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Zijn aanwezig : M . - d e heer Cooremans , Bourgmestre-

Burgemeester ; M . - d e heer D e R o n s , M l l e - M e j . V a n den 
H e u v e l , M n u ' - M e v r . V a n Leynseele, M M . - d e heren P i r o n , 
M o r e l l e , V a n Hal te ren , V a n d e n Boeynants , Echevins-Schepe-
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heer Br ichet , Secrétaire-Secretaris. 
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D e notulen van de zit t ing van 29 jun i 1970 zi jn ter tafel 
neergelegd te 14 uur 30 . 
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M . le Secrétaire donne lecture des décisions qui ont été 
prises dans la dite séance. 

De heer Secretaris leest de beslissingen voor die in voor-
noemde zitting werden genomen. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 
De Raad gaat over tôt de orde van de dag. 

1 
Communications. 

M . le Bourgmestre. Je déclare la séance ouverte et j'excuse 
l'absence momentanée de M . l'Echevin Vanden Boeynants ; 
il viendra un peu plus tard. 

2 

Centre culturel de Bruxelles 2. 
Aménagement. —Avant-projet. 

— M . le Bourgmestre fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant et soumet au Conseil le projet d'arrêté suivant : 

— De heer Burgemeester brengt, namens het Collège, het 
volgend verslag uit en legt aan de Gemeenteraad het vol-
gend besluitsontwerp voor : 

E n séance du 15 septembre 1969, le Conseil communal a 
approuvé le principe de la construction et de l 'aménagement 
d'un Centre culturel, au quartier de la Cité Modèle, à Bruxel
les 2. 
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I l est proposé : 

1) d'approuver l'avant-projet et les plans de cette entreprise 
qui comporte : 

— une section « retraités », 
— une section « des jeunes », 
— une section « spectacles » et 
— une bibliothèque ; 

2) d'approuver le principe d'une dépense globale de 
10.650.000 francs, imprévus et honoraires compris. Cette dé
pense, non-subsidiable, serait imputée comme suit (budget 
extraordinaire 1970) ; 

— 1.000.000 de francs sur l'article 570 (7621/721/01) : 
« aménagement de Centres culturels » ; 

— 1.000.000 de francs sur l'article 573 (7625/721/01) : 
« pavillons de délassement pour retraités — construction 
et aménagement de bâtiments » ; 

— 8.650.000 francs sur l'article 571 (7622/721/01) : « bi
bliothèques publiques — construction de bâtiments... et 
aménagements ». 

3 

Institut des Industries Graphiques. 
Création d'une section. 

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

E n séance du 4 février 1963, le Conseil communal, répon
dant aux vœux formulés par la Commission Administrative de 
la Section Typographique de l'Institut des Industries Graphi
ques, décidait la création à compter du 1 e r septembre 1963 
d'une Section Typographique de plein exercice de niveau 
E.T .S . I . (enseignement technique secondaire inférieur). 

Cette Section comporte — abstraction faite de la l i e année 
qui est une année d'orientation — 4 années d'études, la der-
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oière année étant une année de perfectionnement dans laquel
le les élèves optent soit pour le cours de composition manuelle 
soit pour le cours d'impression. 

L a Commission Administrative de l 'établissement serait dé
sireuse à présent de compléter la structure actuellement en 
vigueur. 

I l suffirait pour cela de compléter le cycle actuel par une 
6P année. 

L a structure se diviserait ainsi en une section technique 
secondaire inférieure (E.T.S.I.) délivrant le certificat d'ensei
gnement secondaire inférieur après la 3 e année et une section 
professionnelle secondaire supérieure (E.P.S.S.) délivrant un 
brevet après la 3 e année. 

L a nouvelle section présenterait l'avantage de donner aux 
élèves un plus grand nombre d'heures de cours pratiques ainsi 
que de matières technologiques. 

C'est ainsi que par une formation plus complète et un 
développement plus grand dans chaque option, elle assurerait 
la préparation de techniciens capables professionnellement de 
satisfaire aux besoins toujours plus grands de l'industrie ac
tuelle en ouvriers qualifiés mais aussi dotés d'une formation 
générale suffisante telle qu'ils puissent se reconvertir et se 
recycler sans trop de peine en fonction des transformations et 
des développements incessants et rapides des industries gra
phiques. 

L a préparation de base qu'ils recevraient leur permettrait 
de devenir de futurs cadres moyens dans les entreprises. 

Les élèves peuvent donc acquérir, s'ils le désirent, une for
mation pratique approfondie en E.P.S.S., la 5 e année de per
fectionnement ne se justifierait donc plus. Elle serait par con
séquent supprimée à l'ouverture de la 2 e E.P.S.S. 

Néanmoins, i l y aurait lieu de maintenir le cycle normal des 
5 années (E.T.S.I.) pour permettre aux étudiants qui ne dési
rent pas poursuivre leurs études d'obtenir une formation suf
fisante et un diplôme d'école technique secondaire inférieure 
— Section Imprimerie. 
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V a u t r e part, en 2 ' année E.P.S.S. , les élèves auraient la 
possibilité de choisir pour les cours pratiques en fonction de 
leurs goûts et aptitudes le cours à option : « composition » ou 
« i m p r e s s i o n » . Cependant, aucune mention de spécialité ne 
figurerait sur le brevet, l 'option choisie étant inscrite unique
ment dans l 'énoncé des matières et le même titre étant délivré 
aux élèves ayant choisi soit l'impression soit la composition : 
technicien d'Imprimerie E.P.S.S. 

^ I l est à noter que la nouvelle structure proposée — qui est 
déjà d'application dans d'autres établissements d'enseignement 
des métiers graphiques du pays — vient de recevoir l'accord 
de principe de l'Inspection de l'Etat. 

Les conditions d'admission seraient conformes aux prescrip
tions légales, c 'est-à-dire être titulaire d'un des certificats 
suivants : école moyenne inférieure, 4 e année d'athénée ou 
3 e technique. 

L e programme et les horaires seraient établis en application 
de ceux en vigueur à l'Etat. 

L a mat ière envisagée nécessiterait la désignation de chargés 
de cours généraux, techniques et pratiques. 

Ceux-ci devraient réunir les conditions fixées par la régle
mentation en vigueur. 

Ils seraient soumis aux statuts pécuniaire et administratif 
du personnel enseignant de la Vi l le . 

L a dépense occasionnée par la création de la Section 
E.P .S .S . est évaluée à 260.000 francs (à 100 %) au 1 e r sep
tembre 1970, à 530.000 francs (à 100 %) au 1 e r septem
bre 1971 et à 800.000 francs (à 100 %) au 1 e r septem
bre 1972. 

El le serait nulle après défalcation des subsides de l'Etat. 

E n conséquence, nous avons l'honneur, Mesdames et Mes
sieurs de vous proposer d'approuver la création, à compter 
de l 'année scolaire 1970-1971, d'une section d'imprimerie 
E.P.S .S . (enseignement professionnel secondaire supérieur de 
plein exercice) à l'Institut des Industries Graphiques. 
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Cette mesure implique l'ouverture de la deuxième année le 
1* septembre 1971 et de la trosième année le 1 e r septem
bre 1972. 

L a nouvelle section ne sera maintenue pour les années ulté
rieures que dans la mesure où la population permettra de 
continuer de bénéficier des subventions de l'Etat. 

— Les conclusions de ce rapport et le projet d 'arrêté sont 
mis aux voix par appel nominal et adoptés à l 'unanimité des 
membres présents. 

— De conclusies van dit verslag en het besluitontwerp 
worden in hoofdelijke stemming gebracht en aangenomen met 
eenparigheid van stemmen. 

Ont pris part au vote : 
Hebben aan de stemming deelgenomen : M M . - d e heren 

Dispy, Pire, Deconinck, Snyers d'Attenhoven, Musin, V a n 
Cutsem, M""'-Mevr. Servaes, M M . - d e heren Vandekerck-
hoven, De Greef, H . , Jamart, Bogaerts, De Rons, M" ' ' -Me j . 
Van den Heuvel, MM.-de heren Morelle, Van Halteren, V a n -
den Boeynants, De Grauw, M ' ^ - M e v r . Cristolovean, M M . - d e 
heren Pierson, Brouhon, De Greef, C , Mergam, Janssens, 
M m , ' - M e v r . Avella, MM.-de heren Pellegrin, Leblanc, Vande 
Broeck et-en Cooremans. 

4 

Ville de Bruxelles. 
Exercice 1970. — Service extraordinaire. 

Modification budgétaire. — Demande n° 6. 

Stad Brussel. 
Dienstjaar 1970. — Buitengewone dienst. 

Begrotingswijziging. — Vraag nr 6. 

— M . l'Echevin De Rons fait, au nom du Collège, les rap
ports suivants et soumet au Conseil les projets d'arrêtés 
ci-après : 
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— De heer Schepen De Rons brengt, namens het Collège, de 
volgende verslagen uit en legt aan de Gemeenteraad het 
volgend besluitontwerp voor : 

Certaines allocations ratta
chées ou prévues au budget 
pour 1970, devant être revi
sées, le Collège a l'honneur 
de vous proposer, Mesdames 
et Messieurs, le vote des mo
difications budgétaires repri
ses dans le tableau ci-des
sous : 

Aangezien bepaalde kredie-
ten, behorend tôt of voorzien 
op de begroting over 1970, 
moeten herzien worden, heeft 
het Collège de eer U, Me-
vrouwen, Mijne Heren, de 
goedkeuring te vragen van de 
in deze tabel voorkomende 
begrotingswijzigingen. 

Libellé 

Tekst 

Justification 

Toe l ich t ing 

Crédit actuel 

Huidig 
krediet 

en -f-
ou en -

+ of -

D E P E N S E S E X T R A O R D I N A I R E S — B U I T E N G E W O N E U I T G A V E N 

(102/741/01) 
Construction de la Cité ad

ministrative de la Grand-
Poste. Achat de mobi
lier. 

Oprichting van het Admi-
nistratief Centrum van 
de Grote Post. Aankoop 
van meubilair. 

Mobilier à acquérir pour 
l'installation des services 
au Centre administratif 
(2 e tranche). 

Aankoop van meubilair 
voor de uitrusting der 
diensten in het Adminis-
tratief Centrum (2 e tran
che). 

M. le Bourgmestre. M o n s i e u r l ' E c h e v i n D e Rons , vous avez 
la parole pour les points 4 et 5. 

M. l'Echevin De Rons. P o u r le point 4 : « Mod i f i ca t i on 
b u d g é t a i r e — demande n° 6 », i l s'agit du mobi l ier à acqué r i r 
pour les services à installer dans le Centre administratif. Ce la 
concerne surtout le mobi l ier pour l'entreposage des archives 

A 
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de l'Hygiène publique, des Finances, le mobilier pour le 
public, pour le restaurant, salle de conférences et salle des 
maquettes. 

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

— De conclusies van dit verslag worden in hoofdelijke 
stemming gebracht en aangenomen met eenparigheid van 
stemmen (2). 

5 

Bail emphytéotique à accorder à la S.A. Brussels Trade Mart 
par la Ville, avec intervention des A.S.B.L. Le Centenaire et 
Foire Internationale de Bruxelles, pour la réalisation d'un 

« trade mart » au Heysel. 

Consciente du rôle économique qui lu i est dévolu sur le 
plan national, l a Vi l le de Bruxelles s'est constamment préoc
cupée de mettre à la disposition de l'industrie et du commerce 
du pays, les moyens nécessaires à leur expansion. Tâche par
ticulièrement importante au moment où les structures de l 'éco
nomie internationale se révèlent en profonde évolution et où 
il apparaît indispensable pour la Belgique d'y occuper rapide
ment la place prééminente à laquelle elle peut légit imement 
prétendre. 

L a Vi l le a consacré à cette mission un ensemble de bât i 
ment et de terrains dont elle a confié la gestion à l'association 
sans but lucratif L e Centenaire, créée spécialement par elle à 
cet effet. Dans le même esprit, la V i l l e a constitué l'associa
tion sans but lucratif Foire Internationale de Bruxelles en lu i 
assignant pour rôle l'organisation de foires et de salons com
merciaux utiles à l 'économie belge. Grâce à ces mesures le 

(1) Voir p. 10 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 10 de namen van de leden die aan de stemming hebben 

deelgenomen. 
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plateau du Heysel est ainsi devenu un point de rencontre actif 
de l 'économie internationale en même temps qu'un des grands 
centres européens d'expositions commerciales. 

Toutefois, les techniques de telles expositions évoluent elles 
aussi ; elles se transforment en fonction même des besoins des 
producteurs et des distributeurs. C'est ainsi qu'après les gran
des foires générales dont la naissance a marqué la première 
moit ié de ce siècle, sont apparus vers les années 50 les salons 
commerciaux spécialisés périodiques. A présent, l'Europe entre 
dans la phase des salons spécialisés permanents (ou pour re
prendre l'expression américaine, des Trade Marts) conçus 
d 'emblée pour des marchés professionnels d'autant plus vastes 
que l 'Europe économique est en voie de réalisation. Certains 
Trade Marts y sont déjà en fonctionnement, d'autres sont en 
cours d'organisation. 

I l serait dangereux pour le pays de demeurer éloigné de 
cette nouvelle technique commerciale. Aussi, la Vil le de Bru
xelles se doit-elle de rester attentive à cette évolution, dans le 
souci de poursuivre efficacement son rôle économique natio
nal et de protéger son patrimoine, c'est-à-dire celui de la 
communauté . I l paraîtrait éminement regrettable que les initia
tives prises en vue de doter le pays d'un centre de salons 
commerciaux spécialisés permanents, initiatives qui suppo
sent la mise en œuvre de moyens financiers et techniques con
sidérables, ne tiennent pas compte des réalisations que la 
Vi l l e a acomplies au plateau du Heysel, au service du pays 
tout entier. 

C'est pourquoi dès qu'ont été connus les projets d'ériger 
en Belgique un Trade Mart, tels que développés par une 
société privée pouvant exciper d'une solide expérience en ce 
domaine et de moyens adéquats pour mener à bien la réalisa
tion de ces projets, la Vil le a-t-elle invité les dirigeants de 
cette société à réunir leurs efforts aux siens de même qu'à 
ceux du Centenaire et de la Foire Internationale de Bruxelles 
pour ensemble, doter le pays d'un nouvel outil économique 
répondant à ses besoins et aux impératifs actuels du commerce 
international. 

Cette invitation a permis la négociation dans un esprit de 
coopération, de la convention ci-jointe, déjà approuvée par 
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les représentants qualifiés de la société en question et aujour
d'hui soumise à l'approbation du Conseil communal. 

Aussi, le Collège a l'honneur de vous soumettre les deux 
résolutions suivantes et de vous demander de bien vouloir les 
approuver : 

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

V u la loi communale en ses articles 75, 76 et 81, 

DECIDE : 

1 ) d'approuver le projet de bail emphytéot ique ; 

2) par voie de conséquence, de désaffecter les voiries compri
ses dans les limites du terrain objet dudit bail . 

M . l'Echevin De Rons. L e point 5. Mesdames et Messieurs, 
s'il est vrai que la F . I .B . , ses quinze salons spécialisés, et les 
autres manifestations commerciales périodiques qui s'y tien
nent, font du plateau du Heysel un des grands centres d'expo
sitions commerciales de l 'Europe ; i l est non moins vrai qu'au
jourd'hui l 'Europe entre dans la phase des salons spécialisés 
permanents, en américain : Trade Mart. 

Je vous ai dit en sections que la Foire d'Utrecht fut la pre
mière à s'engager résolument dans cette voie ; la p remiè re 
phase du trade mart d'Utrecht est déjà en exploitation depuis 
le mois de mars 1970 ; elle comprend un bâ t iment de 
80.000 m 2 , une deuxième phase portant sur une superficie 
de 100.000 m 2 y est actuellement en cours de réalisation. 

U n trade mart est en cours de construction à Dusseldorf, 
un projet de trade mart est actuellement à l 'étude à M a r 
seille, à Londres et à Frankfort. Notre pays ne peut demeu
rer éloigné de cette nouvelle technique commerciale et B r u 
xelles doit être d'autant plus attentive à une telle évolut ion 
qu'un trade mart utilisé ailleurs qu'au Heysel pourrait 
constituer une concurrence directe aux salons spécialisés tem
poraires qui se tiennent aux Grands Palais du Centenaire, 
Grands Palais dans lesquels furent investis, comme vous le 
savez, plusieurs centaines de millions et ce dans l ' intérêt 
national. 
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C'est la raison pour laquelle nous sommes entrés en contact 
avec un groupe privé, un groupe belgo-américain qui, depuis 
un certain temps déjà, a conçu le projet de réaliser un trade 
mart dans la région bruxelloise. Ce groupe a créé la S.A. 
Brussels Trade Mart. 

Les Américains qui font partie de ce groupe connaissent 
très bien le problème des « trade marts » et sont pour le 
moins capables de nous donner leur concours très précieux à 
un trade mart belge. Ils ont d'ailleurs déjà réalisé deux 
trade mart aux Etats-Unis, notamment à Dallas et à Atlanta. 
Us sont familiarisés avec l'exploitation des manifestations 
commerciales et avec le monde des affaires ; ce sont des 
relations qui, sur le plan mondial, peuvent venir à point, en 
l'occurrence. 

Le partenaire belge représente un groupe financier impor
tant établi à Bruxelles et ailleurs. Nous avons au « Brussels 
Trade Mart » l'occupation d'une partie du site du plateau 
d'Osseghem, donc près des grands palais du Centenaire, 
grands palais qui disposent d'une situation et d'un équipement 
qui est vraiment unique en Belgique. Le « Brussels Trade 
Mart » est disposé à s'y installer. 

Nous avons entretenu de ce projet M . le Ministre des 
Affaires économiques, M . Leburton. Celui-ci a émis son 
avis au sein du gouvernement en faveur de ce projet. 

Le site dont question est compris entre le boulevard du 
Centenaire, l'avenue de Madrid, l'avenue de l'Atomium et 
l'avenue de Miramar-Espianade. La résolution met à la 
disposition du «Brussels Trade Mart» 155.725 m 2 dont 
70.000 m- seront aménagés en zone verte et jardins acces
sibles au public, le restant étant réservé aux bâtiments et à 
l'aménagement des bâtiments. Il y aurait un bail emphy-
théotique d'une durée de 89 années consécutives. 

Entre le début de la quatrième année et la fin de la 
dixième année à dater de la signature de la présente con
vention, donc éventuellement d'aujourd'hui, le Brussels 
Trade Mart obtiendra notamment la résiliation du bail 
moyennant finance à la Ville d'une indemnité égale à 40 % 
de la valeur du coût de construction. Le montant du prix d'en-
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treticn qui n'aurait pas é té éventuellement exécuté, pourrait 
être défalque de l'indemnité des 40 % . 

On aura une zone affectée à un complexe « Trade Mar t », 
une zone affectée à un complexe hôtelier, une zone verte 
da s r émen t et une zone de jardin. L e « T r a d e M a r t » ne 
pourra pas changer ou modifier partiellement ou totalement, 
temporairement ou définitivement la destination prévue par 
le présent contrat pour les concessions d 'aménagement sans 
accord écrit et préalable de la Vi l l e . 

Dans la zone affectée à l'exploitation d'un complexe « Trade 
Mart », sera érigé un bâtiment ou un ensemble de bât iments 
de 350.000 m 2 de plancher brut maximum, dont la réalisation 
s'effectuera en trois phases maximum ; les deux premières 
devant totaliser 200.000 m- de plancher brut minimum, et la 
première ne pouvant, quant à elle, être inférieure à la moitié 
de ce chiffre. 

Par « Trade Mart », on entend un ensemble de salons 
d'expositions commerciales et industrielles spécialisés et per
manents, accessibles essentiellement aux visiteurs et acheteurs 
professionnels et offrant à ceux-ci tous les services et facilités 
possibles. 

L a hauteur de ces bâtiments sera de 28 mètres pour les 
façades, de 35 mètres au centre. 

Je rappelle que l 'Atomium a 102 mètres et que le Palais 5, 
le Palais central, a 42 mètres de hauteur, donc 14 mètres 
de plus que la hauteur du « Trade Mart » et 7 mètres de plus 
qu'aurait le centre du « Trade Mart ». 

Pour les parkings, le « Brussels Trade Mart » aménagera 
et assurera en permanence le nombre d'emplacements de par
kings qu'il juge nécessaire à son exploitation et suffisant 
pour assumer ses besoins propres ; une zone de recul est 
prévue à front des avenues de l 'Atomium et de Madr id . E n 
effet, une zone de recul de 10 mètres de profondeur sera 
aménagée et entretenue par le Brussels Trade Mart . Cette 
zone de recul sera largement arborée et décorée de végétaux. 

Quant à la zone affectée à un complexe hôtelier, ce com
plexe comprendra au minimum 50.000 m- de plancher brut 
et au maximum 150.000 m 2 . L a hauteur prévue est de 55 m è 
tres. 
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L e complexe Ommegang-Douane restera à la disposition 
de la V i l l e et du Centenaire durant dix années à compter 
de la dél ivrance du permis de bâtir . 

L a zone de jardin public à front du boulevard du Cente
naire, à front de l'allée centrale menant vers les Grands 
Palais en venant du bas du Heysel, de l'église Saint-Lambert, 
dans les limites prévues au plan qui est exposé là sur 
le côté , sera aménagée et entretenue en jardin public par le 
« Trade Mar t », tout en assurant les accès normaux aux bâti
ments, et sera conçue en harmonie avec le boulevard du 
Centenaire, la cour d'honneur et abords des Grands Palais 
et p résen te ra un standing au moins équivalent à cet ensemble. 
E l l e sera composée de pelouses, de parterres à floraisons 
abondantes et é tendues du printemps à l'automne, de buissons 
décorat ifs et arbres à hautes tiges avec feuillages permanents 
et caducs et éventuel lement des miroirs d'eau et des fontaines. 

Quant au délai de la réalisation, là je demanderai aux 
collègues de se référer aux pages 9, 10 et 11 de la convention 
que vous avez sous les yeux. I l serait en effet fastidieux de 
vous donner lecture de ces trois pages. C'est la zone affectée 
à un complexe hôtelier. Il est bien entendu que la Vi l le pourra 
encore y permettre notamment l 'érection et l 'aménagement 
d'un complexe hôtelier, si celui-ci n'est pas réalisé par le 
« Brussels Trade Mart » lu i -même. 

Je me réfère à la page 15, redevance de 2.500.000 francs 
pour une pér iode de douze mois à compter de la délivrance du 
permis de bâtir pour la première phase de construction telle 
que p révue à l'article 1 4 / A , 1° de la convention. Après cette 
pér iode , le montant devient quatre millions et demi et ce 
jusqu ' à ce que soient réalisés 250.000 m 2 de plancher brut 
de construction ; au-delà de cette superficie au prorata des 
mètres carrés supplémentaires de plancher brut de construc
tion calculés sur la m ê m e base que celle ayant servi à établir 
la redevance de quatre millions et demi ci-dessus. Il est 
entendu que le montant de la redevance est lié à l'index des 
prix à la consommation du Royaume du mois de juillet 1970. 

Rétr ibut ions en dehors de la redevance pour chacune 
des phases du « Trade Mart » : la rétr ibution à payer à la fois 
au Centenaire et à la Foire Internationale de Bruxelles sera 
de 0.25 % des loyers bruts payés pour la première tranche 
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de 25 '< de la surface totale offerte en location, puis de 
0.50 % de ces loyers pour la seconde tranche de 25 %, puis 
de 0.75 % pour la troisième tranche de 25 % et finalement 
de 1 % pour la dernière tranche de 25 % . 

A u surplus, il sera alloué soit au Centenaire, soit à la 
Foire, une rétribution égale à 3 % du loyer pour la durée 
du bail pour toute location d'emplacement conclue à leur 
intervention directe. 

Le principe de non-concurrence, établi à la page 16 : la 
Ville et pour autant que nécessaire, le Centenaire s'engagent 
pour une" période de dix ans à compter de l 'entrée en vigueur 
de la présente convention, à ne pas promouvoir, soutenir 
ou collaborer ni directement ni indirectement à n'importe 
quelle initiative similaire à celle que le Brussels Trade Mart 
se propose de réaliser sur les terrains faisant l'objet du 
rapport. 

S'il est vrai que le « Trade Mart » peut constituer une con
currence pour chacun salon spécialisé ou pour une partie de 
ce salon, il peut constituer aussi un attrait pour des manifesta
tions temporaires qui elles ne peuvent recourir au « Trade 
Mart » et auront donc lieu nécessairement aux Grands Palais 
du Centenaire. 

A u point de vue financier, je vous signale qu'il y aura donc 
une redevance qui sera de quatre millions et demi après les 
douze premiers mois, qu' i l y a des rétr ibutions au Centenaire 
et à la Foire, qu'il y a le précompte immobilier, éventuelle
ment la taxe sur les chambres d'hôtels, une zone verte et des 
jardins aménagés étant entretenus par le B . T . M . tout en 
étant accessibles au public, plus alors les avantages qui décou
lent d'un Trade Mart mondial dont la première phase atteindra 
un nombre de mètres carrés de plancher dépassant celui de 
l'ensemble des Grands Palais actuels au Centenaire. 

Il sera superflu, je pense, Mesdames, Messieurs, d'insister 
sur le fait que pour Bruxelles, pour l 'agglomération et pour 
la Belgique, le « Brussels Trade Mart » pourrait constituer un 
atout majeur de plus. 

M . De Grauw. Monsieur le Bourgmestre, mes chers Col lè
gues, je tiens à féliciter le Collège et particulièrement l 'Eche-
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vin des Finances, de l'heureuse initiative d'édifier au Heysel 
un trade mart avec la collaboration technique et financière 
d'un groupe étranger et d'un groupe national. M . l'Echevin 
vient d'en faire la synthèse ici même, et je veux souligner 
l'importance sur le plan européen de cette réalisation remar
quable et, je le répète, inespérée qui n'échappera à personne, 
j'en suis convaincu. 

Il s'agit non seulement d'un vaste projet d'expansion com
merciale qui sera réalisé dans notre pays avec un réel rayon
nement sur les pays voisins d'Europe, mais aussi un élément 
indéniable de prospérité nationale et de prospérité de notre 
Ville. 

Bruxelles jouera ainsi, une fois de plus, son rôle de capi
tale nationale et européenne. C'est un facteur de prospérité 
et de prestige qui, à plus d'un titre, démontre l'importance de 
notre situation géographique et d'une initiative économique et, 
par voie de conséquence, sociale. 

J'ajoute également, l'intérêt de la Ville a été sauvegardé 
au maximum et, si la formule de bail emphytéotique peut 
effrayer certains, on doit reconnaître qu'il est d'usage cou
rant pour des opérations de cette importance. 

Toutes les conditions proposées ont été épluchées en sec
tions réunies et tant l'opposition que la majorité ont démon
tré une volonté commune de vigilance de nos intérêts ; nous 
ne pouvons que nous en féliciter, et dans ces conditions, le 
groupe P.L.P . approuvera et votera le projet soumis à nos 
délibérations. 

M m e Avella. Monsieur le Bourgmestre, comme M . De 
Grauw, chef de groupe, je voudrais bien remercier le Collège 
pour sa proposition et je voudrais répéter ce que j'ai dit ven
dredi dernier en sections réunies. 

Je suis très heureuse de voir que cette partie de terrains 
du Heysel va enfin pouvoir obtenir la propreté pour laquelle 
nous intervenons depuis tant d'années sur ces bancs du 
Conseil communal. Mais ce que je trouve encore beaucoup 
plus sympathique, c'est que, en réalité, c'est le trade mart qui 
fera les frais d'aménagement des pelouses et de tous les arran-
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gements que la Ville de Bruxelles comptait faire il y a quelques 
années et qui n'a pas pu les faire parce que ces travaux coû
taient, je crois, si ma mémoire est bonne, dans les quarante 
millions. 

Donc, en plus d'avoir un complexe qui fera énormément 
de bien au point de vue économique, nous aurons là une 
partie de terrains d'au moins quinze hectares qui sera appro
priée en jardins et en pelouses, en hôtels et en bâtiments durs. 
Il me semble que nous n'en aurions pu espérer autant, ni y 
penser, il y a quelques mois. Aussi, c'est comme mon col
lègue, M . De Grauw, que j'en profite pour féliciter le Col
lège de la proposition qu'il nous fait aujourd'hui. 

M . Pierson. Monsieur le Président, mon groupe votera 
également ce projet ; d'abord parce qu'il se réjouit de ce 
que la négociation poursuivie par le Collège a pu éviter l'im
plantation dans les environs de Bruxelles, d'une entreprise qui 
aurait été de nature à faire une désagréable concurrence aux 
foires et aux salons spécialisés organisés au Heysel, et ensuite 
parce qu'en elle-même l'institution d'un trade mart à Bruxel
les peut être extrêmement favorable sur le plan de l'économie 
tertiaire aux intérêts bruxellois tout en étant, bien entendu, 
favorable à l'économie générale du pays. 

Les sections réunies ont examiné très attentivement les 
projets de convention qui nous ont été soumis ; j'espère que 
ces projets pourront se conclure dans la forme qui nous a 
été soumise avec des précisions qui éviteront que certaines 
clauses ne puissent défavoriser les intérêts de la Ville. 

Je me borne à faire une seule réflexion en séance publique, 
c'est que si nous ne faisons pas de critique à l'égard de la 
longue durée qu'implique le bail emphytéotique, qui est à la 
base de cette convention, nous souhaitons tout de même que, 
dans l'avenir, la Ville fasse un effort pour réduire la durée 
des engagements auxquels elle souscrit dans le cadre de ces 
baux emphytéotiques à très long terme. 

Nous sommes personnellement convaincus que des durées 
de 89 ans ou de 99 ans ne sont plus nécessaires à l'époque 
où les entreprises amortissent les réalisations sur une généra
tion et pas sur trois, et que, par conséquent, la défense des 
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intérêts du secteur public devrait tendre à réduire dans le 
temps l'engagement que prennent les villes et communes qui 
consentent des baux emphytéotiques. 

M . Dispy. Monsieur le Bourgmestre, en ce qui concerne 
notre groupe, nous ne serons pas d'accord sur la proposition, 
tant qu'il nous apparaît que différentes considérations doivent 
intervenir pour fixer une opinion. Nous avons été frappés, 
et je pense que chacun l'aura été, par la caractère outran-
cièrement américanisé de la proposition. Ce n'est pas mauvais 
en soi, mais il s'agit ici d'une mainmise de caractère finan
cier, avec largement d'ailleurs les capitaux du pays, c'est 
très intéressant pour le souscripteur et le client, Je promo
teur, tous ceux qui seront intéressés à cette exploitation com
merciale. Vous vous êtes répandus en éloges et en félicita
tions à l'égard de vous-même. 

Je dois souligner les conditions exceptionnelles de bon mar
ché auxquelles le bail emphytéotique a été établi en faveur 
des acquéreurs. D'autre part, je crois qu'il faut mettre en 
cause la durée trop longue du bail tel qu'il est proposé. 

ïmagine-t-on en fait qu'après trente ans ou trente-cinq ans, 
il serait anormal que tout cela ne soit pas amorti complète
ment et, par conséquent, pour les soixante ans qui suivent, 
on se trouve devant une exploitation terriblement avantagée 
pour ceux qui bénéficent du bail emphytéotique et les compli
ments sont adressés à lui-même et pas tellement à la Ville. 

D'autre part, nous ne croyons pas qu'en présence d'un 
engagement si poussé dans la politique générale du Collège, 
nous puissions apporter notre appui à cette politique. Bien 
sûr, notre position n'est pas essentielle dans ce Conseil com
munal, mais il serait incompréhensible et hors de ce Conseil 
que nous adoptions, notre conscient moral, politique, per
sonnel par un vote positif en faveur de la proposition. 

Il est certain que toutes ces conditions étant mises à 
l'arrêt défavorisent ce qui me fait apparaître comme favo
rable ; il y a là un effort certain et une tentative de promou
voir le commerce à Bruxelles dans des conditions peut-être 
les meilleures du moment à notre estime. Nous ne voulons 
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pas apparaître comme étant, en ces matières, des broyeurs de 
noir ou des hommes décidés à nuire une tentative d'expansion 
même dans son principe mais elle se manifeste dans de mau
vaises conditions. 

C'est pourquoi nous ne voterons pas non, mais vous 
comprendrez notre abstention sur ce problème. 

M. Pire. Monsieur le Bourgmestre, sans approfondir le 
problème du bail emphytéotique, M . l'Echevin a prononcé 
dans ses commentaires trop de « si » pour se risquer dans une 
telle entreprise. Au cas où elle est vraiment aussi indispensa
ble qu'on veut le faire entendre, ne pourrait-elle être tentée 
dans un ou deux des palais existants au Heysel ? 

Il n'y aurait de risques d'aléas pour personne et on ne 
construirait pas de châteaux en Espagne comme je crains 
que ce soit le cas. Personnellement, je déplore que la Ville, 
qui possède encore sur le plateau des espaces bien dégagés, 
bien rares sur son territoire, consente à laisser construire des 
bâtiments élevés qui dépareront certainement par pur affairis
me à l'américaine des espaces libres qui devraient être pro
tégés. 

D'autre part, je me souviens d'une certaine affaire de 
marché couvert, à laquelle i l a été consacré des études pré
liminaires certainement très étendues, de nombreuses heures 
de discussion qui n'ont pratiquement servi à rien. Aucun 
renseignement n'est fourni sur l'avis que pourrait donner le 
Ministère des Travaux publics (section plan vert). 

La Commission des Monuments et des Sites, donnera-t-elle 
son accord à ce projet ? La R.T.B. ne trouvera-t-elle pas 
que ces bâtiments feront obstacle à quelques faisceaux d'ondes 
hertziennes spécialement réservés à la Ville. Trop de points 
d'interrogation subsistent pour se lancer dans une telle aven
ture comportant, à mon avis, trop de risques pour la Ville 
et pour une durée aussi longue que le stipule la convention 
dont nos successeurs pourraient supporter les inconvénients. 

« Dans le doute, abstiens-toi », dit le proverbe. Cest ce 
que je fais. 
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M m p Servaes. Je me réjouis comme la plupart de mes col
lègues de ce qu'il y aura un trade mart au Heysel et que, 
d'autre part, les terrains soient mis en ordre ; ils en ont abso
lument besoin. Je crois que c'est un apport pour la Ville 
et je m'en réjouis. 

Mais en mon nom personnel, je regrette qu'il y ait une 
clause qui dit qu'à côté il y aurait un terrain où le promoteur 
pourrait construire un hôtel mais que ce ne serait pas une 
obligation ; cela pourrait aussi devenir une extension de ce 
trade mart. Je dois dire que, personnellement, j'aurais préféré 
que ce soit une obligation de faire un hôtel parce que le 
Heysel est déjà très animé pendant la journée et le trade mart 
donnera encore beaucoup plus d'animation, mais malgré toute 
cette animation, c'est un coin tout à fait désert le soir. 

S'il y avait un hôtel, il y aurait de la lumière, il y aurait 
de la vie, de l'animation, ce serait une amélioration pour 
tout le quartier. Je vous en ai parlé en sections réunies et 
vous avez répondu que cela n'empêcherait pas qu'un hôtel 
soit construit plus loin. Je crois que c'est absolument indis
pensable, ne fut-ce que pour apporter de la lumière. 

M . l'Echevin De Rons. Voici , Mesdames et Messieurs, je 
remercie d'abord mes collègues qui, à peu près tous, ont 
donné leur appui à la proposition qui leur est faite par le 
Collège. Je remercie spécialement M . De Grauw, M"" ' Avella. 
Quant à M . Pierson, d'abord je le remercie également de 
son appui bien entendu, mais je voudrais encore y ajouter 
ceci : c'est qu'il a fait quelques observations en sections 
réunies et que certaines de ses propositions ont été retenues. 

A la page 4, il y avait donc la difficulté de la reprise de 
40 % . Là, Monsieur Pierson, je n'ai pas obtenu ce que vous 
aviez demandé, je vous ai expliqué pourquoi. 

Pour l'article 12, vous avez suggéré que le mot «Conseil 
communal » soit supprimé et remplacé par les mots « la 
Ville de Bruxelles agissant en sa qualité de propriétaire » et 
finalement j 'ai obtenu qu'on accepte « approuvé par la Ville 
de Bruxelles agissant en sa qualité de bailleresse emphytéoti
que ». C'est choux vert et vert choux. 
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Page 1L, 4°, j ' a i obtenu qu ' i l soit p r é v u , en f in de ce para
graphe, qu' i l est entendu que l a V i l l e pour ra y permettre 
notamment l 'érection et l ' a m é n a g e m e n t d 'un complexe 
hôtelier. Donc, si dans les conditions p r é v u e s au ba i l , cette 
partie du terrain ferait retour à la V i l l e , l a V i l l e peut évi
demment y construire un hôtel et c 'é ta i t , à m o n avis, un sous-
entendu, mais enfin la chose est p réc i sée et a c c e p t é e par les 
cocontractants. 

A la page 12, à la fin de la page, M o n s i e u r Pierson, vous 
avez dit « entrepreneur bien connu de l a place », cela est bien 
vague. I l a p roposé de mettre « agréé par la V i l l e ». Finale
ment, j ' a i obtenu que ces mots « bien connu de l a place » 
soient remplacés par les mots « agréé par l a V i l l e dans les 
huit jours ouvrables de la proposit ion faite à l a V i l l e ». Dans 
huit jours, cela veut dire accep té parce que les dé la is é tan t 
impartis aux contractants éventue ls sont t rès courts. Donc , 
là vous avez également satisfaction. 

A la page 14, le mot : notamment d'une appellat ion de 
l'usine sauf et là vous m'avez d o n n é beaucoup de difficultés, 
je vous l 'ai expl iqué. 

Quant à M . Dispy, év idemmen t lorsqu ' i l a v u que c 'étai t 
des Amér ica ins qui s ' intéressaient à l'affaire, je comprends un 
petit peu sa réact ion. Je le remercie quand m ê m e de son 
appui relatif. 

I l nous parle d'avantages qu i sont terriblement avantageux, 
dit- i l , pour le groupe privé. J ' e spè re que ce sera effectivement 
très avantageux pour le groupe pr ivé , comme cela nous 
aurons les 500.000 m 2 qui ont été p r é v u s init ialement dans 
cette convention. Je confirme, malgré tout, ce que m ' a dit 
M . Dispy, que l 'opérat ion est in téressante é g a l e m e n t pour la 
V i l l e . E n effet, la V i l l e touche une redevance q u i est de 
quatre millions et demi minimum et elle peut les dépas se r . 

M . Dispy. Trop peu ! 

M . l'Echevin De Rons. Nous restons é v i d e m m e n t proprié
taires de ce terrain et ce terrain ne peut é v i d e m m e n t qu'aug
menter en valeur. L a redevance est indexée . Les r é t r i b u t i o n s 
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représentent normalement au bas mot autant que la rede
vance et vraisemblablement pourra atteindre le montant des 
bonis réalisés et par la Foire et par le Centenaire réunis. 

Nous obtenons une zone de jardins aménagés et entretenus 
— rien que l'aménagement de ces sept hectares aurait coûté 
à la Ville vingt-cinq millions — ici c'est à charge de nos 
cocontractants. Idem pour les frais d'entretien quf sont éva
lués à un demi-million par an. Nous toucherons le pré
compte immobilier qui sera évidemment très important pour 
une construction pareille de 100.000 m1'. C'est plus que 
la superficie des Grands Palais actuels. 

M . Dispy. Ce n'est pas un argument. 

M. l'Echevin De Rons. Comment ce n'est pas un argu
ment ? 

Il y aura probablement la taxe sur les chambres d'hôtels, 
si l'hôtel se fait. Il y a quand même un intérêt pour l'ensem
ble de l'agglomération bruxelloise, car enfin, créer un attrait 
pareil dans l'agglomération, cela doit nécessairement amener 
la visite de plusieurs milliers d'étrangers et il y a évidem
ment l'intérêt aussi pour l'industrie nationale. 

M . Pire a une drôle de façon de défendre les intérêts 
de Bruxelles, me semble-t-il. C'est sa conception, je la lais
se bien volontiers. 

Je crois que l'opération est très intéressante pour l'agglo
mération. Quant à réaliser nous-mêmes un trade mart dans 
un ou deux Palais, ce qui veut dire également réaliser 
80.000 ou 100.000 m- dans des bâtiments que ne sont pas 
construits pour cela, cela représente combien, un milliard de 
dépenses, et cela n'est pas un risque cela, non ? De toute 
façon, je vous dis non. 

Mme Servaes se réjouit, bien entendu, de la création d'un 
trade mart et aurait bien voulu que l'on impose un hôtel. 
Mais, Madame, nous avons commencé par essayer d'imposer 
la chose. Mais ce sont les Américains eux-mêmes qui ont 
proposé de faire un hôtel. Il l'ont fait à Atlanta, a Dallas, 



(6 juillet 1970) — 26 — 

je l'ai vu. Ils le font partout, partout où la chose s'avère 
possible. Et c'est la raison pour laquelle, dans nos conven
tions, il est prévu qu'ils feront un hôtel. 

Mais quant à approuver absolument cet hôtel s'il s'avère 
que ce ne sera pas favorable, parce qu'enfin, il se pourrait 
bien que d'ici là, il y ait d'autres hôtels dans la région. Cela 
est possible. S'ils n'ont pas intérêt à créer un hôtel, est-ce que 
vous allez obliger la création d'une affaire qui fera faillite au 
bout de quelques années. Je n'en prends pas la responsabilité. 

Ce qui est possible, c'est que sur le terrain il y ait un 
hôtel et même il y a d'autres terrains dans les environs qui 
sont susceptibles de recevoir une implantation d'hôtel éven
tuellement. Il est évident que s'il y a un intérêt, i l y aura un 
hôtel réalisé par ceux-ci ou par d'autres. Cela de toute 
façon. 

M . le Bourgmestre. Mes chers Collègues, étant donné l'im
portance de la question, je vous propose de passer au vote 
immédiatement sur ce point de l'ordre du jour. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur le point 5. 
— Er wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 

punt 5. 

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

29 membres répondent oui ; 
29 leden antwoorden ja ; 

2 membres s'abstiennent. 
2 leden onthouden zich. 

— En conséquence, les conclusions du rapport et le projet 
d'arrêté sont adoptés. 

— Bijgevolg worden de conclusies van het verslag en het 
besluitsontwerp aangenomen. 

— Le texte de la convention est adopté avec les modifica
tions citées en séance. 



— 27 — (6 juli 1970) 

— De tekst van de overeenkomst wordt aansenomen met 
de wijzigingen aangebracht tijdens de zitting. 

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

d'Attenhoven, Musin, Cabuy. Van Cutsem, M""-Mevr. Ser-
vaes, M M . - d e heren Vandekerckhoven, De Greef, H . , Jamart. 
Bogaerts, De Rons, M u , ' - M e j . Van den Heuvel, M»'*'-Mevr. 
V a n Leynseele, MM.-de heren Piron, Morelle, Van Halteren, 
De Boeck, De Grauw, M""'-Mevr. Cristolovean, MM.-de 
heren Pierson, Brouhon, De Greef, C.. Mergam, Janssens, 
M""'-Mevr. Avella, MM.-de heren Pellegrin, Leblanc, Vande 
Broeck et-en Cooremans. 

Se sont abstenus : 
Hebben zich ohthouden : MM.-de heren Dispy et-en Pire. 

6 

Service social. — Prime de naissance. 
Modification du règlement. 

Sociale dienst. — Geboortepremie. 
Wijziging van het règlement. 

— M m e l'Echevin Van Leynseele fait, au nom du Collège, les 
rapports suivants : 

— Mevr. de Schepen Van Leynseele brengt, namens het Col 
lège, de volgende verslagen uit : 

Depuis le 1 e r janvier 1953, la Ville de Bruxelles accorde 
pour toute naissance d'enfant Bruxellois une allocation de 
naissance dont le montant est fixé à 1.000' francs. 

Les différentes communes de l'agglomération bruxelloise 
ont suivi l'exemple de la Vil le de Bruxelles. Trois communes 
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accordent une allocation équivalente à celle de la V i l l e (Etter-
beek, Molenbeek et Uccle) ; seule la commune de Forest 
octroie 1.200' francs par naissance. 

Vu l'augmentation du coût de la vie ; 

V u l'intérêt certain que représente la prime communale 
accordée à l'occasion de la naissance d'un enfant ; 

Etant donné que la V i l l e de Bruxelles se doit d 'ê tre à la 
tête du progrès en matière sociale, 

11 est proposé de porter la prime de 1.000 francs à 
1.200' francs, à partir du 1 e r janvier 1971. L'augmentation de 
la dépense annuelle peut être estimée à environ 300.000 F . 

Compte tenu de cette modification, les conditions d'octroi 
de la prime de naissance seront les suivantes : 

Article premier. — I l est accordé, pour la naissance de 
tout enfant viable ou mort-né, une allocation de naissance 
dont le montant est fixé à 1.200 francs. Cette disposition est 
applicable à partir du l € t janvier 1971. 

Art. 2. — Cette prime est liquidée au profit de la mère , 
à condition : 
1) qu'elle demeure effectivement à Bruxelles ; 
2) qu'elle y soit inscrite aux registres de la population ou 

aux registres des étrangers depuis huit mois au moins au 
moment de la naissance de son enfant. Sur production 
d'un certificat médical, ce délai sera réduit à six mois 
pour les enfants nés avant terme. 

Art. 3. — Le Service social de la Vi l l e est chargé de 
l'instruction des demandes et de la liquidation des primes de 
naissance. 

Art. 4. — L a dépense qui résulte du paiement de ces 
allocations est prélevée sur le crédit réservé à cet effet au 
budget communal. 

Art. 5. — Le Collège des Bourgmestre et Echevins est 
habilité pour trancher les différends qui peuvent surgir au 
sujet de l'application du présent règlement. 
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L e Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'approuver le règlement ainsi modifié relatif à 
1 octroi d'une allocation pour toute naissance d'enfant bru
xellois. 

* 

Vanaf 1 januari 1953 kent de Stad Brussel een geboorte-
premie toe ten bedrage van 1.000 frank, bij geboorte van elk 
Brussels kind. 

De gemeenten van de Brusselse agglomeratie hebben het 
voorbeeld van de Stad Brussel gevolgd. Drie gemeenten ken-
nen een identiek bedrag toe (Etterbeek, Molenbeek en Ukkel) 
enkel de Gemeente Vorst kent 1.2001 frank toe per geboorte. 

Gelet op de stijging van de kosten tôt levensonderhoud ; 

Gelet op het voordeel dat de toekenning van de gemeen-
telijke premie bij elke geboorte, met zich brengt ; 

Aangezien de Stad Brussel de eerste moet zijn in het be-
werken van de vooruitgang op sociaal gebied, 

Wordt er voorgesteld, vanaf 1 januari 1971, de premie 
van 1.000 frank op 1.200 frank te brengen. Dit zou de 
jaarlijkse uitgave verhogen met een bedrag dat op 3001000 F 
wordt geschat. 

Rekening houdende met deze wijziging zijn de voorwaar-
den tôt toekenning van een geboortepremie de volgende : 

Arîikel éên. — Voor de geboorte van elk levensvatbaar 
of doodgeboren kind wordt er een geboortepremie toegekend 
van 1.200 frank. Deze maatregel wordt toegepast vanaf 
1 januari 1971. 

Art. 2. Deze premie wordt ten voordele van de moeder 
uitbetaald, op voorwaarde : 
1) dat zij werkelijk in Brussel woont ; 
2) dat zij in de bevolkinesregisters of in de vreemdelingen-

registers ingeschreven is gedurende tenminste acht maan-
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den die de geboorte van haar kind voorafgaan. Mits 
voorlegging van een medisch getuigschrift kan deze ter-
mijn op zes maand teruggebracht worden voor de te vroeg 
geboren kinderen. 

Art. 3. — De Sociale Dienst van de Stad is belast met 
het geven van aanwijzingen bij de aanvraag, en met de uit-
betaling van de geboortepremies. 

Art. 4. — De uitgave die uit de betaling van deze geld-
toevvijzingen voortvloeit wordt voorafgehouden op het krediet 
ervoor voorzien in de gemeentelijke begroting. 

Art. 5. — Het Collège van Burgemeester en Schepenen 
is bevoegd om de geschillen op te lossen die zouden kunnen 
ontstaan bij de toepassing van dit règlement. 

* 

Het Collège heeft de eer U voor te stellen, het aldus 
gewijzigd règlement betreffende toekenning van een geboorte-
premie voor elk Brussels kind, goed te keuren. 

7 

Conseil des Jeunes. 
Modification des statuts. 

Jeugdraad. 
Wijziging van de statuten. 

E n séance du 15 septembre 1969, le Conseil communal a 
approuvé les statuts du Conseil des Jeunes de la Vi l l e de 
Bruxelles. 

> Installée le 19 janvier 1970, cette assemblée consultative 
s est rapidement trouvée confrontée avec le problème de l'ab-
senteisme, dû au fait qu'un grand nombre de ses membres 
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sont étudiants ou travaillent à des heures variables ce qui les 
met assez fréquemment dans l'impossibilité d'assister aux 
séances. 

Dans le but d'éviter, de ce fait, une paralysie de son action, 
le Conseil des Jeunes, réuni en séance du 20 mai 1970, solli
cite la modification suivante des statuts : 

1) l'article 9, dont voici le texte : 

L e mandat des délégués a une durée de deux ans et est 
renouvelable. U n mandat entamé peut être achevé, même 
après dépassement de la limite d'âge. Le suppléant achève 
le mandat de celui qu'il remplace. 

S'il n'y a plus de suppléant, ou si celui-ci ne réunit plus les 
conditions requises, i l sera procédé à une désignation, con
formément aux règles prescrites à l'article 8. 

serait complété comme suit : 

« E n outre, le suppléant peut être appelé à remplacer, avec 
» voix délibérative, le délégué effectif à une séance à la-
» quelle celui-ci serait dans l'impossibilité d'assister. E n 
» d'autres termes, i l ne peut prendre part au débat qu'avec 
» voix consultative et seulement aux séances publiques. 

» Ces dispositions ne sont valables que pour le Conseil ; le 
» suppléant d'un membre du Bureau ne peut le remplacer 
» qu'en qualité de délégué au sein de l'assemblée et non 
» au Bureau. » 

2) l'article 25, dont voici le texte : 

Toute proposition tendant à faire modifier les présents 
statuts par le Conseil communal devra être votée par le 
Conseil des Jeunes à la majorité simple des suffrages, les 
2 /3 des membres au moins étant présents. 

serait complété comme suit : 
« Si cette proportion n'est pas atteinte, i l y a lieu de recon-
» voquer le Conseil. A u cours de cette nouvelle réunion, 
» le Conseil pourra délibérer valablement sur les points 
» mis pour la seconde fois à l'ordre du jour, pour autant 
» que la moitié des membres, au moins, soit présente. » 
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Compte tenu du but envisagé, à savoir permettre une pour
suite plus facile des travaux, le Collège a l'honneur de vous 
proposer. Mesdames et Messieurs, d'approuver ces modifica
tions. 

* 
* * 

ln zitting van 15 september 1969, heeft de Gemeenteraad 
de statuten goedgekeurd van de Jeugdraad van de Stad 
Brussel. 

Ingericht op 19 januari 1970, moest deze raadgevende ver-
gadering nogal vlug afrekenen met het probleem van de afwe-
zigheid, te wijten aan het feit dat een groot aantal van haar 
leden studenten zijn of te werk gesteld zijn op afwisselende 
uren, wat hen vaak in de onmogelijkheid stelt de zittingen bij 
te wonen. 

Met het doel deze zaak uit te wissen en een vertraging in 
de uitvoering van zijn taak te vermijden vraagt de Jeugdraad, 
vergaderd in zitting van 20 mei 1970, volgende wijziging 
door te voeren in zijn statuten : 

1) artikel 9, waarvan hierna de tekst : 

Het mandaat van de afgevaardigde duurt twee jaar en is 
hernieuwbaar. Een begonnen mandaat mag zelfs na het 
overschreiden van de leeftijdsgrens beëindigd worden. De 
plaatsvervanger beëindigt het mandaat van diegene die bij 
vervangt. 

Wanneer er geen plaatsvervanger meer is, of wanneer deze 
niet meer beantwoordt aan de toelatingsvoorwaarden, zal 
er een nieuwe aanstelling gebeuren, overeenkomstig de 
in artikel 8 vermelde bepalingen. 

zal aangevuld worden op de volgende wijze : 

« Bovendien, kan de plaatsvervanger, die medebeslissende 
» stem heeft, uitgenodigd worden om de effektieve afge-
» vaardigde te vervangen wanneer deze zich in de onmo-
» gelijkheid bevindt een zitting bij te wonen. 
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» In de andere gevallen, mag hij aan het débat slechts 
» deeJnemen met uitsluitend raadgevende stem en alleenlijk 
» in de openbare zittingen. 

» Deze beschikkingen zijn slechts geldig voor de Raad ; 
» de plaatsvervanger van een lid van het^Bureau mag hem 
» slechts in de schoot van de vergadering vervangen en 
» niet in het Bureau. » 

2) artikel 25, waarvan hierna de tekst : 

E l k voorstel om de onderhavige statuten te doen wijzigen 
door de Gemeenteraad moet door de Jeugdraad, waarop 
minstens 2/3 van de leden aanwezig zijn, worden goed-
gekeurd met de gewone meerderheid der stemmen. 

zal aangevuld worden op de volgende wijze : 

« Indien deze verhouding niet bereikt wordt, is het nodig 
» de Raad opnieuw bijeen te roepen. In de loop van deze 
» nieuwe vergadering, mag de Raad geldig beraadslagen 
» over de punten die voor de tweede maal op de agenda 
» voorkomen, voor zover tenminste de helft van de leden 
» aanwezig is. » 

Rekening houdende met het beoogde doel, te weten een 
gemakkelijke voortzetting van de werken te verzekeren, heeft 
het Collège de eer U voor te stellen, Dames en Heren, deze 
wijzigingen goed te keuren. 

— Les conclusions des rapports n o s 6 et 7 sont mises aux 
voix par appel nominal et adoptées à l'unanimité des mem
bres présents (1). 

— De conclusies van de verslagen n1* 6 en 7 worden in 
hoofdelijke stemming gebracht en aangenomen met eenparig-
heid van stemmen (2). 

(1) Vo i r p. 10 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 10 de namen van de leden die aan de stemming hebben 

deelgenomen. 



(6 juillet 1970) — 34 — 

8 

Koninklijke Vlaamse Schouwburg. 
Bijzondere toelage. 

Sinds zijn aanduiding, in 1956, heeft de concessiehouder 
van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg noch tijd, noch 
moeite gespaard om de kwaliteit van de spektakels te verbe-
teren. 

Men mag thans onze schouwburg beschouwen als één der 
beste Nederlandstalige schouwburgen voor dramatische kunst. 

De Koninklijke Vlaamse Schouwburg wordt niet alleen 
gewaardeerd in Nederland, maar ook in onze provincies en 
te Brussel. 

Niettegenstaande de daling van de publieke belangstelling, 
zowel voor de schouwburgen als voor de cinema's, kende de 
Koninklijke Vlaamse Schouwburg een steeds toenemende aan-
groei van bezoekers. 

Daar de concessiehouder de belangstelling echter nog als 
onvoldoend beoordeelde en hij geen enkel middel ontzag om 
deze te verhogen, voerde hij, vanaf het begin van het lopend 
seizoen, het systeem in van « voorstelling in répertoire », dit 
wil zeggen dat de verschillende stukken afwisselend opge-
voerd werden. Spijtig genoeg viel deze nieuwigheid in België 
niet in de gunst van het publiek. Het verhoopte resultaat 
werd niet bekomen en de bijkomende kosten, veroorzaakt 
door deze omschakeling, werden dus niet gedekt door een 
meerontvangst die men verwachtte van de toename der be-
zoeken. De concessiehouder voorziet dat het tekort op het 
einde van het seizoen, op 30 juni 1970, ongeveer 4,5 miljoen 
zal zijn. 

Alhoewel deze toestand niet voortvloeit noch uit onver-
hoopte uitgaven, noch uit verspilling, mag men niet overwe-
gen deze kosten gewoonweg en alleen op de rekening van de 
Stad te brengen, 

Ze uitsluitend ten laste laten van de concessiehouder, wiens 
mandaat eindigt binnen twee jaar, zou voor gevolg hebben 
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dat het tekort zou verspreid worden over de twee volgende 
seizoenen. De begrotingen van deze twee seizoenen zouden 
alzo inkrimpen met meer dan 10 % . 

Deze oplossing is niet wenselijk want ze zou zeker en vast 
een vermindering voor de kwaliteit van de spektakels veroor-
zaken en tevens het personeel benadelen. 

Sinds verschillende jaren genieten de twee gemeentelijke 
schouwburgen voor dramatische kunst van een identieke finan-
ciële hulp. Onlangs, echter, heeft de Gemeenteraad besloten 
een bijzondere financiële tussenkomst te voorzien voor de 
Parkschouwburg met het oog op de handhaving van haar acti-
viteiten en alzo de belangen van het personeel te vrijwaren. 

Daar het personeel van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg 
ook nadeel zou kunnen aangedaan worden in een zeer nabije 
toekomst, omwille van deze déficitaire toestand, en rekening 
houdende met het feit dat beide schouwburgen op dezelfde 
manier zouden moeten behandeld worden voor wat betreft de 
toelagen, zou het dus rechtvaardig zijn een bijzondere finan
ciële tussenkomst van 1.500.000 frank te voorzien voor Ne-
derlandstalige schouwburgen voor dramatische kunst. 

Daar de concessiehouder een identieke financiële hulp ver-
wacht vanwege de Staat, zou hij aldus het saldo kunnen ver-
effenen, zonder de schouwburg, noch het personeel te bena
delen. 

De concessiehouder zou er nochtans van op de hoogte 
gebracht worden dat voornoemde toelage, de laatste, spéciale 
financiële tussenkomst is vanwege de Stad daar ieder tekort, 
dat wordt vastgesteld bij het einde van beheer, uitsluitend ten 
laste is van de concessiehouder, welke ook het bedrag is en 
de oorzaken welke hiertoe aanleiding hebben gegeven. 

Bijgevolg heeft het Collège de eer aan de Gemeenteraad 
voor te stellen : 
1) een bijzondere toelage van 1.500.000 F aan de Konink

lijke Vlaamse Schouwburg toe te kennen ten einde een 
gedeelte van het tekort op 30 juni 1970 te vereffenen ; 

2) te dien einde, de verhoging met 1.500.000 F van het 
krediet voorzien bij artikel n r 616 van de begroting van 
het dienstjaar 1970 (code: 772/332/02) : «Koninklijke 
Vlaamse Schouwburg — Toelage » goed te keuren ; 



(6 juillet 1970) — 36 — 

3) de concessiehouder op de hoogte te stellen van het feit dat 
het eventueel saldo van het tekort op 30 j u n i 1970, of elk 
ander later tekort, dat zou vastgesteld w o r d e n bij het einde 
van het beheer, uitsluitend ten zijne laste valt , we lke ook 
het bedrag moge wezen en de oorzaken mogen zi jn die 
hiertoe aanleiding hebben gegeven. 

M"" Avella. C e c i pour dire, M o n s i e u r le Bourgmestre , que 
je ne suis pas contre pour qu 'on donne un subside éven tue l , 
mais que je voudrais q u ' à partir d 'aujourd 'hui on surveille de 
très près la comptab i l i t é du T h é â t r e F l a m a n d . 

M . Brouhon. Je ne crois pas que le déf ic i t d u T h é â t r e F l a 
mand remonte à l 'origine du déficit du T h é â t r e du Parc . 

L a demande qui nous est faite aujourd 'hui par M " " ' l ' E c h e 
vin est naturelle dans le cours des choses, ne l'est pas dans 
le sys tème d 'exploitat ion des t h é â t r e s qu i p r é v a u t toujours à 
la V i l l e de Bruxelles. Nous avons dit au moment o ù les é v é 
nements que l 'on sait se sont produits au T h é â t r e du Parc 
— et la chose est vraie aujourd 'hui pour le T h é â t r e F l a 
mand — que le sys t ème de la concession p r i v é e laisse soi -
disant le concessionnaire responsable de sa gestion f inan
cière. 

Les concessionnaires de nos t h é â t r e s sont, en r é a l i t é , des 
gestionnaires. L ' a p p r é c i a t i o n que nous devons avoi r est celle 
de savoir si leur gestion sur le plan administrat if et sur le 
plan artistique est valable. 

Je rejoins M" '* ' A v e l l a pour souhaiter qu 'un c o n t r ô l e 
comptable sévère soit exercé non seulement sur le T h é â t r e 
F l amand mais sur les autres institutions s u b s i d i é e s par l a 
V i l l e de Bruxelles. M a i s ceci dit, je crois que dans les c i r 
constances actuelles, i l serait impossible de ne pas accorder au 
T h é â t r e F l a m a n d la subvention q u ' i l demande, d'autant plus 
que le travail effectué sur le plan artistique par ce t h é â t r e 
s'est assez bien accru. 

M . Pire. Je rejoins le commentaire de M 1 1 " A v e l l a . I l é t a i t 
presque certain qu'on allait nous demander un s u p p l é m e n t 
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de subside pour le Théâtre Flamand. Je n'entrerai dans 
aucune considération. Evidemment, ce subside ne me plaît 
pas. 

Je voudrais poser une question à M i m ' l'Echevin. Connaît-
elle exactement le total des subsides octroyés respectivement 
au Théâtre du Parc et au Théâtre Flamand ? D'après un 
hebdommadaire que je lisais récemment, le Théâtre du Parc 
reçoit au total douze millions et le Théâtre Flamand reçoit 
dix-sept millions. Cette information est-elle exacte ? 

M . l'Echevin De Rons. En réponse à M . Brouhon, je crois 
qu'il ferait bien, malgré tout, de garder intacte la respon
sabilité pleine et entière du directeur et c'est la raison pour 
laquelle, personnellement, je tiens, malgré tout, à une formule 
de concession. Mais je reconnais que notre système d'indexer 
le montant des subsides n'est pas parfait et insuffisant. Parce 
qu'en dehors de l'index du coût de la vie, il y a un index des 
salaires, des traitements, des charges sociales dans divers 
secteurs de la vie économique d'un pays ; il y a des revalori
sations de traitements, etc., et l'index du coût de la vie n'en 
tient pas compte. 

Il faut dire aussi qu'un écart s'est créé entre l'évolution 
des charges imposées au concessionnaire et l'évolution de 
l'index. Et je crois, dès lors, que nous devrions trouver une 
formule adaptant automatiquement le montant des subsides à 
cette évolution inévitable des charges sociales et des traite
ments dans le secteur du théâtre. 

Voilà une correction à mon sans ; une deuxième pourrait 
être la suivante. Je conçois très bien que le monde du théâtre 
subisse une évolution et je ne sais pas quelles réalisations 
entraînant je ne sais quelles dépenses supplémentaires. Je 
me demande si la formule que le pouvoir public subsidiant se 
mette d'accord pour revoir disons tous les trois ans, le 
problème du théâtre et adapter là aussi les subsides des 
pouvoirs publics, il y aurait ainsi deux prévisions, une auto
matique entraînée par un index des charges sociales, etc.. et 
une autre d'après une revision périodique. 

Si on pouvait adapter ces correctifs-là au principe de la 
concession, peut-être pourrait-on ainsi réaliser en même 
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temps la responsabilité du concessionnaire et tenir compte 
quand m ê m e d une évolution qui, à mon avis, est inévitable. 

M . Dispy. Monsieur le Bourgmestre, je comptais ne rien 
dire au cours de cette discussion, cela me semblait tellement 
évident qu'il fallait accorder les subsides, mais l'intervention 
de M . l'Echevin De Rons m'amène à prendre la parole. 

E n effet, les suggestions qu'a faites M . l'Echevin abondent 
dans le sens de la brève démonstration faite par M . Brouhon, 
et par là même accentuent ce sentiment qu'on traite bien 
plus en présence de gestionnaires plutôt que de concession
naires. Et si dans vos paroles vous faites ressortir ce fait que 
cela raprocherait la conception de la concession du point de 
vue de la responsabilité, en réalité, elle s'en éloigne d'autant. 

Et , par conséquent, ce qui me paraît bien plus sage, c'est 
de suggérer à l'Etat de mettre à l'étude, du point de vue du 
théâtre, les formules de gestion les meilleures pour l'ensem
ble de la politique culturelle et théâtrale de notre pays et en 
tenant compte des deux cultures nationales. Par conséquent, 
je crois que ce problème acquiert brusquement une gran
deur plus imprévue que celle à laquelle on s'attendait sur la 
proposition du Collège aujourd'hui et non seulement on peut 
dire que la formule répond à des besoins précis, mais qu'elle 
correspond aussi à un certain alignement, un certain équilibre 
et une certaine égalité. 

Par conséquent, Monsieur l'Echevin, je reprends votre 
proposition, mais dans tous les cas le principe de votre sug
gestion montre clairement que tout doit être revu dans son 
principe et, cela étant dit, de suggérer à l'Etat, au gouverne
ment de généraliser, et de ne pas nous laisser arrêter par 
des querelles. 

Voyons les choses vraiment à l'état brut. Comment se 
présentent dans tout le pays les exploitations de théâtres ? 
Quelles sont les conditions de base ? Quelles sont les cir
constances d'évolution? Quel est le standing de vie auquel 
les artistes et tous ceux qui de près ou de loin travaillent dans 
le monde du théâtre? Dans quelle mesure tout cela doit 
être réexaminé pour trouver la meilleure formule ? 

Je sais d'avance que la meilleure formule ne peut pas être 
la concession. Les démonstrations sont là, évidentes à suf-
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fisance, et que Ton doit se tourner vers une formule de 
gestion dans laquelle se situent évidemment, au niveau qui 
convient, des responsabilités réelles et précises, mais cela dans 
le cadre dune gestion d'un bien public. Et je crois que c'est 
dans ce sens qu'il faudrait examiner le problème. 

Je regrette que M 1 1 , e Avella ait cru devoir parler de con
trôle de finances comme s'il y avait de quoi, à l'occasion 
du vote d'un subside au Théâtre Flamand. C'est pour le 
moins déplaisant et votre intervention, elle vient, à mon avis, 
accroître encore le sentiment de malaise que crée votre inter
vention. Par conséquent, je crois que c'est regrettable et ce 
qui s'impose c'est de voir au plus tôt les formules d'élection 
générale comme M . l'Echevin en a évoqué la possibilité et 
le sens dans lequel moi-même je me suis renchéri sur ses 
propositions. 

M . Brouhon. Monsieur le Bourgmestre, je voudrais répon
dre à la suggestion faite par M . l'Echevin De Rons, et dire 
que la formule qu'il propose est, dans l'état actuel des choses, 
une formule réaliste. 

En effet, tout directeur de théâtre est, indépendamment de 
l'évolution de l'index, tributaire d'un certain nombre d'im
pératifs, ne fût-ce que ceux constitués par des décisions des 
commissions paritaires, dont l'index du coût de la vie ne 
tient évidemment pas compte. Je crois que vous avez parfai
tement raison de concevoir qu'un système de subvention aux 
théâtres tienne compte d'une telle situation. 

Vous avez parfaitement raison aussi en exprimant qu'il y a 
lieu de tenir compte de la situation générale du mouvement 
du spectacle. Il est évident que dans le cas particulier du 
Théâtre Flamand, le fait, par exemple, de la création 
d'une seconde scène flamande à Bruxelles a eu une certaine 
influence sur le mouvement du public. Le public étant 
quelque peu limité à un moment donné, il y a eu un 
partaee qui s'est fait entre le Théâtre Flamand et la seconde 
scène" flamande, créée d'ailleurs avec l'appui du directeur 
du Théâtre Flamand. Il faut lui en savoir gré d'ailleurs. 

Ce sont des phénomènes qui influent incontestablement sur 
l'état général des recettes et des dépenses, mais les recettes 
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fluctuent vers le haut ou vers le bas tandis que les dépenses, 
dans une maison d'une certaine envergure, sont constantes. 
Je ne veux pas. quant à moi. me laisser impressionner par 
l'argument qui semble être développé par M . Pire. Le 
Théâtre Flamand pourrait toucher davantage de subventions 
que le Théâtre du Parc. 

Nous sommes à l'ère de l'autonomie culturelle, sans que 
cela soit coulé dans le texte de la Constitution, la scission qui 
s'est produite au niveau des visiteurs à l'Education nationale 
et de la Culture, sans qu'en ce qui concerne la culture, les 
concessions en ce qui concerne les subventions sont diffé
rentes à la culture française et à la culture néerlandaise. 

Mais il existe en tout cas un point commun face aux deux 
ministères, c'est que, dans l'évolution des choses, il est évi
dent que l'intervention de l'Etat sera toujours au moins égale 
sinon supérieure à celle que pourra consentir la communauté 
locale, en l'occurrence la Vil le de Bruxelles. 

Le règlement qui préside à l'octroi de subventions est 
d'ailleurs différent du côté français et du côté flamand. Et 
je dirai à M . Dispy que du côté flamand les travaux qui sont 
en cours sont présidés pour conditionner l'octroi des subven
tions relevant dans une mesure certaine, je ne dirai pas dans 
une certaine mesure, mais dans une mesure certaine, la con
ception que nous avons de ce que la concession de caractère 
purement privé est surannée puisque l'enjeu imposé au 
directeur, sinon l'existence d'un conseil d'entreprise à tout 
le moins l'existence d'un conseil de personnel, qui étant là 
tout simplement pour sanctionner des décisions qu'il a prise, 
et qui est là pour discuter avec lui de la gestion de la maison 
à laquelle il est associé. Enfin, c'est une condition qui est 
fixée à l'heure actuelle du côté flamand à l'octroi des sub
ventions. C'est une condition à laquelle d'ailleurs la direction 
du Théâtre Flamand est soumise. 

Ce qui compte pour nous, Ville de Bruxelles, c'est d'avoir 
la volonté de traiter d'une façon égale les deux courants 
culturels en nous disant que chaque courant culturel quel qu'il 
soit apporte quelque chose à la communauté à laquelle nous 
appartenons. C'est la raison pour laquelle, je répète, le groupe 
socialiste votera les subventions nouvelles qui sont accor-
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dees au Théât re Flamand, c'est la raison pour laquelle il 
s associe. Nous demandons que tant du côté français que du 
coté flamand, les subventions ne soient pas considérées com
me des sommes versées à fonds perdus, mais qu'un contrôle 
sérieux soit exercé quant à leur utilisation. 

De heer Deconinck. Mijnheer de Voorzitter, wij hebben, 
tijdens dit onderzoek van een nieuwe subsidie, een intéres
sant débat medegemaakt in verband met de exploitatie onder 
vorm van concessie. 

Het is nogmaals duidelijk gebleken dat de exploitatie bij 
wijze van concessie volledig voorbijgestreefd is, en ongeacht 
het eerste perspektief van de verantwoordelijkheid van de 
concessiehouder, is men nu toch verplicht, en met reden, er 
toe over te gaan nieuwe subsidies toe te kennen. Een tweede 
élément dat aanduidt dat het stadium van de concessie in 
feite voorbijgestreefd is, is dat wij steeds de voorwaarden wil-
len wijzigen wat betreft de subsidies. 

E r is niet alleen de aanpassing aan de index, maar ook een 
zekere vorm van aanpassing aan de reële stand van de levens-
standaard en aan de wijziging in de gedragingen van de bevol-
king voor wat betreft de frekwentie van het theaterbezoek. E r 
is daar de televisie, het teveel van theaters in de hoofdstad, 
het feit dat er een nieuw theater bijgekomen is, het zijn allen 
spelbrekers. Ik stel mij dan ook de vraag of de exploitatie, 
door de heer Brouhon voorgesteld, namelijk de vervanging 
van de concessieformule door het principe van een openbare 
beheerder, wel de juiste is. 

Ik vraag mij af of we hier niet zouden kunnen evolueren 
naar de formule die deze twee vervangt, namelijk het principe 
van een geïnteresseerde régie, « une régie intéressée », een 
wijze van uitbating met een openbare boekhouding. 

Ik zeg dat bij wijze van voorstel aan het Schepencollege. 

M . Jamart. Monsieur le Président, je rejoins les paroles 
de M1"** Avella et tout spécialement les remarques qu'elle a 
faites au sujet des subsides accordés au Théâtre Flamand et 
je lui donne parfaitement raison. 
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Je rejoins également les observations de mon collègue, 
M . Brouhon, mais surtout je me reporte à Tannée 1958. J'ai 
commencé, déjà à cette époque, à attirer l'attention du 
Collège et de l'Echevin en particulier sur ces problèmes, 
demandant qu on remette au Conseil communal une situation 
concernant l'exploitation des théâtres, surtout la situation 
financière. 

Je dois regretter qu'à l'heure actuelle, nous sommes en 
1970, jamais, au grand jamais, je n'ai vu notre Echevin remet
tre ces documents. Je ne lui ferai pas de griefs, parce que 
je suis convaincu que M 1 " " l'Echevin a certainement dû 
alerter ses services pour obtenir ces renseignements. Sur la 
question de l'égalité des subsides, je suis tout à fait d'accord. 

Quant à M . Pire, qui a cité un chiffre de dix-sept millions, 
donné par l'Etat, etc.. cela ne regarde pas la Vil le . 

Mais j'insiste encore une fois : je crois que ce n'est pas 
difficile de nous donner des chiffres. Je voudrais quand même 
que le service attaché à l'Echevinat des Beaux-Arts fasse 
un super-effort cette fois-ci, pour remettre à leur Echevin 
un état comptable ou une balance soit mensuelle, soit trimes
trielle. Je crois alors que, ces renseignements mis entre nos 
mains, nous pourrions nous rendre compte de la marche de 
l'affaire et voir également la prospérité au point de vue finan
cier et au point de vue artistique, etc.. 

J'insiste donc une toute dernière fois sur ma façon de voir 
les choses et je demande à l'Echevin de nous donner quand 
même quelques éléments, dès maintenant, de la situation soit 
mensuelle, soit trimestrielle. 

M m e l'Echevin Van Leynseele. E n réponse à M m e Avella, 
je lui signale que nous avons désigné un expert comptable et 
une expertise est en cours afin de déceler les causes exactes 
de ce déficit. Donc, vous aurez satisfaction. 

Quant au Théâtre du Parc, il y a un reviseur d'entreprise 
de prévu dans les statuts. 

Monsieur Pire, je voudrais vous dire que les subsides de 
la Ville pour les deux théâtres sont égaux, c'est-à-dire cinq mil
lions et des pour le Flamand et cinq millions et des pour le 
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Parc. De même pour Ja Province ; pour l'Etat il n'en est 
pas de même parce que, ainsi que Ta dit M . Brouhon, il y a 
deux régimes différents. 

D'après la comptabilité de cette année-ci, le Parc a reçu 
sept millions et le Flamand huit millions, ce ne sont donc 
pas les dix-sept millions dont vous parlez. 

Monsieur Jamart, je ne puis accepter vos observations. 
Vous devez savoir aussi bien que tout le monde qu'il y a des 
commissions de théâtre, et ces commissions de théâtre se 
réunissent deux ou trois fois par an, et tous les mois les 
membres de ces commissions reçoivent la situation finan
cière des théâtres. 

M . Jamart. Alors, Madame l'Echevin, questionnez les 
membres des commissions. 

M m e l'Echevin Van Leynseele. Les membres des commis
sions reçoivent les comptes du théâtre, mais évidemment 
nous ne savons pas contrôler et estimer les dépenses des 
frais généraux ; c'est pour cela que maintenant j 'ai nommé un 
expert comptable qui puisse vérifier. 

M . l'Echevin De Rons. C'est en rapport avec l'observation 
de M . Brouhon qu'effectivement je reconnais qu'il y avait 
matière à adaptation du montant de subside selon certains 
critères. 

M m e l'Echevin Van Leynseele. C'est une question de doc
trine qu'on ne peut pas discuter maintenant puisque, dans 
deux ans, le directeur du Théâtre Flamand aura terminé. 
Alors, vous pourrez revoir la situation. On reverra le cahier 
des charges, mais nous devons encore nous pencher sur le 
cahier des charges existant. 

M. Mergam. Je ne voudrais pas allonger le débat qui pour
rait peut-être devenir pénible. Mais, comme membre de la 
commission et il y en a d'autres ici qui sont membres de 
la commission d'un théâtre, je voudrais simplement faire la 
réflexion suivante et émettre le vœu que, puisqu'on va vers 
un contrôle plus sévère, parce qu'on a l'air de nous 
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mettre dans le coup sous prétexte que tous les mois nous 
recevons un relevé des recettes faites aux guichets de la 
location, etc., par comparaison avec les années précédentes , 
je ne sais pas si cela nous permet vraiment d'indaguer dans 
la comptabili té. Mais puisqu'on va le faire par experts, 
puisqu'au Théât re du Parc c'est déjà statutairement inclu 
dans le cahier des charges, eh bien, moi j ' éme t s le vœu sui
vant, que si cet examen plus approfondi conclut a démont re r 
qu'il faut donner plus d'argent au théâtre , eh bien qu'on le 
donne ! 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur le point 8. 

— E r wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
punt 8. 

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

27 membres répondent oui ; 
27 leden antwoorden ja ; 

1 membre répond non. 
1 lid antwoord neen. 

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

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

Ont voté pour : 
Hebben voor gestemd : M M . - d e heren Dispy, Deconinck, 

Snyers d'Attenhoven, Musin , V a n Cutsem, M i m ' - M e v r . Ser-
vaes, M M . - d e heren Vandekerckhoven, De Greef, H . , Jamart, 
Bogaerts. De Rons, M"" -Me j . V a n den Heuvel, M M . - d e heren 
Morelle, Van Halteren, Vanden Boeynants, De Grauw, M i m -
Mevr. Cristolovean. M M . - d e heren Pierson, Brouhon, De 
Greef, C. , Mergam, Janssens, M"" ' -Mevr . Ave l l a , M M . - d e 
heren Pellegrin, Leblanc, Vande Broeck et-en Cooremans. 

A voté contre : 
Heeft tegen gestemd : M.-de heer Pire. 
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9 

Communication de la décision du Collège 
relative à l'amendement de M. le Conseiller Van Geyt : 
« Réduction du tarif de gaz en faveur des pensionnés, 

invalides, veuves et orphelins ». 

M . l'Echevin Piron. Je voudrais faire une communication 
à M . le Conseiller Van Geyt qui a proposé donc de donner 
aux personnes pensionnées les dix premiers mètres cubes gra
tuitement et de réduire donc le prix de la première tranche 
à 2,30 F le m ; i. C'est une proposition qui est sympathique. 

Je vais demander cependant à mes collègues de ne pas la 
suivre aujourd'hui parce que selon les nécessités étudiées 
au Comité de l'électricité et du gaz, une réduction à ce 
prix pourrait être généralisée à l'échelon national. Cette 
manière d'agir serait évidemment plus intéressante du fait 
que les modalités de contrôle, qui constituent un problème 
difficile, seraient unifiées et nous donneraient des garanties 
sérieuses. J'ajoute que s'il n'y avait pas une précision qui 
m'a été donnée à la suite de contacts qui ont été pris par mes 
services, avec le Comité de l'électricité et du gaz, selon les
quels cette réduction pourrait entrer en application dès 
1er janvier. 

Cette raison supplémentaire fera que le Conseil n'insistera 
pas et attendra donc ces quelques mois de manière à ce 
que la mesure soit prise dans les meilleures conditions possi
bles. 

M. Dispy. Monsieur le Bourgmestre, je voudrais marquer 
mon désaccord avec la communication qu'a faite M . l'Eche
vin Piron sur la proposition faite par M . Van Geyt. 

Comme on peut s'attendre à une diminution générale et 
bien que la proposition de M . Van Geyt se confonde dans 
cette proposition générale de diminution, je ne crois pas 
que c'est la solution du problème. Quels sont les éléments 
en présence ? 

Le premier : le Collège, en sachant qu'il était question 
d'une diminution générale, a néanmoins, il y a quelque 
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temps, fait une proposition admise par le Conseil de dimi
nution du prix de l'électricité pour les gros consommateurs 
et là l'argument n'a pas été annoncé tel que M . l'Echevin 
le présente aujourd'hui. 

Je crois que la proposition qui est faite ne peut pas se 
réserver dans une prospective générale de diminution pour 
plus tard pour tout le monde. 

Deuxième élément : elle se justifie non pas pour des rai
sons d'exploitation commerciale allant des plus avantageuses, 
mais pour les besoins de l'existence quotidienne avec des 
moyens insuffisants ; par conséquent, socialement elle est 
beaucoup plus sympathique et beaucoup plus justifiée que la 
décision que le Collège et le Conseil ont prise il y a quelque 
temps de diminuer le coût de l'électricité pour les gros 
consommateurs. 

D'autre part, le bénéfice accusé par la consommation de 
l'électricité et que nous ristournons à Sibelgaz est tellement 
important que la proposition de M . Van Geyt qui représentait 
quelques millions donc un million, c'est le trentième, c'est le 
cinquantième, c'est le vingtième du bénéfice accusé l'année 
passée par l'exploitation à l'aide enfin par le service et par le 
système d'exploitation de Sibelgaz. 

Par conséquent, du point de vue financier, i l n'y a absolu
ment aucun problème. Cela risque même de passer inaperçu 
en raison de la réponse proposée et du bénéfice généralement 
enregistré. 

Moi j'espère, Monsieur l'Echevin, que vous ne vous conten
tiez pas d'envisager au 1 e r janvier la conclusion générale de 
la proposition qui est partie avec le tout qui est la réduction 
générale envisagée. Cette réduction générale n'enlève rien 
à la proposition faite par M . Van Geyt et, par conséquent, 
je crois qu'il faudrait que le Collège dise oui. Si je viens de 
dire cela, eh bien, il est possible d'appliquer la proposition 
sans conséquences dommageables ni pour l'exploitation ni 
pour les services de la Ville, ni pour la situation générale. 

En partant de ce « oui » c'est possible, la deuxième pro
position consisterait à dire par le Collège, donc nous pro
posons de l'appliquer. Par conséquent, je crois qu'il serait bien 
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plus sage de faire une proposition, celle qui nous était pré
sentée d'application à partir du mois d'octobre comme épreuve 
à subir dans les meilleures conditions, puisque je vous le dis, 
il est possible de la réaliser. 

M . l'Echevin Piron. Je m'excuse auprès de M . Leblanc, 
mais je voudrais, parce que je me suis réellement mal exprimé 
tout à l'heure, dire qu'à la proposition de M . Van Geyt cor
respond précisément à ce que l'on envisage d'établir au stade 
national. 

Ceci étant dit, il est évident qu'il est donc possible d'insérer 
cette modification des tarifs. J'avais cru, quant à moi, d'une 
part, qu'il n'était pas expédient de la faire maintenant, 
d'autre part, qu'au point de vue de la technique de l'appli
cation de cette réduction, il eût été avantageux de prendre 
connaissance du régime que l'on élabore actuellement à la 
table ronde au Comité du gaz et de l'électricité. L'imputation 
financière n'est certainement pas excessive puisqu'elle repré
sente un million. C'est une revendication qui normalement 
doit aboutir. Je ne suis pas opposé d'en reparler au Collège 
dans ce domaine. 

M . Leblanc. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Mes
sieurs, c'est précisément sur ce point que je voulais inter
venir aussi. 

On a été amené, et le Collège et le Conseil ont suivi d'ail
leurs, à admettre des réductions prévues sur un plan plus géné
ral, d'accord en faveur de gros consommateurs, de courant 
à haute tension. Compte tenu que cette réduction provoque 
un manque à gagner plus important pour la Ville que celui 
qui résulterait de la mesure dont nous parlons puisqu'ici il 
ne s'agit que d'un million. 

Compte tenu d'ailleurs du fait que sur plusieurs bancs 
ici dans ce Conseil on a demandé, à plusieurs reprises, que 
des réductions soient consenties pour des personnes de ce 
genre-ci, disons défavorisées, disons veuves, orphelins, etc., je 
serais aussi partisan de voir la mesure mise en vigueur plus 
tôt que le 1 e r janvier et par exemple, le l " r octobre. C'est 
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une occasion unique, me semble-t-il, de voir un pouvoir 
local, une autorite communale, précéder le pouvoir central 
dans la mise en œuvre d'une mesure. 

Ce serait, à mon sens, un bel exemple que la Ville de 
Bruxelles pourrait donner en instaurant ces mesures préala
blement à l'entrée en vigueur générale de ces dispositions. 

Vous dites que nous pourrions peut-être nous engager dans 
une voie qui ne serait pas celle du Conseil supérieur d'élec
tricité. J'ai l'impression que, même au point de vue technique, 
il est possible d'avoir des éléments d'information qui nous per
mettraient de partir du bon pied du premier coup, car si les 
travaux de ce groupe sont relativement avancés, et ce doit 
être le cas puisqu'il envisage de mettre ces mesures en 
œuvre le 1 e r janvier, j 'ai l'impression qu'il y a moyen d'avoir 
officieusement des informations sur la manière dont il voit 
le problème et que la Ville de Bruxelles pourrait mettre 
cette question, prendre cette initiative et la mettre en œuvre 
à partir d'octobre prochain, sans l'avis de personne, pour le 
plus grand bien de l'intérêt public. 

— Le Conseil prend pour information la communication faite 
par M . l'Echevin Piron, de la décision du Collège rela
tive à l'amendement de M . le Conseiller Van Geyt, au 
sujet de la réduction du tarif de gaz en faveur des pension
nés, invalides, veuves et orphelins. 

— De Raad neemt kennis van de mededeling, gedaan door 
de heer Schepen Piron, van het Collège betreffende het 
amendement van het Gemeenteraadslid, de heer Van 
Geyt, in verband met de vermindering van het gastarief 
ten voordele van de gepensioneerden, invaliden, wedu-
wen en wezen. 
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10 

Quartier Nord. 
Construction de logements pour vieux conjoints, 

en relation avec les immeubles du Foyer Laekenois. 
Approbation du projet et du devis estimatif de la dépense. 

— M . l'Echevin Vanden Boeynants fait, au nom du Collège, 
le rapport suivant et soumet au Conseil les projets d'ar
rêtés suivants : 

— De heer Schepen Vanden Boeynants brengt, namens het 
Collège, het volgend verslag uit en legt aan de Gemeente-
raad de volgende besluitsontwerpen voor : 

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

Vu les plans d'expropriation et d 'aménagement n o s 46/20 
et 21, relatifs à la rénovation du quartier Nord, approuvés 
par l 'arrêté royal du 17 février 1967 ; 

Considérant que l'îlot compris entre l'avenue de l'Héliport, 
la chaussée d'Anvers et la rue Willem De M o l est destiné à la 
réalisation de logements sociaux ; 

Vu sa décision du 29 septembre 1969 « de céder au profit 
de la S.C. L e Foyer Laekenois le terrain nécessaire à la cons
truction des divers immeubles sis dans le dit îlot, par phases, 
au prix global de 53.100.000 francs, la Vi l le se réservant le 
surplus des terrains en vue de la construction du socle et de 
l ' aménagement des abords » ; 

V u sa décision du 29 juin 1970 approuvant le contrat à 
conclure avec les architectes pour les travaux dont question 
en rubrique ; 

V u sa décision du 29 juin 1970 approuvant l'avant-projet 
pour la construction de logements pour vieux conjoints, du 
centre commercial et du socle contenant des parkings et des 
équipements et supportant la dalle de circulation piétonnière ; 
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Vu qu'il est urgent d'envisager la construction de 49 loge
ments pour vieux conjoints, aux fins de reloger les personnes 
àgees qui seront touchées par les expropriations ; 

V u que ces travaux pourraient utilement être entamés en 
même temps que ceux des premiers immeubles du Foyer Lae-
kenois ; 

V u le devis estimatif du projet s'élevant à 25.975.320 francs 
(taxe comprise) se répartissant en : 

Gros-œuvre fr. 12.040.000 
Parachèvement 6.523.000 
Equipement technique : . . 5.713.000 

Fr . 24.276.000 
+ 1% de taxes 1.699.320 

Soit au total fr. 25.975.320 

V u les articles 77 et 81 de la loi communale, 

DECIDE : 

1) le projet de la première phase comprenant la construction 
de logements pour vieux conjoints, le cahier spécial des 
charges, les plans et le devis estimatif sont approuvés ; 

2) le principe de la dépense estimée à 24.276.000 francs + 
taxe de 7 % (1.699.320 francs) soit au total 25 millions 
975.320 francs, imputée sur l'exercice 1970, article 845 : 
« Quartier de la chaussée d'Anvers — Logements sociaux 
et parkings en relation avec les projets du Foyer Laeke-
nois » (96/72/2) , est approuvé ; 

3) le recours à l'appel d'offres général pour les travaux c i -
dessus est adopté ; 

4) Le Collège des Bourgmestre et Echevins est chargé des 
formalités d'approbation par l 'Autori té supérieure. 

M . le Bourgmestre. Nous poursuivons l'ordre du jour. 

Je donne la parole à M . l'Echevin Vanden Boeynants, pour 
le point 10. 
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M . l'Echevin Vanden Boeynants. Pour le point 10, il s'agit 
du projet pour la construction de logements pour vieux 
conjoints, en relation avec les immeubles du Foyer Laekenois. 

Je crois que ceux qui ont pris la peine de consulter les 
plans ont pu se rendre compte que l'on se trouve en face 
d'un beau projet et, si le Conseil communal veut bien marquer 
son accord, nous ferons en sorte d'activer au maximum de 
telle sorte que la réalisation puisse commencer rapidement. 

M . Pellegrin. Monsieur le Président, je voudrais attirer l'at
tention de M . l'Echevin sur une petite question de détail. 

Comme il s'agit de logements pour vieux conjoints, dans 
un immeuble qui comportera plusieurs étages avec des cou
loirs centraux, il est à prévoir que les locataires de ces loge
ments, toutes personnes âgées, feront très souvent appel à 
des tiers pour apporter leur ravitaillement. 

Dès lors, je demande que l'on apporte une petite modifi
cation au cahier des charges, soit à la page B 35, soit à 
la page B 37 — je ne vois pas où elle doit se situer exacte
ment — (rubrique « mobilier » ou « ameublement »), un 
amendement qui aurait pour objet de prévoir, dans chaque 
appartement, à côté de la porte d'entrée individuelle, une 
petite alcôve ou un petit passe-plats de 40 sur 40, avec porte 
à glissière du côté hall et une seconde porte à l'intérieur, 
soit dans le living, soit dans la cuisine, qui devrait permettre 
le dépôt, par les fournisseurs, des bouteilles de lait, du pain 
ou d'autres victuailles ou soit encore, le jour où l'on organi
serait une distribution de repas chauds à domicile, de déposer 
les plats dans ces ouvertures. 

Il faut donner aux occupants le plus de facilités possibles 
et j'estime que m a suggestion constituerait une grande faci
lité pour les personnes du troisième âge. 

M . l'Echevin Vanden Boeynants. Monsieur le Président, 
M . Pellegrin avait fait d'ailleurs cette observation à la section. 
Cette proposition s'avère tout à fait valable et pertinente et 
je propose de ne pas inclure d'amendement, parce que j ' a i 
siene. ce matin, la lettre aux architectes demandant d'étudier 
la formule de la modification ; cela fera l'objet d'un petit 
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supplément. Je crois que nous aurons ainsi travaillé beaucoup 
p l u s rapidement et vous aurez amplement satisfaction. Votre 
suggestion est tout à fait parfaite. 

M . Pellegrin. Merci . 

M . Leblanc. Je suis évidemment heureux de voir que cette 
proposition nous soit soumise actuellement ce qui va per
mettre de dépanner un certain nombre de vieilles person
nes habitant la chaussée d'Anvers et qui ont été expulsées 
durant le mois écoulé. Je souhaiterais, comme le disait d'ail
leurs M . l 'Echevin dans son intervention, que les travaux 
d'adjudication et de construction se déroulent dans les délais 
les plus courts et j 'espère que les normes de construction et 
les types de logements permettront à leurs futurs occupants 
de bénéficier des indemnités de loyer, etc.. 

M . l 'Echevin Vanden Boeynants. Je peux donner l'assu
rance au Conseil communal, que nous mettrons tout en 
œuvre, malgré la période des vacances, pour que les travaux 
puissent se faire le plus rapidement possible. 

M . Leblanc. E t les allocations de loyer ? 

M . l 'Echevin Vanden Boeynants. Ils peuvent en bénéficier. 

i l 
Uitbreiding van het riool in de Verdunstraat. 

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

^ Overwegende dat door het aanleggen van de riolering in de 
d'Hannetairestraat, een uitbreiding van het rioolnet in de 
Verdunstraat mogelijk is en alzo een groot gedeelte van de 
aanwonenden kunnen aangesloten worden aan het definitief 
rioolnet ; 

Overwegende dat de gezamenlijke werken op 4 miljoen 
270.000 frank (taks inbegrepen) geraamd worden ; 
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Overwegende dat deze uitgave van 4.270.000 frank (taks 
înbegrepen) kan aangerekend worden op art. 796/947/733/06 
van 1970 : « Inrichtingswerken aan de wegen van Haren, uit-
breiding van de riolering » ; 

Overwegende dat deze werken kunnen toevertrouwd wor
den aan de firma Guldemont uit Denderleeuw, als uitbreiding 
van zijn aanneming in de Servandoni- en Verdunstraat ; 

Gelet op de artikels 75 en 81 van de gemeentewet ; 

B E S L U I T : 

Goedkeuren van het principe en de uitvoering van de wer
ken in de Verdunstraat voor de som van 4.270.000 frank 
(taks inbegrepen). 

12 
Communication. 

Informer le Conseil communal du début de l'étude du plan 
particulier d'aménagement pour le quartier dit « La Marolle » 
(îlots compris entre les rues Dumonceau, aux Laines, de 

Montserrat et de Wynants, la place lean Jacobs 
et le boulevard de Waterloo). 

M . l'Echevin Vanden Boeynants. C'est une question qui est 
peu habituelle, mais ceux qui sont au courant de la question 
comprendront pourquoi je le fais en connaissant le désir 
des différentes organisations qui s'occupent du problème pour 
voir le quartier protégé. E n d'autres termes, malgré les diffé
rentes nouvelles rassurantes que nous avons données, il reste 
une inquiétude dans le quartier que des projets pourraient 
voir le jour et qui ne correspondraient pas à l 'aménagement 
prévu. 

Je crois que la meilleure chose à faire c'est de mettre à 
l 'étude un plan particulier d'aménagement qui, au cas ou 
des projets qui nous apparaîtraient ne pas répondre au cas 
voulu, nous permettrait de refuser pour motif de plan parti
culier d 'aménagement à l'étude. 
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D'autre part, nous sommes allés voir le Ministre du Loge
ment et nous lui avons t'ait part des contacts que nous avions 
eus et de notre désir de mettre à l'étude une rénovation tenant 
compte des impératifs que j'ai déjà eu l'occasion de définir 
devant le Conseil communal. Le Ministre a marqué son 
accord, participera aux frais d'étude et serait d'accord pour 
considérer cette étude comme une étude pilote au même 
titre que l'étude en cours à Anvers et à Liège. 

Par conséquent, nous informons notre Conseil communal 
de ce que le Collège va faire mettre à l'étude le plan particu
lier d'aménagement de ce quartier appelé « La Marolle », 
que cette étude se fera à la fois en collaboration avec tous 
ceux qui dans le quartier s'en préoccupent, avec les services 
de l'Etat et, bien entendu, ceux de la Ville. Et si, par consé
quent, il devait apparaître que le plan particulier qui existe 
à l'heure actuelle pour l'îlot rue Montserrat, rue de l 'Abri
cotier, rue Haute et rue du Faucon, devait être modifié, nous 
le modifierons vu l'étude d'ensemble du quartier que nous 
vous proposons. 

Nous croyons répondre ainsi : 
1 ) au désir de ne pas perdre de temps ; 
2) de mettre le quartier à l'abri de toute initiative qui serait 

intempestive ; 
3) d'avoir la coordination telle que nous l'avons proposée 

au Ministre du Logement ; 
4) au moment où l'étude aura atteint un stade suffisant, 

pouvoir alors soumettre au Conseil communal un projet 
qui serait l'émanation de tous les intéressés. 

M . Leblanc. Mes chers Collègues, je suis heureux d'enten
dre la proposition de M . l'Echevin des Travaux publics. Elle 
rencontre, en effet, le vœu de la population du quartier et du 
comité qui s'est occupé de défendre ses droits, il y a une 
bonne année, lorsqu'ils étaient menacés et qui, n'ayant pas 
voulu rester sur cet aspect négatif de leur action, ont pro
posé depuis lors, comme vous le savez, au cours d'une confé
rence de presse, après avoir informé les autorités de la Ville 
d'ailleurs, un projet de rénovation de la Marolle mais en 
visant essentiellement à sauvegarder les droits des habitants 
actuels. 
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Je crois que c'est une façon nouvelle de faire pour notre 
voirie de Bruxelles, nous devons nous en réjouir, c'est-à-dire 
que les mêmes principes qui vont être à la base d'un autre 
projet qui viendra, je suppose, à l'ordre du jour tout à 
l'heure, et qui est celui de la rue de la Samaritaine où il y a 
également un projet en instance, depuis le mois de novembre, 
de rénovation de ce quartier un peu sur la même base,' 
c'est-à-dire en tenant compte d'impératifs sociaux et humains' 
engendrés par la présence sur place d'une population déter
minée, et nous ne pouvons que nous en réjouir. 

Il est également heureux que le Ministre de la Famille et 
du Logement ait bien voulu patronner cet effort d'étude et 
j ' a i eu l'occasion de signaler ici, au cours d'une intervention 
récente sur le même sujet, qu'effectivement il avait promis au 
Comité intéressé, au comité d'action locale des Marolles qui 
avait été le voir, qu'il prendrait en considération cette étude 
au même titre que celles d'Anvers et de Liège. 

Il me reste à souhaiter que les dispositions pratiques pour 
lancer cette étude et pour la couler sous forme de conven
tion soient prises le plus rapidement possible et qu'il y ait 
une information adéquate de la population dans les lieux. 

J'insiste pour qu'il soit tenu compte, au cours de cette 
étude, des impératifs sociaux et humains dont j 'ai parlé i l 
y a un instant ; ce serait vraiment une caractéristique essen
tielle de l'effort à entreprendre dans ce domaine. 

M . Dispy. Monsieur le Bourgmestre, i l y a à peu près un 
an commençait l'inquiétude qui s'est manifestée aux Marol
les en matière d'habitations. C'était, rappelez-vous, l'histoire 
de la tour et des archives qui devaient remplacer les loge
ments des habitants des Marolles et entièrement transformer 
ce quartier dans des conditions inadmissibles. 

Un an s'est écoulé et aujourd'hui nous recevons communi
cation de M . l'Echevin d'une chose assez inusitée et pour 
laquelle je demande tout de même certaines précisions. 

E n fait, Monsieur l'Echevin, vous avez fait votre commu
nication, c'est-à-dire informé le Conseil communal du début 
de l'étude du plan particulier d'aménagement. Après vos 
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explications, je ne sais pas encore très bien ce que cela 
signifie. Devant quoi sommes-nous placés ? Je ne suspecte 
pas vos intentions. 

Cela étant dit, l'habitude est quand même que le Collège 
établisse un plan d'aménagement ou bien doit nous rentrer 
l'idée du plan d'aménagement ? 

A ce moment, il peut-être procédé, avant ce plan d'aména
gement, à un concours d'idées, à une présentation de diffé
rents projet soumis à l'opinion. 

Ce n'est ni l'une ni l'autre formule dont nous parle 
M . l'Echevin aujourd'hui. C'est une simple information sur 
une intention qui n'est pas autrement précisée. Alors, j 'ai com
mencé par dire que je n'ai pas à mettre en doute vos inten
tions, mais ce que je constate c'est que vous nagez un peu 
pour présenter ce que vous voulez faire. Cela me paraît telle
ment net, tellement inattendu et tellement inusité que votre 
explication s'en ressent. 

Je voudrais partir des conditions que j'appellerais nor
males. Ou bien il y a un plan d'aménagement que le Col
lège nous présente, ou bien il y a des consultations et un 
concours d'idées, une recherche de projet comme on vient de 
faire pour le quartier devant la Gare Centrale. Alors, 
Monsieur l'Echevin, je vous demande d'être plus précis, plus 
limité, plus clair dans ce qui jusqu'à présent ne m'apparaît 
pas suffisamment clair dans votre exposé devant cette façon 
nouvelle de procéder. 

M. l'Echevin Vanden Boeynants. Monsieur le Bourgmestre, 
il est possible que je n'aie pas été suffisamment clair. Si 
M . Dispy avait voulu me faire un reproche, il aurait dû me 
reprocher de ne pas avoir été assez habile. 

Parce que l'habileté aurait consisté à ne pas informer le 
Conseil communal et à aller faire une conférence de presse 
s u r p , l a c e o u u n e réunion annonçant que le Collège avait 
pris l'initiative de répondre aux vœux des habitants, etc.. 

Contrairement à cette tactique-là, j'informe le Conseil 
communal pour que celui-ci sache que la préoccupation qu'il 
a émise à plusieurs occasions, vient à maturation puisque, 
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avec l'accord du Ministre, accord dont nous n'avons pas 
besoin en réalité, pas plus que celui du Conseil communal, 
nous pouvons construire. 

Nous en donnons l'information parce que cela se passe 
dans des conditions un peu particulières, en ce sens que nous 
avons l'accord du Ministre et nous voulons que vous le 
sachiez, que le Ministre s'est engagé à participer aux frais 
d'études, et cela aussi nous voulons que vous le sachiez, et 
en même temps que vous sachiez qu'à partir de maintenant 
toutes les craintes que l'on pourrait avoir eues sont superflues 
puisque le quartier est protégé, et au surplus, ce que vous 
avez toujours demandé, c'est que les habitants seront asso
ciés à l'étude de rénovation. 

M . Dispy. Monsieur l'Echevin, je vous remercie. Il m'a 
semblé que vous avez été plus clair qu'au début de votre 
exposé tout à l'heure, ce qui m'encourage à vous demander 
une autre précision, mais c'est peut-être trop vous demander, 
vous ne voyez pas une limite dans le temps ? 

L a consultation des habitants que vous faites valoir et qui 
est une chose excellente, elle se manifestera de deux façons ; 
les organismes constitués et les individus en tant qu'eux-
mêmes doivent avoir contact auprès de vous, savoir où aller, 
où s'adresser, faire état de suggestions, d'idées. Alors, pour 
tout cela, comment voyez-vous les choses, et quelles limites 
fixez-vous dans le temps ? Je ne demande pas cela pour vous 
nuire ou pour vous déplaire, vous me comprenez bien. 

M. Brouhon. Tout au plus pour vous embarrasser. 

M . l'Echevin Vanden Boeynants. Je crois, Monsieur le 
Bourgmestre, qu'il est dangereux de fixer un délai, d'autant 
plus que je ne veux pas engager mon successeur. 

M. Mergam. Dans ce même domaine, est-ce que M . l'Eche
vin ne pourrait pas nous dire ce qui se fait à Anvers, ou 
ce qui va se faire à Anvers et à Liège ? Est-ce que là c'est 
déjà en cours ? Parce que si on pouvait nous donner aussi 
un précédent, cela éclairerait peut-être le débat. 
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M . l'Echevin Vanden Boeynants. Monsieur Dispy, dès qu'il 
porte sur un quartier dans le genre de celui de « L a Marolle », 
où on va examiner quelles sont les possibilités financières, 
urbanistiques, sociales, de faire une rénovation dans un style 
différent de celui que Ton a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire, 
raser des vieilles maisons, faire un espace vert et un bâti
ment en hauteur, voir comment on peut rénover un quartier 
en le laissant dans ses dimensions et quelles sont les maisons 
qui doivent être protégées, quelles sont les maisons qui 
doivent absolument être démolies, comment elles pourront 
être reconstruites, cela devient un travail extrêmement diffi
cile. Le Ministre a été le premier à dire combien il était pré
occupé par la difficulté de cette étude. 

Je crois d'ailleurs pouvoir dire que ceux qui se penchent 
sur ce problème à l'heure actuelle se rendent déjà compte de 
la complexité. Mais c'est une étude pilote qui va leur servir 
dans un sens ou dans un autre et, comme on l'a fait pour 
Liège et pour Anvers où les études sont en cours depuis à 
peine trois ou quatre mois, on va adopter également ce 
plan-ci comme un projet de vote. 

M. Mergam. Ce n'est pas une mise au frigo ! 

M . Leblanc. Aux sections réunies de vendredi, on avait 
bien dit qu'on remettait aujourd'hui en séance publique à 
l'ordre du jour, le problème de l'étude par le groupe Urbat. 

Moi, je ne vois pas clair dans le problème. Le problème 
de l'étude par le groupe Urbat du quartier rue Samaritaine 
délimité par la rue des Minimes, rue Stevens, Chapelle, 
Porte-Rouge et la rue Haute, avait été inscrit à l'ordre du 
jour de la séance publique du mois de novembre. 

Il a été reporté ; on l'a remis en séance publique du 
29 juin 1970 ; il a été reporté pour explications complémen
taires. Ne devons-nous pas cette fois en bonne règle le voter 
en séance publique aujourd'hui, auquel cas il faudra une 
séance, ou une suspension de séance, j'imagine, et puis alors 
revenir en séance publique pour le voter. Je ne sais pas si 
c'est du domaine du comité secret. C'est du domaine de 
séance publique ? 
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M . l'Echevin Vanden Boeynants. Je ne sais pas pourquoi 
on m'avait demandé cela, je pensais précisément le demander. 
Vendredi , en fin de séance des sections réunies, comme on 
n 'a pas eu le temps, on avait dit qu'on l'aurait fait aujour
d'hui, pour projeter d'abord les diapositives et alors conclure 
si oui ou non on pouvait le confier au groupe Urbat. 

M . le Bourgmestre. Nous n'allons pas commencer à projeter 
des diapositives en séance publique. 

M . l'Echevin Vanden Boeynants. Nous pouvons postposer 
la séance publique après le comité secret. 

M . le Bourgmestre. Si vous avez tout le temps, je n'y vois 
pas d ' inconvénient. Par conséquent, nous allons d'abord 
aborder les deux questions qui restent à l'ordre du jour, 
puis le comité secret où nous pourrons faire la projection, 
et réouvrir la séance publique. 

— L e Conseil prend pour information la communication 
faite par M . l 'Echevin Vanden Boeynants, relative au 
début de l 'étude du plan particulier d 'aménagement pour 
le quartier dit « L a Marolle » (îlots compris entre les 
rues Dumonceau. aux Laines, de Montserrat et de 
Wynants, la place Jean Jacobs et le boulevard de 
Waterloo). 

— De Raad neemt kennis van de mededeling, gedaan door 
de heer Schepen Vanden Boeynants betreffende het begin 
van de studie van het algemeen plan van aanleg voor de 
wijk genaamd « De Marollen » (stadsgedeelten gelegen 
tussen'de Dumonceau-, de Wol - , de Montserrat- en de 
de Wynantsstraat, het Jan Jacobsplein en de Waterloo-
laan). 
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13 
Echange avec soulte, pour cause d'utilité publique, 

de parcelles de terrains 
sises rue François Vekemans, 145, 147, 149 et 151. 

E n vue de réaliser le plan particulier d ' a m é n a g e m e n t décré
té par l 'arrêté royal du 14 janvier 1966, i l a été reconnu 
nécessaire d'effectuer les emprises suivantes dans l a propr ié té 
sise rue François Vekemans, 145, 147, 149 : 
a) cadastrée 19 e division, section D , partie des n o s 182d6, 

182z5 et 182u5, d'une contenance, d ' après mesurage, de 
94 ca. 87 dma. ; 

b) cadastrée 19 l ! division, section D , partie n° 1 82d6, d'une 
contenance, d 'après mesurage, de 77 ca. 51 dma. 

Nous avons pu nous entendre avec le p ropr ié ta i re pour l a 
cession de ces biens à la V i l l e moyennant cession par l a V i l l e , 
en contre-échange, d'une parcelle si tuée rue F ranço i s V e k e 
mans, 151, cadastré 191' division D , partie du n° 182n5, d'une 
contenance, d 'après mesurage, de 19 ca. 54 dma. et paiement 
d ' indemnités pour différence de valeur des terrains et perte 
de bât iments . 

Ce calcul s'établit comme suit : 
— cession à la V i l l e de 

94 ca. 87 dma. à 1.800 F le m - . 170.766 
— cession à la Vi l l e de 

77 ca. 51 dma. à 1.800 F le m 2 . 139.518 
310.284 

— cession par la V i l l e de 
19 ca. 54 dma. à 1.800 F le m 2 . . . . — 35.172 

F r . 275.112 
— indemnité pour perte de bâ t iment . . . . +697 .600 

F r . 972.712 
— frais de rmeploi et intérêts d'attente . . . +204 .270 

F r . 1.176.982 
A r r o n d i à fr. 1.175.000 
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L a d é p e n s e sera i m p u t é e comme suit : 

— 1.025.666 francs sur l 'article 94 des dépenses extraordi
naires de 1 9 6 7 : « A m é n a g e m e n t de quartiers nouveaux 
— C r é a t i o n de voies nouvelles et é la rg issement d ' a r t è res 
existantes » ; 

— 149.334 francs sur l 'article 214 ( 4 2 1 / 7 1 1 / 0 1 ) du budget 
de 1970 : « R u e F r a n ç o i s Vekemans — Expropriat ions ». 

L 'off re est valable jusqu'au 19 septembre 1970. 

N o u s avons l 'honneur de demander au Consei l l 'autorisa
t ion de p r o c é d e r à l ' é change aux conditions préci tées , ainsi 
qu 'une d é c l a r a t i o n d 'u t i l i té publique. 

— Les conclusions du rapport n" 13 et les projets d 'arrê tés 
n o s 10 et 11 sont mis aux voix par appel nominal et adoptés 
à l ' unan imi t é des membres p résen t s (1). 

— D e conclusies van het verslag n1' 13 en de besluitsont-
werpen n , s 10 en 11 worden in hoofdelijke stemming gebracht 
en aangenomen met eenparigheid van stemmen (2). 

14 

Le Collège n'envisage-t-il pas favorablement la construction 
d'une bibliothèque publique du second degré 

à Bruxelles-Ville au plus tôt ? 
Question de M. Dispy. 

M . le Bourgmestre. Mons ieu r Dispy , vous avez la parole 
pour le d é v e l o p p e m e n t de votre question. 

M . Dispy. Mons i eu r le Bourgmestre, Mesdames et Mes
sieurs, on a installé et inauguré r é c e m m e n t à l'ancien Hôtel 

(1) V o i r p. 10 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 10 de namen van de leden die aan de stemming hebben 

deelgenomen. 
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communal de Laeken, une bibliothèque du second degré. 
Nous axons été invités à cette inauguration et c'est une très 
bonne chose que d'avoir installé cette bibliothèque. 

Rappelez-vous que, à notre insistance, au fil des années, 
l'année passée. M"" ' l'Echevin, à l'occasion du budget de 
l'année passée, promettait qu'à Bruxelles 2 serait inauguré 
le système des bibliothèques du second degré à Bruxelles et, 
par' cette installation à notre ancien Hôtel communal de 
Laeken, la promesse a été tenue. 

On avait cru, à la dernière séance du Conseil communal, 
et j'aurais bien voulu intervenir, mais les conditions de temps 
ne me l'ont pas permis, sur les conditions dans lesquelles 
cette bibliothèque du second degré fonctionne ou va fonction
ner à l'ancien Hôtel communal de Laeken. 

Je dois dire que les prévisions budgétaires et l'arrêté qui 
nous ont été soumis prévoient en cadre, en traitements et 
en installations, tout ce qu'il faut ; c'est une chose qui est bien 
conditionnée et bien prévue et bien préparée, sauf que les 
locaux sont manifestement insuffisants et je fais la première 
remarque : c'est qu'au plus tôt on envisage l'élargissement 
des locaux de la bibliothèque installée à l'ancien Hôtel com
munal de Laeken pour qu'ils répondent aux besoins. Il sont 
vraiment trop réduits, vraiment insuffisants, et ne répondent 
pas aux possibilités que le Conseil communal, sur proposition 
du Collège, a ouvertes en arrêtant le règlement et l'arrêté pris 
à la séance passée assurant un cadre, assurant un appro
visionnement et assurant un mobilier suffisant. 

Par conséquent, je crois qu'il faut prévoir l'agrandisse
ment, c'est absolument nécessaire. 

Mais cette installation à Laeken n'est pas exclusive pour 
Bruxelles-Ville et n'exclut pas Bruxelles-Centre, où là cette 
institution fait défaut. 

Je ne vais pas revenir sur l'argumentation donnée par 
M . le Bourgmestre en son temps, information qu'il a donnée 
publiquement au Conseil communal, mais dans une lettre 
qu'il m'avait adressée à ce sujet, qu'il n'y avait pas lieu 
et pas moyen d'installer une bibliothèque d'une telle ampleur, 
d'une telle qualité à Bruxelles-Ville, en raison d'ailleurs que 
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d'autres institutions répondaient à certains besoins. Je crois 
que nous sommes plus loin que cela et qu'il est devenu cer
tain pour tout le monde qu'il y a lieu d'installer à Bruxelles 
une bibliothèque du second degré. Mais, il y a urgence, en 
raison de situations nouvelles qui se sont présentées" ces der
niers temps, et je voudrais vous faire état de cette situation 
nouvelle. 

Il est question, au niveau gouvernemental, et des projets 
de lois s'élaborent en conséquence, d'installer dans tout le 
pays, sur l'initiative de l'Etat, des bibliothèques du second 
degré réparties dans l'ensemble du pays. Avec cette carac
téristique particulière que cette proposition envisage non pas 
des bibliothèques de caractère communal comme nous avons 
ici chez nous et comme d'autres communes, mais d'installer 
des bibliothèques publiques du second degré de caractère 
pluraliste par une collaboration, une entente entre les deux 
régions non pas d'enseignement mais les deux réseaux de 
bibliothèques, les bibliothèques publiques et les bibliothèques 
d'inspiration catholique comme nous les connaissons main
tenant. 

Or, il se fait qu 'à Bruxelles-Ville, je tiens à le dire, la 
bibliothèque dite catholique installée à la salle Patria, rue du 
Marais, a déjà pour son compte ce caractère pluraliste et la 
bibliothèque que j 'a i été amenée à visiter, sur invitation 
d'une bibliothécaire intéressée par nos discussions, a montré 
dans cette bibliothèque des secteurs les plus divers et qui 
n'ont rien à voir avec l'enseignement où les conceptions 
que je pourrais dire étroitement catholiques, mais qui 
atteignent tous les niveaux de la philosophie, des sciences, 
vus sous les angles les plus divers, et il y a là un effort remar
quable dans le choix des ouvrages, un effort remarquable 
pour donner à cette institution-là le caractère pluraliste dont 
je vous parlais il y a un instant. 

Cela vaut la peine d'être vu, tellement cela peut paraître 
inattendu ; mais dans tous les cas, c'est anormal que cette 
institution-là soit créée à Bruxelles, et que notre Ville n'ait 
pas son équivalent alors qu'elle aurait dû être à l'avant-
pointe du progrès en ces matières. Il se fait qu'en ces matières, 
la Ville de Bruxelles a un passé remarquable, et que nos 
prédécesseurs de notre Collège d'aujourd'hui ont donne a 
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renseignement, à la culture dans la Ville de Bruxelles, une 
allure, une ampleur qu'on regrette de ne pas retrouver à 
présent dans le chef du Collège tel que nous connaissons. 

Et pourtant, je ne vais pas mettre en doute les intentions 
de notre Bourgmestre, en même temps Echevin de l'Instruc
tion publique. Je suis persuadé qu'il veut faire beaucoup de 
choses, mais il faut, à mon avis, que dans le plan qu'il' 
soulève aujourd'hui, il aille plus vite, qu'il aille plus loin, 
et qu'il voie plus grand, d'autant plus que voir plus grand 
ici. c'est établir quelque chose qui fait défaut. 

L'insinuation n'existe pas, et si l'on peut se vanter, à juste 
titre, de l'ampleur considérable des bibliothèques populaires 
du troisième degré, très anciennes à Bruxelles, où vraiment 
on a fait figure de précurseur et si cet acquit est là, réel, 
s'il y a les établissements les plus divers d'heures joyeuses, 
aussi bien d'expression française que flamande, tout cela 
sauve le fleuron de la Ville de Bruxelles, mais il en manque 
un, et un important, c'est l'édification dont je vous parle 
maintenant, l'établissement d'une bibliothèque du second 
degré. 

Il y en a une à Saint-Gilles, il y en a une à Ixelles, et je 
viens d'apprendre par la Presse que la commune d'Uccle 
vient de constituer un organisme de consultation pour rénover 
son réseau de bibliothèques, ce qui inclut nécessairement, en 
raison même des exigences de la situation, l'étude d'une 
implantation d'une bibliothèque du second degré. 

Et enfin, je suppose que vous avez lu dans la Presse cet 
avis donnant les intentions du Ministre Van Mechelen, le 
Ministre de la Culture flamande, d'une vaste implantation 
culturelle flamande à Bruxelles qui prévoit notamment, salle 
de lecture, non seulement salle de discussion, une série de 
manifestations et d'institutions très importantes, mais envisa
ge également l'institution d'une bibliothèque publique qui 
ne pourrait être, à ce niveau-là, qu'une bibliothèque du 
second degré, elle ne peut pas avoir la prétention qu'elle ne 
veut certainement pas être une bibliothèque universitaire ; 
il s'agit donc d'une bibliothèque du second degré. 

Par conséquent, en raison complémentaire d'aller vite, 
de bien faire les choses et je suis persuadé, Monsieur le 
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Bourgmestre, que l'intervention que je fais aujourd'hui va 
au-devant de vos désirs, que c'est ce que vous voulez et s'il 
vous fallait un encouragement du Conseil communal, il suf
firait de dire ce que vous allez faire, qu'une prévision budgé
taire peut être envisagée dont les modifications encore" à 
prendre cette année pour nous engager dans la voie que je 
préconise de prendre, de prendre de suite, alors que peut-
être vous le voyez pour plus tard. 

Il me semble que plutôt de voir les choses plus tard, il 
faut les voir maintenant, et, par conséquent, je vous demande 
d'annoncer une bonne nouvelle, dans cette matière, à notre 
Conseil communal d'aujourd'hui ou au plus prochain, 

M . le Bourgmestre. Mes chers Collègues, il est loisible à 
certains d'entre vous de trouver que l'effort consenti pour la 
bibliothèque de l'ancien Hôtel communal de Laeken est 
insuffisant. 

Je ferai toutefois remarquer que nous avons reçu, lors 
de l'inauguration, toutes les félicitations publiquement expri
mées de M . l'Inspecteur général de l'Etat ; que, d'autre 
part, le nombre de volumes est déjà d'environ 25.000, ce 
qui est tout de même un chiffre respectable, et que le budget 
d'équipement s'étalant sur une période de cinq ans, s'élève 
à quatre millions, ce qui paraît donc un effort budgétaire suf
fisant, d'autant plus que cette bibliothèque est la première 
du genre, qu'elle constitue pour nous une expérience et, si 
son succès s'avérait dépasser nos espérances, nous serions 
tout prêts à envisager une extension dans les années qui 
viennent. Le budget, comme je viens de vous l'indiquer, le 
permet. 

A u premier district, la situation est moins urgente qu'à 
Bruxelles 2, étant donné que, j 'ai déjà eu l'occasion de 
l'exposer en détail, il existe des bibliothèques scientifiques ou 
spécialisées accessibles à tous les chercheurs quel que soit 
leur niveau intellectuel et donc les exigences qu'ils peuvent 
formuler. 

Il est intéressant de souligner, comme M . Dispy l'a fait, 
qu'une nouvelle législation serait en préparation concernant 
deux bibliothèques" dites pluralistes, d'après les renseigne-
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mcnts que je possède. Le Parlement en sera saisi à la ren
trée prochaine, et c'est, je crois, en fonction de cette législa
tion future qu'il est souhaitable que nous examinions notre 
programme d'avenir indépendamment, je le répète, des pro
grès envisages pour le second district, puisque nous avons le 
budget nous permettant d'y faire face. 

La réalisation et l'inauguration de la bibliothèque du 
second degré du second district, sont des preuves indiscu
tables de ce que le problème ne nous est pas indifférent, 
mais aussi de ce qu'il faut progresser sagement et raisonna
blement. 

M. Dispy. Monsieur le Bourgmestre, je ne désire pas revenir 
sur ce que vous avez dit pour justifier la position du Collège 
et la vôtre particulièrement, sauf à reprendre le début de votre 
exposé. J'ai précisément voulu marquer dans mon interven
tion que l'effort sur le plan matériel d'installation était consi
dérable et est une bonne chose. 

Je ne mets en discussion qu'un seul aspect : c'est le local 
qui me paraît insuffisant en ampleur et, par conséquent, et 
j 'ai même dit que les crédits votés et l'arrêté pris la séance 
d'après couvrent largement les besoins qui permettent de 
faire face à la situation telle que vous la présentez aujourd'hui, 
mais je mets en cause uniquement le local qui est insuffisant, 
qui est trop petit et là je maintiens ce point de vue et l à 
vous ne m'avez pas rencontré et nous nous battrons ; donc 
d'accord pour dire qu'il y a des possibilités matérielles en 
raison du vote du Conseil communal de faire face pour le 
second district aux exigences de la situation dans la mesure 
où il est possible d'agrandir l'installation. 

Mais pour le 1 e r district, Monsieur le Bourgmestre, vous 
me semblez un peu lent pour la mise en œuvre éventuelle 
de cette initiative sur le territoire de Bruxelles-Centre et je 
vous demanderais, par une déclaration ou un simple signe, 
que le problème mérite tout de même d'être examiné à 
Bruxelles et que l'on peut envisager pour l'année prochaine 
en raison d'une instruction budgétaire adéquate répondant à 
la situation, on peut envisager l'extension à Bruxelles-Centre 
de l'institution que nous avons inaugurée il y a quelque temps 
à Bruxelles 2. 
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M . le Bourgmestre. E n ce qu i concerne l a b i b l i o t h è q u e du 
second district, j ' a i dit exactement, j ' a i r a p p e l é , que nous 
disposons d 'un budget de quatre mil l ions s 'é ta lant sur une 
p é r i o d e de c inq ans. 

J'ajoute, si son succès dépassa i t les e spé rances imméd ia t e s , 
nous serions tout p r ê t s à envisager une extension dans les 
a n n é e s qu i viennent. J ' a i donc r é p o n d u parfaitement à la 
question que vous m'avez p o s é e . 

Quan t à la seconde, j ' y ai r é p o n d u aussi mais cela ne 
vous suffit jamais qu 'on r é p o n d e à vos questions ; i l faut 
r é p o n d r e dans le sens que vous dés i rez ! 

Je crois qu ' i l est sage de c o n n a î t r e l a nouvelle légis la t ion 
q u i est a n n o n c é e pour la r e n t r é e parlementaire et, en fonc
t ion de cela, examiner dans quelle mesure nous devons entre
prendre la réa l i sa t ion d'une b i b l i o t h è q u e du second degré au 
premier district. 

15 

Ne convient-il pas que le Collège installe de toute urgence, 
en plein Centre de la Ville, l'exposition organisée récemment 
au Heysel — et déjà clôturée — des projets présentés peu-
tous les architectes et groupes qui ont participé au concours 
d'idées en vue de l'aménagement de l'espace libre s'étendant 

entre la Gare Centrale et l'Ilot Sacré ? 
Question de M. Leblanc. 

M . Leblanc. M o n s i e u r le Bourgmestre, Mesdames et M e s 
sieurs, i l y a une quinzaine de jours, à l 'occasion d'une r éun ion 
des sections réun ies qu i se tenait dans un des Grands Palais 
d u Heyse l , é ta i t p r o c l a m é le résu l ta t du concours relatif à 
l ' a m é n a g e m e n t de l'espace l ibre qui s 'é tend entre la Gare 
Centrale" et l ' I lôt Sac ré . C e concours d ' idées avait connu un 
assez grand succès , une trentaine de candidats avaient intro
duit leurs projets et c 'é ta i t la d é m o n s t r a t i o n de ce que Je 
pr incipe du concours d ' idées pour r é soud re un tel p r o b l è m e 
é t a i t une bonne chose. 
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Vous vous souviendrez des débats que ce principe avait 
provoqués au sein du Conseil et les actions qu'il avait engen
drées à l'extérieur du Conseil, notamment par des organismes 
spécialisés en matière d'urbanisme. 

Au cours desdites sections réunies vous fîtes annoncer 
te classement effectué par le jury. Aucun premier prix ne fut 
décerné et cela, à mon humble avis, semblait assez justifié. 
Par contre, les prix furent répartis parmi un certain nombre 
de concurrents. Sans doute, la solution la meilleure sera-
t-elle une solution mixte reprenant ce qu'il y a de mieux dans 
les différents projets introduits, mais ce n'est pas l'objet de 
mon intervention de ce jour. 

Je voudrais m'en tenir à l'essentiel de ma question deman
dant l'ouverture, de toute urgence, en plein centre de la Ville, 
d'une exposition permanente des différents projets présentés 
permettant, d'une part, une information et, d'autre part, 
une consultation de la population. 

Je voudrais rappeler à cet égard que M . l'Echevin des 
Travaux publics nous avait dit ici, lorsque nous avons étudié 
ce problème du concours d'idées, qu'une fois que le jury se 
serait prononcé, il s'emploierait à consulter le plus large
ment possible l'opinion publique. 

Or, il faut bien constater que l'exposition qui s'est tenue 
au Heysel, premièrement n'a duré qu'une huitaine de jours, 
deuxièmement s'est tenue assez loin du centre de la Ville 
donc provoquant des difficultés, c'est-à-dire comportant des 
difficultés de circulation de la part du public et n'a pas permis 
l'information et la consultation qu'on pouvait en espérer. 
C'est pourquoi je demande à M . l'Echevin s'il n'estime 
pas qu'il faudrait, sans attendre, sans même attendre que les 
vacances soient passées, ouvrir cette exposition à nouveau 
en plein centre de la Ville. 

En plein centre de la Ville ! Pourquoi ? Parce que le 
public de Bruxelles même, c'est-à-dire le Bruxellois, l'habitant 
de Bruxelles, se sentirait davantage concerné par cette exposi
tion en plein cœur de sa cité. D'autre part, les non-Bruxel
lois, c'est-à-dire les habitants des autres communes de l'agglo
mération venant régulièrement à Bruxelles-Ville pour leurs 
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courses et leurs emplettes, pourraient avoir accès à Cette 
exposi t ion assez facilement à l 'occasion d ' au t res" 'dép lacements 
et je crois q u ' à cet éga rd on peut dire qu ' i l ne manque pas 
d'endroits en plein centre où on pourrait caser cette 
expos i t ion . 

Je ne donne q u ' à titre d'exemple, les galeries, certaines 
des galeries existant au centre, les Beaux-Ar t s , le Palais des 
C o n g r è s , l a Made le ine , etc., les endroits ne manquent pas. 
D o n c , à m o n sens, p r e m i è r e m e n t en plein centre, d e u x i è m e 
ment, le plus vite possible. Pourquo i ? Pour ne pas perdre 
deux mois ou deux mois et demi de vacances. L e temps est 
assez p r é c i e u x et i l nous faudra nous prononcer, je suppose 
prochainement , a p r è s les vacances sur l ' a m é n a g e m e n t de 
ceux-c i . 

Pou rquo i perdre alors deux mois pour informer et consul
ter l a popula t ion ? Il me semble que si on le faisait dès main
tenant, le Co l l ège pourrai t dé jà ê t r e mis en possession à la 
reprise, a p r è s les grandes vacances, d'une série d ' é léments 
d ' a p p r é c i a t i o n venant de la part du publ ic et enfin je crois 
que cette exposi t ion devrait ê t re c o n ç u e d'une m a n i è r e prati
que et c o n c r è t e , c ' e s t - à -d i r e comportant d 'abord une large 
p u b l i c i t é de f açon que la plus grande partie possible du public 
le sache et soit invi té à venir la visiter, ensuite éga lemen t 
mettre à la disposit ion du publ ic une ou plusieurs personnes 
qua l i f i ées pouvant lu i fournir les explications qu ' i l demande
rait, r é p o n d r e à ses questions et enfin mettre au point un ou 
des modes pratiques de consultation, par exemple un type de 
questionnaire de m a n i è r e que le publ ic puisse r é p o n d r e claire
ment et que les r é p o n s e s qu ' i l donnerait soient directement 
uti l isables par les a u t o r i t é s de l a V i l l e avant qu'elles ne d é p o 
sent leur projet définitif d ' a m é n a g e m e n t de ce stade. 

M. l'Echevin Vanden Boeynants. Mons i eu r le Bourgmestre, 
je voudrais d 'abord faire une observation très b rève , mais 
je crois qu'elle doit ê t re faite. S ' i l est exact qu ' i l y a eu 
trente-trois concurrents, i l faut r e c o n n a î t r e que, ma lg ré tout, 
cela n'a pas été un si grand succès puisque le jury n'a pas 
p u d é c e r n e r l u i - m ê m e de premier pr ix . C'est, par conséquen t , 
bien qu ' i l faisait des réserves sur le manque de projets qui 
vraiment é ta ien t de nature à emporter la décis ion. 
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Cela étant dit, je ne sais pas si nous pourrons nous pronon
cer prochainement parce que tous ceux qui connaissent bien 
ce problème et qui s'en préoccupent sont d'avis qu'il va fal
loir procéder à une étude et voir comment il sera possible 
de sortir de certains projets ce qui est valable pour pouvoir 
les réunir dans un seul. Ce sera donc une étude particulière
ment délicate et probablement qui va exiger un certain nom
bre de semaines. Enfin, c'est le Conseil communal qui devra 
décider alors de la décision finale. 

L'exposition a duré huit jours, pas mal de gens sont venus 
la voir, elle est démontée aujourd'hui et je dois tout de 
même vous rappeler que les projets non primés appartien
nent aux lauréats, ils peuvent les reprendre. 

Nous nous proposons, au début du mois de septembre, 
d'exposer les cinq projets primés au centre de la Ville ; le 
Collège n'a pas encore pris de décision en la matière, par 
exemple à la Grand-Poste, à la Madeleine, dans un endroit 
beaucoup plus central. Les cinq projets primés sont certaine
ment ceux dans lesquels il faudra puiser le projet définitif ou 
faire l'amalgame de ces différents projets. Par conséquent, 
bien que l'exposition ait connu un certain succès, l'intention 
du Collège était et est évidemment d'exposer les cinq projets 
primés au centre de la Ville au début du mois de septembre. 

M . L e b l a n c . Un mot de réponse très bref, Monsieur le 
Bourgmestre. Je remercie M . l'Echevin des éléments qu'il 
donne et de l'ouverture de cette exposition en septembre. Je 
regrette simplement qu'elle n'ait pas lieu plus tôt parce que 
ce serait du temps gagné pour permettre une consultation 
plus large du public et, deuxièmement, je trouverais dommage 
qu'on ne félicite pas tous les participants pour qu'ils puissent 
donner leur projet, même ceux qui n'ont pas été classés parce 
qu'il m'est revenu de la part d'organismes tout de même 
relativement spécialisés en matière d'urbanisme, je sais que 
tout cela est suggestif et peut se discuter, que dans les pro
jets non classés il y a des éléments particuliers de valeur 
dont il serait utile de tenir compte pour faire le bilan dont 
vous parliez, c'est-à-dire pour trouver des solutions par-ci 
par-là qui permettraient d'établir la solution définitive. Alors, 
on peut tout de même se demander s'il ne serait pas bon 
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d informer aussi le public sur ces parties de propositions, 
même s'il faut trouver une formule spéciale avec les auteurs 
pour pouvoir reprendre une partie de leurs études. 

M . l'Echevin Vanden Boeynants. Il y a toute une déonto
logie. 

M . Mergam. Monsieur le Bourgmestre, je suis également de 
ceux qui seraient heureux de voir réouvrir cette exposition 
de manière plus accessible au centre, et si possible près des 
lieux mêmes où on propose tous ces travaux. Mais de là 
à limiter aux seuls cinq projets primés, j'aimerais moi, au 
contraire, étendre cela un peu aux dix ou aux quinze qui ont 
été retenus, mais pas seulement les cinq seuls primés parce 
que dans ceux qui n'ont pas été primés, je crois qu'il y a 
malgré tout des idées qu'il serait bon de revoir. 

M . le Bourgmestre. Mes chers Collègues, conformément à 
ce qui a été envisagé, nous suspendons provisoirement la 
séance publique. 

M. Brouhon. Monsieur le Bourgmestre, comme on risque 
d'avoir des absents à la seconde séance publique, je vou
drais que la fin de cette séance marque pratiquement le 
début des vacances et je voudrais aussi me faire l'interprète 
des collègues du groupe socialiste en vous souhaitant à vous-
même, à chacun des membres du Conseil, à M. le Secrétaire 
communal, aux fonctionnaires et aux membres du person
nel qui sont sur la brèche à chacune de nos réunions, com
me aux membres de la Presse auxquels nous ne faisons pas 
toujours la vie très facile, un repos agréable. 

Ik wil, in hun taal, dezelfde wensen voor een goed verlof 
richten tôt onze nederlandstalige kollega's, de leden van het 
personeel en de vertegenwoordigers van de Vlaamse pers. 

Lorsque nous nous retrouverons à la fin de ce congé, la 
campagne électorale aura commencé et aura déjà pris un 
développement certain. J'espère, Monsieur le Bourgmestre, 
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mes chers Collègues, qu'elle se déroulera dans un esprit de 
fair-play réciproque, mais pour la mener efficacement, nous 
devrons, les uns et les autres, faire notre plein d'énergie, c'est 
en tout cas ce que nous vous souhaitons de faire dans les 
meilleures conditions dans les jours qui viennent. 

M . De Grauw. Monsieur le Bourgmestre, mes chers Collè
gues, je suis heureux, au nom du groupe P.L.P., de m'asso-
cier aux paroles de notre collègue Brouhon et, comme lui, je 
forme des vœux de bonnes vacances aux membres du Col
lège, à tous nos Collègues, aux membres dévoués de l'Admi
nistration communale ainsi qu'aux sympathiques représen
tants de la Presse et j'espère, comme lui, que nos prochains 
affrontements électoraux pourront être placés sous le signe 
du fair-play. 

M . l'Echevin De Rons. Je me joins également à mes Collè
gues pour vous souhaiter de bonnes vacances. A mes Col
lègues, je souhaite tout particulièrement un bon repos afin 
de se préparer dûment à la lutte électorale qui sera très dure 
et vive pendant quelques semaines et bien entendu, à l'avance, 
je vous souhaite le plus grand succès aux élections. 

M . Dispy. Je m'associe aux paroles prononcées par mes 
Collègues qui m'ont précédé, mais puisque tout le monde 
souhaite le succès aux autres, qu'est-ce qui reste pour soi-
même ? Et par conséquent, je souhaite à chacun d'entre nous, 
le repos des mois de juillet et août et je tiens à vous dire, 
charité bien ordonnée commence par soi-même, que notre 
ami Van Geyt a commencé son congé aujourd'hui. Par consé
quent, je suppose que chacun d'entre vous va suivre et que 
l'on sera bien armé en énergie, en résolutions et volonté de 
vaincre à la rentrée des vacances et nous revoir au début de 
septembre. 

Monsieur le Bourgmestre, c'est M . Brouhon qui le pre
mier a fait état et a fait appel au fair-play habituel et qui 
se répercute encore dans une campagne électorale. Il ne 
faut pas nous cacher que la campagne électorale sera chaude 
et que, par. conséquent, il y aura des discussions et des 
débats très durs et même n'épargnant ni les uns ni les 
autres, il faut bien le dire. 
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Mais je crois qu'au-dessus de cela tout de même, il y a 
dans ce Conseil communal les trente-neuf que nous sommes 
et les centaines qui nous accompagnent dans la campagne 
électorale , d 'ê t re un peu les exemples de ce fair-play dont 
nous parlons si aisément entre nous et appliquons si facile
ment quoique cela ne soit pas toujours facile, n'est-ce pas, 
Monsieur le Bourgmestre ? 

De heer Deconinck. Mijnheer de Voorzitter, ik verenig mij 
met de leden die mij voorafgingen om aan aile leden van 
de Raad, de heren van het personeel en van de pers mijn 
beste vakantiewensen over te maken en, tôt wederziens. 

M . Pire. I l n'y a rien de plus ajouter à ce que différents 
Collègues ont exprimé, que de s'y associer. 

M . le Bourgmestre. Mes chers Collègues, au nom du C o l 
lège, au nom des fonctionnaires, je vous remercie des aima
bles sentiments que vous avez bien voulu exprimer en cette 
circonstance. 

C e c i dit, vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que je 
déclare suspendue la séance publique ; le Conseil se consti
tue en Comité secret. 

L e procès-verbal de la séance du 29 juin 1970 est 
approuvé , aucune observation n'ayant été présentée. 

De notulen van de zitting van 29 juni 1970 worden goed-
gekeurd, daar er geen enkel bezwaar werd ingebracht. 

L a séance publique est suspendue à 17 heures 30. 
De openbare zitting wordt geschorst te 17 uur 30. 

Le Conseil se constitue en comité secret. 
De Raad zetelt daarna met gesloten deuren. 
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C O M I T E S E C R E T 

M E T G E S L O T E N D E U R E N 

Le Conseil approuve le cahier des charges spécifié ci-après et 
relatif à des adjudications : 

Service technique des Travaux publics. 

Quartier Nord . — Construction de logements pour vieux 
conjoints, en relation avec les immeubles du Foyer Laekenois. 

D e Raad keurt volgend aanbestedingsbestek goed : 

Technische Dienst der Openbare Werken. 

— Noordwijk. — Bouw van woonsten voor bejaarden, in verband 
met de gebouwen van de Lakense Haard . 

Le Conseil refuse une demande d'exploiter un service de 10 taxis 
supplémentaires ne stationnant pas sur la voie publique. 

11 décide : 

a) de mettre en disponibilité pour convenances personnelles : 
M m e Elise Legrand-Bonnyns, professeur au Lycée E m i l e Jacq-
main ; M M . Francis Janssens et M a x Meerts, professeurs à l 'Athé
née Robert Catteau ; M . Paul Krellstein, professeur à l 'Athénée 
Adolphe M a x et M m e Odette De Backer-Marquebreucq, profes
seur au Lycée Emile Jacqmain ; 

b) de maintenir dans la position de disponibil i té pour convenances 
personnelles : M i m ' s Francine Iven-Herbosch, institutrice gardien
ne ; Nelly Rebelo-Dermine, professeur de musique ; Monique 
Jooris-Lechat, professeur de musique à l 'Ecole normale Emi l e 
André . 

Il nomme, à titre définitif : 

a) en qualité de chargé de cours aux établ issements d'enseignement 
du soir : M . Guil laume Toebosch ; 

b) en qualité d'instituteur(trice) : M . Claude Moisse, M 1 1 " ' * Mi re i l l e 
Henrion-De Bruyn et Annie Pes in-Maréchal ; 

c) aux fonctions de professeur : M 1 1 1 1 ' Sonia Dassevil le-Van Hulst . 

De Raad benoemt in vaste dienst tôt onderwijzer : de heren 
Léopold Leemans en Francis Peeters. 
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Le Conse i l accepte l a démiss ion de M . Georges Tensi. chargé 
de cours à l 'Institut des Industries Graphiques, et autorise le pré
n o m m é à porter le titre honorifique de ses fonctions. 

I l accepte l a démiss ion de M . Isaac Crespi , chargé de cours aux 
é t a b l i s s e m e n t s d'enseignement du soir. 

D e Raad keurt de huurovereenkomst goed aangaande de verhuring, 
aan de Staat, van lokalen van de Normaalschool Kare l Buis. 

H i j stelt de nieuwe basis vast van de stadstoelage aan de Konink
li jke Vlaamse Schouwburg. 

L e Conse i l approuve les adjudications auxquelles il a été procédé 
par l a Commiss ion d'Assistance publique pour ses divers établisse
ments hospitaliers : 

1) fourniture de maté r ie l médica l à l 'Hôpi ta l Saint-Pierre ; 

2) fourniture de maté r i e l médica l à l 'Hôpi ta l Brugmann. 

D e R a a d brengt een gunstig advies uit over de beslissing van de 
Commiss ie van Openbare Onderstand aangaande de verhuring van 
een deel van het perceel gelegen te Anderlecht, sectie F n 1 ' 169, 
voor de oprichting van een steenbakkerij. 

L e Conse i l éme t un avis favorable au sujet de la dél ibérat ion de 
la Commiss ion d'Assistance publique portant deux ième renouvelle
ment légal du bai l commercial du magasin sis à Bruxelles, rue des 
Alexiens , n° 59. 

Il approuve la dé l ibéra t ion de la Commission d'Assistance publique 
portant c réa t ion d'une place de secré ta i re -dac ty lographe à temps 
plein au Service de m é d e c i n e généra le de l 'Hôpi ta l Brugmann. 

D e Raad keurt de beslissing van de Commissie van Openbare 
Onderstand goed houdende instelling van een betrekking van secre-
taresse-typiste met volledige dagtaak in de Dienst voor Algemene 
Geneeskunde van het Brugmannziekenhuis. 

Le Consei l approuve la dél ibéra t ion de la Commission d'Assistance 
publique portant fixation des conditions d'admission aux grades de 
commis pr incipal et de commis-chef. 

D e Raad keurt de beslissing van de Commissie van Openbare 
Onderstand goed houdende vaststelling van de bevorderingsvoorwaar-
den tôt de graden van eerste klerk en van hoofdklerk. 
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Le Conseil approuve la dé l ibé ra t ion de l a Commis s ion d'Assistance 
publique portant fixation des conditions d'accession aux grades de 
secré ta i re -dac ty lographe principal(e), secré ta i re -dac ty lographe-chef , 
s téno-dac ty lographe principal(e) et s t éno-dac ty lographe-che f . 

De Raad keurt de beslissing van de Commiss ie van Openbare 
Onderstand goed houdende vaststelling van de bevorderingsvoorwaar-
den tôt de graden van eerste secretaris(esse)-typist(e), hoofdsecreta-
ris(csse)-typist(e), eerste steno-typist(e) en hoofdsteno-typist(e). 

L e Conseil autorise le Col lège à conclure un m a r c h é de gré à gré 
et approuve une dépense relative à l a construction d'un immeuble de 
logements sociaux rue de l 'Harmonie . 

Il autorise l 'acquisition à l 'amiable, pour cause d 'ut i l i té publique, 
de deux maisons de commerce sises rue des Tanneurs, n l ) S 180 et 
182/184. 

— L e comi té secret est levé à 18 heures 40. 

— De besloten vergadering wordt opgeheven te 18 uur 40. 

— L a séance publique est r éouve r t e à 18 heures 40. 

— D e openbare zitting wordt hernomen te 18 uur 40. 
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Aménagement du quartier délimité par les rues des Minimes 
Joseph Stevens, la place de la Chapelle, les rues Haute 

et de la Porte Rouge. 
Offre du Groupe Urbat. 

— M . l'Echevin Vanden Boeynants fait, au nom du Collège, 
le rapport suivant : 

— De heer Schepen Vanden Boeynants brengt, namens het 
Collège, het volgend verslag uit : 

L 'act ion entreprise par la Vi l le pour la rénovation urbaine 
a jusqu 'à présent, consisté essentiellement à promouvoir la 
construction de complexes sociaux, ce qui implique des expro
priations massives pour la libération du sol. 

D e l 'expérience des dernières années, i l apparaît que si 
cette méthode radicale a donné certains résultats, elle n'est 
pas applicable telle quelle à des territoires forts étendus, et 
ce pour les motifs suivants : 

a) l'expropriation massive conduit fatalement à devoir acqué
rir à grand prix, des immeubles qui par eux-mêmes ne 
justifient pas la qualification de taudis, ce qui grr e lour
dement les prix d'acquisition ; 

b) ce procédé exige l'expropriation plus ou moins brutale de 
l'ensemble de la population du secteur ; 

c) les délais invraisemblables rencontrés dans le cadre de la 
législation sur les logements sociaux ont eu pour effet de 
rendre inefficace, partiellement, cette façon de travailler ; 

d) cette méthode de rénovation nécessite de la part de la Vil le 
des sacrifices financiers tellement importants que son 
champ d'application doit être limité. 

D'autre part, le développement des idées en matière d 'amé
nagement urbain, a conduit, actuellement diverses villes à 
travailler sur d'autres bases, peut-être moins spectaculaires, 
mais certainement moins brutales, moins coûteuses et de 
nature à préserver davantage des fractions de territoire inté
ressantes du point de vue de l'histoire, de l'environnement 
humain ou du folklore. 
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Une étude ext rêmement remarquable a été effectuée à la 
Vi l le d'Amsterdam, notamment dans les quartiers de Bethanie 
et du Jordaan. 

Dans cet ordre d'idée, le Service vous propose de mettre à 
l 'étude un plan particulier d ' aménagemen t pour les îlots déli
mités par les rues des Minimes, Joseph Stevens, la place de l a 
Chapelle, les rues Haute et de la Porte Rouge. 

Ce plan couvre une superficie d'environ 3 ha 85 ca du 
quartier dit « des Marolles ». 

Les caractères commerciaux, artisanaux, folkloriques et 
historiques y sont représentés à des degrés divers, mais qui 
méritent une attention toute spéciale, et ce d'autant plus que 
le sujet est d 'actuali té et qu ' i l serait donc intéressant , dans ce 
double sens, de démontrer les possibilités réelles d'une r éno 
vation qui ne détruirai t pas le cadre existant. 

L e principe d'application consisterait donc dans le main
tien dudit cadre, à aérer les divers îlots en p révoyan t la c réa
tion de zones vertes intérieures et l ' aménagemen t de parcs de 
jeux. 

Cet aménagement , couplé avec un assainissement des i m 
meubles insalubres et la conservation d'immeubles p résen tan t 
un caractère architectonique valable, ainsi que la reconstruc
tion en style d 'époque de certaines façades, pourrait permettre 
la réalisation d'un ensemble qui rajeunirait en lu i donnant un 
regain d'activités et d' intérêts, ce quartier très populaire. 

Il convient de signaler que cette opéra t ion constituerait un 
pas en avant appréciable dans l ' aménagement d'un quartier 
touchant aux abords du « Sablon ». 

L 'é tude qui serait entreprise compte s'inspirer largement 
des éléments et considérations dont i l a été question ci-avant 
en se basant sur une réalisation semblable, opé rée à Amster
dam. 

E n vue de réaliser cette étude, le Service a pris contact avec 
le Groupe Urbat. 

Par lettre du 5 septembre 1969, ledit Groupe remet prix 
pour l 'établissement d'une étude relative à l ' aménagemen t des 
îlots compris entre les rues des Minimes, Joseph Stevens, la 
place de la Chapelle, les rues Haute et de la Porte Rouge. 
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Sur base de documents à fournir par le Service des Tra
vaux, tels le relief et l'occupation du sol, l 'état des logements, 
les extraits de la matrice cadastrale et les estimations finan
cières , le Groupe Urbat propose d'établir : 

1) un projet de plan à l 'échelle du 1/50O, accompagné d'un 
rapport, précisant la mé thode de rénovat ion et son coût. 

Ce projet pourrait être établi dans un délai de 2 mois à 
dater de la commande. 

D è s son établ issement , le projet serait soumis à notre A d 
ministration pour avis préalable ; 

2) le ou les plans particuliers d 'aménagement et éventuelle
ment d'expropriation, aussitôt que le projet aura été mis au 
point. 

Ces plans seraient dressés à l 'échelle du 1/50O. L e délai 
d ' exécut ion reste à convenir suivant l'urgence des études. 

A u point de vue honoraires, le Groupe Urbat propose ce 
qui suit : 

a) projet : 
un montant fixe de 80.000 francs plus 50.000 francs l 'Ha , 
au-delà du 1 , en se basant, pour le calcul du coût sur la 
surface brute du plan, c 'est-à-dire en y incluant la moitié 
de la surface des voiries bordant la zone d'étude ; 

b) plans d'aménagement : 
à raison de 10.000 francs l 'Ha , avec un minimum de 
20.000 francs. 

L a surface brute comprise entre les axes des voiries for
mant la limite de cette partie du territoire à étudier, est d'en
vi ron 3 H a 85 a. 

A i n s i , le montant des honoraires s'établirait comme suit : 

a) pour le projet : 

un fixe de % 80.000 
plus 50.000 francs par H a au-delà du I e r , soit 
50.000 X 2,85 1 4 2 - 5 Q Q 

Total : fr. 222.500 
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b) pour les plans d'aménagement : 
1 H a 85 a, à raison de 10.000 francs l ' H a , soit 
10.000 X 3,85 38.500 

Total : f r . 261.000 

Taxe 7 % : 18.270 

Fr . 279.270 

Le Groupe Urbat s'engage encore à remettre à la V i l l e 
les clichés des plans ainsi que 3 exemplaires des documents â 
établir. 

11 est à noter que le Groupe Urbat s'engage à ne pas œuvrer 
en tant qu'architecte sur le territoire de l 'étude pendant les 
1 8 premiers mois à dater de la commande qui lu i serait faite. 

L a proposition du Groupe Urbat nous paraissant intéres
sante et le sérieux de ce groupe ayant été démont ré dans 
l'établissement d'un projet aussi difficile que celui du quartier 
de l'avenue Louise, nous avons l'honneur de vous proposer, 
Mesdames et Messieurs, de confier au Groupe Urbat (Urba
nisme et Aménagement du territoire) ayant son siège, 1, rue 
Jean-Baptiste Colyns, Bruxelles 6, l 'étude de l ' aménagement 
de la partie du territoire comprise entre les rues des Minimes, 
Joseph Stevens, la place de la Chapelle, les rues Haute et de 
la Porte Rouge pour un montant total d'honoraires de 
279.270 francs, 'axes comprises 

M . le Bourgmestre. Monsieur Leblanc, vous avez la parole. 

M . Leblanc. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
je me rejouis que cette proposition vienne devant le Conseil 
avant les vacances, de manière à pouvoir prendre une déci
sion. Je voudrais simplement, quant à moi, dire que je suis 
sensible à toutes les valeurs architecturales et folkloriques 
qu'il faut sauvegarder, mais je voudrais aussi attirer l'atten
tion de mes Collègues sur l'importance de sauvegarder les 
éléments humains et sociaux qui existent dans de tels quar
tiers, car si on ne parvient pas à trouver un moyen de moder
nisation et de rénovation pour des quartiers de ce genre, où 
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iront les populations dont on parlait tout à l'heure, seront-
elles condamnées à des maisons d'hébergement ou de reclas
sement ? 

Il faut donc qu'on trouve un type de restauration, de réno
vation des quartiers anciens qui permette à la plus grosse 
partie de la population qui s'y trouve de rester en place, 
même après l'opération, et c'est pourquoi je souhaiterais 
déposer un petit amendement au texte qui nous est proposé, 
soulignant cet aspect social et humain ; il serait libellé comme 
ceci, à mettre in fine du rapport ou bien à l'endroit le plus 
adéquat : « Dans l'établissement de ses propositions, le groupe 
Urbat tiendra tout particulièrement compte des impératifs 
sociaux et humains qu'engendre l'existence de la population 
habitant ce quartier ». 

M . le Bourgmestre. Je pense qu'il n'y a aucun inconvénient 
à accepter cette proposition puisque ce n'est que le reflet 
de la déclaration que M . l'Echevin vient de faire, mais après 
cela M . Dispy voudra sans doute confirmer ce que je dis ! 

M . Dispy. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Mes
sieurs, je crois qu'on ne peut qu'approuver la proposition 
qui nous est faite, en insistant, à l'égal de ce que M . Leblanc 
a fait, bien sûr sur l'intérêt que peuvent présenter les diffé
rents aspects folkloriques, architecturaux et tout ce que 
l'on peut imaginer en matière de préservation de bâtiments 
qui offrent un caractère qui mérite d'être respecté et perpé
tué, mais l'essentiel c'est la population elle-même, et je 
crois que ce qu'il faut surtout envisager, c'est d'améliorer 
pour l'avenir et l'habitat et l'environnement, et également 
l'amélioration sociale de tout l'habitat, c'est cela l'essentiel. 

Il y a là quelque chose d'important à faire et je crois qu'il 
faut promettre à la population bruxelloise dans ce quartier, 
pour l'avenir, des conditions de vie, d'habitat meilleures qui 
ne pourront qu'améliorer le statut et le standing social de 
la population de ce quartier. 

M. le Bourgmestre. Personne d'autre ne demande la parole ? 
E n réalité, ce serait superflu puisque nous sommes tous d'ac
cord sur chacun des termes qui ont été utilisés ; par consé-
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quent, les autres groupes s'associent à cette déclaration. 
Nous allons passer au vote. 

U est procédé au vote par appel nominal sur ce point. 
E,- wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 

dit punk 

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

26 membres répondent oui. 
26 leden antwoorden ja. 

Ont vote pour : 
Hebben voor gestemd : MM.-de heren Dispy, Pire, Deco-

ninck, M"1('-Mevr. Servaes, MM.-de heren Vandekerckhoven, 
de Greef. H. . Jamart, Bogaerts, De Rons, M l l e -Mej . Van den 
Heuvel, Mm , ' -Mevr. Van Leynseele, MM.-de heren Piron, 
Morelle. Van Halteren, Vanden Boeynants, De Grauw, M , n ( ' -
Mevr. Cristolovean, MM.-de heren Pierson, Brouhon, De 
Greef, C., Mergam, Janssens, M n"'-Mevr. Avella, MM.-de 
heren Leblanc, Vande Broeck et-en Cooremans. 

— En conséquence, les conclusions du rapport sont adop
tées, avec l'ajoute suivante, in fine du rapport : « Dans l'éta
blissement de ses propositions, le groupe Urbat tiendra parti
culièrement compte des impératifs sociaux et humains qu'en
gendrera l'existence de la population habitant ce quartier ». 

— Bijgevolg worden de conclusies van het verslag aange-
nomen met volgende bijkomende bepaling, opgenomen bij 
het einde van het verslag : « Bij het opmaken van zijn voor-
stellen. moet de groep in het bijzonder rekening houden met 
de sociale en menselijke voorschriften die in betrekking staan 
met het leven van de bevolking van de wijk ». 

— Le Conseil se sépare à 18 heures 50. 
— De Raad gaat uiteen te 18 uur 50. 
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36. — Rue Royale. — Renforcement du béton asphaltique exis
tant — Approbation de la dépense . . . Approbation. 

37. — Rue Auguste Orts. — Pose d'un béton asphaltique et 
aménagement de zones de stationnement taxis-autobus. 
— Approbation de la dépense . . . . Approbation. 
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Construction d'égouts publics dans la partie centrale de 
l'ancienne commune de Haren. — Approbation de la 

d é P e n s e Approbation. 202 

Acquisition d'une pelle hydraulique pour l'exécution des 
terrassements. — Approbation de la dépense . . . . 203 

Approbation. 

Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles. 
Démontage des voies de surface le long de la Petite 
Ceinture entre le square H . Frick et la rue des Drapiers. 204 

Avis favorable. 

Classement dans la voirie de l'Etat d'une section de la 
rue des Patriotes, d'une partie de la place des Gueux, 
de la rue Franklin et d'une section de la rue Archimède. 208 

Retiré. 

Nettoyage de l'égout public à la chaussée de Vilvorde, 
sur une longueur de 640 mètres. — Approbation de la 
dépense Approbation. 211 

Reconstruction d'un tronçon d'égout public à l'avenue 
Marnix, en liaison avec la réalisation du métro de la 
Petite Ceinture. — Approbation de la dépense supplé
mentaire Approbation. 212 

Aanleg van een strook van de Nachtegaalsweg, tusse» 
de I i ans Yekemansstraat en de C. Cammaertstraat. — 
Goedkeuring van de uitgave Goedkeuring. 214 

L'attention du Collège a-t-elle été attirée sur les craintes 
formulées par la C.I.B.E., quant à l'approvisionnement 
en eau de ses deux millions d'abonnés ? Quelles mesures 
le Collège a-t-il prises en vue de faire face à la situa
tion ? Question de M . Pellegrin. 216 

Volgens de woordvoerder van de Bank van Brussel zou 
deze laatste reeds de « stilzwijgende goedkeuring » heb-
ben gekregen van bepaalde vertegenwoordigers van de 
Stad, voor de verwezenlijking van haar betwiste plannen 
tôt inplanting van twee kantoorgebouwen middenin de 
« K u n s t w i j k » . Wat heeft het Kollege hierover te zeg-

M . l'Echevin Piron répond. 

gen ? Vraag van de heer Van Geyt. 223 
De heer Schepen Piron antwoordt. 

Tijdens de openbare vergadering die op 10 september jl. 
werd belegd in de wijk van de Antwerpsesteenweg, 
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hebben verscheidene leden van het Kollege enigszius 
nieuwe verklaringen afgelegd, wat betreft de oplossing 
van enkele der gewettigde grieven van de inwoners van 
dit zwaar beproefde Stadsgedeelte. Zouden de heren 
Schepenen van Openbare Werken, van Financiën en der 
Gemeentelijke Eigendommen bedoelde verklaringen wil-
len bevéstigen en preciseren ? 231 

Vraag van de heer Van Geyt. 
De heren Schepenen Vanden Boeynants, 

De Rons en Morelle antwoorden. 

48. — Welke maatregelen beoogt het Kollege, om de prijzens-
waardige initiatieven aan te moedigen van de Vereniging 
der Huurders van de Modelwijk, en ten einde de sprei-
ding te bevorderen van soortgelijke vormen van « demo-
cratisch zelfbeheer », tôt andere woonkompleksen toebe-
horend aan de Stad of aan de door haar gesteunde 
maatschappijen voor huisvesting ? 256 

Vraag van de heer Van Geyt. 
De heer Schepen De Rons 

en Mevr. de Schepen Van Leynseele antwoorden. 

49. — Le Collège est-il en mesure de donner des informations 
suffisantes sur la tenue récente du Conseil communal 
de la Jeunesse de Bruxelles ? 265 

Question de M . Dispy. 
M 1 1 "' l'Echevin Van Leynseele répond. 

50. — Le Collège estime-t-il qu'il a pris les mesures adéquates 
pour assurer démocratiquement le déroulement de la 
campagne électorale ? . . . . Question de M . Dispy. 268 

M . le Bourgmestre répond. 

51- — Le Collège pourrait-il indiquer les mesures concrètes 
prises à l'égard des commerçants du boulevard Adolphe 
Max et environs et assurer autant que possible la circu
lation des piétons, ceci pendant les travaux du métro ? 278 

Question de M . Dispy. 
M . l'Echevin Vanden Boeynants répond. 

— De zitting wordt geopend te 15 uur 10. 
— La séance est ouverte à 15 heures 10. 
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Zijn aanwezig : 
Présents: de heer-M. Cooremans, Bwgemeester-Bourg-

mestre ; de heer-M. De Rons, Mej . -M 1 1 " Van den Heuvel, 
M e v r . - M m e V a n Leynseele, de heren-MM. Piron, Morelle, 
V a n Halteren, Vanden Boeynants, Schepenen-Echevins ; de 
he ren-MM. De Boeck, De Grauw, Pierson, Brouhon, De 
Greef, C. , Mergam, Janssens, M e v r . - M m e Avella, de heren-
M M . Pellegrin, Leblanc, Jonckheere, Brynaert, Vande Broeck, 
Schouppe, Dispy, Van Geyt, Pire, Deconinck, Snyers d'At-
tenhoven, Musin, Klein, Van Cutsem, Mevr . -M" i e Servaes, 
de heren-MM. Vandekerckhoven, De Greef, H . , Jamart, Bo-
gaerts, Raadsleden-Conseillers ; de heer-M. Brichet. Secre-
taris-Secrétaire. 

De notulen van de zitting van 6 juli 1970 zijn ter tafel 
neergelegd te 14 uur 30. 

Le procès-verbal de la séance du 6 juillet 1970 est dé
posé sur le bureau à 14 heures 30. 

De Raad gaat over tôt de orde van de dag. 
Le Conseil aborde son ordre du jour. 

1 
Communications. 

M . le Bourgmestre. Chers Collègues, je déclare la séance 
ouverte et je vous prie de vous lever. 

De Raad staat recht. 
Le Conseil se met debout. 
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C'est avec indignat ion que nous avons appris , i l y a une 
dizaine de jours, l 'agression mortel le dont fut victime, sur 
notre territoire, un mil i tant d u F . D . F . , le professeur Jacques 
Georg in . 

Je suis conva incu d ' ê t r e votre i n t e r p r è t e à tous en expri
mant nos sentiments de c o n d o l é a n c e s p a r t i c u l i è r e m e n t é m u e s 
à sa veuve, à ses enfants, à sa fami l le , à ses amis . 

Je vous signale, si vous n 'en avez pas pris connaissance 
dans l a Presse, qu 'un fonds G e o r g i n a é t é c r é é . Je vous prie 
d'observer une minute de recueil lement. 

-— De Raad houdt één minuut stilte. 

— Le Conseil observe une minute de silence. 

Je vous remercie. 

M a i s au sujet de ce douloureux é v é n e m e n t , je tiens, en 
votre nom, à rendre hommage au commissa i re adjoint et aux 
services de l a Pol ice cha rgés de l ' e n q u ê t e , parce que vous 
ne l ' ignorez point, c'est g râce à l 'eff icaci té de l ' e n q u ê t e et à l a 
r ap id i t é de l ' intervention des voitures de po l i ce q u ' a é t é pos
sible l 'arrestation des coauteurs de l'acte indigne que nous 
condamnons. 

* 
* * 

Nous poursuivons les communicat ions . 

J'exuse M . C a b u y qui n'assistera pas à l a s é a n c e et 
M . l ' E c h e v i n V a n d e n Boeynants qu i ne pour ra assister au d é 
but de nos déba t s . 

Mons ieu r Brynaert , vous avez la parole. 

M . Brynaer t . A u chapitre des communica t ions , M o n s i e u r le 
Bourgmestre, j ' a i une communica t ion à faire au C o n s e i l de 
Bruxel les en tant que r e p r é s e n t a n t de l a V i l l e de Bruxe l l e s au 
Conse i l d 'administration de la Société des Transpor ts Inter
communaux de Bruxelles. 
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V o i c i de quoi i l s'agit. Répondant au vœu unanime expri
me par le Conseil communal de Bruxelles de voir établir une 
coordination entre tous les services de transports en commun 
desservant l 'agglomération bruxelloise, j 'a i le plaisir de vous in
former qu ' à partir du I e r novembre, les usagers des trans
ports en commun pourront obtenir un libre parcours qui 
permettra d'avoir accès, tous les jours, sur tous les moyens 
de transport, notamment Je métro, les autobus et tramways de 
la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles, les 
autobus et tramways vicinaux et les trains de la Société 
nationale des Chemins de fer belges dans la région urbaine, 
y compris le secteur de Haren. 

Ce libre parcours qui sera présenté à des prix forfaitaires 
sous la forme de cartes d'abonnement hebdomadaire, men
suel et annuel, constitue une innovation qui s'ajoute opportuné
ment à la décision récente du renouvellement complet du ma
tériel ancien, trams et autobus de la Société des Transports In
tercommunaux de Bruxelles, durant les cinq prochaines années. 
Voi là très certainement un premier pas très important pour 
assurer à la population des facilités nouvelles qu'elle souhai
terait très justement. 

Je tiens encore à ajouter que cette décision a été prise à 
l 'unanimité par les trois conseils d'administration, c'est-à-dire 
des Chemins de fer, des Vicinaux et de la Société des Trans
ports Intercommunaux de Bruxelles et que, dans les prochains 
jours, le Ministre des Communications apportera son appro
bation générale, étant donné qu'il a participé lui-même, très 
activement, à ce projet. 

Je me tiens à la disposition de tous les membres du Conseil 
communal, après la séance, pour leur donner éventuellement 
tout renseignement complémentaire à ce sujet. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Leblanc, si c'est sur le même 
objet, je vous donne la parole. 

M . Leblanc. Mais, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et 
Messieurs, nous sommes heureux d'apprendre ce que vient de 
nous dire M . Brynaert, mais je suis, quant à moi, étonne de 
la procédure, c'est-à-dire, qu'en général les communications 
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de l'espèce non prévues à Tordre du jour, viennent après les 
communications officielles, qui sont données par le Secrétaire, 
au nom du Collège, et j'eusse préféré que l'on observe la 
procédure habituelle. 

M . le Bourgmestre. Enfin, ne chicanons pas ! Que cela se 
passe maintenant ou dans trois minutes, vous savez, cela ne 
change rien au fait, mais j'ignorais la nature de la communica
tion. 

Monsieur Van Geyt, vous avez la parole. 

M . Van Geyt. Mais, quant à moi, Monsieur le Bourgmestre, 
je voudrais, à mon tour, me réjouir de la communication. Je 
crois que la question de forme n'est pas la principale, mais 
je crois qu'il faut souhaiter que cela n'empêche pas que l'una
nimité se réalise aussi rapidement entre les diverses instances 
citées par M . Brynaert concernant les réformes et la moder
nisation du réseau qui ont été proposées dans un rapport 
d'une commission spéciale du Conseil communal et d'ailleurs 
approuvées par le Conseil communal à l'unanimité. 

M . le Bourgmestre. Suite des communications : je me charge 
de vous faire part des remerciements de M . l'Ambassadeur 
de l'Iran pour le télégramme de condoléances que j 'ai adressé, 
en votre nom, suite au séisme qui a endeuillé son pays et, 
d'autre part, de M . l'Ambassadeur d'Espagne pour le télé
gramme envoyé à l'occasion de la catastrophe ferroviaire qui 
s'est produite au mois d'août. 

Monsieur Pire, vous avez la parole. 

M . Pire. Je demande la parole par motion d'ordre, Mon
sieur le Bourgmestre. 

Je voudrais faire une déclaration. 

M . le Bourgmestre. A quel sujet, Monsieur Pire ? 

M . Pire. D'importance générale. 
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M . le Bourgmestre. Ou i , d'importance générale ! Je vous 
propose de faire cela, parce que j 'a i une demande du même 
genre, a la suite de notre ordre du jour, après les questions. 
I l n'y a pas de motif pour que nous bousculions l'ordre du 
jour pour des déclarat ions à caractère d'ailleurs plus person
nel que collectif. 

De heer Secretaris leest de beslissingen voor die in voor-
noemde zitting werden genomen. 

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

Remise d'un diplôme décerné pour acte de courage 
et de dévouement. 

M . le Bourgmestre. Si vous voulez bien, nous allons procé
der à la remise d'un diplôme pour acte de courage et de dé
vouement à M . Schuigir. Souleiman, alias Bourguigir, Sliman. 

— Betrokkene wordt gevraagd in de Raadzaal te komen. 
— L'intéressé est introduit dans la salle des délibérations. 

Nous allons, Monsieur Schuigir. pouvoir procéder à la re
mise de cette distinction qui vous a été décernée par arrêté 
royal du 23 janvier, c'est-à-dire la Médaille civique de pre
mière classe ; vous en avez reçu le bijou des mains de M . le 
Ministre de l ' Intérieur lors de la cérémonie du 7 mars. 

V o i c i la relation de l'intervention de l'intéressé : le 27 oc
tobre 1968, vers 20 h. 30, dans le tunnel de la Porte Louise, 
une violente collision frontale se produisit entre deux véhi
cules automoteurs. L ' u n de ceux-ci était occupé par six per
sonnes (quatre adultes, un adolescent de quinze ans et un bebe). 
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Après avoir fait plusieurs tonneaux, au cours desquels deux 
des occupants furent éjectés, la voiture s'immobilisa com
plètement renversée, couchée sur son toit, et prit feu. Quatre 
passagers étaient prisonniers de cette carcasse en flammes. 
C'est alors que M . Schuigir, Souleiman, a couru sur les lieux 
de l'accident vers la voiture sinistrée. Les portières étant blo
quées, i l fit preuve d'initiative et de sang-froid. Grâce à sa 
rapide intervention, i l parvint à dégager une femme et son 
bébé avec l'aide de deux autres personnes. 

Le brasier se développant malheureusement très vite, l ' in
tensité des flammes et la chaleur ne permirent plus au sau
veteur de secourir une passagère et un jeune homme de 
quinze ans qui périrent carbonisés. Sans cette intervention 
courageuse, quatre personnes au lieu de deux auraient cer
tainement péri dans cet accident. 

Je vous remets ce diplôme, Monsieur Schuigir, avec les 
félicitations du Conseil communal. 

— De heer Schuigir verlaaî de Raadzaal. 
— M. Schuigir sort de la salle du Conseil. 

3 
Politie. 

Kermis van Brussel. 
Besluit van de Burgemeester. — Kennisgeving. 

Police. 
Kermesse de Bruxelles. 

Arrêté du Bourgmestre. — Notification. 

— De heer Burgemeester brengt, namens het Collège, de vo l 
gende verslagen uit en legt aan de Gemeenteraad de vol 
gende besluitsontvverpen voor : 

— M . le Bourgmestre fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants et soumet au Conseil les projets d'arrêtés suivants : 
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D E G E M E E N T E R A A D , 

Gelet op artikel 94 van de Gemeentewet ; 

Gelet op het besluit van de Burgemeester van 2 juli 1970 
dat het stationeren regelt van voertuigen andere dan foor-
wagens op het kermisveld van de foor van Brussel van 11 juli 
tô t en met 1 september 1970 ; 

Overwegende dat dit besluit hoogstdringend diende ge-
troffen te worden ; 

Overwegende dat de Gemeenteraad niet tijdig kon samen-
geroepen worden om dit besluit te zien voorgelegd te worden 
en dat de Burgemeester welbewust gebruik gemaakt heeft van 
de rechten hem verleend in artikel 94 van de Gemeentewet ; 

B E S L U I T : 

Het besluit van de Burgemeester van 2 juli 1970 dat ver-
bod oplegt aan voertuigen andere dan foorwagens te sta
tioneren op het kermisveld van de foor van Brussel van 11 juli 
tô t en met 1 september 1970 wordt voor notificatie genomen. 

* 

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

V u l'article 94 de la loi communale ; 

V u l 'arrêté du Bourgmestre du 2 juillet 1970 réglementant 
le stationnement des véhicules non forains sur le champ de 
foire de Bruxelles du 1 1 juillet au l p r septembre 1970 ; 

Cons idéran t que cet arrêté s'imposait d'urgence ; 

Cons idéran t que le Conseil communal n'a pu être réuni 
en temps utile pour se voir soumettre ladite ordonnance et 
que c'est à bon escient que le Bourgmestre a fait usage des 
droits qui lui sont conférés par l'article 94 de la loi communale; 

D E C I D E : 

L'arrê té du Bourgmestre du 2 juillet 1970 interdisant le 
stationnement des véhicules non forains sur le champ de fo.re 
de Bruxelles du 11 juillet au I e r septembre 1970 est pris 
pour notification. 
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4 

Politie. 
Besluitsontwerp tôt vaststelling van de belasting 
op de toelatingen tôt het plaatsen van spandoeken 
en ermee gelijkgestelde reclameborden op gevels 

en op de rand van niet bebouwde gronden. 

Police. 
Projet d'arrêté établissant les droits sur les autorisations 

de placement de calicots et de panneaux publicitaires 
sur façade ou en bordure d'immeubles non bâtis. 

— Dit punt wordt uit de agenda getrokken. 
— Ce point est retiré de l'ordre du jour. 

5 

Politie. 
Oprichten van een intercommunale politie-eenheid. 

Goedkeuring van het principe. 

Police. 
Création d'une unité intercommunale de police. 

A pprobation de principe. 

In zitting van 22 juni 1970 heeft de Conferentie der 
Burgemeesters van de Brusselse agglomeratie het verslag 
goedgekeurd van de werkgroep gelast met het uitwerken van 
de oprichtingsvoorstellen van een operationele politie-eenheid 
voor gans de Brusselse agglomeratie en onder één enkel 
bevel. 

Dat verslag betreft de algemene principes, de organisatie 
en de uitgaven door elke gemeente te dragen (zie bijlage). 
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Het staat vast dat de schatting van deze uitgaven, alsook 
het planmatig inrichten het voorwerp nog moet uitmaken 
van een later onderzoek dat slechts kan worden aangevangen 
op het ogenblik dat aile belanghebbende Gemeenteraden zich 
akkoord verklaard hebben met het principe van het oprichten 
van een zulkdanige eenheid. 

Daarom heeft het Schepencollege de eer de Gemeenteraad 
te verzoeken zijn goedkeuring te hechten aan het principe 
van het oprichten van een intercommunale politie-eenheid 
onder één enkel bevel. 
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Deelname van elke gemeente 
aan de samenstelling der effectiven 
van de operationele macht (180 man) 
evenredig met het bevolkingscijfer. 

Gemeenten Aantal 
inwoners 

Aantal 
aan te duiden 

agenten 

Evere 
Ganshoren 
Jette 

Oudergem 
Schaarbeek 
Sint-Agatha-Berchem . . . 
Sint-Gillis 
Sint-Jans-Molenbeek . . . 
Sint-Joost-ten-Node . . . 
Sint-Lambrechts-Woluwe . . 
Sint-Pieters-Woluwe . . . 
Ukkel 
Vorst 
Watermaal-Bosvoorde. . . 

Totaal . . 

103.832 
166.920 
90.411 
51.572 
25.421 
20.090 
38.512 
17.481 
33.325 

120.650 
18.828 
55.781 
68.111 
23.644 
45.557 
38.714 
77.637 
55.453 
25.096 

17 
28 
15 

9 
5 
3 
6 
3 
6 

20 
3 
9 

11 
4 
8 
7 

13 
9 
4 

Evere 
Ganshoren 
Jette 

Oudergem 
Schaarbeek 
Sint-Agatha-Berchem . . . 
Sint-Gillis 
Sint-Jans-Molenbeek . . . 
Sint-Joost-ten-Node . . . 
Sint-Lambrechts-Woluwe . . 
Sint-Pieters-Woluwe . . . 
Ukkel 
Vorst 
Watermaal-Bosvoorde. . . 

Totaal . . 1.077.035 180 


