
ture est une architecture qui, je crois, est extrêmement favo
rable. Nous devons dans ces quartiers-là avoir tout de même 
une modernisation et les plans ont été considérés comme bons. 

A M n u ? Avel la , je dirais qu'il existe des sorties, bien sûr, 
parce qu' i l en faut, mais la grande différence, c'est que ce 
sont des sorties contrôlées par un concierge, avec des portes 
qui s'ouvrent à certaines heures et qui se ferment à certaines 
heures le soir. Certains avaient souhaité un accès public dans 
le jardin, ce qui est évidemment tout à fait différent. Les 
jardins sont donc accessibles aux pensionnaires, aux person
nes extérieures, mais il y aura quelqu'un qui surveillera ceux 
qui sortent, ceux qui ne peuvent pas sortir, etc.. 

M m e Avella. Je n'en peux rien, mais je voudrais tout de 
même demander si le concierge est apte à décider si M . X 
peut sortir et si M . Y ne peut pas sortir î 

24 

Openbare Kas van Lening. 
Wijziging van het artikel 20 

i van het organiek règlement. 

Caisse publique de Prêts. 
Modification de l'article 20 du règlement organique. 

Gelet op de wet van 30 april 1848 houdende de weder-
inrichting van de Bergen van Barmhartigheid ; 

Gelet op het organiek règlement van de Openbare Kas 
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Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van Brussel 
van 20 november 1964, goedgekeurd bij koninklijk besluit 
27951 A-52 van 27 april 1965, waardoor het artikel 20 van 
het organiek règlement wordt gewijzigd ; 

Gelet op de briefwisseling van 30 december 1969 en 
15 januari 1970 waarin de Algemene Spaar- en Lijfrentekas 
kennis geeft van de verhoging van de interestvoet met toe
passing op 1 januari 1970 ; 

Gezien deze verhoging de interestvoet van 5,25 % opdrijft 
tôt 6,25 %, van 1 januari 1970 af, voor de geldopnemingen 
bij de Algemene Spaar- en Lijfrentekas op het krediet van 
10.000.000 frank, toegestaan in 1968 ; 

Gezien de interestvoet van 4 %, waartegen de interesten 
op de voorschotten van de Algemene Spaarkas in het begin 
werden aangerekend, in de laatste vijf jaren achtereenvolgens 
opgedreven werd tôt 4 ,5%, 4,75%, 5,25% en 6,25%, 
terwijl de « Kas » gedurende diezelfde période haar jaarlijkse 
interestvoet voor pandleningen op 8 % en 9 % behield ; 

Gezien de « Kas » van 1965 tôt 1970, in uitvoering van 
haar verplichtingen, meer dan 10 miljoen frank heeft terug-
gestort op de vroeger tegen 4 % en 4,5 % onderschreven 
leningen ; dat om haar dotatie op het peil van haar nood-
wendigheden te behouden, ze thans gedwongen is te lenen 
egen 6,25 % per jaar ; 

Gezien deze algemene ontwikkeling van de kapitaalmarkt 
die hier wordt voorgesteld door een interestverhoging van 
2,25 %, wordt de « Kas » verplicht de investering van de 
geleende kapitalen te herzien ; 

Overwegende dat, in 1969, 56.941 pandleningen werden 
toegestaan en dat heirvan 52,578, hetzij 92 %, onder de 
5.000 frank liggen, dat, om sociale redenen, de voorziene ver
hoging van de krediteureninterestvoet dient vastgelegd in ver-
houding met de belangrijkheid van elke lening om de lasten 
van de kleinste pandgevers te verlichten ; 

Gezien de verhoudingsgewijze onderverdeling van de inte-
restenlast volgens de belangrijkheid van de verpandingen 
vastgesteld is in artikel 20 van voornoemd organiek règle
ment ; 
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Overwegende dat de voorgestelde verhogingen van de 
krediteureninterestvoet van 1 % en 1,5 % noodzakelijk blij-
ken om de ontvangsten van de « Kas » in overeenstemming 
te brengen met haar uitbatingskosten ; 

Het Collège heeft de eer U voor te stellen, Dames en 
Heren, het artikel 20' van het organiek règlement van de 
Openbare Kas van Lening als volgt te wijzigen : 

HUIDIGE TEKST 

Art. 20. — De te betalen 
interesten op de pandlenin-
gen tôt 245 frank worden be-
paald op 8 % per jaar en 
op 9 % voor de hogerliggen-
de leningen. 

Ze worden berekend per 
vijftien dagen met een mini
mum van 1 % zonder dat dit 
laatste minder dan één frank 
mag bedragen. 

V O O R G E S T E L D E TEKST 

Art. 20. — De interesten 
te betalen voor pandleningen 
worden als volgt bepaald : 
— 8% jaarlijks tôt 245 F ; 
— 10 % jaarlijks van 250 F 

tôt 4.995 F ; 
— 10,5 % jaarlijks voor le

ningen van 5.000' F en 
meer. 

Om de interestvoet te be-
palen dient rekening gehou-
den met het geheel van lenin
gen toegekend aan één en de-
zelfde persoon. 

Ze worden ... 
... Onveranderd. 

Vu la loi du 30' avril 1848 réorganisant les Monts-de-
Piété ; 

V u le règlement organique de la Caisse publique de Prêts 
de Bruxelles, dénommée ci-après « La Caisse » ; 

Vu la délibération du Conseil communal de Bruxelles du 
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organique approuvée par l'arrêté royal n° 27951 A-52 du 
27 avril 1965 ; 

Vu les lettres des 30' décembre 1969 et 15 janvier 1970 
de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite majorant le 
taux des intérêts applicables au 1 e r janvier 1970; 

Attendu que cette majoration a pour effet de porter à 
6,25 % au lieu de 5,25 % le taux des intérêts à payer pour 
les prélèvements qui seront opérés, à la Caisse générale 
d'Epargne et de Retraite, à partir du 1 e r janvier 1970 sur 
le crédit de 10 millions consenti en 1968 ; 

Attendu que le taux de 4 % l'an, auquel était calculé ini
tialement l'intérêt dû sur les avances de la Caisse d'Epargne, 
est passé au cours des cinq dernières années à 4,50 %, 
4,75 %, 5,25 % et 6,25 % alors que pendant la même 
période la « Caisse » maintenait à 8 % et 9 % l'an les taux 
de l'intérêt perçu en prêts sur gages ; 

Attendu que de 1965 à 1970, la « Caisse » a, en vertu de 
ses obligations, remboursé plus de 10 millions de francs sur 
les emprunts souscrits antérieurement à 4 % et 4,5 % ; que 
pour maintenir sa dotation au niveau de ses besoins elle se 
voit maintenant contrainte d'emprunter au taux de 6,25 % 
l'an ; 

Attendu que cette évolution générale du marché des capi
taux qui se traduit ici par une hausse du taux d'intérêt de 
2,25 % oblige la « Caisse » à reconsidérer la rétribution du 
capital emprunté investi en prêts sur gages ; 

Considérant qu'en 1969 i l y eut 56.841 prêts octroyés et 
que parmi ceux-ci 52.578, soit 92 %, étaient d'un montant 
inférieur à 5.000 francs, que par mesure d'ordre social, l'aug
mentation envisagée du taux d'intérêt créditeur devrait être 
fixée proportionnellement à l'importance de chaque prêt sur 
gage de manière à alléger la charge à supporter par les plus 
petits emprunteurs. 

Attendu que le principe de la répartition proportionnelle 
des charges d'intérêt, selon l'importance des prêts, est contenu 
dans le premier alinéa de l'article 20 précité du règlement 
organique ; 
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Attendu que les majorations proposées du taux d'intérêt 
créditeur, de 1 % et de 1,5 % sont nécessaires pour mettre 
les recettes de la Caisse en concordance avec ses charges 
d'exploitation ; 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, de modifier comme suit l'article 20 du règlement 
organique de la Caisse publique de Prêts : 

T E X T E A C T U E L 

Art. 20. — Les intérêts à 
payer pour les prêts sur nan
tissements sont fixés à 8 % 
l'an jusqu'à 245 francs et à 
9 % pour les prêts supé
rieurs. 

Ils se calculent par quin
zaine avec minimum de 1 % 
sans que celui-ci puisse être 
inférieur à un franc. 

T E X T E PROPOSE 

Art. 20. — Les intérêts à 
payer pour les prêts sur nan
tissements sont fixés comme 
suit : 
— 8 % l'an jusqu'à 245 F ; 

1 0 % l'an de 250 F à 
4.995 F ; 10 Yi % l'an 
pour les prêts de 5.000 F 
et plus. 

Pour déterminer le taux 
d'intérêt qui doit être appli
qué i l y a lieu de considérer 
le capital global de tous les 
prêts en cours consentis à 
une même personne. 

Ils se... 
Inchangé. 

— De conclusies van de n l s 21, 23 en 24 worden in hoof
delijke stemming gebracht en aangenomen met eenparigheid 
Y a n stemmen (1). 

Les conclusions des rapports n o s 21, 23 et 24 sont mises 
aux voix par appel nominal et adoptées à l'unanimité des 
membres présents (2). 

(1) Zie blz. 1912 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 
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— Er wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
punt 22. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur le point 22. 

36 leden nemen deel aan de stemming ; 
36 membres prennent part au vote ; 

24 leden antwoorden ja ; 
* 24 membres répondent oui ; 

12 leden onthouden zich. 
12 membres s'abstiennent. 

Le 

— Bijgevolg, worden de conclusies van het verslag aan-
genomen. 

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

Hebben voor gestemd : 
Ont voté pour : de heren-MM. Pire, Deconinck, Snyers 

d'Attenhoven, Musin, Cousin, Cabuy, Van Cutsem, Mevr.-
M m e Servaes, de heren-MM. Vandekerckhoven, Jamart, De 
Rons, Mej.-M"" Van den Heuvel, Mevr.-M"' e Van Leynseele, 
de heren-MM. Morelle, Van Halteren, Vanden Boeynants, 
De Boeck, De Grauw, Mergam, Janssens, Mevr.-M"' e Jonck-
heere, Brynaert en-et Cooremans. 

Hebben zich onthouden : 
Se sont abstenus : de heren-MM. Dispy, Van Geyt, De 

Greef, H . , Bogaerts, Mevr.-M""' Cristolovean, de heren-MM. 
Pierson, Brouhon, De Greef, C , Pellegrin, Leblanc, Vande 
Broeck en-et Schouppe. 

* * 

M . Leblanc. Monsieur le Bourgmestre, chers Collègues, je 
tiens à préciser que mon abstention sur ce point ne signifie 
aucunement que je suis contre le projet. Je suis à 100 % 
pour la réalisation de ce projet le plus rapidement possible, 
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mais je tiens aussi à préciser que les réponses de M . l'Eche
vin ne me donnent pas satisfaction quant à plusieurs moda
lités de réalisations. 

*'* 

M . le Bourgmestre. Mes chers Collègues, au cours de la 
séance, j ' a i reçu une lettre du Maî t re des Cérémonies de la 
Cour remerciant le Collège et le Conseil communal pour les 
vœux et les fleurs qu'en votre nom j ' a i adressés à la Reine, 
à l'occasion de son anniversaire, i l y a quelques jours. 

Nous allons aborder les questions. Vous savez qu'elles sont 
au nombre de onze. Nous avons en plus vingt-cinq points 
au Comité secret, plus une comparution pour terminer la 
séance. 

Je vous signale cela pour que vous en teniez note, si vous 
voulez bien, de façon à nous permettre terminer avant la fin 
de la soirée. 

* * 

25 

Construction du Marché couvert de la Capitale. 
Question de M. Snyers d'Attenhoven. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Snyers d'Attenhoven, vous 
avez la parole maintenant pour le point 25 : « Marché cou
vert de la Capitale ». 

M . Snyers d'Attenhoven. Monsieur le Bourgmestre, mes 
chers Collègues, je voulais poser une question à M . l 'Echevin 
des Travaux publics, à propos du Marché matinal de Bruxelles. 

Ce marché, comme nous le savons tous, fonctionne depuis 



_ 2103 — (15 juin 1970) 

tout de même de nombreux et graves inconvénients pour les 
riverains qui occupent les immeubles et pour ceux qui doivent 
y travailler dans des conditions climatiques qui sont parfois 
extrêmement pénibles. 

Les intéressés, professionnels, s'élèvent à 3.000 et depuis 
plusieurs années ils sont entrés en contact avec l'administra
tion de la Vi l l e pour tâcher de trouver une solution. Pour 
avoir une solution, le Collège a proposé le quai des Usines, 
le long du canal de Willebroeck. Des plans ont été établis par 
M . l'architecte Henri Montois. Us ont été longuement exami
nes et critiqués par les services et par les représentants quali
fiés des organisations professionnelles, remaniés jusqu'à don
ner entière satisfaction à ceux-ci. 

A u dire de certains, ces plans doteront la Vi l le de Bruxel
les d'un des plus beaux marchés couverts d'Europe. 

Le Conseil communal de Bruxelles a marqué un accord 
unanime sur le principe du transfert du Marché matinal et 
sur le choix de cet emplacement. L a demande de principe 
concernant cette affaire ainsi qu'un projet des plans ont été 
adressés en date du 23 mai 1969 au Service de l'Urbanisme 
et depuis lors chacun s'imaginait que les travaux pourraient 
commencer rapidement. 

Cependant, une lettre émanant du Cabinet du Ministre des 
Travaux publics du 9 février 1970 a jeté la consternation par
mi les utilisateurs, cette lettre objectait finalement quant à la 
hauteur des bâtiments et propose une certaine limitation de 
celle-ci. 

L'élément qui milite en faveur d'une décision rapide, c'est 
l'importance économique et sociale du Marché matinal, puis
que l'importation par le Chemin de Fer portait en 1968 sur 
13.340 wagons et 161.299 tonnes et en 1969 sur 13.683 
wagons et 170.916 tonnes, tandis que les importations par 
camions remontaient en 1968 à 1.000 camions et ± 20.000 
tonnes et en 1969 à 900 camions et ± 18.000 tonnes. 

Ces chiffres représentent les importations, en ce moment, 
des pays européens à l'intention de 80 à 90 % de la popu
lation du pays l i faut naturellement ajouter a ces chiffres 
ceux des fruits et légumes indigènes pour lesquels il n'existe 
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pas de statistiques mais qui sont très importants. 11 faut égale
ment ajouter les fruits et légumes d'outre-mer via Anvers, 
Rotterdam et Hambourg, représentant également un impor
tant tonnage. On peut estimer tout cela à 400 millions de kg., 
ce qui conduit à un chiffre de transaction de quatre milliards 
de francs. 

Il apparaî t donc que ce marché est indispensable au ravi
taillement de plus de deux millions de consommateurs en ce 
qui concerne les fruits et légumes indigènes notamment et 
d'outre-mer et plus de huit millions de consommateurs pour 
les importations de pays européens. 

I l ne faut pas perdre de vue l'extension possible de ce 
marché dans l'avenir, parce qu'il ne faut pas oublier que 
Bruxelles se trouve au centre d'un rayon de 100 km. de pro
duction maraîchère et horticole, qu'il est entouré de parte
naires dynamiques, au Sud le formidable complexe du marché 
de Rungis, au Nord l 'agglomération géante de L a Haye, 
plus bas l 'agglomération urbaine de la Ruhr et puis nous 
trouvons également, à notre frontière, un groupement de qua
tre-vingt-neuf communes, autour de Li l le , qui forment une 
communauté magnifique et qui comptent bien sur leur dyna
misme pour attirer sur le marché les commerçants de Gand, 
d'Anvers et d'autres régions frontalières. 

Dès lors, le Marché national de Bruxelles est appelé à dis
paraître s'il ne suit pas l'évolution actuelle. D ' ic i deux ans, 
les grossistes craignent que les conséquences d'un retard 
pourraient provoquer la faillite de plusieurs d'entre-eux. 

Lorsque la Vi l le de Bruxelles a annoncé son intention de 
construire un marché couvert à l'échelle nationale, i l s'est 
formé deux A . S . B . L . , le Syndicat des Importateurs et Négo
ciants en gros en Fruits et Légumes et la Coopérative du 
Marché national de Fruits et Légumes. 

A l'origine celles-ci étaient censées organiser la construc
tion elles-mêmes d'un complexe importateur, mais la Ville de 
Bruxelles a pris l'initiative de construire l'entièreté du marché. 

Dès lors, je voudrais poser la question suivante : « Où en 
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Je sais que nous avons appris, i l y a quelques semaines, 
qu'il y avait des r é se rves e x p r i m é e s — au d é b u t on a dit que 
c'était un refus — mais en réa l i té que c 'é ta i t des rése rves du 
Ministère des T ravaux publ ics . 

É I 
Je voudrais savoir ce que le Co l l ège a pris comme déc i s ion . 

Que va-t-on faire ? J ' a i entendu parler d'un mini-projet, j ' a i 
entendu parler, d'autre part, d'une solution globale, mais de 
toute façon, i l serait indispensable de savoir quelle déc is ion 
le Collège a pris à cet éga rd , parce qu ' i l y a tout de m ê m e 
beaucoup de professionnels qui sont in téressés au fonctionne
ment de ce M a r c h é matinal et je crois que la Belgique tout 
entière peut ê t re in té ressée et en tout cas Bruxelles et comme 
Bruxelles, à l 'heure actuelle, subit dé jà de fortes pressions, 
il ne serait pas encore souhaitable qu'elle ait encore des dif
ficultés en plus. 

M . le Bourgmestre . M o n s i e u r Pi re , vous avez l a parole. 

M . P i re . M o n s i e u r le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs, 
le 25 mai dernier, je priais M . l 'Echev in de me faire savoir 
où et quand je pourrais consulter le dossier complet du M a r 
ché couvert, ayant l ' intention de d é p o s e r une question à ce 
sujet, mais en connaissance de cause. J 'en suis à ignorer si 
l 'Echevinat des Travaux publics s'occupe de ceux-ci , le mar
ché publ ic dont on parle est, me semble-t-il , une construc
tion publique ; elle n'est pourtant pas de son ressort. Soit, ce 
qui est certain c'est que m a pr iè re n 'a pas é té e x a u c é e . 
Cela n 'a plus d' importance, noire col lègue, peut ê t re plus heu
reux, ayant pris le relais. 

J 'en avais dit quelques mots pour m ' é t o n n e r de l ' improba-
tion du Min i s t è re des Travaux publics à ce projet, que le 
Conseil communal , unanimement, avait a p p r o u v é depuis plus 
d'un an. I l r é p o n d d'ailleurs à une nécessi té impér ieuse pour 
la V i l l e . Inutile de revenir sur les justifications p résen tées 
à l ' époque Elles restent dans toutes les mémoi res , elles sont 
indiscutablement exactes. I l y a donc lieu d 'ê t re surpris de 
la lenteur et de l 'obstruction de l 'administration de tutelle 
qui apparaissent comme trop arbitraires, mais significatives de 
l 'état d'esprit d an imosi té manifesté envers la V i l l e . 
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L a Presse — parce que nous, mandataires communaux, 
je le r épè te , sommes cons idé rés comme quant i té négligeable 
— fournit les raisons invoquées par l 'Etat pour opposer son 
refus à l ' exécu t ion du projet. Je préfère ne pas en parler ; 
elles sont vraiment trop biscornues et font intervenir des per
sonnes qui ne voudraient pas en accepter la paterni té . Quoi 
qu ' i l en soit, M . l 'Echev in assurera aux intéressés que la Ville 
n'y est pour rien si la construction de cet indispensable 
M a r c h é couvert est r e t a r d é e . M e r c i . 

M . D e G r a u w . Mons ieu r le Bourgmestre, mes chers Collè
gues, je partage c o m p l è t e m e n t l 'avis de M . Snyers d'Atten-
hoven. E n effet, la modernisation du M a r c h é couvert, qui 
est pa r t i cu l i è r emen t vé tus té , est r é c l a m é e depuis de nombreu
ses a n n é e s et je ne dois pas vous rappeler que déjà en 1965 
cette question était à l 'ordre du jour de nos préoccupat ions , 
pour aboutir le 23 juin 1969 à une séance très importante 
du Consei l communal q u i a d é t e r m i n é des modal i tés de créa
tion d'un M a r c h é national dont le montant à ce moment 
é ta i t e s t imé à environ 700 mi l l ions . 

A cette é p o q u e , mon groupe et m o i - m ê m e , avons marqué 
un accord sur les initiatives prises par le Col lège, mais avions 
éga l emen t fo rmulé certains souhaits, c 'es t -à-dire d'obtenir 
de l 'Etat un subside suffisamment important comme c'est le 
cas pour d'autres m a r c h é s nationaux dans des pays étrangers 
et j 'avais fait allusion aux subsides qu'avait obtenus la Vil le 
de Rotterdam, du m a r c h é commun ou plu tô t d'un organisme 
du m a r c h é commun qui porte le nom de « F é o g a ». J'avais 
éga lemen t fait remarquer qu ' i l ne s'agissait pas d'un problème 
exclusivement bruxellois et qu ' i l semblait logique et équitable 
que les autres communes de l ' agg loméra t ion bruxelloise fas
sent éga lement leur part de sacrifices financiers pour faire, 
sur l 'échelle nationale, une réal isat ion de cette importance. 

11 a été question aussi d'une demande d'un subside d'un 
mil l iard de francs pour cette réa l isa t ion. Je partage, comme 
je l 'ai dit, le sentiment de notre col lègue, M . Snyers d'Atten-
hoven. E n effet, nous sommes à l'heure e u r o p é e n n e ; peut-être 
que nous ne pourrons pas réal iser une entreprise aussi vaste 
que celle que nous proposions de réal iser au dépar t . Nous 
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plus en plus ; il est quand même temps que l'on prenne des 
décisions, ne serait-ce que par un commencement d'exécution 
et là, comme M . Snyers d'Attenhoven et M . Pire, je souhai
terais avoir des renseignements complémentaires du Collège. 

Je vous remercie. 

M . Schouppe. Je le crois également, Monsieur le Président. 
D'abord je dois m'associer aux demandes qui ont été adres
sées par des collègues et qui, je pense, expriment l'avis de 
l'ensemble du Conseil communal, dont tous les membres d'ail
leurs, sans exception, ont appuyé l'idée de la création d'un 
Marché couvert pour Bruxelles. 

Les milieux économiques et syndicaux ont également 
appuyé cette initiative. C'est ainsi que le Conseil économique 
de Bruxelles a consacré plusieurs de ses séances à l'examen 
du projet qu'il appuie chaleureusement. 

Mais, si j'interviens, c'est que je suis d'avis que le moment 
est venu de faire la lumière sur les raisons assez obscures 
qui ont fait repousser ou renvoyer aux calendes grecques le 
projet tel qu'il avait été élaboré et adopté par le Conseil com
munal de Bruxelles. Il a été fait état de raisons qui n'en sont 
pas : l'une des raisons invoquées était, par exemple, qu'il 
empêchait la diffusion d'ondes hertziennes, ondes qui se 
seraient déplacées en rampant et dans une espèce de couloir ; 
je crois que c'est la une espèce d'animal que personne d'entre 
nous n"a jamais rencontré. 

Une deuxième objection dont on a parlé dans l'opinion 
publique, et je crois qu'il faut ou bien l'infirmer ou bien la 
confirmer, est que l'opposition viendrait de certains milieux 
de la Cour, parce qu'une partie du bâtiment serait visible 
du perron du Palais Royal. Est-ce exact ou non ? 

Je crois que le moment est venu, Monsieur l'Echevin, 
de nous dire les choses telles qu'elles sont et d'indiquer éga
lement ce que l'on peut faire pour améliorer le projet, ce qui est 
absolument indispensable, de façon à ce que l'on puisse pro
céder à la construction effective du Marché couvert ! 

M . le Bourgmestre. Monsieur Dispy. 
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M . Dispy. Monsieur le Bourgmestre, une simple question 
sur la question posée par M . Snyers d'Attenhoven. La con
vocation que nous recevons à l'instant même, nous signale, 
et je pense que c'est en rapport avec la question développée, 
que nous sommes convoqués pour vendredi à 15 h. 30 à 
remplacement du Marché matinal provisoire. 

Je suppose que c'est pour une visite de naissance, de cir
constance, de deuil, je n'en sais rien. U serait peut-être bon 
qu'à l'occasion de cette visite, le problème soit plus étendu 
tout de même et je demande que la question soit étudiée en 
fonction de ce rendez-vous de vendredi à 15 h. 30 pour que, 
sur place ou bien un peu avant ou après, nous ayons un 
échange de vues sur ce Marché matinal, du moins de l'empla
cement du Marché matinal provisoire. 

* 
** 

— De heer Burgemeester verlaat de Raadszaal en de heer 
De Rons, Eerste Schepen, neemt het voorzitterschap waar. 

— M . le Bourgmestre quitte la Salle des délibérations et 
M. De Rons, Premier Echevin, assume la présidence. 

* 
** 

M . l'Echevin-Président. Mesdames et Messieurs, comme 
certains membres ont demandé que toute la lumière soit 
faite sur cette affaire du marché, je dois disposer d'un cer
tain nombre de minutes parce que le dossier est devenu 
volumineux. 

M . Snyers d'Attenhoven nous a rappelé les raisons qui 
militaient en faveur de la création d'un vaste marché couvert, 
d'un marché de gros. Le Conseil communal, depuis longtemps 
déjà, a estimé qu'effectivement il était indiqué de réaliser 
un tel marché. Le principe en a été approuvé à l'unanimité. 

Ce marché de gros doit s'étendre sur une trentaine d'hec-
tQrpc nu n n a i H P Q T T c i n p ç ln d p n p n s p pçt nnmm? VOUS le 
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savez, évaluée à ± 750 millions, sans tenir compte 
de la valeur du sol qui vaut également entre 450 et 500 mil
lions, ce n'est donc pas peu de chose ! 

Le Conseil communal a approuvé en première et en 
deuxième lectures le plan particulier d'aménagement relatif 
au quartier destiné à ce marché. Il est certain que la non-
approbation, non pas comme le dit M . Snyers d'Attenhoven, 
d'une demande de principe, du plan particulier d'aménage
ment approuvé par le Conseil, entraîne nécessairement un 
retard appréciable dans la réalisation du marché. 

M . Snyers d'Attenhoven. Je n'ai pas parlé d'une demande 
de principe. 

M . l'Echevin-Président. Oui, oui, vous avez dit cela, je l'ai 
immédiatement noté. 

II ne s'agissait pas de demande de principe, il s'agissait 
d'imposer le plan particulier d'aménagement qui avait été 
approuvé en première lecture, qui a fait l'objet d'une enquête, 
et qui a par après été approuvé en deuxième lecture. Cher
chons les objections formulées par l'Urbanisme de l'Etat à 
l'égard de ce projet de plan d'aménagement. Je suppose qu'il 
en a été donné connaissance au Conseil communal. Je vais 
tout de même vous les rappeler très brièvement, vous m'ar
rêtez si la chose est superflue d'après vous. 

Voici, le Département des Travaux publics a estimé que 
le plan ne peut, sous sa forme actuelle, faire l'objet d'un 
arrêté royal d'approbation les motifs suivants : 
1) projet à revoir parce que non conforme à l'avis de l 'Admi

nistration des Routes ; 
2) l'avis de l'Administration des Transports n'a pas été offi

ciellement recueilli. 

L'Administration de l'Urbanisme estime qu'on devrait res
pecter la hauteur L a construction du Marché couvert est auto
risée sur la base des conditions portant sur les matériaux de 
la toiture et des parties hautes des façades qui doivent être 
d'un teint foncé, et les gabarits des Halles des Importateurs 
et des Grossistes qui sont limités à 1 1 m 50. Le plan présent 
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n'est pas conforme vis-à-vis des obligations fixées par la 
lo i du 29 mars 1962 et, au point de vue de la procédure 
administrative, le Conse i l communal n'a pas délibéré après 
l ' enquê te publique. 

Je suppose, Mesdames et Messieurs, que vous vous rap
pelez encore l a r é p o n s e que le Col lège a faite à la suite de 
ces critiques. D e toute façon j 'estime que ces arguments ne 
doivent plus revenir, nous avons d'ailleurs r épondu longue
ment au Conse i l communal à l ' é p o q u e . 

Q u o i qu ' i l en soit, le plan particulier d ' aménagemen t n'a 
pas é té a p p r o u v é et cela signifie nécessa i r emen t qu'il faut 
recommencer l a p r o c é d u r e administrative, cela signifie un 
nouveau délai : deux mois pour la p r é p a r a t i o n des plans par
ticuliers d ' a m é n a g e m e n t ; deux mois et demi avant d'arriver 
à l a p r e m i è r e lecture au Consei l communal et enquête , trois 
mois afin d'obtenir l 'avis de la commission consultative, 
deux mois afin de r ep ré sen t e r en d e u x i è m e lecture au Con
seil communal , le projet, etc., ce q u i nous m è n e à vingt-
deux mois, avant d'obtenir l ' a r rê té royal d'approbation du 
nouveau plan particulier d ' a m é n a g e m e n t . V o i c i un premier 
déla i . 

Ce n'est pas f ini . Avan t d'arriver à cela, i l a fallu faire 
une série de d é m a r c h e s qui doivent ê t re encore faites avec 
succès avant de pouvoir entamer l 'approbation au Conseil 
communal du plan particulier d ' a m é n a g e m e n t . 

I l faut une déc is ion défini t ive de la part des autor i tés de 
la tutelle, quant à l ' é la rg issement du quai des Usines, plus 
l'engagement de prises en charge d'expropriations et empri
ses, et i l y en a, je vous assure, le t racé du m é t r o ainsi que 
les p rév is ions des réa l i sa t ions , l 'accord au sujet de la gare, 
(i l y a bien u n accord de principe mais entre u n tel accord 
et l'engagement de réal iser la gare dans un l ieu dé terminé , 
i l y a une différence) et alors une décis ion quant au gabarit 
au to r i sé par l 'Urbanisme des b â t i m n e t s sur le terrain de l 'an
cienne usine à gaz ainsi que les m a t é r i a u x à utiliser. 

Il faut prévoi r un délai de plusieurs mois afin de reprendre 
contact avec les services des Routes de Bruxelles-Capitale, 
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belges, en vue d'obtenir leur accord écrit sur ce nouvel avant-
projet du plan particulier d ' aménagement et afin de revoir les 
gabarits et les matér iaux de construction. 

Ce n'est pas tout ! A remarquer que l'approbation du plan 
particulier d 'aménagement est déterminant pour permettre les 
démarches en vue de l'obtention de ce subside de l'Etat. 
Or, je ne vois pas très bien un Echevin des Finances enga
ger le Conseil communal à décider de dépenser 750 millions 
sans demander l'autorisation de l 'autorité de tutelle qui pré
voit des subsides pour ce genre de dépenses. I l faut alors 
nécessairement un nouvel avant-projet de la part de l'archi
tecte que nous avons désigné. I l faut alors huit mois pour 
l'établissement du projet définitif et puis i l faut quatre mois 
pour procéder aux adjudications et aux formalités adminis
tratives. 

Ce qui fait d 'après mes calculs, j ' a i pris évidemment une 
certaine marge de sécurité, mais enfin d'après mes calculs, 
eh bien, cela revient à cinquante-six mois. 

Quand je me suis rendu compte du délai très long qu'il 
faudrait pour réaliser l'ensemble du Marché couvert, je me 
suis dit qu'il fallait chercher une autre solution provisoire en 
attendant que la solution définitive puisse être réalisée. Parce 
que, en effet, le Marché matinal tel que nous le connaissons 
maintenant, constitue comme vous le savez, une entrave très 
sérieuse à la circulation, surtout depuis l'érection du terminus 
du pré-métro, donc à l'ancien emplacement du Marché aux 
Poissons. Vous savez que vers cet endroit se convergent toutes 
les lignes des autobus desservant l'ouest de Bruxelles. 

Un déplacement de ce Marché matinal s'impose donc, me 
sembie-t-il, de toute urgence, afin de rendre la circulation 
plus facile à cet endroit. A u surplus, i l faut bien constater 
que l'aire réservée précédemment aux Producteurs n'est 
plus disponible et que le Marché matinal actuel est fort 
morcelé, ce qui est peu commercial et encombre encore plus 
les voies publiques. 

En vue de remédier à une telle situation une prospection a 
été faite et la conclusion en a été, pour obtenir un maximum 
d'efficacité de fonctionnement du marché avec alors un mini-
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muni de frais, il y aurait lieu de transférer le Marché matinal 
sur les terrains de l'ancienne Usine à Gaz, au quai des Usines. 

L a Vi l le y dispose de hangars qui permettent une certaine 
solution qui me semble assez rationnelle. Et, de ce fait, le Mar
che se trouvait quand m ê m e en dehors du centre. J'ai ici, 
mais on en parlera bientôt et je ne vais pas prendre votre 
temps maintenant, la description des travaux à effectuer à 
cet endroit en vue de ce Marché matinal provisoire. Il faut 
y ajouter, bien entendu, une sortie supplémentaire, il faut 
y ajouter des parkings et la prévision de dépenses est de 
l'ordre de soixante millions. 

Le 19, nous devons avoir une réunion au Centenaire. J'ai 
proposé au Collège que le Conseil se rende sur place pour 
voir quels sont ces bâtiments où pourraient se réaliser ces 
parkings, où pourraient se réaliser les sorties et les accès afin 
que le 26, en sections réunies, nous puissions discuter des 
conditions de cette réalisation de Tavant-projet, qui sera 
entre-temps déjà réalisé par l'architecte, de la dépense, etc., 
pour que le 29 juin, nous puissions alors prendre une déci
sion au Conseil communal. 

Quant au délai de réalisation de ce Marché matinal provi
soire, je crois qu'il serait possible de mettre ce marché à la 
disposition des usagers pour le mois de juin de l'année pro
chaine. Et voici quel est le calcul : l'avant-projet serait ter
miné avant que le Conseil ne se prononce ; les architectes 
seraient disposés à faire dresser les plans définitifs pendant 
les mois de vacances ; à la rentrée, le Conseil pourrait se 
prononcer sur ces plans définitifs de ce Marché provisoire, 
bien entendu. 

Nous estimons que les travaux pourraient se faire rapide
ment. Effectivement, vous verrez, il y a des hangars, des 
halles à adapter, ce n'est pas très compliqué. 11 y a une nou
velle halle à construire, c'est du préfabriqué, ce n'est pas 
très compliqué non plus. Il faut créer un tronçon de voirie, 
ce n'est pas grave, pour le joint de la rue Jacques Behr, 
donc vers le pont Teichmann. Il y a déjà une certaine 
entrée par le quai des Usines. L a chose semble donc raison-



— 2113 — (15 juin 1970) 

terminé pour le mois de juin. Ces bâtiments se trouvent 
précisément à un endroit où il ne faut pas réaliser les halles 
définitives, de sorte que l'un n'empêche pas l'autre. 

La réalisation du marché provisoire n'empêche pas la 
réalisation, dans de bonnes conditions, du marché définitif. 
Une partie d'ailleurs de la dépense de 60.000.000 de francs 
pourra servir déjà à la réalisation du marché définitif. Une 
partie de la nouvelle halle pourra être utilisée, une partie de 
la voirie pourra être utilisée, idem pour les parkings, idem 
pour l'accès vers la rue Jacques Behr. 

Voilà, grosso modo, aujourd'hui, Mesdames et Messieurs, 
les renseignements que vous avez demandés. Nous pourrions 
nous étendre là-dessus, bien entendu, et en séance du 26, et 
sur place le 19 et alors au Conseil communal le 29. J'ai 
terminé. 

26 
Le Collège ne croit-il pas souhaitable d'informer le Conseil 
communal sur l'état actuel des prévisions d'exécution en ce 
qui concerne d'une part l'Hôpital d'Enfants, d'autre part 
l'Institution pour Vieillards de la rue du Canal et annexes ? 

Question de M. Dispy. 

M . l'Echevin-Président. Monsieur Dispy, vous avez la parole 
pour le développement de votre première question. 

M . Dispy. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
j'ai posé une série de questions. Une d'ailleurs saute, puis
qu'elle a fait l'objet de la discussion du projet de réglemen
tation que nous avons vu tout à l'heure, et, par conséquent, 
je demande aux collègues de ne pas s'effrayer devant l'accu
mulation des questions. Mais je crois qu'elles valent la peine 
d'être posées et je vais m efforcer d'être bref. 

Dans la note explicative que j'avais jointe à ma demande 
de la question à l'ordre du jour, je demandais l'état actuel 
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des projets relatifs à l 'Hôpital d'enfants, d'une part, et à 
Tlnstitution pour personnes âgées, d'autre part. Et, par consé
quent, en trente secondes la question peut être épuisée. 

Mais tout de même la simple réponse à cette question 
posée aussi simplement n'est pas suffisante pour aujourd'hui. 
I l se fait qu 'à treize heures ce midi, la radio donnait tout un 
exposé sur les problèmes relatifs à la gériatrie et tous les 
problèmes que pouvait comporter la question des personnes 
âgées pour leur existence en institutions ou en logements 
privés, bref un développement considérable de ce problème 
était évoqué. 

Nous avons tout à l'heure parlé de l'institution allant rue 
Blaes venant de la rue aux Laines, et je crois qu'il serait bon 
qu 'à Bruxelles, aussi bien pour les enfants que pour les per
sonnes âgées, on n'ait pas seulement à discuter et à voir les 
problèmes de réalisation projetés, mais d'avoir une vue d'en
semble sur les besoins réels. 

Je voyais, i l y a quelques jours, dans un journal, que l'on 
citait en exemple Bruxelles pour les services du « Welfare », 
distributions de repas ou de services à domicile, par les soins 
de la Commission d'Assistance publique, c'était pour une 
petite ville des environs de Bruxelles, bien que dans l'article 
même on contestait en définitive. 

Mais ce n'est pas cela l'objet de mon intervention d'attirer 
l'attention sur le fait que Bruxelles est mis en cause, mais de 
justifier davantage la demande que je formule d'établir l'état 
des besoins en matière de troisième âge à Bruxelles. 

Nous avons parlé, tout à l'heure, de l'institution — cela 
vise moins de deux cents couples ou personnes ou ménages — 
de l'Infirmerie. C'est le même ordre de grandeur, alors qu'il 
y a des dizaines de milliers de situations que l'on devrait 
connaître pour mesurer l'état des besoins. Nous nous entre
tenons ici autour de quatre ou cinq cents cas. C'est évidem
ment marquer toute la marge qu'il y a entre nos responsa
bilités réelles et ce de quoi on s'occupe en fait de façon beau
coup trop limitée. 

Et, par conséquent, ma question a un double aspect : 
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l'Infirmerie ; l'aspect plus large, l 'état réel des besoins en 
matière de troisième âge à Bruxelles, en tenant compte de 
toutes les considérations qui sont émises maintenant — que 
je ne tiens pas à rappeler — et pour lesquelles d'ailleurs ma 
compétence n'est pas suffisante que pour traiter de l'ensemble 
de problèmes relatifs à la gériatrie. 

Deuxième partie de ma question : l 'Hôpital d'enfants. Je 
commence par émettre la même considération que j ' a i émise 
pour le problème du troisième âge : l 'état des besoins de 
1 ensemble de la Vi l l e qui nous montrerait aussi la marge 
qu'il y a entre les réflexions que nous avons entre nous au 
niveau de problèmes rapetisses devant l'ampleur du problème 
lui-même. Donc j ' a i posé la question également en général 
pour les enfants et je termine la question que j ' a i posée à 
M . l 'Echevin, par écrit : « Où en est-on en matière d 'Hôpital 
d'enfants ? » 

Pendant les six années qui viennent de s'écouler, sans 
refaire l'historique, en partant d'une affirmation de notre 
programme, la question est venue régulièrement au Conseil 
communal avec des réponses toujours différentes quant à 
l'état de la question, mais une affirmation, de plus en plus 
poussée, d'une volonté d'aboutir. Je crois ne pas trahir les 
discussions qui se sont déroulées pendant les six ans et les 
interventions tant de M . l 'Echevin que les nôtres. 

E n fin de compte, nous sommes devant un accord unanime 
de principe, avec un peu plus, la désignation enfin de l'en
droit où pourrait être implanté cet Hôpital pour enfants, 
c'est-à-dire dans le complexe de l 'Hôpital Saint-Pierre, c'est 
ce que l'on appelle maintenant l 'Hôpital Saint-Pierre. Je 
crois que le temps est tout de même passé de nous mettre 
d'accord en principe et même de désigner un endroit puisque 
tout cela est maintenant réglé, semblerait-il. Pourquoi ne 
pas hâter les choses et entrer dans la voie de la réalisation ? 

C'est là l'objet de ma question. Elle est toute simple. 
Votre réponse peut l'être aussi si vous indiquez comment 
et où on est entré dans la voie de la réalisation. 

M . Leblanc. Monsieur le Président, mes chers Collègues, 
ssa'verai d'être très bref sur le problème posé par M . Dispy. 
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A u sujet de l 'enquête sur les besoins, tout à fait d'accord évi
demment, il est impossible de concevoir une politique à véri
table signification, si on n'a pas une connaissance exacte des 
besoins, qu ' i l s'agisse des besoins pour la jeunesse, pour l'en
fance ou pour les personnes âgées. 

Pour ce qui concerne l 'Hôpital d'enfants : grande urgence, 
nécessité de le faire le plus tôt possible en liaison avec les 
autres communes de l 'agglomérat ion. E n ce qui concerne le 
troisième aspect, celui des personnes âgées de la rue du Canal, 
grande urgence aussi, nous le savons tous, mais là je voudrais 
reposer ma question relative à ma proposition que j 'ai faite 
ici , i l y a trois ou quatre mois, lorsque l'on a abordé la 
question pour la première fois. 

A ce moment- là il était question de ne pas avoir de solu
tion de rechange à l 'égard de celle que l 'on avait présentée 
aux autorités supérieures. J 'ai demandé pourquoi nous ne 
demanderions pas au Ministre de la Défense nationale de 
pouvoir disposer du territoire de la caserne du Petit Château. 
O n m'a dit à ce moment- là qu'on examinerait la question, 
j'aimerais savoir si on l'a fait ; mais depuis lors un élément 
nouveau est intervenu, il n'y a pas longtemps. 

I l y a à peu près un mois, la Défense nationale a commu
niqué par voie officielle, je crois, qu'elle avait tout un plan 
de transfert à la périphérie et en province de toute une série 
d'institutions militaires, se trouvant dans l 'agglomération bru
xelloise. 

Alors je voudrais savoir si la caserne du Petit Château 
serait aussi transférée, ce qui me semblerait tout à fait 
logique. Il n'y a pas de raison que celle-là reste plus que 
la caserne des Grands-Carmes ou une autre, et que l'on puisse 
là disposer d'un terrain que nous cherchons avec grande dif
ficulté dans le centre, où Ton pourrait faire une réalisation 
vraiment modèle et exemplaire pour nos vieillards du centre. 

M . l 'Echevin V a n Halteren. Monsieur le Président, Mesda
mes et Messieurs, je répondrai à M M . Leblanc et Dispy en 
m ê m e temps, peur les deux tvpes de question, d'une part, le 
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En ce qui concerne le troisième âge : i l y a des enquêtes 
qui ont été faites incontestablement et je serais disposé, après 
les vacances par exemple, à ce que nous puissions avoir un 
entretien où l'on puisse donner un aperçu général du résultat 
des diverses enquêtes faites par la Commission d'Assistance 
publique quant aux besoins que nous avons évoqués ici à 
plusieurs reprises à l'occasion du budget. 

Mais nous pourrions avoir une séance où nous nous occu
perions spécialement des personnes du troisième âge avec 
une vue d'ensemble de ce qui existe, de ce que l 'on se pro
pose de faire dans un temps relativement bref et dans ce 
que l'on devrait pouvoir faire dans l'avenir en collaboration 
également avec d'autres organismes. 

Vous savez que la Province de Brabant a des projets qui, 
actuellement, sont toujours à l 'étude et en discussion. L a Vi l le 
en a, différentes communes en font. Je crois que tout doit 
être examiné effectivement au niveau de l 'agglomération. 

Mais dans cette agglomération, Bruxelles est le plus con
cerné, parce que Bruxelles a le plus de problèmes avec les 
personnes du troisième âge. Nous nous occupons de quatre ou 
cinq cents cas alors qu'i l y a des milliers de cas dont 
il faut s'occuper pour les personnes du troisième âge. 

Je voudrais attirer son attention sur le fait que, hélas ! 
nous nous occupons ici pour le Refuge de l'Infirmerie, des cas 
les plus difficiles à caser parce que, d'une part, nous avons 
les gens qui sont tout à fait malades, qui sont à l'hôpital et 
pour lesquels il y a des services gériatriques qui existent, 
d'autre part, i l y a des personnes qui sont valides ou semi-
valides et que l'on peut recevoir dans des homes, mais des 
homes privés qui n'ont pas un équipement très poussé. 

Nous recevons malheureusement à l'Hospice de l'Infirmerie 
des vieillards à revalider, des vieillards qui, en gênerai, sont 
dans un état grave, et qui, en général, ne sont pas acceptes 
dans un home privé. C'est pour cela que cet aspect-la de 
1 étude de l'Hospice de l'Infirmerie est particulièrement grave 
et qu'il serait souhaitable que l'on puisse trouver une solution. 

Quant à l'état actuel de la question, j 'ai ici une note où l'on 
me reprend tous les rétroactes et je pense que c est inutile 
de les citer. 
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Le Conseil communal a suivi de très près ce problème de 
l 'Hospice de l'Infirmerie que l 'on appelle Fondation Pachéco, 
à tort du reste ; i l est très conscient des difficultés qui se pré
sentent et nous en étions restés à la demande de classement 
qui avait été introduite par les deux ministres de la Culture. 
Les Commissions des Monuments et des Sites, la section 
française et la section néer landaise ont toutes deux proposé 
le classement du site en question. I l faut s'attendre qu'un 
arrêté royal décidant le classement soit signé incessamment. 

Quand j ' a i reçu cette note j ' a i voulu avoir quelques pré
cisions complémenta i res sur ce que voulait dire « incessam
ment » ; c'est un terme que l 'on entend quelquefois au niveau 
d'administration, mais i l est quelquefois un peu vide de sens. 

Alors j ' a i les renseignements légaux tout à fait précis. Le 
Ministre ne peut pas prendre de décisions avant trois mois. 
A l'expiration des six mois, les mesures provisoires de deman
des de classement sont suspendues, mais il n'y a aucun 
délai qui oblige les ministres à prendre position. Ce qui fait 
que nous nous trouvons avec un avis de la Commission des 
Monuments et des Sites, qui était défavorable pour nous. Mais 
nous nous trouvons sans aucune décision des ministres car je 
crois que c'est là le problème. I l y a un ministre qui est pressé 
de prendre une décision dans ce sens-là, i l semble que l'autre 
ne le soit pas. C'est un bruit qui a couru. Enf in nous nous 
trouvons sans décision. 

Nous pourrions peut-être, en attendant que les décisions 
arrivent, passer outre, malheureusement par un autre biais, 
on nous a refusé l'autorisation de bât ir contre laquelle nous 
avons pris un recours devant le Conseil d'Etat. I l se fait donc 
que pour le moment nous sommes pratiquement bloqués. 
Il faut être réaliste. Je me suis proposé , j ' a i demandé un 
rendez-vous avec le Président de l'Assistance publique, j 'a i 
proposé que nous ayions un entretien avec le Président de 
la Commission d'Assistance publique pour trouver une 
solution. 

Parce que nous avons une solution de rechange, solution 
qui serait extrêmement favorable si elle était agréée par la 
Commission, elle nous permettrait de construire rapidement „„1„ -A-i_ _1 T̂_£;„ »l( ) r o f ltfl 


