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nous propose n'implique à coup sûr aucune forme d'expul
sion ou d'expropriation d'habitants. Je demande une déclara
tion absolument formelle, parce que je sais bien qu'il n'y a 
pas un grand nombre de problèmes qui se posent, mais je 
voudrais être sûr qu'i l ne s'en pose aucun en cette matière, 
é tant donné les engagements qui ont été pris par le Collège 
devant le Conseil communal et auquel le Conseil communal 
a pour mission de veiller. 

M . l'Echevin Vanden Boeynants. Monsieur le Bourgmestre, 
je peux répondre directement à M . V a n Geyt en confirmant 
ce que l ' Ingénieur en Chef lui a déjà dit, à savoir que l'éva
cuation et la démolition de ces immeubles ne suscitera aucune 
expulsion. L 'évacuat ion est prévue vers le 15 octobre à la 
suite d'accords intervenus entre la Vil le et les occupants. 

M . Leblanc. Je tiens à déclarer, quant à moi, que malgré 
cette assurance, je m'abstiendrai sur ce point car je suis 
décidé à ne plus voter aucune démolition dans ce quartier 
aussi longtemps que les promesses faites par le Collège, i l 
y a X années, n'auront pas été réalisées. 

M . Pire. A u sujet du point 35, je voulais simplement poser 
cette question à M . l 'Echevin : toutes les précautions ont-
elles été prises en vue de préserver les intérêts des expulsés ? 
Vous venez de nous dire qu'il n'y en aura pas. Par conséquent, 
le problème est résolu. 

— Er wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
punt 35. 

U est procédé au vote par appel nominal sur le point 35. 

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

31 leden antwoorden ja ; 
31 membres répondent oui ; 

3 leden onthouden zich. 
3 membres s'abstiennent. 
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. Bijgevolg, wordt het besluitsontwerp aangenomen. 
— En conséquence, le projet d 'arrêté est adopté. 

Hebben voor gestemd : 
Ont voté pour: de he ren-MM. Vande Broeck, Schouppe, 

Pire, Deconinck, Snyers d'Attenhoven, Musin , Kle in , Van 
Cutsem, Mevr . -M"" ' Servaes, de he ren-MM. Vandekerckhoven, 
De Greef, H . , Jamart, Bogaerts, De Rons, M e j . - M l u V a n den 
Heuvel, M e v r . - M l n < > V a n Leynseele, de he ren-MM. Piron, 
Morelle, V a n Halteren, Vanden Boeynants, De Boeck, De 
Grauw, Pierson, De Greef, C. , Mergam, Janssens, Mevr.-
M " " Avella, de he ren-MM. Pellegrin, Jonckheere, Brynaert 
en-et Cooremans. 

Hebben zich onîhouden : 
Se sont abstenus : de he ren-MM. Dispy, V a n Geyt en-et 

Leblanc. 

36 
Rue Royale. 

Renforcement du béton asphaltique existant. 
Approbation de la dépense. 

L E CONSEIL C O M M U N A L , 

Considérant que par arrêté royal du 27 juin 1967, la 
rue Royale a été reclassée dans la voirie communale et que 
le revêtement existant, posé par l'Etat, a été éventré à de 
multiples reprises et est soumis à un trafic part iculièrement 
intense ; 

Considérant que des travaux de renforcement actuels per
mettraient d'éviter une dépense de 13.000.000 de francs ; 

Considérant que ces travaux peuvent être confiés à l'adju
dicataire annuel des revêtements spéciaux ; 
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V u l'estimation de ± 2.700.000 francs à imputer à l'arti
cle 239-421/730/21. 

V u l'article 81 de la loi communale. 

D E C I D E : 

D'approuver la dépense de ± 2.700.000 francs. 

37 
Rue Auguste Orts. 

Pose d'un béton asphaltique et aménagement de zones 
de stationnement taxis-autobus. 

A pprobation de la dépense. 

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

Considérant que les voies de tram de la rue Auguste Orts 
ont été désaffectées, la S.T.I.B. a demandé de coordonner 
l 'enlèvement des rails et des traverses avec les travaux 
d'asphaltage ; 

Considérant que ce travail comprendra la pose d'un 
béton asphaltique avec aménagement de deux zones en 
asphalte coulé à l'emplacement des arrêts d'autobus et des 
taxis ; 

Considérant que ce travail peut être exécuté par les adju
dicataires annuels ; 

V u l'estimation de la dépense de ± 900.000 francs à 
imputer à l'article 2406-421/730/22 ; 

V u l'article 81 de la loi communale, 

D E C I D E : 

D'approuver le principe et le montant de la dépense de 
± 900.000 francs. 



(21 september 1970) — 202 — 

38 
Construction d'égouts publics dans la partie centrale 

de l'ancienne commune de Haren. 
A pprobation de la dépense. 

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

Considérant qu'il est devenu possible de procéder à la 
construction d'égouts publics dans la partie centrale de l'an
cienne commune de Haren, à la suite de la réalisation du 
collecteur à la rue du Pré aux Oies ; 

Considérant qu'il convient de limiter la première phase 
du programme à l'axe constitué par les rues de Cortenbach 
et Harenheyde, dans cette dernière rue jusqu'au pont du 
chemin de fer de la ligne Bruxelles-Liège ; 

Considérant que cet égout axial pourra être complété, 
ultérieurement, par des ouvrages dans les rues latérales ; 

Considérant que la longueur de l'ouvrage projeté en pre
mière phase s'étendra sur une longueur de 390 mètres, la 
section étant de 1,80 X 1,20 m. ; 

Considérant que la dépense relative à cette réalisation 
est estimée à 4.000.000 de francs ; 

Considérant qu'il sera fait appel à la main-d 'œuvre fournie, 
en régie, par l'entrepreneur adjudicataire des travaux de 
voirie pour l'exercice 1970 ; 

V u la décision du Collège du 16 juillet 1970, par laquelle 
i l a été émis un avis favorable à cette réalisation ; 

V u le disponible de l'article 796 extra - 947/733/05 de 
l'exercice 1970 ; 

V u l'article 81 de la loi communale, 

D E C I D E : 

. D'approuver une dépense de 4.000.000 de francs pour 
l'exécution des travaux susmentionnés. 
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39 

Acquisition d'une pelle hydraulique 
pour l'exécution des terrassements. 

A pprobation de la dépense. 

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

Cons idéran t que les engins de terrassement dont disposent 
les divisions « Egouts » et « Pavage » ne répondent plus 
aux nécessités des travaux qu'elles sont tenues d'exécuter ; 

Cons idéran t qu' i l convient de disposer d'une pelle hydrau
lique fonctionnant avec un rétro et un grappin, afin de dimi
nuer le prix de revient des terrassements par la réduction de 
la main-d 'œuvre et la rapidité d'exécution ; 

Cons idérant que la location d'une pelle de ce genre donne 
lieu à une dépense de 3.000 francs par jour et qu'en consé
quence, son utilisation journalière donnerait lieu à une 
dépense annuelle approximativement égale au coût d'achat 
de l'engin ; 

Considérant qu'il a été procédé à une consultation de 
firmes susceptibles de fournir un engin adéquat, et à des 
démonstra t ions sur le terrain ; 

Considérant que la dépense relative à la pelle qui présente 
les meilleures conditions s'élève à 1.044.000 francs ; 

V u la décision du Collège du 30 juin 1970, par laquelle 
i l a été émis un avis favorable à cette acquisition ; 

V u le disponible des articles 758-947/124/1 et 194-
421 /140 /08 du budget ordinaire de 1970 ; 

V u l'article 81 de la loi communale, 

D E C I D E : 

D'approuver une dépense de 1.044.000 francs pour l'achat 
d'une pelle hydraulique, cette dépense étant repartie, par 
moitié, sur les articles précités. 
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40 
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. 

M . le Gouverneur du Brabant nous a transmis, pour avis 
du Conseil communal, la demande et le plan n° 69-321/855-1 
introduits par la Société des Transports Intercommunaux 
de Bruxelles, en vue d'obtenir l'autorisation de démonter les 
voies de surface posées entre le square Henri Fr ick et la rue 
des Drapiers. 

Les lignes de tramways n" s 18, 19, 101, 102 et 103, cir
culant actuellement en surface le long de la Petite Ceinture, 
seront mises en souterrain entre le square Henr i Fr ick et 
la rue des Drapiers, après achèvement du tunnel métro. 

Suivant renseignements obtenus auprès de la Société des 
Transports Intercommunaux de Bruxelles, la ligne de tram
ways n° 94 (Jette-Boondael), qui emprunte la Petite Cein
ture entre la place du Trône et la Porte Louise, serait détour
née à cette époque depuis la rue Royale, par la place Royale, 
la rue de la Régence et la rue des Quatre-Bras, pour repren
dre son itinéraire actuel à l'avenue Louise. 

Seules devraient subsister les voies de la Petite Ceinture 
utilisées par la ligne de tramways n° 32 (Bourse-Boitsfort), 
entre la rue du Trône et la Porte de Namur. 

Dès lors, en dehors de ce dernier t ronçon, toutes les autres 
voies de la Petite Ceinture établies entre le square Henr i 
Fr ick et la rue des Drapiers, deviendraient sans utilité et 
pourraient être enlevées. 

Dans ces conditions, nous avons l'honneur, Mesdames et 
Messieurs, de vous proposer de prendre la délibération sui
vante : 

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

V u la demande introduite par la Société des Transports 
Intercommunaux de Bruxelles tendant à obtenir l'autorisa-
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tion de démonte r les voies de surface posées le long de la 
Petite Ceinture, entre le square Henri Fr ick et la rue des 
Drapiers ; 

Cons idérant qu 'après la mise en souterrain des lignes de 
tramways sur cette partie de la Petite Ceinture, les voies 
de surface deviendront sans utilité, sauf pour le tronçon 
emprun t é par la ligne de tramways n° 32 ; 

V u le règlement du 10 septembre 1875, relatif aux conces
sions de péage ; 

V u la lo i du 17 juin 1953, portant organisation des trans
ports en commun dans la région bruxelloise, 

D E C I D E : 

D'émet t re un avis favorable au sujet du démontage des 
voies de surface établies le long de la Petite Ceinture, entre 
le square Henri Fr ick et la rue du Trône et entre la Porte de 
Namur et la rue des Drapiers étant entendu que les travaux 
de repavage aux carrefours seront effectués avec soins par la 
société demanderesse et que tous les frais généralement quel
conques résultant des modifications qui seraient éventuelle
ment à apporter aux installations d'eau, de gaz, d'électricité, 
d 'éclairage public, d'égouts, etc., par suite de ces travaux, 
seront supportés par la Société des Transports Intercommu
naux de Bruxelles. 

M . Pellegrin. Je voudrais émettre une critique au sujet du 
point 40, Monsieur le Bourgmestre, c'est-à-dire la démolition 
des lignes de tramways entre le square H . Frick et la rue 
des Drapiers. 

J'ai fait part, en section, à M . l'Echevin responsable, de 
mon étonnement quant au passage du rapport selon lequel 
toutes les voies du tram seraient enlevées depuis le square 
Fr ick jusqu'à la rue des Drapiers, sauf pour les tronçons a 
emprunter par la zone des tramways n° 32, c'est-à-dire pour 
la partie se situant entre la rue du Trône et la Porte de Namur. 
J 'ai cru au nom de mon groupe, pouvoir marquer mon 
désaccord sur cette conception qui n'est pas rationnelle. 
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Entendons-nous bien : je suis d'accord quant à la démoli
tion des voies existant sur toute l a distance, ce qui constitue
rait un bien pour le territoire de la V i l l e de Bruxelles ; mais 
je ne suis pas d'accord pour laisser subsister le petit tronçon 
de voie entre la rue du Trône et la Porte de Namur, ce qui 
aurait pour effet de maintenir un embouteillage au carrefour 
de la rue du Trône . 

Il serait plus pratique, selon ma conception, de déplacer 
ce tronçon de voie de l'autre côté de l'avenue, c'est-à-dire en 
débouchant de la rue Ducale, prolonger la voie le long du 
boulevard du Régent jusqu 'à la Porte de Namur et là, faire 
la biffurcation vers la chaussée d'Ixelles. 

Par ailleurs, j 'a i posé également la question de savoir s'il 
ne serait pas plus pratique de remplacer cette voie de tram
way n° 32 par un service d'autobus. 

Alors qu'on en est à suivre une politique de suppression 
des tramways à Bruxelles, pourquoi veut-on maintenir le 
passage de tramways en plein carrefour de la place du Trône, 
rue du Trône , rue du Luxembourg et rue Ducale ? O n laisse 
subsister là un système de transport devenu anachronique ! 

Je crois que le problème qui est soumis devrait être revu. 

M . l 'Echevin Vanden Boeynants. Monsieur le Bourgmestre, 
nous avons, en effet, discuté d'observations qui ont été faites 
par M . Pellegrin. Je crois que nous nous sommes alors mis 
d'accord sur la situation telle qu'elle se présente, c'est-à-dire 
que l'on a constaté que l 'on met les trams en métro en 
six mois, et qu 'après six mois, i l ne reste plus que le 32 qui 
dessert l 'Université de Bruxelles. Donc, on a dit à M . Pelle
grin que, d 'après les renseignements que nous avions obtenus 
auprès de la Société des Transports Intercommunaux de Bru
xelles, i l n'était pas possible de le remplacer, en tout cas dans 
l'état actuel des choses, par des bus. D'abord, parce qu' i l n'y 
en a pas suffisamment, en deuxième lieu parce que de toute 
façon étant donné le trafic ce n'était pas possible. 

Enfin, et là je crois que M . Pellegrin aura satisfaction, on 
envisage, en effet, de mettre le 32 de l'autre côté, c'est à 
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l ' é tude. L a Société des Transports Intercommunaux de Bruxel
les a promis de nous tenir au courant et nous suivons évidem
ment ce p rob lème de près. 

— E r wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
punt 40. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur le point 40. 

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

25 leden antwoorden ja ; 
25 membres répondent oui ; 

7 leden antwoorden neen ; 
7 membres répondent non ; 

2 leden onthouden zich. 
2 membres s'abstiennent. 

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

— E n conséquence, les conclusions du rapport et le projet 
d 'arrê té sont adoptés. 

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

d'Attenhoven, Musin, Klein, Van Cutsem, Mevr . -M 1 " 1 ' Servaes, 
de he ren-MM. Vandekerckhoven, Jamart, De Rons, Me j . -M"" 
V a n den Heuvel, Mevr . -M" ' " V a n Leynseele, de heren-MM. 
Piron. Morelle, V a n Halteren, Vanden Boeynants, De Boeck, 
De Grauw, Mergam, Janssens, Mevr . -M"" ' Avella, de heren-
M M . Leblanc, Jonckheere. Brynaert en-et Cooremans. 

Hebben tegen gestemd : 
Ont voté contre : de heren-MM. Vande Broeck. Schouppe, 

De Greef H . , Bogaerts, Pierson. De Greef. C. en-et PeUegrin. 

Hebben zich onthouden : 
Se sont abstenus : de heren-MM. Dispy en-et Van Geyt. 
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41 
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. 

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

V u les lettres des 15 mai et 11 juin 1970 du Ministère 
des Travaux publics — Administration des Routes (Service 
des Routes de Bruxelles-Capitale) portant à la connaissance 
de la Vi l le que le Dépar tement des Travaux publics a décidé 
de reprendre les artères suivantes dans la voirie de l'Etat : 
une section de la rue des Patriotes, une partie de la place des 
Gueux, la rue Frankl in et une section de la rue Archimède, 
en vue de la création d'un couple de route express à sens 
unique entre le Rond-Point de la rue de la L o i et la place 
de Jamblinne de Meux. 

Attendu que le Dépar tement précité demande de lu i faire 
parvenir l'accord du Conseil communal au sujet de la cession 
gratuite à l'Etat de la voirie précitée avec transfert de pro
priété ; 

Considérant que le classement pur et simple d'une voirie 
communale dans la voirie de l 'Etat est à la discrétion du 
gouvernement en application de l'article 3 de la loi du 
9 août 1948, modifiant l'article 76-7° de la lo i communale, 
qui donne pouvoir au R o i de fixer la grande voirie, après 
avis du Conseil communal et de la Députa t ion permanente 
du Conseil provincial ; 

Attendu que le classement pur et simple dans la voirie 
de l'Etat n'emporte pas transfert de propriété du fonds de 
la voie communale cédée ; 

Considérant que la réalisation du transfert de propriété 
exige l'accord parfait des deux parties, accord que notre 
administration n'estime pas souhaitable, étant donné : 
— qu'en conservant la propriété des artères, la Vi l l e conserve 

les droits attachés à cette propriété, notamment celui de 
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rentrer en possession du tonds en cas de désaffectat ion 
comme voie publique, et celui de maintenir les cana
lisations existantes et, éven tue l lement , d'y poser de nou
velles à l'usage des services publics ; 

— que, de ce fait, l 'Adminis t ra t ion des Routes n'aurait pas 
le droit d'apporter aux ar tè res ainsi classées en grande 
voirie, des modifications susceptibles de porter atteinte 
à la viabil i té ou au service d'entretien des installations 
souterraines communales, sans dép l acemen t p réa lab le aux 
frais de l 'Etat desdites installations, en accord avec les 
services communaux seuls qualifiés, en l'occurrence, pour 
juger de la nécessi té des dép lacemen t s ; 

C o n s i d é r a n t , dès lors, qu ' i l conviendrait de maintenir les 
droits de la V i l l e en ne faisant pas cession de la p ropr ié té 
du fonds des a r tè res ; 

V u l 'article 3 de la lo i du 9 août 1948 modifiant l 'art i
cle 76 - 7° de la lo i communale, portant modification de la 
légis lat ion sur la voirie par terre, 

D E C I D E : 

1° qu ' i l n'y a pas l ieu pour la V i l l e de faire cession à l 'Etat 
de la p rop r i é t é du fonds des ar tères précitées faisant 
partie de son domaine ; 

2° de ne pas s'opposer au classement administratif pur et 
simple de ces ar tères dans la voirie de l 'Etat, confor
m é m e n t à l 'article 3 de la lo i du 9 août 1948, é tant 
entendu que les droits actuels de la Vi l l e seront maintenus 
et respectés , notamment : 

— maintien dans le sol de ces ar tères , des canalisations 
existantes d'eau, de gaz, d'électricité, d 'éclairage pu
blic, d 'égouts , etc.; droit d'y poser de nouvelles cana
lisations et de p rocéde r aux travaux d'entretien néces
saires ; 

— obligation pour l 'Etat de supporter tous les frais géné
ralement quelconques à résulter des modifications à 
apporter auxdites installations, par suite des travaux 
qui seraient effectués par le Ministère des Travaux 
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publics modifiant le profil de la voirie ou la nature 
du revêtement de la chaussée, notamment en cas 
d'établissement d'un revêtement monolithe ou sur 
fondation, les services communaux devant être seuls 
qualifiés, en l'occurrence, pour juger de la nécessité 
des déplacements ; 

— remise à la Ville, en pleine possession, des parties des 
dites artères qui viendraient à être désaffectées en 
tant que voie publique. 

M . Klein. Monsieur le Bourgmestre, comme chacun de mes 
collègues qui sont évidemment préoccupés par certains événe
ments qui vont nous arriver d'ici trois semaines, l'un et 
l'autre intervient selon ses compétences et son intelligence. 
Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est un problème qui concer
ne le quartier Nord-Est. 

Je voudrais, avant d'en parler, me réjouir du fait qu'il y a 
dans les travées du public des étudiants qui ont pris à cœur, 
soit par leurs initiatives, soit par l'initiative de leur professeur, 
de venir assister à une séance du Conseil communal. Je crois 
que c'est la meilleure leçon d'éducation civique. 

Ceci étant dit, le Collège a retiré le point 41 de l'ordre du 
jour qui concernait la mise à la disposition de l'Etat d'une 
série de voiries publiques au quartier Nord-Est. Je me réjouis 
de ce que cette initiative ait été prise, parce qu'en ce qui me 
concerne personnellement, et d'ailleurs au nom de mon collè
gue M . Jamart qui représente également ce quartier au 
Conseil communal, je voulais donc simplement faire remar
quer qu'il ne paraissait pas superflu d'autoriser l'Etat à cons
truire une nouvelle autoroute urbaine au sein de ce quartier. 

En effet, l'avenue de Cortenbergh est suffisamment large et 
j'attends de la part du Collège et, par conséquent, de la Ville 
que des contrepropositions soient faites à l'Etat en ce qui 
concerne la mise à sens unique de la rue Franklin et la rue 
des Patriotes, etc. 

M . l ' E c h e v i n V a n d e n Boeynants , Monsieur le Bourgmestre, 
je tiens à dire que l'intervention de M . Klein portant sur le 
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point qui a été retiré, est une question qui pourrait avoir 
des conséquences assez sérieuses. E n effet, si le projet de 
l 'Etat devait ê t re mis à exécution, on créerait dans le 
quartier Nord-Est une perturbation grave et des ennuis de 
circulation qui risquent de mettre complètement ce quartier 
à découver t d'une circulation vraiment beaucoup trop intense. 
C'est la raison pour laquelle le Collège a décidé non seule
ment de surseoir à la mise à la disposition, mais d'élaborer 
une contreproposition qui est à l'heure actuelle soumise pour 
examen aux différents services de l 'Etat et qui permettrait 
d'apporter une réponse valable à la question posée. 

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

42 
Nettoyage de l'égout public à la chaussée de Vilvorde, 

sur une longueur de 640 mètres. 
Approbation de la dépense. 

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

Considérant que l'égout public de la chaussée de Vilvorde 
est fortement envasé, à l'aval de la rue des Prés Communs, 
sur une longueur de 640 mètres environ ; 

Considérant que les matières déposées sont telles que le 
curage ne peut s'effectuer par les moyens habituellement 
utilisés ; 

Considérant qu ' i l a été demandé prix à une firme spécialisée 
en nettoyage à haute pression d'eau, qui a fait une offre d'un 
montant de 329.560 francs ; 

V u la décision du Collège du 13 août 1970, par laquelle 
i l a été émis un avis favorable à cette réalisation ; 
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V u le disponible de l'article 760 ord.-947/124/3 de 1970, 
libellé comme suit : « Entretien et curage des collecteurs » ; 

V u l'article 81 de la loi communale, 

D E C I D E : 

D'approuver une dépense de 329.560 francs pour l'exé
cution des travaux susmentionnés. 

43 
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 supplémentaire. 

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

Considérant que le Collège et le Conseil communal, en 
séances des 5 et 29 septembre 1969, ont approuvé la 
reconstruction d'un tronçon d'égout public à l'avenue Marnix, 
entre les rues du Trône et de Homes, en liaison avec la 
réalisation du métro de la Petite Ceinture ; 

Considérant que le coût des travaux était estimé à 
3.000.000 de francs ; 

Considérant que diverses circonstances ont eu pour con
séquence la majoration du coût des travaux, à savoir : 

1) l'adoption de mesures spéciales de sécurité eu égard à 
la profondeur de l'ouvrage et à la proximité immédiate 
des immeubles, en maintenant la circulation des piétons 
et des véhicules ; 

2) l'obligation imposée par le Ministère des Travaux publics 
d'exécuter les remblais au moyen de sable stabilisé, ayant 
pour conséquence une dépense supplémentaire due aux 
transports et à la main-d'œuvre ; 
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3) la rupture d'une canalisation d'eau survenue le 
5 mars 1970, au pied d'un immeuble à appartements mul
tiples, nécessi tant des terrassements supplémenta i res ; 

Cons idé ran t que ces travaux imprévus ont donné lieu à une 
dépense complémenta i re de 480.016 francs ; 

Cons idé ran t qu ' i l a été fait appel à la ma in -d 'œuvre four
nie en régie par l'entrepreneur annuel des travaux de voirie ; 

V u la décision du Collège du 13 aoû t 1970, par laquelle 
i l a été émis un avis favorable à cette question ; 

V u le disponible de l'article 753 ord. - 9 4 7 / 1 2 4 / 3 de 1969; 

V u l'article 81 de la loi communale, 

D E C I D E : 

D'approuver une dépense supplémentai re de 480.016 F . 

M . Pire . J'estime que l 'on ne peut pas laisser passer le 
point 43 sous silence. A différentes reprises, des rapports de 
ce genre nous ont été transmis. J'estime qu'ils sont trop 
facilement approuvés , ce que personnellement je ne fais plus. 

Comme il est signalé au secundo, une obligation supplé
mentaire est imposée par le Ministère des Travaux publics. 
Auparavant le réseau d 'égout concerné fonctionnait parfai
tement. Il est décidé de réaliser un métro , très bien ! L 'ouvra
ge est indispensable, tout le monde est d'accord. Cette réali
sation, i l faut le reconnaî t re , dépasse de loin les intérêts 
communaux et même intercommunaux qui deviennent de plus 
en plus liés. Dans ces conditions, pourquoi la Vi l l e doit-elle 
assumer le paiement des frais de reconstruction d'égouts, alors 
que sa responsabil i té n'est nullement engagée ? L 'Eta t veut 
exécuter des travaux d'ordre national. Qu ' i l en supporte les 
conséquences totalement et ne tente pas d'en rejeter une 
partie sur les habitants de Bruxelles, d'autant plus qu'i l ne 
montre guère de générosité ni d 'égards à leur sujet. Par consé
quent, je vote non ! 
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Er vvordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
punt 43. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur le point 43. 

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

33 leden antwoorden ja ; 
33 membres répondent oui ; 

1 lid antwoordt neen ; 
1 membre répond non ; 

— Bijgevolg, wordt het besluitsontwerp aangenomen. 
— E n conséquence, le projet d'arrêté est adopté. 

Hebben voor g?stemd : 
Ont voté pour : de heren-MM. Vande Broeck, Schouppe, 

Dispy, Van Geyt, Deconinck, Snyers d'Attenhoven, Musin, 
Klein, Van Cutsem, M e v r . - M m e Servaes, de heren-MM. Van-
dekerckhoven, De Greef, H . , Jamart, Bogaerts, De Rons, 
M e j . - M , l c V a n den Heuvel, Mevr.-M1 1 1'-* V a n Leynseele, de 
heren-MM. Piron, Morelle, V a n Halteren, Vanden Boeynants, 
De Boeck, De Grauw, Pierson, De Greef, C. , Mergam, Jans
sens. Mevr . -M" ' e Avella, de heren-MM. Pellegrin, Leblanc, 
Jonckheere, Brynaert, en-et Cooremans. 

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

44 
Aanleg van een strook van de Nachtegaalsweg, 

tussen de F. Vekemansstraat en de C. Cammaertstraat. 
Goedkeuring van de uitgave. 

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

Overwegende dat de Nachtegaalweg een bebouwde straat 
geworden is ; 
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Overwegende dat de afvalwaters van de aanwonende eige-
naars over het wegdek vloeien en door insijpeling de kamer 
met de afsluitkranen van de Brusselse Intercommunale Water-
maatschappij vullen ; 

Overwegende dat de openbare gezondheid dient gevrij-
waard ; 

Overwegende dat een aangepaste riolering dient aangelegd 
in metselwerk en de bestratingswerken voltooid ; 

Overwegende dat de eenheidsprijzen afgeleverd door de fir-
ma Delens, aanbesteedster van de werken in de F . Vekemans-
straat, aanneembaar geacht werden door de Controledienst 
en aldus een uitbreiding van de anneming van de heer Delens 
toelaat ; 

Overwegende dat een krediet van 3.500.000 frank inge-
schreven is op de begroting van 1970, art. 799/947/733/08 : 
« Inrichting van de wijk van de F . Vekemansstraat, riolen », 
waarop de kostprijs van de werken mag aangerekend worden ; 

Gezien de dringendheid van de werken ; 

Gelet op artikels 75 en 81 van de gemeentewet ; 

B E S L U I T : 

Een uitgave van 1.100.000 frank goed te keuren, voor het 
uitvoeren van inrichtingswerken van een strook van de Nachte-
gaalweg, tussen de F . Vekemansstraat en de C. Cammaert-
straat. 

— De besluitsontwerpen worden in hoofdelijke stemming 
gebracht en aangenomen met eenparigheid van stemmen (1). 

— Les projets d'arrêtés sont mis aux voix par appel no
minal et adoptés à l'unanimité des membres présents (2). 

(1) Zie blz. 123 de namen van de leden die aan de stemming hebben 
deelgenomen. 

(2) Voir p. 123 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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45 

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 situation ? 
Question de M. Pellegrin. 

M . le Bourgmestre . Monsieur Pellegrin, vous avez la parole 
pour le développement de votre question. 

M . Pellegrin. Monsieur le Président, Mesdames et Mes
sieurs, j'ai relevé dans le rapport de la Compagnie Intercom
munale Bruxelloise des Eaux relative aux opérations de l'exer
cice 1969, que — et je le souligne — « . . . la Compagnie a 
été obligée d'arrêter, en décembre 1969, un train de mesures 
de rationnement en eau des deux millions d'habitants qu'elle 
alimente ». 

Ce rapport rappelle d'ailleurs, en préambule, un cri d'alar
me déjà lancé en 1968, sous forme de conclusion de l'édi
torial du rapport annuel de l'exercice 1968 et rédigé dans les 
termes ci-après : « La situation actuelle est très préoccupante 
et elle s'aggravera considérablement au cours des trois années 
à venir si toutes les autorisations ne sont pas accordées à 
bref délai ». 

Mais ce qui m'inquiète, c'est que le rapport 1969 continue 
en ces termes : « . . . Depuis lors, un an s'est écoulé et malgré 
les nombreuses et pressantes démarches effectuées par la 
Compagnie auprès des autorités supérieures concernées, la 
situation est toujours aussi critique et rien ne laisse entre
voir une issue favorable à bref délai ». 

Ce même rapport signale, par ailleurs, que « . . . si les 
consommations ont, au cours de l'exercice écoulé, poursuivi 
leur progression, l'année 1969 a été, comme la précédente, 
une année sèche avec, pour conséquence, une nouvelle dimi
nution des disponibilités aquifères ». 
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Vous comprendrez, dès Jors, l ' inquiétude que j ' ép r o u v e 
en apprenant que, pour faire face à cette situation, la compa
gnie a été obligée d 'arrê ter , en décembre 1969, un train de 
mesures de rationnement en eau qui pourraient être appl iquées 
aux habitants de notre V i l l e . 

Je p r é s u m e que nos collègues, conseillers communaux, qui 
siègent au sein du Conseil d'administration de l'Intercom
munale des Eaux en quali té de représentants de la V i l l e de 
Bruxelles, ont régul ièrement tenu le Collège au courant de la 
situation alarmante qui se profile à l 'horizon. Auss i m ' in té 
resserait-il, ainsi que mes collègues du groupe socialiste, de 
conna î t re les réact ions du Collège en vue de parer aux consé
quences découlant d'un rationnement éventuel. Je vous re
mercie pour votre attention. 

M . le Bourgmestre. Monsieur De Grauw, vous avez la 
parole. 

M . De Grauw. Monsieur le Bourgmestre, mes chers Collè
gues, comme vous le savez, M . Janssens et moi -même som
mes, en effet, les délégués de la Vi l l e de Bruxelles au Conseil 
d'administration de la Compagnie Intercommunale Bruxelloise 
des Eaux . Je tiens à dire que, lorsqu'il a été question de pénu
rie d'eau, dès les premiers temps, i l y a déjà plusieurs années. 
M . Janssens et moi -même nous sommes évidemment inquiétés 
de l a situation et avons posé aux responsables exécutifs de 
l a Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux des ques
tions auxquelles i l nous a été répondu de manière satisfaisante. 

Comme M . Pellegrin y fait allusion, et les rapports de la 
Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux également, 
les raisons de cette pénur ie sont de deux ordres et M . l 'Eche
vin pourra, mieux que moi, vous en donner tous les détails. 
M a i s i l y a, au départ , carence de l'Etat en matière de pom
page et de nappes aquifères et, corne vous l'avez signalé, 
Monsieur Pellegrin, i l y eut une sécheresse anormale. Heu
reusement, elle V a pas été de longue durée et notre inquié
tude s'est dissipée rapidement. 

A u surplus, tant au Parlement que dans les conseils com
munaux, i l y a eu des cris d'alarme. Notamment votre core
ligionnaire, M . Franck et moi-même avons demandé au Sénat, 
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d'une manière très catégorique, au Ministre de la Santé publi
que de prendre les mesures nécessaires à assurer l'approvi
sionnement normal en eau de nos habitants. 

Je puis vous dire que régulièrement, mon collègue, M . Jans-
sens et moi-même et j'ajoute tout de suite, tous les repré
sentants de tous les partis et de toutes les communes siégeant 
au Conseil d'administration de l a Compagnie Intercommu
nale Bruxelloise des Eaux, étant également inquiets, ont posé 
des questions et ont reçu les apaisements qui s'imposaient. Je 
tiens donc à dire qu'en ce qui concerne les représentants de la 
Vi l le de Bruxelles au sein de cette intercommunale, la vigilance 
la plus exemplaire a été de rigueur. Je vous remercie, Monsieur 
le Bourgmestre. 

M . Pellegrin. Monsieur le Président , M . De Grauw nous a 
donné une réponse en sa qualité de Conseiller communal re
présentant la Vi l le de Bruxelles au sein du Conseil d'adminis
tration, mais je n'ai pas reçu de réponse de la part du Collège 
quant aux mesures qui seraient envisagées par lu i dans l'éven
tualité où la Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux 
en serait arrivée à l'obligation de devoir appliquer les mesures 
de rationnement. C'est là la portée de ma question ! 

Si M . De Grauw estime pouvoir répondre qu'i l a reçu des 
apaisements de la part de la Compagnie Intercommunale Bru
xelloise des Eaux, parce que les conditions atmosphériques ont 
changé, i l s'agit là d'un élément qui n'est favorable que tem
porairement. Mais qu'arriverait-il, si deux ans de suite nous 
avons un été sec au cours duquel i l ne tombe pas d'eau et que la 
Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux se verrait 
obligée à devoir appliquer le train de mesures sur lesquelles son 
Conseil d'administration s'est mis d'accord ? Dans cette éven
tualité, tout le monde serait rat ionné. Dans quelle mesure ? 
Selon quelles modalités ? Je n'en sais rien ! 

Mais ce qui m'intéresse de savoir, ce sont les mesures de 
protection que le Collège, à ce moment-là , aurait à prendre 
à l 'égard de la population bruxelloise, non pas à l 'égard de 
tous les abonnés alimentés par la Compagnie Intercommunale 
Bruxelloise des Eaux , mais à l 'égard de la population bruxel
loise. Qu'adviendrait-il si, par exemple, on décrète un jour : 
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tous les habitants ne peuvent consommer que cinq litres 
d'eau par jour ? C'est à ce genre de question que je voudrais 
recevoir une réponse ! 

M . l 'Echevin P i ron . Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et 
Messieurs, je vais r épondre , non point longuement, mais le 
plus complè t emen t possible, à la question de M . Pellegrin. Je 
dois dire que, si je comprends fort bien que M . Pellegrin ait 
posé sa question, surtout dans les temps que nous vivons, je 
comprends moins qu ' i l ait réinsisté et précisément dans un 
p r o b l è m e où i l n'est pas souhaitable de créer un état d'esprit 
de défaitisme et d'alarme. 

Je crois que sa seconde intervention était vraiment peu 
utile ; elle était d'autant moins utile qu ' i l y a des intercom
munales dans le pays qui ont procédé à des rationnements. 
Actuellement, heureusement, la Compagnie Intercommunale 
Bruxelloise des Eaux n'a pas dû y procéder . C'est quand même 
quelque chose d'important que je puis souligner avant de 
donner ma réponse . 

E t pour le surplus, je dirai que je me réjouis, en effet, et je 
rends hommage à nos collègues M M . De Grauw et Janssens, 
qui sont des représentants exemplaires de la Vi l le au sein 
du Conseil d'administration de la Compagnie Intercommunale 
Bruxelloise des Eaux, et qui suivent notamment ce problème 
particulier, parmi d'autres, avec une particulière attention. 

Le Conseil d'administration lui-même fait exactement tout 
ce qui est nécessaire, tout ce qui est dans son devoir pour 
éclairer les communes et c'est d'ailleurs dans les rapports qui 
émanen t du Conseil d'administration de la Compagnie Inter
communale Bruxelloise des Eaux que M . Pellegrin a trouvé la 
source de ses alarmes. C'est donc bien montrer que l'orga
nisme compéten t en ordre principal, notamment l'Intercom
munale des Eaux de Bruxelles, que cette intercommunale suit 
donc le p rob lème de très près. 

Mai s le p rob lème de l'eau se présente, en définitive, sous 
deux aspects qui sont un aspect technique d'abord et un 
aspect financier d'autre part. 

Br ièvement , tout d'abord, sur l'aspect technique, i l est cer
tain que l'on constate depuis de nombreuses années, depuis 
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i960 déjà, et je crois même qu'avant le problème mettait déjà 
en alerte le Ministère de la Santé publique, un accroissement 
des consommations d'eau, lequel implique évidemment pour 
la Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux, comme 
pour d'autres intercommunales, l'obligation de rechercher de 
nouvelles sources d'approvisionnement en eau. Et c'est d'ail
leurs ce que cette intercommunale fait. 

Mais il est évident qu'obtenir ces autorisations de l'Auto
rité supérieure déclenche des procédures administratives qui 
sont longues et difficiles et j'ai dans mon dossier la preuve, 
et le rappel des très nombreuses interventions, qui ont été 
faites après à toutes les autorités concernées, la Santé publique, 
les Affaires économiques et le Premier Ministre également. Il 
y a d'ailleurs en plus des interventions du Ministre de l'Agri
culture ! C'est précisément parce que le problème est telle
ment complexe. 

Il intéresse le pays tout entier et pas seulement la région de 
Bruxelles et pas seulement le territoire de la Ville de Bruxelles. 
C'est ce qui a amené le gouvernement à créer, à un moment 
donné, le Commissariat royal de l'eau. 

On a pu regretter que, créé en 1965, on ait mis fin au 
Commissariat en 1969, ce qui fait que notre Collègue M . De 
Grauw, agissant en qualité de Sénateur et soucieux des inté
rêts de ses concitoyens bruxellois aussi bien que de ses conci
toyens en général, a interpellé en séance du Sénat, en 
mars 1969, M . le Ministre de la Santé publique pour savoir ce 
que le Ministre, M . Namèche en l'occurrence, comptait faire 
pour la population devant le danger de pénurie d'eau qui 
s'était réalisé dans certaines régions du pays et qui, peut-être, 
aurait pu se réaliser dans la région bruxelloise. 

Le Ministre a d'ailleurs donné des garanties. Il a assuré 
qu'on donnerait un traitement préférentiel à toutes les de
mandes d autorisation de capîage qui étaient introduites et 
il est à espérer, d'après les premiers signes que nous avons, 
que les engagements seront tenus et que le gouvernement fera 
tout ce qui est en son pouvoir, tout ce qui est de son devoir 
pour aider la Compagnie Intercommunale Bruxelloise des 
Faux. D'ailleurs, les délégués de la Ville au sein même du 
Conseil d'administration sont intervenus. 
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Si j ' a i cite tout à l'heure M . De G r a u w , je cite bien vo lon
tiers é g a l e m e n t M . Janssens, lequel a insisté plus p a r t i c u l i è r e 
ment à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ordinaire de l a Compagnie Inter
communale Bruxel loise des E a u x du 6 mai 1970, et là éga 
lement il a eu donc la promesse que l a situation serait a m é 
l iorée et aussi l 'assurance que p r é c i s é m e n t — et cela doit 
rendre M . Pellegrin attentif — la situation généra le s 'était 
a m é l i o r é e et que, notamment, i l y avait eu à l a fin de l 'hiver 
1 9 6 9 / 1 9 7 0 , qu i é ta i t un hiver heureusement plus humide que 
ceux qu 'on avait eu, une reconstitution progressive des nappes 
aqu i f è re s , ce qu i fait que l 'on peut dire du point de vue tech
nique que le danger, qu i a é té réel i l y a un certain temps, i l 
y a un ou deux ans, s'est fortement rédu i t dans les temps 
actuels. 

M a i s cela n ' e m p ê c h e bien entendu pas qu ' i l faut pour
suivre une poli t ique de captage et c'est ainsi que sous la 
pression, je vous l 'a i dit, de différentes pe r sonna l i t é s in té res 
sées , le Min i s t r e des Affaires é c o n o m i q u e s a d o n n é , le 23 jan
vier 1970, l 'autorisation à l a Compagnie Intercommunale 
Bruxel lo ise des E a u x d'intensifier ses p r é l è v e m e n t s d'eau, ce 
q u i est é g a l e m e n t de nature à soulager les p r o b l è m e s pour la 
Compagn ie Intercommunale des Eaux . 

Si la situation est p r é o c c u p a n t e , elle est suivie de très p rès 
par nos dé légués et ainsi elle est suivie de très p rè s par le 
Co l l ège . Je crois donc que les mesures, qui ont été envisagées 
un moment d o n n é , ne doivent plus l 'être pour l'instant. De 
toute m a n i è r e , ce n'est q u ' à toute ex t rémi té , si aucun autre 
moyen ne peut r é s o u d r e le p r o b l è m e , que l 'on recourrerait 
é v e n t u e l l e m e n t à une répar t i t ion , un rationnement de l'eau. 

M a i s je le r épè te , pas d'alarme inutile pour Je moment ! 
L e p r o b l è m e est en voie d 'ê t re résolu par la qual i té de l'hiver 
dont j ' a i pa r l é d'une part et par les nouveaux captages ou 
p l u t ô t par l ' intensification des p ré l èvemen t s d'eau. I l y a, en 
effet, un p r o b l è m e d'ordre financier posé par ces p rob lèmes de 
captage. I l y a, en effet, des captages qui sont actuellement 
en train de se réal iser . O n se rapproche de la date de la 
terminaison des travaux, ce sera donc 1973, des travaux bien 
entendu importants qui comportent éga lement le traitement 
des eaux et leur canalisation complè te j u squ ' à Bruxelles. 
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Le Conseil d'administration a préparé d'ailleurs un plan, 
il v a longtemps déjà, en 1967, et à longue portée. Il com
porte, en effet, des crédits de l'ordre de 4 milliards de francs 
ce qui est évidemment un plan considérable. Je crois que 
dans ces conditions, dans l'état actuel, il n'y a aucun problème 
qui se pose pour l'agglomération bruxelloise. Je crois que la 
Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux est en me
sure, par les travaux et par le prélèvement qu'elle peut faire et 
par les travaux qu'elle a décidé et qui s'échelonnent dans les 
prochaines années à venir, de faire face aux besoins considé
rablement accrus de l'agglomération bruxelloise en eau et 
elle ne doit pas recourir, comme plusieurs compagnies inter
communales d'eau du pays, au rationnement. 

M . Pellegrin. Je regrette, Monsieur le Président, mais je ne 
reçois pas une réponse à la question précise que j 'ai posée. 
Le grand exposé que vient de faire M . l'Echevin ne consiste 
qu'à faire un rappel des rétroactes de la situation telle qu'elle 
est débattue à la Compagnie Intercommunale Bruxelloise des 
Eaux. Je constate une chose, c'est que dans le rapport qui 
nous est soumis en 1970, on nous dit qu'en décembre 1969 
un plan de mesures de rationnement a été arrêté par le Conseil 
d'administration. Je répète donc qu'un plan a été arrêté. En 
vertu d'un vieil adage qui dit : « Prévoir, c'est gouverner », 
la Compagnie Intercommunale des Eaux gère et elle prévoit. 
Elle prévoit la possibilité d'un rationnement : c'est normal. 

Dès lors, ma question est la suivante : « Dans l'éventualité 
où on décréterait ce rationnement dans les huit jours, quelle 
serait la position du Collège ? A-t-il étudié ce problème ? » 

A la réponse que M . l'Echevin m'a donnée, je constate que 
le Collège ne l'a pas examinée, et ne s'est pas inquiété de 
la situation... 

M. l'Echevin Piron. Ne revenez pas avec des histoires qui 
sont du passé... 

M. Pellegrin. Non, je constate. 

* 
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46 
Volgens de woordvoerder van de Bank van Brussel zou deze 
laatste reeds de « stilzwijgende goedkeuring » hebben gekregen 
van bepaalde vertegenwoordigers van de Stad, voor de verwe-
zenlijking van haar betwiste plannen tôt inplanting van twee 

moderne kantoorgebouwen middenin de « Kunstwijk ». 
Wat heeft het Kollege hierover te zeggen ? 

Vraag van de heer Van Geyt. 

M . le Bourgmestre. Monsieur V a n Geyt, vous avez la parole 
pour votre première question. 

De heer V a n Geyt. Mijnheer de Burgemeester, ik houd 
eraan U te zeggen dat een tijd geleden, einde augustus, de 
Brusselse opinie ééns te meer werd in beroering gebracht door 
de plotse openbaring van het bestaan van een machtig 
bouwcomplex in volie stad. Een complex dat sedert maanden 
in aile stilte werd uitgewerkt door een machtige privégroep. 
Het ging ditmaal om de tweede grootste bank van het land, 
te weten de Bank van Brussel. Tôt algemene verrassing en 
met veel tegenzin vernam de openbare opinie namelijk dat 
bedoelde bank reeds nauwkeurige plannen had uitgewerkt om 
twee moderne kantoorgebouwen op te trekken, bestemd om 
onderdak te bezorgen aan haar centrale diensten en aan haar 
talrijke bedienden. 

Deze moderne gebouwen zouden uit de grond rijzen, ener-
zijds, net achter het hoofdgebouw van de bank, dit wil zeggen 
om het grote perceel dat wordt afgebakend door het onderste 
deel van de Naamsestraat en de Karmelietenstraat en, ander-
zijds, tussen hetzelfde hoofdgebouw en de Kleine Zavel, dus 
langsheen de Regentschapsstraat, vlak tegenover de kerk van 
de Zavel. 

Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs, on peut 
penser et dire beaucoup de choses favorables ou défavorables 
en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les porte-
parole de ces groupements contestataires de l'urbanisme ont 
porté à la connaissance de l'opinion les plans de la Banque 
de Bruxelles. 
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Ils ont le mérite d'avoir brisé la conspiration du silence 
qui entourait les dits plans et d'avoir ainsi fourni, tant à l'opi
nion qu'aux mandataires qui composent notre Conseil, la pos
sibilité de s'informer et d'examiner quelques-uns des éléments 
du dossier avant que celui-ci ne soit, comme trop souvent, 
présenté par surprise et, passez-moi l'expression, ingurgité 
dans la bousculade, c'est-à-dire dans les conditions telles 
que toute discussion autre que purement formelle sera deve
nue impossible. 

Je me suis douté, pendant les premières vingt-quatre heures 
qui suivirent, de la consistance des plans qui ont été révélés 
et j'allais être bientôt fixé. Dès le lendemain, le porte-parole 
de la direction de la Banque, un certain M . Lejeune de Cher-
velle, allait confirmer à l'intention des journaux que les dits 
plans étaient à l 'étude depuis plus de deux ans, à savoir depuis 
janvier 1968, et que déjà ceci avait atteint le stade de l'avant-
projet achevé. 

Dans son texte, M . Lejeune a justifié le plan et la façon de 
faire de la Banque et a procédé à des affirmations qui ne 
peuvent que retenir l'attention du Conseil communal en sa 
qualité de dépositaire des intérêts et de la volonté de la com
munauté urbaine. E n effet, selon les quotidiens conservateurs, 
il n'a cessé d'apporter le soutien le plus constant à notre 
Echevin des Travaux publics et leader de l ' U . A . B . 

Je lis ce qui suit : « Nous avons travaillé, pendant de longs 
mois, en collaboration avec les membres de la Commission 
royale des Monuments et des Sites, les fonctionnaires de la 
Vi l le de Bruxelles et du Ministère des Travaux publics qui, 
tous, dans la phase actuelle d'avant-projet nous ont donné 
leur accord tacite sur les réalisations futures ». 

L a dite déclaration fut rendue publique par la Presse 
le 26 août. On n'a reçu à ce jour aucun dément i public et 
net. Dès lors, de deux choses l'une. O u bien, comme le fait 
entendre le porte-parole de la Banque, ces plans élaborés à 
l'insu de l'opinion et des assemblées délibérantes, et en par
ticulier de notre Conseil, auraient reçu la bénédict ion confi
dentielle et avant la lettre des trois instances officielles char
gées de veiller, sur le plan urbanistique, à la sauvegarde de 
l'intérêt général parmi lesquelles notre Administration des 
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Travaux publics dont il est impensable, en pareille occurrence, 
qu'elle aurait agi à l'insu du Collège, ou tout au moins de 
certains de ses membres, parmi les plus responsables. 

Ou bien, autre hypothèse ! La Banque tentait, en faisant 
passer pour une approbation tacite une simple information 
des dites instances officielles non suivies de réactions de leur 
part, de forcer la main à un Collège autant qu'à un Ministre 
ou à une Commission des Monuments et des Sites qui, en 
s'abstenant de protester depuis près d'un mois, faisaient figure 
de victimes consentantes de la dite torsion de poignets. 

Dans l'un cas comme dans l'autre, nous nous trouvons en 
présence d'une nouvelle illustration de la politique qui con
siste, dans le chef d'une série de gros promoteurs privés avec 
l'appui actif du Ministère des Travaux publics comme du 
Collège, de mettre l'opinion publique et le Conseil communal 
devant des faits accomplis vidant ainsi de toute substance 
réelle le pouvoir démocratique des assemblées élues et en 
particulier de la nôtre. 

De ladite politique du fait accompli, dont nous avons 
connu ces trois dernières années de spectaculaires exemples, 
nous avons d'ailleurs aujourd'hui même pour divers secteurs 
de la Ville autres que le quartier des Arts une nouvelle illus
tration. Ce n'est, en effet, pas enfreindre les règles du secret 
des délibérations sur les affaires particulières que de m'éle-
ver ici contre le fait que parmi les propositions de rachat 
pour cause d'utilité publique, comme disent les documents 
officiels qui figurent à l'ordre du jour du Comité secret 
d'aujourd'hui, il y a une série d'immeubles concernés par des 
plans d'aménagement encore à l'étude et dont le Conseil 
communal ne connait donc pas le premier mot. 

Dans un cas au moins d'ailleurs, le plan, ainsi invoqué 
largement avant la lettre, concerne le fameux projet du Petit 
Ring dont l'Echevin des Travaux publics fait un élément de 
sa campagne électorale en se gardant bien de dire que ce 
Petit Rins des parkings aurait pour effet le plus sûr, si 
jamais il voyait le jour, de faire faire un véritable bond en 
avant à l'engorgement du centre de la Ville et de rendre 
ainsi de nombreuses fois plus inexplicable encore qu'au
jourd'hui la solution des problèmes de la circulation qui 
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causent tant de soucis aux Bruxe l lo i s , à leurs visiteurs et aux 
responsables de la pol ice communale . 

Pour en revenir au cas de l a B a n q u e de Bruxel les , le moins 
que Ton puisse dire c'est que le fait accompl i , devant lequel 
tout le monde a fa i l l i ê t r e p l a c é et par l a direct ion de l a B a n 
que et par ceux qu i l u i ont a p p o r t é leur soutien, leur soutien 
tacite ou non d'ailleurs, que ce fait a c c o m p l i risque d'affec
ter gravement tant le patr imoine cul turel et le c a r a c t è r e spé 
cifique du quartier des A r t s que les relations entre les divers 
quartiers environnants et plus g é n é r a l e m e n t entre le haut et le 
bas de la V i l l e , c ' e s t - à -d i r e les courants urbains essentiels 
à la vie de toute l ' a g g l o m é r a t i o n . 

11 ne s'agit nullement, dans notre esprit, d 'opposer à cette 
nouvelle manifestation, lourde de c o n s é q u e n c e s , de l a p o l i 
tique d é m o c r a t i q u e suivie t rop souvent en m a t i è r e de r é n o 
vat ion urbaine, d 'opposer à cela le recours à u n d é b a t impro
visé sur les mér i t e s et les d é f a u t s des diverses thèses en 
p r é s e n c e et en part icul ier des plans dont l a Banque de B r u x e l 
les s'est vue contrainte de conf i rmer l 'existence beaucoup 
plus tô t qu'elle ne l 'aurait vou lu . 

I l ne s'agit pas du tout, en par t icul ier dans notre chef, de 
m é c o n n a î t r e ou de sous-estimer le p r o b l è m e urgent q u i se 
pose en raison de l ' ex iguï té des locaux actuels et de l ' expan
sion rapide des act ivi tés des services de l a Banque laquelle, 
comme toutes ses c o n s œ u r s , n 'a manifestement que des ra i 
sons de se ré jou i r de l 'é ta t p r é s e n t des m a r c h é s m o n é t a i r e s et 
financiers et de la poli t ique de nos successifs Min i s t res des 
Finances. 

Ce p r o b l è m e , nous le savons et nous le comprenons, con
siste à doter les e m p l o y é s de ce grand é t a b l i s s e m e n t bancaire 
d 'un espace et d 'un confort leur permettant de travail ler 
dans des conditions convenables. A u s s i se conço i t - i l fort b ien 
que, dans la mesure o ù la direct ion de l a Banque , forte des 
accords tacites qu'elle invoque, laisse entendre à son person
nel qu ' i l n'y a pas d'autre alternative que l a r é a l i s a t i o n de ses 
plans actuels ou l a prolongat ion d'une situation inacceptable, 
on comprend, dis-je, que dans ces condit ions, ce personnel 
et ses r e p r é s e n t a n t s syndicaux s ' i nqu iè ten t de toute contes
tation susceptible de faire obstacle à l a construction des nou
veaux bureaux qu 'on lu i promet. 
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De ce p ré tendu dilemme, nous ne sommes pas disposés, 
pour notre part, à le prendre pour argent comptant, même 
s'il émane d'une de nos grandes institutions de crédit, parce 
que ce qui nous préoccupe , c'est d'obtenir que devant le pro
jet de la Banque comme devant tous les problèmes qui se 
posent, nombreux et graves en matière de rénovation urbaine 
dans notre Vi l l e , l 'autorité communale et en particulier le 
Conseil , cesse de faire office, comme i l l 'a fait trop souvent, 
de chambre d'enregistrement pour telles options et décisions 
de la grosse promotion aux constructions immobilières pri
vées, pour enfin jouer son rôle de garant de l 'intérêt général 
de l'ensemble des citoyens de la Vi l le en la matière. 

Comment cela ? 

I l importe, en premier lieu, selon nous, que le Conseil com
munal exige que soit comblé dans les délais les plus brefs le 
manque, et j 'a i été tenté de dire le mal voulu, de grands 
plans d 'aménagement pour l'ensemble du Pentagone et pour 
des parties aussi essentielles que celui-ci, comme le quartier 
des Arts et les environs de la place De Brouckere, etc. 

C'est, en effet, d'abord l'absence de tels plans qui laisse 
le champ libre aux opérat ions surprises des promoteurs pri
vés qui ont l'oreille du Collège en même temps qu'ils favo
risent la transformation progressive du centre de la Vi l l e 
en un C a p h a r n a ù m d'icebergs en béton armé entre lesquels 
subsisteront, d ' ici de là, quelques vestiges anachroniques de 
ce que fut la V i l l e que nous aimons, où i l fait bon vivre. 

Les grands plans que nous réclamons devraient, bien enten
du, faire l'objet d'une large information et d'une large discus
sion préalable, de telle sorte que tous les intérêts légitimes et 
toutes les thèses sensées puissent se faire valoir avant que les 
options décisives ne soient prises. 

L a deuxième tâche du Conseil, comme garant des intérêts 
de la communau té urbaine, consiste, selon nous, à veiller à ce 
que dans l'attente de ces plans d 'aménagement véritables, 
aucune grande transformation irréversible de la trame urbaine 
ne soit opérée dans la semi-clandestinité, c'est-à-dire, sans que 
et le parti directement intéressé et l'opinion bruxelloise en 
général n'aient été mises en mesure d'évaluer les conséquen
ces de cette transformation et de prendre attitude sur son 
oppor tuni té . 
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E n particulier, dans l'affaire qui nous occupe, il nous appa
raî t légitime d'exiger qu'aucune déc i s ion ou approbation n'in
tervienne au nom de la V i l l e , que ce soit sous l a forme d'une 
autorisation d'aller de l'avant ou m ê m e d'un simple accord 
tacite, tant que le Consei l communal et l 'op in ion n'auront 
pas été largement in formés et valablement consu l tés et cela 
sur trois choses. 

D 'abord sur les plans de la Banque de Bruxelles et les 
arguments de ceux qu i les approuvent ; ensuite, sur les réper
cussions que ne pourrons manquer d 'avoir — que ne pour
raient manquer d 'avoir — l a réa l i sa t ion de ces plans tant du 
point de vue de la sauvegarde du patr imoine culturel et im
mobilier du quartier des A r t s , que de l ' évo lu t ion des courants 
de circulation véhicu la i re et p i é t o n n i e r entre le haut et le bas 
de la V i l l e et que de l 'avenir des quartiers avoisinants de la 
rue de N a m u r et du Sablon. T r o i s i è m e m e n t , une solution de 
rechange possible sur place, ou ailleurs dans l ' agg loméra t ion , 
en vue d'assurer au personnel de l a Banque l'espace et le 
confort auquel il a droit sans que cela e n t r a î n e pour l u i des 
pertes de temps ou des frais de d é p l a c e m e n t s supp lémen ta i r e s . 

Pour cela, nous proposons que l a V i l l e prenne l ' initiative 
d'organiser pareilles informations et consultations en faisant 
appel au concours de toutes les parties en cause, à savoir les 
r ep ré sen t an t s de la Banque, ceux de son personnel et les 
habitants des quartiers avoisinants et des associations et grou
pes p r é o c c u p é s de l 'évolut ion de la V i l l e telle que l ' A S B L 
« Quartier des Ar t s » ou l 'A te l i e r de Recherches, afin de 
formuler sur les plans de l a Banque, des a p p r é c i a t i o n s argu-
m e n t é e s favorables ou critiques. 

Pour conclure, je voudrais insister, Mons ieu r le Bourgmes
tre, Mesdames et Messieurs, sur l a nécess i té plus impér ieuse 
que jamais en cette pé r iode de fin de mandat, d 'év i ter que le 
Col lège n'engage la V i l l e dans des o p é r a t i o n s de r é n o v a t i o n 
urbaine contestables et contes tées . E n effet, dans l a conjonc
ture actuelle, il n'est pas excessif de dire que tout engagement 
de ce genre risque d 'ê t re remis en cause a p r è s le 1 e r janvier, 
sinon après le 11 octobre, avec tous les d é s a g r é m e n t s que 
cela en t ra înera i t tant pour les promoteurs ou les bâ t i s seu r s 
qui s'y seraient imprudemment fiés, que pour les mandataires 
qui auraient pris ces engagements en vendant la peau de l 'ours. 
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A cet égard, je voudrais invoquer un exemple liégeois, à 
savoir le fait que le fameux plan d 'aménagement" de la 
place Saint-Lambert, pourtant voté au dépar t par l'ensemble 
du Conseil communal de cette ville, mais qui a fait l'objet 
entre-temps des grosses controverses que l 'on sait, est aujour
d'hui non seulement tenu en suspens aux échelons supérieurs, 
mais encore aujourd'hui les porte-parole des groupes de l 'op
position, dont la composition est d'ailleurs fort semblable à 
celle de notre Conseil, annoncent qu'ils considèrent aujour
d'hui que le p rob lème doit être envisagé d'une autre manière. 
Ce qui laisse entendre, qu'en cas de modification tout à fait 
possible à Liège sinon probable de la majorité au pouvoir, les 
plans seraient remisés aux oubliettes. 

Pour éviter d'aboutir à des situations analogues chez nous, 
le Collège, selon nous, ferait bien de dire haut et clair qu'il 
n'entend ne rien trancher d'ici la fin de son mandat, ni pour 
la Banque de Bruxelles, ni pour le Petit Ring, mais, au con
traire, qu ' i l accepte l'initiative du large débat démocrat ique 
souhaitable et préalable aux options à prendre. 

M . l 'Echevin Vanden Boeynants. Monsieur le Bourgmestre, 
M . V a n Geyt nous a, en tout cas, rassurés sur le fait qu' i l lui 
reste encore beaucoup de souffle, malgré la campagne et nous 
nous en réjouissons certainement. Mais il aurait vraiment pu 
éviter un pareil effort et éviter de prendre le temps du Conseil 
communal, car enfin je me demande, mon cher Collègue, à 
quoi rime le développement de toute cette question. M o i je 
peux vous répondre en deux minutes. 

Les travaux envisagés par la Banque de Bruxelles sont à 
l 'étude depuis deux ans. L a Banque de Bruxelles, à la sug
gestion d'ailleurs de la Vi l le , suit ce qui serait la meilleure 
politique à suivre à peu près dans tous les cas, c'est-à-dire 
consultation préalable, bien entendu sur le plan des principes, 
de la Commission royale des Monuments et des Sites, de la 
Direction générale de l'Urbanisme de l'Etat, prise de contact 
avec les Travaux publics de la Vil le de Bruxelles et avec le 
« Quartier des Arts ». Ces études sont en cours à l'heure 
actuelle. Elles ne sont pas suffisamment avancées pour que le 
Collège ait même pu évoquer le problème. C'est tout ce que 
j 'a i à dire. 
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M . Leblanc. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Mes
sieurs, j ' espère qu'en l'occurrence — je vais d'ailleurs essayer 
d 'être court aussi — qu'en l'occurrence, si le Collège a encore 
à se prononcer sur ce p rob lème , que nous ne soyons pas mis 
en fait, comme nous l'avons été trop souvent mis ces derniers 
temps, devant l'urbanisme du fait accompli ou l'urbanisme oc
culte, et que le Conseil communal, en sections réunies ou 
autrement, soit saisi du p rob lème d'avance et longtemps assez 
d'avance pour pouvoir mesurer toutes les implications des 
décisions qu'il faudra prendre en l'occurence ; voilà le pre
mier aspect. 

Secundo, je ne serai pas fâché de voir M . l 'Echevin des 
Travaux publics prendre l'initiative d'une consultation de la 
population et des intéressés, plus large que celle qu ' i l vient de 
de dire, car si je m'en réfère à la propagande électorale de la 
formation qu' i l préside, i l est largement question de la con
sultation de la population. L e moment est venu de faire la 
preuve que ce ne sont pas des promesses en l'air. 

M . V a n Geyt. Mais , Monsieur le Bourgmestre, je cons
tate que l 'Echevin confirme en fait les déclara t ions du porte-
parole de la Banque de Bruxelles et qu ' i l n'a rien dit quant 
à l 'accord tacite qui aurait été donné par les représentants de 
l a V i l l e . Or , si l 'on ne dit rien d'autre à ce propos, cela nous 
engage dans une certaine mesure ou du moins cela engage le 
Collège et c'est à ce propos-là que ma question est posée. 

Deuxièmement , je voudrais, à mon tour, faire remarquer 
que si le débat d'aujourd'hui a eu lieu, c'est préc isément parce 
que la consigne du secret entourant les consultations évoquées 
par M . l 'Echevin a été levée. 

Je crois que c'est une chose ex t rêmement heureuse et i l 
faut souhaiter que des projets aussi importants, ayant des ré
percussions aussi importantes sur la vie de la V i l l e , ne soient 
pas seulement discutés confidentiellement entre des instances 
officielles et officieuses, mais soient vér i tablement por tés de
vant l 'opinion publique. 

Alors , je crois que ce qui s'est passé depuis quelques semai
nes est une première contribution à la chose, mais que la ré
ponse de M . l 'Echevin ne va pas dans le sens de cette infor
mation et de cette consultation souhaitable du public. 
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M . l'Echevin Vanden Boeynants. Pour ne pas laisser d 'équi
voques possibles — je croyais avoir été clair — il n'est donc 
pas question d'un accord tacite de quelque forme que ce soit 
par un quelconque représentant de la Vi l le de Bruxelles. C'est 
clair ! Il n'y a qu'une personne qui puisse donner un accord 
tacite, c'est le Collège. Le Collège n'a même pas été consulté, 
je crois l'avoir dit, et les fonctionnaires de la Vil le n'ont pas 
l'habitude d'engager la Vil le , ni par des accords tacites, ni par 
le terme plus ecclésiastique que vous avez employé « la bé
nédiction ». Ce n'est certainement pas de leur ressort. C'est 
donc absolument clair. Il n'y a aucun accord tacite. 

En ce qui concerne M . Leblanc, je ne sais pas quels sont 
les urbanismes, les cas urbanistiques de fait accompli aux
quels il a fait allusion. Comme par le passé, à ce que je sache, 
tous ceux qui ont été discutés ont fait l'objet de plans parti
culiers d 'aménagement que le Conseil communal a votés en 
général et M . Leblanc en particulier. 

47 
Tijdens de openbare vergadering die op 10 september /'/. werd 
belegd in de wijk van de Antwerpsesteenweg, hebben ver-
scheidene leden van het Kollege enigszins 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 willen bevestigen en preciseren 9 

Vraag van de heer Van Geyt. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Van Geyt, votre deuxième 
question. 

De heer Van Geyt. Mijnheer de Burgemeester, Dames en 
Heren op initiatief van het kontaktkomitee van de wijk van 
de Antwerpsesteenweg, greep op 10 september laatstleden een 
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openbare vergadering plaats in aanwezigheid, als ik mij niet 
vergis, van zes leden van het Kollege en talrijke leden van de 
Gemeenteraad. Tijdens deze vergadering kwam, spijts de on-
vermijdelijke pre-elektoralc steun van verklaringen van de he-
ren Schepcnen en spijts diverse tussenkomsten, een groot dra
ina tôt haar recht. namelijk de ernst van de grieven, de diepe 
ontevredenheid en soms de bijna wanhopige geestesgesteld-
heid van vele inwoners van deze wijk. 

In antwoord op hun tussenkomsten, werd er door twee 
leden van het Kollege een reeks van gegevens verstrekt en 
het is normaal dat bedoelde verklaringen van de leden van 
het Kollege zouden worden herhaald en gepreciseerd voor 
onze Raad. 

Monsieur le Bourgmestre. Mesdames et Messieurs, le grief 
formulé de la façon la plus insistante et la plus fréquente lors 
de l 'assemblée qui a eu lieu le 10 septembre à la chaus
sée d'Anvers, à l'initiative du comité de contact de ce quar
tier, c'est qu'un très grand nombre de démoli t ions et d'expul
sions ont été effectuées dans ce quartier sans que le reloge
ment des habitants touchés ne soit assuré au préalable . 

Cela, d'ailleurs comme nous le fîmes observer, Monsieur 
Leblanc et moi-même, s'est passé en dépit des engagements 
formels qu'avait pris M . l 'Echevin intér imaire des Travaux 
publics lors de l'adoption du plan par le Conseil communal 
en 1966 quant au parallélisme des démoli t ions et des cons
tructions de logements et quant à l'auto-financement de l 'opé
ration du point de vue des finances de la V i l l e . 

Cela s'est aussi passé en dépit des déclara t ions de l'actuel 
Echevin des Travaux publics du 6 octobre dernier où, en 
réponse à une pétition des habitants du quartier et à la ques
tion posée par moi-même quinze jours plus tôt au Conseil 
communal, avec d'ailleurs l 'appui de divers de nos collègues, 
il avait déclaré qu'il n'y aurait plus de nouvelles expulsions 
avant que du relogement ne soit offert à des habitants du 
quartier. 

Or, depuis lors, nous avons assisté, j'oserais dire à une 
sorte d'entorse à cette déclarat ion à propos des démoli t ions 
et des expulsions de la rue du Théâ t re pour des travaux 
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qui étaient, certes, nécessaires, mais qui n'imputaient pas qu' i l 
fallait, une fois de plus, revenir sur l'engagement de ne plus 
démol i r avant que le relogement ne puisse se faire. 

Je crois d'ailleurs que ce n'est pas par hasard que de nou
velles inquiétudes ont été exprimées lors du rapport qui nous 
a été présenté tout à l'heure à propos de la rue du Frontispice ! 

C'est pourquoi ma première sous-question porte sur l'ob
jet suivant : je demanderai que, du côté du Collège, les 
habitants du quartier puissent entendre aujourd'hui des dé
clarations ex t rêmement nettes sur le respect du principe : 
« pas de nouvelles expulsions ou démolit ions avant que le 
relogement ne soit pas assuré ». Et je voudrais préciser ici 
que cela veut dire qu ' i l ne suffit pas d'attendre que des chan
tiers soient ouverts mais qu'il importe d'attendre que des 
logements soient offerts, ce qui est autre chose. 

Deuxième sous-question concernant les déclarations de 
M M . les Echevins : M M . les Echevins pouraient-ils préciser 
aujourd'hui les déclarat ions qu'ils ont faites quant aux délais 
de réalisation précis des divers complexes de logements so
ciaux promis dans le quartier, et je vise ici spécialement le 
projet de l 'Harmonie, le projet du Foyer Laekenois et le lo
gement pour vieux conjoints qui seront construits par la Vil le 
aux abords du projet du Foyer Laekenois ? E n ce qui conver-
ne l 'Héliport , nous aurons tout à l'heure une information qui 
probablement ne permettra pas encore de préciser les délais. 
D'ailleurs, il s'agit d'un projet qui ne concerne pas les expul
sés et les expropriés les plus modestes. 

Je voudrais, dans le même ordre d'idées, demander à 
M M . des Echevins de préciser leurs déclarations concernant 
les conditions de loyer et de primes pour les personnes à 
reloger et aussi la manière dont on assurera le respect des 
priori tés véritables en ce qui concerne le relogement de ces 
personnes avec ou sans la coopération des représentants du 
Comité de Contact du quartier. 

Troisième sous-question et vous voyez que je m'efforce 
d'être bref : en ce qui concerne la forme d'aide que la Vfiie 
entend apporter aux commerçants et artisans, non seulement 
propriétaires mais aussi locataires dans ce quartier, qu ils 
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soient locataires de la Vi l l e ou du secteur privé, quelle est 
l'importance des crédits prévus à cet effet et comment le 
Collège estime-t-il qu'ils doivent être répart is ? 

A ce propos, j'aimerais que M . l 'Echevin des Travaux 
publics puisse répéter et éventuellement préciser l'allusion 
qu'il a faite lors de la réunion de la chaussée d'Anvers et 
l'existence d'une loi qui permettrait d'accorder des indem
nités à des commerçants touchés par des plans de rénovation 
urbaine tel que celui du quartier de la chaussée d'Anvers. 

L a quatrième sous-question, c'est le problème de la pro
tection des habitants, qu'i l y a encore dans le quartier, contre 
les bruits, notamment nocturnes et les poussières résultant 
des travaux liés à la construction du Wor ld Trade Center. 

Je rappelle, à cet égard, que M . l 'Echevin des Travaux 
publics avait promis d'aller voir sur place — je ne sais pas 
s'il a eu l'occasion de le faire — et, deuxièmement , i l allait 
donner des instructions précises pour éventuellement faire 
stopper les travaux nocturnes qui sont de nature à gêner les 
habitants. 

Cinquième sous-question, c'est celle qui concerne les équi
pements socio-culturels provisoires et futurs autour des loge
ments sociaux prévus dans le quartier et je termine par la 
dernière sous-question, à savoir quel est le rôle que le Collège 
attribue au Comité de Contact du quartier dans ses contacts 
avec lui. Le considère-t-il comme une simple boîte aux lettres 
pour doléances ou comme une véritable instance représen
tative des habitants du quartier avec laquelle i l y a lieu 
de se concerter sur la solution à apporter à des problèmes 
tels que priorités, etc. 

Et plus précisément, est-ce que à propos de ces réunions 
que le Collège s'est engagé à tenir mensuellement — elles se 
tiennent avec une régularité peut-être moins grande, mais 
tout de même — est-ce que le Collège tient un procès-verbal 
de ces réunions et des conclusions auxquelles elles aboutis
sent et est-ce que le Collège est ou non disposé à informer 
les membres du Conseil de ces procès-verbaux, ce qui serait 
d'autant plus normal que, lors de la réunion qui a eu lieu à 
la chaussée d'Anvers, des membres du Collège ont imputé, 
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abusivement selon moi, la responsabilité non seulement de 
l'adoption du plan de 1966, mais enfin la responsabilité de 
l'usage non conforme à certains égards ? 

— De heer Burgemeester verlaat de Raadzacû. 
— M. le Bourgmestre quitte la salle des délibérations. 

— De heer Schepen De Rons neemt het voorzitterschap 
waar. 

— M. l'Echevin De Rons assume la présidence. 

* 
** 

M . Schouppe . Monsieur le Président, je crois qu'il serait 
inutile d'insister à nouveau sur la réunion à laquelle M . Van 
Geyt fait allusion et qui a été organisée le 10 septembre au 
quartier de la chaussée d'Anvers. Je crois que, dans tous les 
groupes du Conseil, les Conseillers présents ont tenu à mani
fester leur intérêt envers les problèmes qui sont posés aux 
habitants de ce quartier qui connaissent, en effet, de très 
grosses difficultés. Personnellement, je n'y étais pas allé pour 
faire un discours, pour essayer d'y organiser un meeting, mais 
pour connaître mieux les revendications et les idées des gens 
du quartier en ce qui concerne les problèmes qui y sont 
posés. Nous étions allés là pour nous documenter et non pas 
pour profiter des circonstances pour faire de la politique. 

Ceci étant, je tiens à déplorer personnellement certaines 
outrances inadmissibles, qui ne relevaient d'ailleurs pas d'ha
bitants du quartier, qui ont été prononcées au cours de cette 
réunion et qui, je regrette de le dire, rappelaient un peu 
tristement l'époque de 1936 du rexisme. 

Je tiens à dire publiquement que je déplore le genre de 
paroles qui ont été prononcées là. En ce qui nous concerne, 
nous avons une attitude critique envers le Collège en ce qui 
concerne la démolition de ce quartier. Nous pensons aussi, 
qu'à certains moments, la coordination entre les diverses ope-
rations aurait pu être meilleure qu elle ne l'a été. 
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Les habitants de ce quartier connaissent des problèmes 
humains qui sont très graves, qui sont parfois dramatiques 
m ê m e , auxquels il faut trouver une solution. 

L e problème du relogement de personnes âgées doit être 
résolu d'urgence et là nous insistons également avec tous les 
membres du Conseil communal. 

Nous désirons appuyer à fond les revendications qui ont 
été formulées par les membres du Comité de Quartier repré
sentant les habitants, mais ceci étant, je crois que tout ceci 
doit se faire dans la bonne foi et c'est ce que nous désirons 
faire de notre côté. Si les membres du groupe socialiste 
peuvent contribuer, en quoi que ce soit, à la résolution de ces 
problèmes, nous le ferons bien entendu ! C'est la chose que 
je désirais dire pour faire une mise au point et pour qu'on 
ne puisse pas faire croire que ce sont uniquement certains 
membres du Conseil qui sont intéressés à ces problèmes. Au 
fond, tous les membres du Conseil s'y intéressent. 

M . Leblanc. Monsieur le Président, chers Collègues, je 
crois que j'ai été mis un peu indirectement en cause par les 
paroles que vient de prononcer M . Schouppe en disant qu'il 
avait assisté des gens qui allaient à cette séance pour faire de 
la politique. Je crois qu'il est bon de dire que le Conseil, 
dans son ensemble, y compris le Collège, posait un acte poli
tique en acceptant cette assemblée générale à un mois des 
élections et que faire de la politique, cela peut se concevoir de 
différentes façons. 

Quant à moi, si je suis intervenu dans cette assemblée, 
c'est parce que M . l'Echevin des Travaux publics présentait 
une information qui me semblait incomplète et que j'esti
mais devoir corriger sur base des textes et des rapports du 
Conseil communal, que j'avais d'ailleurs en main. 

Je déplore aussi que certains vocables aient été utilisés 
au cours de cette assemblée, mais je trouve que le mot que 
vient d'employer M . Schouppe est un peu vif. Parce qu'on a 
entendu un mot vif que l'on parle de rexisme, i l y a de la 
marge ! On a assisté, vous et moi, à diverses réunions, qu'elles 
soient politiques ou non, où des vocables beaucoup plus 
expressifs ont été utilisés, sans que nécessairement on parle 
de fascisme ou de rexisme ! 
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C e l a é t a n t dit comme mise au point, je voudrais aussi re
venir sur le fond du p r o b l è m e a b o r d é par M . V a n Gey t et 
puisque voulant r é p o n d r e à cette a s s e m b l é e à certaines i n 
terventions de M . l ' E c h e v i n des Travaux publ ics , le P r é s i d e n t 
de la dite a s s e m b l é e m'a r e n v o y é devant le Conse i l c o m m u 
nal ; i l faut bien que je le dise i c i . Il m 'a dit « V o u s n'aurez 
plus la parole. Mons ieu r , vous irez vous expl iquer au Conse i l 
communa l ! » 

Je vais essayer de m'expl iquer t rès succinctement et t rès 
b r i è v e m e n t . 

Je voudrais rappeler, et je fais une l ia ison avec ce que 
M . l ' E c h e v i n des Travaux publics m 'a r é p o n d u i l y a un 
instant au sujet de l a question p r é c é d e n t e : « V o u s avez voté 
le projet. Mons ieu r Leb lanc , donc ne nous incr iminez pas. 
vous ê tes dans le coup ! » E t i l m'a r é p o n d u cela aussi à la 
c h a u s s é e d 'Anver s , mais j ' a i eu soin de dire, et je le redis i c i , 
que j ' a i vo té sur base de promesses formelles qui ont été 
faites par l ' E c h e v i n des T r a v a u x publics de l ' é p o q u e , pro
messes q u i , depuis lors, se sont révé lées non tenues et vous 
me permettrez de lire deux textes parce que j ' y tiens ; les 
choses sont claires et i l faut se rapporter aux textes qui 
existent. 

A la r é u n i o n du 30 ju in 1966, quand j ' a i d o n n é mon vote 
pour ce projet, vote que je regrette d 'avoir d o n n é , je le répè te , 
M . l ' E c h e v i n des T ravaux publics in t é r ima i re , comme on l 'a 
dit, a dit ceci « I l est entendu qu'avant qu'on ne p rocède à 
l ' expuls ion des habitants et des commerces, avant, je dis bien 
avant, nous c r é e r o n s des logements sociaux de divers types ». 

Par logements sociaux, j 'entends des logements construits 
par le Foye r Laekenois , éga l emen t des logements pour vieux 
conjoints, des appartements pour classes moyennes,^ des ap
partements pour l a vente, surtout des appartements à l ' inten
t ion des habitants du quartier qui seraient expropr iés et qui, 
pour divers motifs, dés i ren t rester dans leur quartier. 

E t l a s éance suivante, quand on a voté le projet définitif, 
à laquelle je n'assistais par pour le motif que l 'on sait, 
M . l 'Echev in De Rons a répé té à nouveau « qu ' i l serait incon
cevable — ce n'est pas moi qui parle, c 'était lui — que l 'on 
expulse là des centaines de personnes sans avoir au préalable 
construit quelque chose de valable. Nous nous sommes en-
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gagés à la chose ; dans nos projets nous avons toujours tenu 
compte de ces diverses parts et nous commencerons par la 
construction de logements ». 

Et vous avez dit d'ailleurs dans un autre passage que ce 
serait la première phase de la rénovation de la chaussée 
d'Anvers, ce serait une phase de construction de logements. 
Alors, i l était normal que je dise cela à cette séance parce que 
personne ne l'avait dit. Et je ne retire rien de ce que j'ai 
dit à cet égard. 

Les logements sociaux ne sont pas construits et la première 
phase est devenue l'implantation du World Trade Center. 

M . Bogaerts. Rien que des promesses ! 

M . Leblanc. Eh bien voilà, ce furent des promesses non 
tenues. A quoi je voulais répondre, c'était à la réponse de 
M . l'Echevin des Travaux publics qui a dit : « Monsieur Le
blanc, vous savez bien que nous ne sommes pas les seuls 
maîtres en la matière et vous devez savoir, parce que vous 
connaissez les procédures administratives, qu'il y a des pou
voirs qui nous dépassent ». C'est évident que je sais tout cela ! 
Mais alors, je vous demande pourquoi vous donniez cette 
promesse formelle quand vous saviez cela, vous aussi ? Vous 
saviez que vous auriez des difficultés pour réaliser cela dans 
les délais préconisés, vous le saviez pertinemment bien ! Alors, 
c'est vous qui êtes en cause d'avoir pris ces promesses sans 
en tenir compte. 

Mais avec tout ce qui s'est passé à la rue des Brigit-
tines, avec Sorelo à la rue des Radis, à la rue de la 
Querelle où plusieurs hectares de terrains qui valent 10.000 
ou 20.000 francs le m 2 sont inutilisés, avec tout cela qui 
s'est passé, vous savez tout de même bien qu'il y a tou
jours des avatars dans la réalisation de logements sociaux. 
Alors, i l ne fallait pas promettre. Quand moi j'ai voté, c'était 
dans la limite des promesses et vous n'avez qu'à reprendre 
le texte, j'ai spécifié à l'époque et je continue à dire : « Je 
regrette ce vote ». 

Alors, je reviens sur ce qu'a dit M . Van Geyt. Je serais 
également heureux d'entendre les réponses que doit faire 
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M . l'Echevin des Travaux publics sur les questions qu'il a 
posées, parce qu'il est possible que je dois dire quelque chose 
à cet égard. 

M . l'Echevin De Rons. Je vais d'abord répondre moi-
même. Comme cette fois-ci. on ne m'a pas injurié, je peux 
bien répondre. 

Eh bien voici, Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord 
attirer l'attention du Conseil communal sur les efforts faits 
en la matière par la Ville de Bruxelles et par le Foyer Laeke
nois. Abstraction faite des logements mi-sociaux à réaliser 
à l'Héliport — et je pense que très prochainement M . l'Eche
vin des Travaux publics pourra soumettre au Conseil com
munal la première tranche de ces travaux — abstraction 
faite également des logements à réaliser par le privé dans 
le cadre du plan d'aménagement, parce qu'en fait le plan 
d'aménagement ce n'est pas un plan Manhattan, pas un plan 
de World Trade Center, c'est presque surtout un plan pour 
logements, abstraction faite de ces logements mi-sociaux ou 
autres, il y a un vaste programme de logements sociaux 
d'abord à réaliser par le Foyer Laekenois. 

TJ s'agit de huit immeubles, il s'agit d'environ sept cents 
logements, i l s'agit d'une réalisation par un société d'habita
tions sociales. Cela veut dire : réalisation avec l'argent mis 
à sa disposition par la Société nationale du Logement. Mais 
il y a une intervention de la Ville, et elle est énorme ! 

Pour libérer le sol, la Ville a décaissé deux cent dix mil
lions et a cédé le terrain au Foyer Laekenois à cinquante 
millions. Donc, perte nette pour les contribuables de la Ville : 
cent soixante millions. Vous trouverez peu de villes et peu de 
communes qui feront un tel sacrifice financier pour des loge
ments sociaux. Et ce n'est pas tout ! 

A côté de cela, la Ville elle-même cette fois-là, parce 
qu'elle désire éviter le retard dans l'octroi du crédit, la Ville 
elle-même s'est engagée à réaliser un complexe pour vieux 
conjoints à côté des logements sociaux du Foyer Laekenois. 
La perte est de nouveau énorme. Perte énorme au point de 
vue libération du sol, perte énorme en ce qui concerne les 
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intérêts, parce qu'en fait la Ville doit utiliser de l'argent 
qu'elle paie 9 % et le rapport n'est que de l'ordre de 3 %. 
Cela fait donc une perte de 6 %. 

Quant à la rue de l'Harmonie, là encore la Ville a essaye 
elle-même de réaliser ce complexe uniquement pour parer 
au retard intervenu dans l'octroi d'autorisations et des cré
dits de la part de la Société nationale. Le Docteur Morelle 
vous en parlera. Là aussi, la perte est énorme au point de 
vue libération de sol et au point de vue intérêt. Certaine
ment entre 9 % que nous payons et les 3 % de rendement, 
si nous l'avons ! Ceci pour le capital, et je ne parle pas des 
travaux de voirie, d'équipement de voirie, des zones vertes, 
éclairage, etc. Ceci représente également quelques dizaines 
de millions de perte. L'addition, vous pouvez la faire vous-
même. Monsieur Leblanc ! 

Un premier aspect de la question : où en est-on ? Je 
désire être très bref et très clair. Les crédits de la Société 
nationale sont acquis pour tout le complexe. Je ne sais pas 
si vous mesurez l'importance d'une telle déclaration, mais 
les crédits sont acquis pour tout le complexe. Cela n'a pas 
été tout seul. Avant que le permis de bâtir pour tout le 
complexe a été obtenu, il a fallu la croix et la bannière, 
il a fallu se battre jusqu'il y a très peu de temps. Mes collè
gues du Foyer Laekenois doivent le savoir. 

Mais aujourd'hui et depuis un certain temps déjà, nous 
avons le permis de bâtir pour tout le complexe, grâce notam
ment à l'appui de M . Ffendrickx, le Directeur-général de 
l'Urbanisme de l'Etat. Nous avons l'accord de la Société 
nationale sur l'avant-projet, ce qui est énorme aussi. Il fallu 
se battre pendant des années pour obtenir cela et nous 
l'avons pour tout le complexe, sauf pour le bloc 1. Mais com
me ce bloc 1 ne comporte que cinquante-quatre logements et 
que nous avons sûrement le temps de trouver éventuellement 
une solution de rechange, l'inconvénient ne me semble pas 
énorme. 

Quant à cette première phase de construction, cette pre
mière phase comporte donc les immeubles deux et quatre, 
soit cent quatre-vingt-cinq logements dont cinquante-quatre 
studios, trente-cinq appartements à une chambre à coucher, 
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soixante-quatre à deux et trente-deux appartements à trois 
OUF le t)cltt<i^e des pieux, l'adjudication 

est en cours, vous l'aurez probablement appris. L'ouverture 
des soumissions a lieu le 8 octobre 1970 et les travaux seront 
entamés dans le courant du mois de novembre. 

L e délai des travaux est de septante jours ouvrables, ce 
qui veut dire que la fin du battage de pieux aura lieu à la 
fin du mois d'avril 1971. C'est à cette date qu'il faut évidem
ment être prêt pour entamer le gros œuvre, et le nécessaire 
est fait à ce sujet. 

Donc, pour cette première phase, le crédit y est, l'autori
sation y est, l'adjudication est lancée, je crois donc que 
cette fois-ci nous ne devons plus craindre des avatars dans 
ce domaine ! 

L'extension de la première phase, elle est prévue dans le 
dossier gros œuvre et parachèvement de la première phase. 
Il s'agit des immeubles 5 et 7. Je vous ai montré 
l'emplacement. Il s'agit de cent quatre-vingt-cinq logements 
encore et on pourrait débuter en même temps que le 2 et le 4. 
Il y a une condition cependant, parce qu'il y a des expropria
tions judiciaires en cours, expropriations faites par la Ville de 
Bruxelles bien entendu sur le lot 7. Il faut que celles-là 
soient terminées, sinon il n'est pas possible d'entamer l'exten
sion de la première phase. Il y a également une firme, je ne 
vais pas citer de nom ici, une firme qui doit être partie pour 
cette date. Notez bien que l'immeuble a été acquis depuis 
très longtemps et je ne crois pas qu'il y ait là encore une dif
ficulté. 

Alors la deuxième phase, il s'agit des immeubles 6 et 8 
donc au coin de l'Héliport et de la chaussée d'Anvers. Il 
s'agit là de cent nonante-cinq logements dont cent vingt-cinq 
sudios et septante appartements à une chambre à coucher. 
L a commande du dossier n'est pas passée aux architectes 
parce que nous devons d'abord avoir des précisions très pré
cises au sujet des expropriations de la Ville de Bruxelles. Il 
ne peut évidemment pas être question entre-temps de passer 
commande ferme aux architectes. Donc, ce qui semble clair 
de toute façon, c'est la situation en ce qui concerne les tours 
2, 4, 5 et 7, au total trois cent septante logements. 
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O n a pa r l é de retards intervenus, p lu tô t de promesses qui 
n'ont pas été tenues, c'est plus jo l i en campagne électorale, 
bien entendu. Que s'est-il p a s s é ? Mesdames, Messieurs, quand 
nous avons p r o p o s é un plan d ' a m é n a g e m e n t et un plan d'ex
propriation, je vous ai dit que ces acquisitions devaient se 
faire en cinq ans pour évi ter les plus-values et que nous 
ferions l ' impossible pour évi ter les s p é c u l a t i o n s . J ' a i r éun i , à 
l ' é p o q u e , les gros entrepreneurs de l a place, i c i à l a Ma i son 
Patricienne. C'est la V i l l e qui leur a offert un cocktai l et je 
leur ai dit : « Messieurs, si jamais quelqu 'un se permet de 
faire de la spécu la t ion dans ce quartier, je l u i promets que cet 
îlot ne sera pas réal isé avant vingt ans ». 

Et je dois dire qu 'aucun entrepreneur ne s'est l ancé dans 
cette o p é r a t i o n et que nous n'avons pas r e n c o n t r é de diffi
culté de ce côté là, au point de vue acquisi t ion. C'est d 'ai l
leurs la raison pour laquelle nous avons pu a c q u é r i r l a très 
grande major i té des parcelles. 

Nous devons avoir d é p e n s é , je crois , 1 m i l l i a r d 200 m i l 
lions de francs sur deux mil l iards d 'acquisit ions à faire. Que 
s'est-il p a s s é ? Nous avons c h a r g é é v i d e m m e n t des architectes 
de l ' é l abo ra t i on de ces plans. D ' a b o r d , i l faut que je vous dise 
que je constate maintenant, je ne le savais pas je dois dire, 
qu ' i l se passent septante-deux semaines entre l a dés igna t ion 
de l'architecte et le d é b u t des travaux si tout v a de f açon par
faite. Si vraiment rien n'accroche, i l faut septante-deux semai
nes, mais je ne connais aucun dossier qu i puisse ainsi passer 
sans l 'ombre d'une difficulté d'une instance à l 'autre. 

Vo i l à é v i d e m m e n t déjà une p r e m i è r e expl icat ion à un re
tard qui est normal , celui- là . pour n ' importe quelle réa l i sa t ion 
de logements sociaux. 

Ce qui n'existait pas non plus lorsque nous avons discuté 
de ce plan d ' a m é n a g e m e n t et de ce p lan d 'expropriat ion, 
c'est le projet du W o r d Trade Center. I l n 'en é ta i t pas ques
tion à ce m o m e n t - l à . De sorte que, en toute bonne foi , j ' a i 
dit que nous devions exproprier quelques immeubles pour les 
logements du Foyer Laekenois et les autres habitants pou
vaient tranquillement rester dans leurs habitations. C 'é ta i t 
é v i d e m m e n t la proposit ion et l ' idée de l a V i l l e ! 
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Est arrivée, des années après, j'ai oublié les dates, la pro
position d'un World Trade Center. Je ne sais pas si vous 
vous rappelez de ces circonstances. 11 était question d'un 
World Trade Center un peu partout, à Anvers, à Bruxelles. 
Il y a eu des discussions et des disputes entre des représentants 
d'Anvers et de Bruxelles, etc. Le Collège et le Conseil ont esti
mé qu'il s'agissait là d'une réalisation très importante dans l'in
térêt de la Ville et cette idée a été retenue favorablement par 
une très grande majorité du Conseil communal parce qu'il y 
avait un avantage très sérieux pour la Ville. Eh bien, Messieurs, 
vous ne pouvez quand même pas me reprocher de ne pas avoir 
su en 1966 ou 1967 qu'allait se créer un World Trade Center 
à cet endroit ! 

Que s'est-il passé avec les dossiers du Foyer Laekenois ? 
Ces dossiers, rien que des dates, des démarches effectuées, 
etc., je vais vous résumer cela en quelques lignes. Le 27 fé
vrier 1967, le plan particulier est approuvé par arrêté royal 
après un accord intervenu entre trois communes et l'Etat, 
après de longues discussions qui ont porté peut-être sur vingt, 
sur trente ou sur quarante ans, je n'en sais rien. Puis finale
ment, grâce surtout à l'Etat, un accord est intervenu et un 
arrêté royal a approuvé le plan particulier d'aménagement le 
27 février 1967. 

Immédiatement après, déjà en avril 1967, les architectes 
sont désignés ; nous avons pris M . le Professeur Pepermans, 
M . Maxime Brunfaut et M . Lacroix. Ce sont certainement 
des architectes de valeur ayant une réputation au moins 
nationale. Il faut bien reconnaître que ces architectes, qui ont 
une réputation à défendre, ont également des conceptions qui 
sont assez personnelles aussi. Des contacts ont eu lieu entre 
les architectes, la Ville et le Foyer Laekenois et c'est le 
20 septembre 1967 que le Conseil d'Administration du Foyer 
Laekenois a défini aux architectes quelle était leur mission 
et quel était le programme de construction. 

Les architectes ont introduit à la Ville, le 23 février 1968. 
une maquette portant sur huit cents logements, plus socle. 
Malheureusement, ce projet s'écartait trop du plan particu
lier d'aménagement. Pourquoi? J'entends encore le Pro
fesseur Pepermans et il ne prendra pas de mauva.se part s. je 
le cite : celui-ci a fait la critique, à diverses reprises, des corn-
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plexes de logements sociaux qu' i l trouvait inhumains et il 
faut reconnaî t re que, depuis quelque temps déjà, on critique 
assez sérieusement la formule qui est appl iquée dans la cons
truction de logements sociaux. O n les taxe de n 'ê t re pas assez 
humains. 

Alors , la participation de ces architectes a été surtout de 
réaliser quelque chose de plus humain. M a i s en ce faisant, on 
s'est écarté du plan particulier d ' aménagemen t . Résultat : 
il n 'était pas possible aux autori tés compéten tes d'accepter ce 
projet des architectes. 

J'ai appelé au secours la Société nationale du Logement, 
parce qu'enfin c'est q u a n d - m ê m e elle qui finance finalement 
l 'opération et je dois reconnaî t re que la Société nationale, à 
l 'unanimité, a approuvé cette proposition des architectes. El le 
trouvait également que cette formule était beaucoup plus hu
maine que celle qui résultait de l 'application pure et simple 
du plan particulier d ' aménagement . 

Mais l 'Administration centrale de l 'Urbanisme, l 'Etat cette 
fois, marchandait l 'accord, le 16 mai 1968, et les architectes 
ont été priés d 'établir le nouveau projet ne demandant pas de 
modification de l 'arrêté royal, mais tout au plus une déroga
tion. O n a joué sur les mots, on s'est con ten té de dire « dé
rogation ». 

Chacun a mis de l'eau dans son vin, aussi bien les archi
tectes que la Vi l l e , mes collègues du Foyer Laekenois le sa
vent très bien. 

Le 17 septembre 1968, les architectes introduirent une nou
velle esquisse qui, d 'après nous, pouvait être considérée com
me une interprétat ion de l 'arrêté royal et dans laquelle les 
modifications appor tées pouvaient être, d 'après nous, consi
dérées comme étant une dérogat ion. 

Nous avons alors multiplié les contacts avec les architec
tes, les distributeurs, la V i l l e et la Société nationale de Loge
ment afin d 'accélérer l 'introduction des avants-projets. Ceux 
ci nous sont présentés le 29 mai 1969, sont approuvés par le 
Conseil d'Administration du Foyer Laekenois et transmis à 
la Nationale le 3 juin 1969. Celle-ci ne peut marquer son 
accord que pour autant que nous ayons reçu une approbation 
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de la demande de dé roga t ion au plan particulier introduite en 
mars 1969. mais celle-ci est refusée par l a Commiss ion 
consultative pour l ' a m é n a g e m e n t du Territoire et ce le 
16 juin 1969. 

A l o r s , le 14 aoû t 1969, les architectes ont introduit à la 
V i l l e une nouvelle proposit ion, avec nouvelles demandes de 
dé roga t ion , se basant sur les tractations qu'ils avaient eues avec 
l 'Urbanisme central. Ces propositions furent a p p r o u v é e s par 
le Consei l du Foyer Laekenois, et la Commiss ion consultative 
avait émis , cette fois-là, un avis favorable. M a i s malheureuse
ment, quelques semaines après , nous recevons une lettre du 
Min i s t è r e des Travaux publics refusant l a demande de dé 
rogation. 

E t alors, nous sommes intervenus, combien de fois, Mesda
mes, Messieurs, a u p r è s de l 'Urbanisme de l 'Etat, auprès de 
toutes les instances possibles et inimaginables et puis, finale
ment, nous avons obtenu, comme je vous l 'a i dit, l 'autorisation 
de bâ t i r pour l'ensemble et les crédi ts pour l'ensemble du 
complexe. Qu'avons-nous fait, nous « Foyer Laekenois », 
pour les gens qui é ta ient ainsi expulsés ? Nous leur avons 
d o n n é pr ior i té absolue, mais je dois bien constater que les 
habitants du quartier tiennent é n o r m é m e n t à rester dans le 
quartier. 

J 'a i ici devant moi une liste, mise à jour, des propositions 
qui ont été faites à des habitants de la chaussée d'Anvers, 
propositions qui n'ont pas été acceptées par les intéressés. 

Je vous donne quelques exemples : Monsieur un tel refuse 
parce qu ' i l désire un appartement de 1954; un autre refuse 
parce qu ' i l attend la construction de la chaussée d'Anvers ; 
une t ro i s ième refuse pour la m ê m e ra ison; un quat r ième 
attend un appartement à la Cité M o d è l e ; un cinquième n'a 
pas r é p o n d u ; un autre refuse parce qu'i l désire habiter à la 
chaussée d 'Anvers ; refus parce que trop petit ; n'a pas obtenu 
satisfaction parce que ses ressources dépassaient le plafond ; 
refus parce que trop petit, etc., etc. Cette liste est à votre 
disposition, si cela vous intéresse. 

Vous avez d e m a n d é également quel serait le montant du 
loyer et quelles seraient les conditions d'admission. E h bien, 
ces conditions d'admission sont. Mesdames et Messieurs, 
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celles qui nous sont imposées par la Socié té nationale et par 
la l o i . C e qu i veut dire que les candidats doivent présen te r 
un certificat de bonnes vie et m œ u r s et que leur plafond ne 
peut pas d é p a s s e r les revenus fixés par les M i n i s t è r e s . L à , i l 
n 'y a r ien à faire ! Nous devons nous incl iner devant ces 
exigences. 

Quant au loyer, ce calcul a é v i d e m m e n t é ta i t fait, mais 
ce ne sont que des estimations d'architectes. V o i c i ces esti
mations : pour un studio, i l y a trois pr ix d ' a p r è s que l 'on 
retient le pourcentage de 3,75, de 4 ou de 4,25. Prenons 
celui de 4,25 qui va certainement s'approcher davantage de 
la reali té que celui de 3,75 pour des raisons que je vais vous 
exposer tout à l 'heure. 

Pour les studios, on arrive à 1.600 et des francs pour un 
type et pour l'autre type à 1.700 francs. P o u r l'appartement 
d'une chambre, donc l iving, cuisine é v i d e m m e n t , chambre, 
etc. : 2.100 ou 2.400 francs; pour deux chambres: 3.200 francs 
et pour trois chambres, ce qui semble t rès cher, 4.100 francs. 
Il faut é v i d e m m e n t r e c o n n a î t r e que les m é n a g e s qu i louent un 
appartement à trois chambres sont des m é n a g e s qui ont géné
ralement trois enfants ou plus et qui obtiennent alors des 
r éduc t ions . 

M a i s je suis assez pessimiste quant à ces p r ix pour la 
bonne raison qu ' i l n 'a pas é té tenu compte de l a hausse 
éven tue l l e c a u s é e par la T . V . A . Je crois q u ' i l y aura une 
hausse des salaires à l a f in de l ' a n n é e ; i l est vraisem
blable que les ma té r i aux vont augmenter et i l p a r a î t que l 'on 
pourrait s'attendre à une hausse du taux d ' in t é rê t r éc l amé 
par la Société nationale aux socié tés locales d'habitation. I l 
est év iden t que, si ces éventua l i t és devaient se réa l i ser , i l en 
résul tera i t , à mon avis, des pr ix vraiment d é p a s s a n t les pos
sibili tés des gagne-petits. A u s s i , m o i je crois, je l ' a i dé jà dit 
et je le r épè te , que pour les logements sociaux, i l faut vra i 
ment introduire un sys tème de prime au logement pour ceux 
dont les revenus ne dépassen t pas un certain montant. Si l 'on 
ne fait pas cela, je ne vois vraiment pas comment le Foyer 
Laekenois , le Foyer Bruxel lois ou n ' importe quelle autre 
société pourra d o r é n a v a n t construire des logements sociaux 
à des prix abordables pour des gagne-petits et surtout pour 
ceux pour qui nous construisons. Voi là ma r é p o n s e . 
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Je crois qu'elle sera complétée par mes collègues sur des 
autres questions qui ont été soulevées par M . Van Geyt et 
qui n'étaient pas directement adressées à mes services. 

* 
** 

— De heer Burgerneester herneemt het voorzitterschap. 
— Monsieur le Bourgmestre reprend la présidence. 

* 

M . l ' E c h e v i n M o r e l l e . Je vais tâcher d'être extrêmement 
bref. Il s'agit de parler de l'Harmonie. 

Je vous dirai que la première lettre concernant l'Harmonie 
date du 4 juillet 1969. Lorsqu'on m'a demandé une date 
précise des débuts des travaux, j'ai parié du 21. Nous som
mes le 21 et on a commencé les travaux ce matin. Que com
portera ce Foyer Harmonie ? Il comportera, vous le savez 
probablement, cent cinquante-deux logements et quatre-vingt-
huit flats, le restant étant des logements de un, deux et trois 
chambres. Les délais d'exécution comportent trois cent vingt 
jours ouvrables, ce qui porte l'ouverture de l'occupation du 
bâtiment au deuxième semestre 1972. 

Vous m'avez ensuite demandé s'il y aurait priorité pour les 
habitants du quartier ; cela a été dit publiquement et je le 
répète bien volontiers, si cela n'a pas été dit. 

Une première chose certaine, ce ne sera pas l'ordre des 
demandes qui sera suivi ; après une enquête sociale, celui 
qui en aura le plus besoin sera le plus vite servi. 

Je vous dirai, d'autre part, que nous avons déjà cent-qua
rante-sept demandes, mais vous savez également que l'on 
s'inscrit facilement ; cela ne coûte rien, et c'est tout de même 
toujours une sécurité ; il n'est pas certain que ces cent qua
rante-sept demandes persisteront. Je vous ai dit également 
qu'au rez-de-chaussée il y aurait dix commerces. 

Quant au prix de ces logements, sans les charges, précisons, 
il serait de l'ordre de 1.300 francs par mois pour les flats, 
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de 1.600 francs pour un logement à une chambre, de 
2.000 francs pour l'appartement à deux chambres et de 
2.400 francs pour l'appartement à trois chambres. 

Je signale que chacun de ces flats, le plus petit, comporte 
une cuisine séparée en façade. 

L e chauffage sera évidemment un chauffage central et si 
les loyers peuvent paraître élevés pour certaines bourses, i l 
faut tenir compte de deux choses : d'abord de l 'économie de 
chauffage que représente le chauffage central par rapport au 
chauffage au charbon, ce qui est le cas généralement, et en 
second lieu de la possibilité d'obtenir une prime pour ceux qui 
abandonnent un logement insalubre, ou qu' i l soit trop petit. 

Vous le savez, cette indemnité peut s'élever à 800 francs 
par mois pendant trois ans et, puis alors, elle serait réduite de 
moitié ; à cette indemnité de 800 francs peut s'ajouter une 
allocation de charges familiales. J 'ai dit, à cette réunion, que 
le Collège avait donné toute une série d'indemnités, indem
nité de déménagement de 200 francs, allocation d'installation 
de 2.000 francs pour les personnes qui ont droit à cette allo
cation de loyer ; ces allocations ont été réglées i l y a quel
ques semaines à plus de deux cents personnes. 

Par ailleurs, le Collège, en date du 16 juillet dernier, a 
décidé l'octroi aux commerçants, aux artisans qui se trou
veraient dans une situation sociale difficile, une allocation, 
une indemnité qui pourrait atteindre deux ans de loyer mais 
qui ne pourrait pas dépasser 100.000 francs. Voilà ce que 
j 'ai à vous dire au sujet de l'« Harmonie ». 

M . le Bourgmestre. Monsieur l 'Echevin Vanden Boeynants, 
vous avez la parole. 

De heer Schepen Vanden Boeynants. Mijnheer de Voorzit-
ter, de antwoorden van de heren Schepenen De Rons en 
Morelle gaan het me mogelijk maken zeer kort te zijn in 
mijn antwoord op de heer Van Geyt. 

Hij heeft trouwens al gedeeltelijk antwoord gekregen. De 
heer V a n Geyt heeft gesproken van nieuwe verklaringen ; in 
feite waren het geen nieuwe verklaringen, het waren be-
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vestigingen van hetgeen er reeds werd gezegd, maar eewoon-
li jk wordt er niet geluisterd naar hetgeen de Schepen van 
Openbare Werken zegt. 

In oktober 1969 heb ik verklaard dat geen nieuwe uitwij-
zingen zullen uitgevoerd worden buiten deze voorzien voor 
hoogdringende werken, dat w i l zeggen voor ontlasting van het 
stadscentrum langs de Schouwburg- en de Simonsstraat en in 
de gevallen van ongezondverklaring en woonstveiligheid. 

Buiten die gevallen werden de uitwijzingen stopgezet en 
zullen er geen andere gebeuren voor de werken van de nieuwe 
kompleksen aan de gang zullen zijn. Vfen heeft U gesproken 
over het kompleks « Harmonie », men heeft U gesproken van 
de Lakense Haard , — ik zal U straks tijdens de verenigde sek-
ties spreken over het gebouwkompleks van de Helihaven, — 
men heeft U gesproken van de diverse vormen van huip aan de 
handelaars en invoerders... 

Wij hebben al gezegd dat de tuin van de pastorij zal aan-
gelegd worden als kindertuin. A l die werken zullen door mijn 
kollega, de heer Schepen Morel le , begonnen worden in het 
begin of half oktober, dus niet vôôr de verkiezingen, zoals U 
het eventueel zoudt kunnen vrezen. Wat nu het terrein, ge-
legen Antwerpsesteenweg, betreft : de aanleg van het sport-
plein werd verdaagd omdat er de feesten « Oberbayern » 
plaats grepen. Die feesten zijn nu ten einde en men is nu 
bezig die sportterreinen te organiseren en men zal trachten wat 
groene ruimte te scheppen. Ook de verlichting werd daar 
reeds verbeterd. 

Vous avez alors d e m a n d é quels seraient les contacts, com
ment nous considérions les contacts entre le Comité de Con
tact et l 'Administration communale. Nous les considérons 
comme de la plus haute importance ; ces contacts ont lieu, 
je ne dirais pas tous les mois, mais parfois toutes les six à 
sept semaines. 

Nous allons sur place et nous rencontrons les membres du 
comité un comité souvent très étendu, et nous leur donnons 
les explications qu'ils demandent et nous leur fournissons 
également les explications sur les projets qui sont envisages 
C'est ainsi que, chaque fois que Je Conseil communal était 
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saisi d*un problème, les habitants du quartier étaient saisis 
du problème et savaient ce que nous allions faire. 

Vous avez dit que j'avais cité une loi. J'ai dit qu'une loi 
existait qui permettait de donner du crédit dans des condi
tions particulières à des commerçants qui étaient l'objet de 
mesures d'urbanisme, donc pas des indemnités à accorder. 

J'ai parlé de crédits et puisque vous me donnez l'occasion 
de le dire, je peux vous rappeler que c'est la loi du 
24 mai 1959 sur les crédits aux petites et moyennes entre
prises, appelée la loi Vanden Boeynanîs, et vous voyez qu'à 
ce moment-là, on avait vu clair. Cette loi est reprise dans une 
brochure. En tout cas, ce n'est pas la Ville que vous pouvez en 
rendre responsable. En ce qui nous concerne, nous fournis
sons la documentation au comité et nous essayons toujours 
de la fournir. 

Je crois ainsi avoir répondu aux différentes questions que 
vous m'avez posées. 

Il me reste à remercier M . Schouppe de la mise au point 
qu'il a faite et à laquelle certainement tous les membres du 
Collège et du Conseil communal, quel que soit le parti 
auquel ils appartiennent, auront été sensibles, car en fait 
c'était une mise en accusation pas seulement du Collège et 
certaines personnes, mais en fait c'était une manifestation qui 
paraissait vraiment déplacée. 

M . Leblanc a reçu également, je crois, les réponses par les 
explications que mon collègue, M . l'Echevin De Rons, lui a 
données. Je vais simplement lui dire que le Collège n'avait 
pas conscience de faire un acte politique en acceptant de 
participer à une réunion d'information. 

Si chaque fois que nous acceptons d'assister à une réunion 
d'information où on me demande de fournir des réponses aux 
questions qui sont posées, c'est poser un acte politique, alors 
laissez-moi vous dire que vous allez vraiment difficilement 
arriver à arranger une concertation réelle sur tous les points, 
comme on le souhaiterait. Si chaque fois cela doit dégénérer 
en acte politique, c'est à ce moment-là sur le plan politique 
qu'il faudra agir. 

M . le Bourgmes t re . Monsieur Van Geyt. 
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M . Van Geyt. Monsieur le Bourgmestre, d'abord un mot à 
propos du dernier passage de la déclarat ion de M . l 'Echevin. 
Je ne savais pas qu'une discussion, lorsqu'elle est politique, 
dégénère . Je croyais que tous les actes d'administration de la 
part du pouvoir communal, comme du pouvoir provincial 
ou du pouvoir central, é ta ient des actes politiques et qu ' i l 
est normal que les points de vue en présence soient discutés. 

Bien entendu, comme tout le monde, je regrette certaines 
outrances verbales, surtout lorsqu'elles donnent l'occasion à 
ceux qui sont justement cri t iqués, de pouvoir s'indigner jus
tement d'ailleurs de certains termes employés , mais que cela 
d é t o u r n e quelque peu l'attention du fond des débats . Je crois 
qu ' i l faut éviter toujours ce genre d'expressions outrancières 
et qui peuvent faire dévier le débat . 

Ce la é tan t dit, je remercie M M . les Echevins pour les 
réponses précises qu'ils ont appor tées dans certains domaines 
et je voudrais émet t re le vœu que leurs déclarations qui com
portent un tas de chiffres et d 'éléments — j 'y reviendrai dans 
un instant — soient communiquées de la façon la plus nette et 
officielle possible aux membres du Conseil communal et je 
suppose qu'elles seront communiquées au Comité de Contact 
et aux habitants de la chaussée d'Anvers. 

M . l'Echevin De Rons. Si on avait été poli , on aurait eu 
ce renseignement à la chaussée d'Anvers. 

M . Van Geyt. Mais je n'ai pas été impoli à la chaussée 
d 'Anvers, personne ne me l 'a reproché, je crois ; en tout cas, 
pas moi et vous le savez bien. 

M . l'Echevin De Rons. Non , mais il y avait des amis ! 

M . Van Geyt. Je ne sais pas qui est responsable des amis 
de qui, mais je crois que ce n'est pas une raison pour ne pas 
nous fournir les textes écrits de vos déclarations qui sont in
téressantes d'abord parce qu'elles donnent certains calen
driers sur les travaux — mais je ferai remarquer qu'au moment 
où les logements seront disponibles, et je crois que c est en 
réalité parce que nous nous trouvons là devant un réel pro
blème auquel le Collège, en ce moment, n'est pas en mesure 
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d'apporter une réponse préc ise , sauf dans l'un ou l'autre cas — 
et, d'autre part, en ce qui concerne les loyers et les conditions 
d 'accès aux logements, on nous a dit qu'il y a aussi un tas 
d ' é l éments d'incertitude. M . l'Echevin De Rons a été le plus 
précis à cet égard. 

Mais cela étant dit, je crois qu'il faut en revenir au fond 
du débat et à ce qui a fait l'objet de notre discussion. 

E t M . l'Echevin De Rons a été , à mon avis, e x t r ê m e m e n t 
clair. Il a dit : « Il est bien entendu que le plan a été adopté 
en 1966 et qu'il y a lieu de donner la priori té aux logements 
et qu'il y a eu un é l é m e n t nouveau en cours de route ». 

Je crois que c'est très important parce que cela veut dire 
que ce que nous avons voté ensemble — je fais d'ailleurs 
remarquer que le groupe communiste s'était abstenu en rai
son de certaines incertitudes — n'impliquait pas les d é m o l i 
tions qui ont eu lieu notamment pour l 'édi f icat ion du « World 
Trade Center » avant la construction de logements. C'est 
e x t r ê m e m e n t important et il faut montrer qu'il y a eu là un 
déca lage par rapport à ce qui avait été d é c i d é . 

Et j'en tire alors une conclusion importante : c'est que 
lorsqu on vote un plan tel que celui de 1966 et qu'on ne 
préc i se pas les délais de réa l i sat ion , en réal i té , on donne à 
l 'exécutif un c h è q u e à moi t i é en blanc. Et, ce n'est pas un 
reproche que je fais à ceux qui ont p r o p o s é les choses à ce 
m o m e n t - l à , mais c'est un renseignement qu'il faut tirer en 
tout cas pour le présent et pour l'avenir ; je veux dire qu'à 
l'avenir, lorsqu'on nous présentera un vaste plan en disant : 
« Vous savez, on ne d é m o l i r a pas avant de reloger », il faut 
que dans le plan que nous adoptons les garanties soient 
inscrites, et que ce ne sera pas seulement des déc larat ions 
d'intentions é m a n a n t du C o l l è g e . 

Je crois que c'est important et je crois qu'il y a, alors, dans 
le m ê m e ordre d'esprit — je voudrais terminer par là — un 
passage de la déc larat ion de M . l'Echevin De Rons que je ne 
puis pas ne pas relever. M . l'Echevin De Rons a sou l igné que 
la Ville faisait des sacrifices financiers pour le logement social. 
C'est vrai, mais attention, il faudrait d'abord ne pas seulement 
laisser le choix aux auditeurs plus ou moins attentifs de faire 
l'addition, il faudrait vraiment établ ir le total et il faudrait le 
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comparer à l'importance énorme des sacrifices faits par la 
V i l l e , avec l 'accord de la majorité du Conseil, pour encou
rager, comme on dit, la construction du « World Trade Cen-
ter », parce que dans ce cas-là, on aura vendu, ce n'est pas 
vendu, on a loué sous forme de bail emphytéot ique, sur base 
d'un loyer de trois millions et demi par an qui correspond 
au taux actuel de l ' intérêt à une valeur de capital de quarante 
mil l ions — M . l 'Echevin ne me dément i ra pas — alors que 
les terrains valaient du point de vue valeur de rachat cent 
septante-cinq millions, i l valait du point de vue valeur de 
revente en raison de l'importance des constructions à y édifier 
quatre cent cinquante à cinq cents millions. Par conséquent, 
i l y a eu sacrifice énorme, des sommes qui auraient pu servir 
à compenser bien au-delà les quelques sacrifices qui ont été 
consentis ; i l n'y aurait plus manqué que cela pour faire du 
logement social, dont malheureusement aujourd'hui nous ne 
pouvons pas encore dire quand il sera réalisé et quand i l 
sera offert aux habitants. 

Je crois que c'est cela le véritable fond du débat, la véri
table raison pour laquelle i l y a un tel divorce entre ce qui a 
été voté ici selon les déclarat ions de M . l 'Echevin De Rons 
à l ' époque et ce qui s'est passé en réalité avec les habitants 
du quartier. Je crois qu' i l fallait qu'on le sache et que cela 
prouve que le débat à la chaussée d'Anvers et le débat d'au
jourd 'hui sont des débats utiles, éclairant la politique des uns 
et des autres dans ses effets réels. 

Je vous remercie. 

M . l 'Echevin Vanden Boeynants. M . V a n Geyt a dit qu'on 
devrait faire le compte en ce qui concerne le « World Trade 
Center » et les logements sociaux. Nous sommes prêts à faire 
ce compte quand vous voulez, car vous perdez toujours de 
vue une des choses essentielles : vous parlez toujours des 2 % 
et vous ne parlez pas du problème de la proportion des addi
tionnels. E t nous allons une fois faire ce compte à votre place. 

M . Leblanc. Monsieur le Bourgmestre, mes chers Collègues, 
je vais être rapide puisque la séance s'est déjà fort étendue 
aujourd'hui. Quatre réflexions au regard de ce que je viens 
d'entendre maintenant. 
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M. l'Echevin De Rons nous a donné la chronologie des 
événements des opérations pour la réalisation des logements 
e s p è r e s . Mais, Monsieur l'Echevin, vous, étant dans le loge
ment social depuis des années, vous connaissez, en général, 
cette chronologie. 

Bien entendu, chaque cas est un cas particulier, mais dans 
chaque cas de construction, il y a des imprévus de l'espèce 
qui se présentent. Et laissez-moi dire que je suis quand même 
un peu étonné par votre déclaration où vous dites que vous 
venez seulement d'apprendre que ce genre de problèmes néces
site septante-deux semaines. Cela m'étonne ! J'ai des tableaux 
de chronologie que j'ai fait établir par des sociétés de loge
ment social et qui m'ont appris, en tout cas, que cela prend 
de nombreuses semaines. C'est peut-être pas septante-deux 
semaines, mais j'arrivais à quelque chose de quatre ans. Donc, 
ceux qui sont administrateurs de logement social, c'est à 
eux de s'informer. Alors, il est donc dommage de ne pas sa
voir cela quand on est administrateur ou responsable prin
cipal d'une société de logement social. 

Cela étant dit, j'ai été aussi étonné — en cherchant la docu
mentation nécessaire pour la séance à la chaussée d'Anvers — 
que pour le projet « Harmonie », on me dit maintenant qu'on 
va commencer les travaux. C'est très bien, mais ou oublie 
toujours de dire que c'est en 1961 qu'on a voté le plan 
d'aménagement. Pourquoi a-t-il fallu neuf ans, alors qu'il 
s'agit de la Ville, que là il n'y a pas de Foyer Laekenois, que 
là il n'y a pas de Foyer Bruxellois et que ce sont les Proprié
tés qui se sont occupées de ce plan d'aménagement ? 

M . l'Echevin D e Rons. C'était le projet ; il a été approuvé 
par l'Autorité supérieure parce qu'il n'y avait pas de plan 
d'aménagement et vous devez le savoir aussi. 

M . Leblanc. Le plan a été voté en 1961. Regardez les docu
ments du Conseil communal, nous verrons à la prochaine 
séance si vous voulez. 

Alors, en dernier lieu, je voudrais revenir aussi sur le pro
blème du relogement des personnes qui ont été expulsées. Vous 
avez constaté qu'un certain nombre de personnes refusaient, 
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évitaient, etc. Pour ceux qui sont dans cette branche depuis des 
années, cela est aussi fréquent. On ne bouleverse pas comme 
cela les habitudes de vie des gens du jour au lendemain, 
croyant qu'ils vont se précipiter à votre cou pour vous dire 
« merci » quand vous leur offrez des appartements situés en 
dehors de leur quartier, ou bien qui sont plus petits, ou bien 
qui ont une configuration différente. 

On sait par expérience humaine que ces personnes ont 
aussi un droit de choix comme ceux qui ont des moyens de 
choisir plus librement parce qu'ils ont des possibilités finan
cières. Donc, cela n'est pas étonnant. 

Alors, en ce qui concerne les indemnités, M . l'Echevin 
Morelle a dit que ceux que nous relogerons dans le projet 
« Harmonie » bénéficieront de l'indemnité de 800 francs par 
mois pendant trois ans. Remarquons en passant qu'après cela, 
ce ne sera plus 800 francs par mois — il faudrait une nou
velle autorisation — et remarquons aussi en passant que c'est 
extrêmement complexe pour l'obtenir. Je ne sais pas si 
la condition sine qua non pour l'obtention existe, Mon
sieur l'Echevin, c'est-à-dire qu'au moment où les gens sont 
expulsés, il faut déjà qu'on ait reconnu la salubrité ou l'habi
tabilité de l'endroit où ils vont aller habiter. Avez-vous vos 
assurances de l'Institut national du Logement que ces condi
tions réunies avant leur expulsion, on la reconnaîtra a priori 
quand les gens viendront l'habiter plus tard ? Je vous pose la 
question. Si vous ne l'avez pas examinée, examinez-la, mais 
il m'étonnerait qu'on vous dise « oui » du côté de l'Institut 
national du Logement sans plus. 

Alors, pour finir, je serais heureux de connaître à l'occa
sion et le plus tôt possible, combien de personnes expulsées 
jusqu'à présent ont déjà bénéficié des allocations de déména
gement, de loyer et de réinstallation. Cela me ferait plaisir 
de connaître le chiffre officiel. 

Alors, une toute dernière chose au sujet des commerçants. 
M . l'Echevin des Travaux publics a fait allusion a une loi 
qu'il connaît bien puisqu'il en est l'auteur, mais personnelle
ment j'ai parlé d'autre chose à l'assemblée de la chaussée 
d'Anvers, en partant du thème suivant : à circonstances excep
tionnelles mérite façon exceptionnelle et si l'on évite 1 auteu, 
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successif, on trouvait bon de mettre sur pied ou de conce
voir des législations adéquates pour faire face à certains dra
mes, à certains séismes, à certains cataclysmes. O n ne voit 
pas pourquoi les opéra t ions de l a rénovat ion urbaine se mul
tiplient, ayant des effets de plus en plus néfastes ou pénibles 
pour des quant i tés importantes d'habitants. Je l 'a i dit, à ce 
moment, aux législateurs qui sont parmi nous, et aux membres 
du Collège, en revenant dans le même type de réponse que 
celui que je faisais tout à l'heure à M . l 'Echevin Piron. Je 
crois, et le Collège ne doit pas attendre que l 'Etat prenne les 
mesures, que le Collège peut très bien être le porte-parole de 
sa population pour dire aux autori tés : « i l y a des choses qui 
ne vont pas dans notre législation actuelle, c'est insuffisant, 
corrigez-le, voilà un projet ». Je crois que cela est du domaine 
d'un exécutif qui veut vraiment faire face aux problèmes 
qui se posent. 

48 
Welke maatregelen beoogt het Kollege, om de prijzenswaardige 
initiatieven aan te moedigen van de Vereniging der Huurders 
van de Modelwijk, en ten einde de spreiding te bevorderen 
van soortgelijke vormen van « demokratisch zelfbeheer » tôt 
andere woonkompleksen toebehorend aan de Stad of aan de 

door haar gesteunde maatschappijen voor huisvesting ? 

Vraag van de heer Van Geyt. 

M . le Bourgmestre. Monsieur V a n Geyt, vous avez la 
parole pour le développement de votre troisième question. 

M . V a n Geyt. Monsieur le Bourgmestre, comme plusieurs 
de mes Collègues, j'ai été, depuis quelques mois, plus en me
sure de prendre connaissance de l 'activité intéressante, des 
initiatives intéressantes d'un groupement qui est apparemment 
le seul de son espèce sur le territoire de la V i l l e , à savoir 
l 'Association des Locataires de la Cité Modè le . 

J 'étais , pour ma part, comme la plupart de mes Collègues, 
je pense, agréablement surpris mais aussi je me suis t rouvé, 
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une ou deux fois dans la situtaion de sentir que je rougissais 
quelque peu comme mandataire communal en raison du fait 
que cette association a pris l'initiative d'équiper, à ses frais, 
une plaine de jeux pour les enfants de la Cité Modèle et 
j 'ai aussi été quelque peu gêné d'entendre, à l'occasion du 
gymnase organisé entre cette association et une association 
de la banlieue parisienne, qu'il y avait une certaine difficulté 
de voir se réaliser une promesse faite, en ma présence, par 
l'Echevin des Œuvres sociales en ce qui concerne une inter
vention de la Ville pour favoriser, disons, les activités organi
sées par l'association à l'occasion de ce gymnase. 

Je suis convaincu que ces négligences ou omissions de 
la Ville ne tarderont pas à être réparées, si elles ne le sont 
déjà. En effet, des initiatives comme l'équipement de la plaine 
de jeux, le gymnase de capitales au niveau de leurs habitants 
méritent mieux, je pense, que de simples paroles d'encourage
ment de la part de la Ville et de ses représentants. Ceux-ci 
d'ailleurs, les représentants de la Ville dans le Foyer Laeke-
nois, ne manqueront pas, j'en suis sûr, d'encourager les ini
tiatives plutôt que de les juger encombrantes ou déplacées. 

Je voudrais citer deux exemples concrets qui permettront 
d'agir dans ce sens et, d'abord, je voudrais proposer que le 
Foyer mette au point avec l'association les termes et délais 
de réalisation de ce que l'on a appelé le plan vert qui se 
réalise cahin-caha dans ce quartier ; deuxièmement, que la 
Ville et ses représentants félicitent la participation des repré
sentants de l'Association des Locataires à la gestion du centre 
social dont le Conseil communal a décidé l'aménagement par 
les soins de la Ville à l'avantage des habitants de ce quartier. 

D'une façon plus générale, je crois que l'on peut considérer 
les activités de l'Association des Locataires de la Cité Modèle 
comme un exemple de démocratie directe à stimuler dans 
notre Ville et pourquoi est-ce que la Ville, à l'initiative de 
son autorité, y compris le Collège, ne susciterait pas la con
vocation des "locataires du Foyer Bruxellois, du Foyer Lae-
kenois. etc., dans d'autres quartiers de ce genre pour y don
ner l'occasion aux représentants de ces associations d'infor
mer les habitants de leur action, de leurs problèmes et^de 
leurs résultats et de les aider ainsi à suivre leur exemple . 
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M . le Bourgmestre. M o n s i e u r l ' E c h e v i n , voulez-vous r épon 
dre ? 

De heer Schepen De Rons. W e l . Dames en H e r e n , in zijn 
tussenkomst heeft de heer V a n Geyt hulde wi l l en brengen aan 
een vereniging van huurders van de M o d e l w i j k omdat deze 
een speelplein heeft uitgerust met spelen voor kinderen en 
omdat die vereniging huurders heeft ontvangen uit Parijs 
(waarvcor trouwens de receptie gebeurde in de kantoren van 
de Lakense H a a r d , die tevens de kosten van die receptie 
op z ich heeft genomen). 

Onze K o l l e g a meent dat dergelijke v o r m e n van « demokra-
tisch zelfbeheer » moeten gesteund worden en wenst dat der
gelijke initiatieven zouden veralgemeend worden . 

Ter loops gezegd. Mi jnheer V a n Geyt , wanneer een com-
munist spreekt over demokra t i sch beheer, dan denk i k toch 
onwil lekeur ig aan de vos die de passie preekt. M a a r de 
communisten hebben nu eenmaal een eigen woordenschat en 
ik zie niet i n , dat moet ik toegeven, dat de R a a d van Beheer 
van de Lakense H a a r d moet demokrat ischer z i jn . 

I k heb hier de namen van de heer K l e i n , M e v r . A v e l l a , 
de heer D e Boeck , de heer Stallens, p rovinc ie raads l id , M e v r . 
Brunfaut , de heer B r o u h o n ; waa rom z i jn die niet demokraat 
en waarom zouden die geen demokrat isch bestuur vormen, 
dat vraag ik mij af ? W a a r o m zouden deze niet moeten geklas-
seerd worden als een vereniging van mensen die eigenlijk niet 
gekozen worden en die eigenlijk geen autoriteiten z i jn ? 

M a a r ondanks de tussenkomst van de heer V a n Geyt , w i l 
ik graag erkennen dat de huurders van de M o d e l w i j k som-
tijds zeer verdienstelijk werk hebben geleverd, voora l dan 
in die moeilijke pé r iode tijdens dewelke de M o d e l w i j k v o l -
ledig uitgerust moest worden. 

Weinige tijd nadat de eerste woongelegenheden van de 
M o d e l w i j k bewoond waren, werd een vr iendenkr ing , « une 
amicale » van huurders opgericht. Z i j heeft de Lakense 
H a a r d bijgestaan in de handhaving van de orde, heeft nuttige 
suggesties voorgelegd en verdienstelijke initiatieven genomen. 
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Nadien is de vriendenkring uiteen gevallen en er werd 
een « raad van huurders », een « conseil de locataires » opge-
richt. O p 21 maart 1967 werd een vereniging zonder winst-
oogmerk, « une association sans but lucratif », de « Associa
tion des Locataires » opgericht. Ook zij heeft suggesties voor-
gelegd, nuttige initiatieven genomen, ondermeeT een speel-
pleintje uitgerust, een vijvertje gereinigd, kontakten gelegd 
met haar zustervereniging uit Parijs, tentoonstellingen inge-
richt, feesten op touw gezet, zonder te spreken van wat gedaan 
wordt voor de ouden van dagen. Ai le lof dus voor deze 
vereniging. 

Di t belet niet dat er af en toe wrijvingen zijn geweest tus-
sen eensdeels de Verenigingen van Huurders en anderdeels de 
Raad van Beheer van de Lakense Haard en de scherpste 
woorden zijn daarbij gevallen, precies uit de mond van man-
datarissen die nu niet precies behoren tôt wat de communisten 
zouden noemen « bourgeoispartijen ». 

Waarover gingen die discussies ? Wel, er werd beweerd dat 
de vereniging niet representatief was, dat zij aan politiek 
deed, dat zij haar bevoegdheid te buiten ging (zij had name-
lijk, in juli 1967, een onderhoud gevraagd en verkregen bij de 
toenmalige Minister van Huisvesting, Mevr. De Riemaecker, 
om te protesteren tegen de verhoging van de huishuren). 

In die tijd. en het heeft lange jaren geduurd, zou het voor 
een voorzitter van de Lakense Haard niet meegevallen zijn 
indien hij de vergaderingen zou hebben bijgewoond van de 
Vereniging van Huurders. H i j zou ongetwijfeld onmiddellijk 
beticht zijn geweest aan politiek te doen in een maatschappij 
waar de politiek moet verbannen worden. Mijn kollega's zijn 
hier ; ze kunnen het bevestigen. 

Sindsdien zijn de betrekkingen tussen de Vereniging en 
de Raad van Beheer wel verbeterd. Z i j zullen in de toekomst, 
hoop ik, nos verbeteren en dit zal wel nodig zijn ook wanneer 
de Modelwijk volledis zal af zijn. Ik heb er dan ook niets 
tegen. wel integendeel, dat de Vereniging een toelage vanwege 
de Stad zou bekomen. 

D'ailleurs. Mesdames et Messieurs, le Foyer Laekenois a 
mis à la disposition de l'Amicale ou de l'Association des 
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Locataires le hall d'accès, deux locaux, une cave à l'im
meuble 1 pour les réunions et pour une bibliothèque ; un 
local sous la place haute pour jeu à la pétanque, pour tables 
de ping-pong ; un local au bloc 7 pour le troisième âge, etc.. 

L'intervention de notre collègue M . Van Geyt doit être 
placée, je pense, Mesdames et Messieurs, dans le cadre des 
critiques que le journal communiste adresse, dans son nu
méro 10, aux gros bonnets du Foyer Laekenois. J'en profite 
quand même pour mettre les choses au point. 

Bien entendu, l'aménagement des terrains et l'équipement 
des plaines de jeux n'ont pu se réaliser lorsque la Cité Modèle 
se trouvait encore à l'état de chantier, ce qui fut le cas pen
dant de longues années. Je ne connais personne qui ait 
d'abord réalisé et aménagé son jardin avant de construire ou 
d'achever sa maison. Le chantier fut entamé en 1956. La Cité 
Modèle avait été conçue dans le cadre de l'Exposition de 
1958 et devait être achevée en même temps que l'Expo 1958. 

Les promesses les plus formelles furent données à l'époque 
par le Gouvernement et par la Société nationale du Loge
ment quant à l'octroi du crédit nécessaire à cette grandiose 
réalisation. La Cité Modèle devait comprendre non seule
ment un millier de logements de types différents, mais égale
ment une église, un complexe scolaire communal, un com
plexe scolaire libre, un centre social et un grand parc avec 
plaines de jeux. 

Mais en 1957 — M . Leblanc l'aurait prévu, mais moi je 
ne l'ai pas prévu — les crédits furent coupés radicalement 
avant que 115 millions avaient été investis dans la Cité 
Modèle. Ce n'est que longtemps après l'Expo que les tra
vaux ont pu être repris et encore ces travaux devaient-ils 
être étalés sur plusieurs exercices. A u surplus, la Société 
nationale nous fit savoir — et c'est très important — que 
le chantier devait dorénavant être considéré comme un chan
tier normal, c'est-à-dire que le coût des logements devait 
être comprimé au maximum. Nous étions loin de la concep
tion qui avait prévalue à l'époque de la préparation de l'Expo. 

La réalisation en phases successives de la Cité Modèle a 
placé le Foyer Laekenois devant de très grosses difficultés, 
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notamment devant de grosses difficultés financières. En 1963 
trois cent seize logements furent mis en location. Il fallait 
chauffer ces logements et ce par une centrale conçue pour 
un ensemble de mille logements, écoles, église, centre com
mercial et centre social. Cette centrale devait être desservie 
par une équipe importante d'ouvriers. Quatre-vingt-trois loge
ments furent mis en location en 1964, trois cent vingt et un&en 
1968, cent vingt-neuf sont en construction depuis le mois 
d'août 1969 et seront achevés en 1971 et. enfin, cent quatre-
vingts logements sont mis en chantier depuis septembre 1970. 

Dès que les dernières phases des travaux furent en vue, 
le Foyer Laekenois a préparé l'aménagement définitif du 
plateau, aménagement qui avait été prévu d'ailleurs dès le 
début des travaux. 

Ces travaux d'aménagement ont été entamés en novem
bre 1969. Us se réalisent en deux périodes de cent jours 
ouvrables chacune, la première se clôturant le 2 octo
bre 1970, la deuxième débutant au printemps de l'année 
1971. C'est parce qu'en hiver on ne sait pas planter, Mes
dames et Messieurs. 

Il y en a qui ne le savent pas. J'ai lu dans un article 
d'une association de locataires que nous devions planter 
des arbres en plein été. 

Le prix de la soumission était de 12.126.000 francs, dont 
7.500.000 francs sont consacrés à des travaux de génie civil : 
routes, notamment des routes piétonnières, égouts, cascades 
d'eau. La zone verte s'étend sur huit hectares quarante-cinq 
ares. 

Voilà quelques chiffres qui permettent de se faire une idée 
de l'ampleur de cet aménagement. Sont prévus: 391 arbres, 
225 balivaux, 2.720 résineux, 9.723 arbustes à feuillage 
persistant, 22.150 arbustes à feuillage caduc, 22 arbustes 
solitaires, 1.014 rosiers polyanthas, 2.052 plantes pour haies, 
2.600 m- de routes et de chemins piétonniers, deux plaines 
de jeux : une plaine de jeux de 2.000 m 2 et une autre de 
640 m^, un bac à sable de 144 m 2, cascade dans le Thalweg 
de la Cité Modèle avec trop-plein vers l'égout ex.stant ; la 
cascade descend du bloc 1 vers le bloc 6 et une zone pour 
piétons en dalles de béton teinté autour de la cascade. 
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L'hiver, vous le savez, a été long et humide, ce qui a retardé 
les semences et les plantations. Après cela, nous avons connu 
une période de sécheresse et cela a causé assez bien de dégâts 
aux plantations. 

L'équipement des plaines de jeux se fera par l'Ineps. Les 
plaines de jeux comportent notamment un terrain de basket-
ball. un jeu de pétanque, une plaine pour multi-jeux, notam
ment pour cinq jeux différents. Les zones vertes seront tra
versées par des rues piétonnières. Quant au centre social de 
la Cité Modèle, i l a une superficie de 560 m 2 ; le gros œuvre 
est achevé depuis 1957 et a coûté en francs de l'époque au 
Foyer Laekenois plus de dix millions de francs, tout cela 
dans le cadre de l'Exposition, et des crédits avaient été prévus 
pour l'achèvement et l'équipement de ce centre social. 

Le Foyer Laekenois a, alors, cédé gratuitement le bâtiment 
à la Vil le de Bruxelles ; le reste vous le savez, Mesdames 
et Messieurs. 

En séance du 15 septembre 1969, le Conseil a approuvé le 
principe de l'aménagement d'un centre culturel au quartier 
de la Cité Modèle. Le 6 juillet 1970, le Conseil a approuvé 
l'avant-projet et les plans de l'entreprise qui comporte une 
section « retraités », une section « des jeunes », une section 
« spectacles » et une bibliothèque. Estimation de la dépense : 
près de onze millions de francs. 11 est évident, Mesdames et 
Messieurs, que si le Foyer Laekenois avait dû et avait pu 
réaliser ces travaux, il est évident que les locataires auraient 
eu à supporter les charges sous forme de majoration de loyers, 
c'était inévitable. 

Je reconnais bien volontiers qu'en attendant, i l a fallu et i l 
faut encore se contenter de solutions provisoires. Mais j'esti
me que le Foyer Laekenois ne peut être rendu responsable 
du revirement brutal intervenu à l'époque dans l'attitude du 
Gouvernement à l'égard de la réalisation de la Cité Modèle, 
ni du blocage des crédits intervenu en 1957, ni du retard 
intervenu dans l'octroi des crédits nécessaires à la réalisation 
des diverses phases de la Cité Modèle et ce n'est pas le 
« democratrseh zelfbeheer » des communistes qui changerait 
quoi que ce soit. 
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M . Schouppe . Monsieur le Président, M . l'Echevin D e Rons 
a répondu d'avance à certaines questions que j'allais poser. 
Je ne vais pas revenir en ce qui concerne la création de l'Ami
cale de la Cité Modèle, qui est un problème que je connais 
particulièrement bien et M . De Rons le sait d'ailleurs puis
que, pourquoi ne pas le dire, à l'époque, il y a plusieurs 
années, en 1963, lorsque j'étais locataire du Foyer Laeke
nois, avant d'être Conseiller communal d'ailleurs, j'en ai été 
le président-fondateur. J'ai connu tous les démêlés avec le 
Foyer Laekenois et aussi la collaboration qu'à certains 
moments nous avons eu au Foyer Laekenois. Certaines choses 
se sont réalisées et l'association qui existe actuellement pour
suit cet effort, obtient de bons résultats et je crois qu'il faut 
rendre hommage au travail qui est preste là. Je crois que cela 
mérite qu'on y rende hommage. 

Si je reviens néanmoins sur le problème, c'est pour rappeler 
la promesse qui a été faite par M " ! p l'Echevin Van Leynseele. 
M . l'Echevin D e Rons a dit tout à l'heure que la Ville n'était 
pas opposée à l'octroi d'un subside. Je crois que la seule 
chose qu'il convient encore de faire, c'est de mettre un mon
tant sur ce subside qui a été promis et qui peut d'ailleurs 
éventuellement être octroyé dans le cadre de l'organisation 
des fêtes de quartier. 

En effet, le jumelage avec la cité française qui a eu lieu 
s'est accompagné d'une véritable fête de quartier, avec pré
sence de majorettes, de musique, etc., et je demande à 
M " H l'Echevin, si ce n'est pas encore fait, de bien vouloir exa
miner ce problème par priorité de façon à ce que ces gens 
obtiennent l'appui auquel ils peuvent prétendre. 

M , n o l ' E c h e v i n V a n Leynseele. Effectivement, quand j'ai été 
reçue à la Cité Modèle, j'ai promis de les aider dans Je 
cadre du jumelage, c'est ce qui a été fait par Je Service du 
matériel scolaire." Nous avons fourni un kiosque, une musi
que, des chaises, des tables. 

Mais M Van Geyt a parlé de l'Echevin des Œuvres sociales. 
Pour le service social, ce n'est pas possible d'intervenir dans 
une telle manifestation, tout aussi intéressante quelle soit, 
parce que ces manifestations pourraient se multiplier dans 
différents quartiers de la Ville. L e Collège, il y a deja une 
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dizaine de jours, a voté un subside de 7.500 francs, d'accord 
avec les gens de là-bas pour le centre culturel, subside qui 
peut être renouvelé chaque année puisque c'est dans le cadre 
de l'aide apportée au centre culturel. Cet effort, que je calcule 
à environ 20.000 francs : kiosque, musique, chaises, tables, 
transport, il ne faut pas sous-estimer cet effort. 

M . Van Geyt. Je serai très bref, Monsieur le Bourgmestre. 
Je me réjouis du fait qu'on rend hommage aux initiatives de 
cette Association de Locataires que j'ai prise comme un exem
ple d'« autogestion démocratique ». Je pense, cependant, qu'il 
y a quelque chose de contradictoire dans ce que M . l'Echevin 
vient de dire. 

M . l'Echevin nous a parlé, avec beaucoup de feu, des dif
ficultés que la direction du Foyer a rencontrées en raison du 
changement de politique de l'autorité supérieure et nous le 
savons. Mais, au lieu de parler avec une certaine réserve 
de l'aide et du soutien de la direction du Foyer, la direc
tion de la Ville pourrait s'abstenir d'une association comme 
celle-là dans sa lutte contre la mauvaise politique de 
l'autorité supérieure dans ce domaine. Je crois que M . l'Eche
vin devrait adopter l'attitude inverse et, à cet égard, je crois 
que c'est une expression pratique de l'aide que la démo
cratie directe peut apporter à la réalisation des revendications 
des habitants. 

Et je voudrais terminer par ceci. M . l'Echevin a reposé le 
caractère plus ou moins démocratique, d'une part, de la 
direction du Foyer et, d'autre part, de la direction de l'Asso
ciation des Locataires. Mais enfin, il est extrêmement clair 
que la direction du Foyer Laekenois fasse de la démocratie 
au deuxième ou au troisième degré puisque ce sont des 
administrateurs désignés par le Conseil communal et, en fait, 
par sa majorité. 

Je crois que justement la caractéristique de la démocratie 
directe, Monsieur l'Echevin, c'est que les intéressés eux-
mêmes se donnent une représentation directe pour justement 
résoudre un certain nombre de problèmes où leurs intérêts 
peuvent quelquefois être plus précis, plus concrets que le res
sentent les mandataires qui sont désignés par le Conseil 
communal avec d'autres responsabilités. 
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Par conséquent, je crois qu'il faudrait moins de restrictions 
dans la volonté exprimée par vous qui essayez d'améliorer 
encore la collaboration avec ce genre d'associations et aussi 
moins de discrétion sur la possibilité d'en étendre l'exemple 
a d'autres cités du même genre. 

49 
Le Collège est-il en mesure de donner des informations 
suffisantes sur la tenue récente du Conseil communal 

de la Jeunesse de Bruxelles ? 
Question de M. Dispy. 

M. le Bourgmestre. Monsieur Dispy, je vous donne la parole 
pour le point 49 . 

M. Dispy. Monsieur le Bourgmestre, je vous remercie, j'ai 
terminé. Ma question est posée et j'interroge M 1 1"' l'Echevin. 

M m e l'Echevin Van Leynseele. Vous voulez connaître les 
activités de ce Conseil des Jeunes ? 

M. Dispy. Non, Madame, il y a eu une séance récente de ce 
Conseil. Quid de cette séance ? 

M r a e l'Echevin Van Leynseele. Je dois vous dire tout 
d'abord que ce Conseil des Jeunes est encore en rodage et 
qu'il n'a pas énormément de séances. Il faut constater qu'il 
y a beaucoup d'abstentions et que le secrétaire n'est pas 
encore nommé. C'est toujours le Service de la Ville qui doit 
faire le procès-verbal. Mais certaines motions — je pense que 
c'est de cela que vous voulez parler — ont été votées. 

Je vais vous lire le dernier procès-verbal de la dernière 
séance, si c'est cela que vous voulez savoir. 

M. Dispy. Je désire savoir comment vous les aidez, com
ment vous les encouragez. 
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Mwo l'Echevin Van Leynseele. Ce sont eux qui ont eu l'idée 
de ce montage audio-visuel et nous les avons financés. C'est 
la première réalisation vraiment pratique, les autres, ce sont 
des motions qu'ils ont demandé de voter. Ils voulaient con
naître la communication des jeunes, les ordres du jour et les 
décisions du Conseil communal, une motion au sujet des 
incidents survenus lors d'une manifestation à l'Université 
Libre de Bruxelles et à la création d'un service de la jeunesse 
entièrement structuré. Il y a une dernière motion relative à 
la situation barémique du corps enseignant et l'application 
de la semaine des cinq jours. 

Ils se sont également préoccupés de la politique en matière 
d'espaces verts, de plaines de jeux accessibles à tous. Us font 
des visites. Us ont visité la caserne des pompiers ; ils vont 
voir une crèche cette semaine. Enfin, ils ont une activité, 
mais je dois dire qu'il y a souvent beaucoup d'absents, ce qui 
est regrettable. 

M . Schouppe. Une brève question, Monsieur le Bourgmes
tre. J'émets simplement le souhait que, comme Conseillers 
communaux, nous soyons périodiquement tenus au courant 
des activités de ce Conseil des Jeunes, de façon à connaître 
les motions qui ont été présentées, les vœux et tout ce qui 
émane de ce Conseil, etc.. 

M " u ' l'Echevin Van Leynseele. Tous les trimestres, on vous 
fera un rapport. Mais ce Conseil des Jeunes est vraiment 
encore en rodage. 

M . Dispy. Monsieur le Bourgmestre, Madame l'Echevin, la 
communication que vous faites me satisfait, bien sûr, mais 
partiellement, en ce sens que depuis un certain temps déjà on 
aurait pu en avoir connaissance. Nous devons pouvoir suivre 
cette activité qui présente non seulement un immense intérêt 
de principe, mais aussi pratique. 

Ce que je n'ai pas vu dans les indications que vous four
nissez, c'est dans quelle mesure le Conseil communal de la 
Jeunesse s'occupe de la jeunesse dans les organisations et 
hors des organisations, la jeunesse sous ses formes multiples 
à Bruxelles, dans les locaux, dans les rues, dans les endroits 
où elle se délasse, où elle étudie, où elle travaille, bref, i l y a 
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là toute une perspective d'activités sur lesquelles, je crois, il 
est bon que nous soyons documentés. Et ne croyez-vous pas, 
Madame l'Echevin, qu'il y aurait lieu de constituer une sorte 
d'organisme de contact ou de concertation entre le Conseil 
communal et le Conseil communal des Jeunes ? 

Actuellement, c'est vous qui faites cette liaison, aidée de 
vos services. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais c'est 
un peu peu et je crois qu'il serait souhaitable, pour animer 
d'ailleurs cette concertation et lui donner une valeur de 
débats suivis de réalisations, que le Conseil communal consti
tuerait une section particulière de contact avec le Conseil 
communal des Jeunes. Il ne s'agit pas dans mon esprit de 
les guider, de les inspirer, ce n'est pas cela. 

Je sais bien que c'est votre sentiment. Votre tâche, Madame 
l'Echevin, est infiniment difficile et délicate. Aussi bien ne 
restez pas seule, appelez-nous auprès de vous dans une com
mission de constatation dont je parle et qui n'est pas person
nelle, mais collective, qu'avez-vous à craindre ? 

jyjnio i ' E c n e v i n Van Leynseele. Mais je n'assiste même pas 
à leurs réunions. Je veux les laisser complètement libres et je 
ne veux pas avoir l'air de m'imposer. 

Le Conseil communal des Jeunes est public. Je pense que 
le Conseil communal ne connaît pas les dates et là il y a 
une lacune. 

Je devrais vous communiquer les dates. 

M . Dispy. Je vous ai proposé une commission de concerta
tion. C'est" par votre intermédiaire seul qu'il faut le faire, 
évidemment c'est le Collège, vous relevez du Collège, et nous 
savons à quel point le Collège à Bruxelles a une notion aiguë 
de ses prérogatives, mais sans nuire au Collège à cet égard, 
la commission est une forme d'association et de collaboration 
qui ne peut qu'être utile. 

M m e l'Echevin Van Leynseele. Enfin, j'espère que vous 
serez tous présents mercredi prochain; c'est l 'occasion de 
prendre contact avec eux. 

M . Dispy. C'est l'occasion de voir que vous pratiquez l'art 
de la non-réponse ! 
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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. 

M . le Bourgmestre. En ce qui concerne votre deuxième 
question. Monsieur Dispy, je vais y répondre puisque les évé
nements ont évolué de telle manière que je crois que vous 
ne devez plus développer la question. Je vais y répondre 
immédiatement. Vous connaissez d'ailleurs la réponse ! 

M . Dispy. Monsieur le Bourgmestre, vous pensez bien que 
si la question a été posée, c'est qu'elle était nécessaire et le 
document que vous nous avez donné tout à l'heure ne 
m'aide pas. 

M . le Bourgmestre. Si vous croyez nécessaire de poser votre 
question, alors posez-la. 

M . Dispy. Monsieur le Bourgmestre, si la question a été 
posée, c'est qu'elle était nécessaire, et le document que vous 
nous avez lu tout à l'heure, tenant des termes de l'accord 
conclu entre les têtes de listes des partis, me renforce dans 
la conviction qu'il y a lieu de faire une intervention au Conseil 
communal. 

Malgré l'accord intervenu entre les candidats têtes de listes 
et M . le Bourgmestre, la question que j'ai posée conserve 
son intérêt. Je suis d'ailleurs persuadé que ce serait aussi 
l'avis général du Conseil communal. Au cours des deux 
réunions, un accord a été conclu portant : 

1) sur l'observance de la règle de l'interruption de la pro
pagande électorale de nuit de 22 heures à 7 heures du matin, 
adoptant ainsi les limites fixées par le Ministre de l'Intérieur 
et confirmées dans un arrêté pris par les Gouverneurs des 
Provinces dans leur ensemble et le nôtre en particulier. Per
mettez-moi de dire que ces arrêtés ont une forme et un fond 
contestables et même illégaux qui traite des problèmes en pa-
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rallele par analogie et par rapprochement. Ce n'est pas ainsi 
q u o n forme des a r rê tés en observation des lois. Ma i s enfin 
ceci vous m è n e hors du déba t qu ' i l est possible de faire au 
Conse i l communal ; 

j 2) sur les modifications des conditions dans lesquelles 
s'exerce la dite propagande électorale . U n , Je Collège 
renonce au paiement de l ' é tabl i ssement des panneaux électo
raux. Deux , la répar t i t ion des emplacements se fera à égalité 
pour chacune des listes en présence . Trois, le nombre de ces 
panneaux sera fortement augmen té sinon doublé . Quatre, les 
emplacements d'affichage de la V i l l e seront é tendus en faveur 
des listes é lec tora les . 

C'est incontestablement un progrès démocra t ique dans le 
sens de l 'égal i té des chances entre les listes. Toutefois, le C o l 
lège ne c o n c è d e rien d'autre et p rocède avec rigueur contre 
toute ac t iv i té de propagande habituelle dans les heures où 
nul le intervention, où nulle interdiction nouvelle n'a été pres
crite, c ' e s t - à -d i re de 7 heures du matin à 22 heures du soir. 

L e Col lège fait payer cher l 'accord conclu sous la pression 
des é v é n e m e n t s . I l fait payer cher aux listes aux moyens 
l imi tés par rapport à ceux qui consacrent des millions à leur 
propagande. O n est d'ailleurs en droit de se demander d'où 
viennent ces mill ions et pourquoi ils sont dépensés si allègre
ment par des gens qui ne font généra lement des déplacements 
en toute m a t i è r e qu'en fonction du rapport direct. 

Une telle question n'aurait pas à être posée si, enfin, notre 
légis la t ion comportait la limitation vérifiable des fonds élec
toraux, telle qu'elle est p ra t iquée en Angleterre notamment. 
Toujours est-il que l'avalanche de la propagande prodiguée 
par la poste et la quant i t é énorme de panneaux publicitaires 
l o u é s à gros pr ix par des listes des riches constitue, en réalité, 
de vér i tab les abus devant lesquels le Collège se déclare 
impuissant. 

Certes, notre parti bénéfice d'une tradition : les petits mee
tings de coin de rue en pér iode électorale. M . le Bourgmestre 
va"nous l 'accorder certainement cette fo is -c i : qu ' i l en soit 
r e m e r c i é pour les fois qu'ils ont ou qu'ils auront heu. Mais 
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il faut bien dire que nous avons pu subir sa pression pour 
en réduire le nombre pourtant pas exagéré et en des endroits 
n'apportant ni entrave à quinconque, ni à la circulation. 

M . le Bourgmestre respecte certes la tradition qu'il n'a 
d'ailleurs pas établie lui-même mais i l l'entame et, par consé
quent, nous nuit. C'est anti-démocratique, car la compensa
tion par rapport aux listes riches est amputée d'autant. Que 
dire alors des interdictions frappant les méthodes habituelles 
de propagande pratiquées sans excès ? 

L'arrêté même du Ministre de l'Intérieur inclut implicite
ment le système habituel et ne condamne personne à l'inacti
vité durant la journée, soit de 7 heures à 22 heures. Il con
viendrait donc d'obtenir du Collège et de M . le Bourgmestre 
l'adoption des mesures suivantes : de 7 heures à 22 heures, 
maintien des tolérances habituelles pour la propagande élec
torale pratiquée sans excès, autorisation d'auto-radio les 
deux ou trois derniers jours, une par liste, autorisation de 
caravanes de propagande par groupe de trois véhicules, 
espacés d'un signal lumineux à l'autre. 

Je veux dire que cette autorisation que je demande, il y a 
déjà une liste parmi nous qui la pratique et j 'ai vu défiler une 
petite caravane de trois personnages casqués habillés d'une 
certaine tenue identique circulant en ville en moto et faisant 
la propagande pour une liste de quelqu'un qui se trouve sur 
les bancs du Collège. Je n'en dis pas plus puisque chacun l'a 
déjà reconnu. 

Par conséquent, je propose des caravanes de propagande 
par groupe de trois véhicules, espacés d'un signal lumineux 
à l'autre et l'autorisation d'un plus grand nombre de prises 
de paroles aux coins des rues. Cette demande semble plutôt 
concernée particulièrement par notre parti puisque nous som
mes ceux, m'a-t-on dit, qui se déclassent à parler aux coins 
des rues. 

Eh bien, comme nous sommes les seuls à nous déclasser, 
Monsieur le Bourgmestre, étendez cette autorisation de déclas
sement. 

Ne donnez pas le sentiment, Monsieur le Bourgmestre, que 
sauf l'affichage privé de certains, la campagne électorale est 
une chose coûteuse, un mal qu'il faut minimiser. 
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Les élections sont une réalité sociale, un bien démocratique ; 
donc, i l y a lieu de s'en réjouir et le contact avec les électeurs 
est une nécessité pour tous, électeurs et candidats. Ceci n'a 
aucun rapport avec le drame de Laeken. Ce fut autre chose, 
ce fut une agression déjà vue par ailleurs auparavant. 

^ Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs du Col
lège, vous pouvez encore faire beaucoup. Ne concluez pas au 
contraire qu'il n'y a rien à ajouter. Vous êtes, comme nous, 
des mandataires soumis à réélection, rien de moins, mais 
aussi rien de plus. Que ce simple rappel que vous admettez 
d'ailleurs, nous aide tous à bien faire les élections. 

M . Leblanc. Je vois votre signe, votre mimique, je serai 
rapide. 

Je voudrais reprendre un des points qui viennent d'être 
signalés par M . Dispy. Merci pour les mesures que vous avez 
communiquées tout à l'heure aux différents représentants de 
groupes. C'est une nette amélioration par rapport à ce qui a 
été pris comme décision par le Collège au cours de la semaine 
antérieure. Cela permet de compenser, d'une certaine manière, 
les avantages énormes que certains possèdent par les moyens 
puissants qu'ils ont à leur disposition. 

Je voudrais aussi insister pour que l'étendue de ces empla
cements publics soit encore portée sur une plus grande échelle, 
c'est-à-dire que la surface de ces endroits soit encore étendue. 
II y a encore une série d'endroits qui servent au collage public 
à Bruxelles-Ville et où, pour le moment, la propagande électo
rale n'est pas encore établie. Je ne sais pas si cela entre dans 
vos intentions de le faire parmi les nonante endroits d'empla
cements publics, je ne sais pas s'ils sont tous touchés par la 
propagande électorale, mais j'insiste pour qu'il en soit ainsi et, 
ensuite, je souhaiterais également que les moyens modestes, 
dont parle M . Dispy, notamment les caravanes et les haut-
parleurs dans les derniers jours, puissent être autorisés aussi 
pour tout le monde. 

M . le Bourgmestre. Mes chers Collègues, je crois que ce 
que j'ai de mieux à faire pour éviter de vous faire perdre du 
temp<= c'est de vous donner lecture de deux documents. 
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Le premier, c'est la convention adoptée par les partis politi
ques, le 16 septembre, au cours d'une réunion entre les Bourg
mestres des dix-neuf communes et les représentants des partis 
au niveau de l'agglomération : 

« Considérant qu'il est du devoir et de l'intérêt de tous que 
la campagne électorale se déroule dans le bon ordre, le calme 
et la dignité ; 

» Considérant qu'une propagande désordonnée et généra
trice de troubles a une répercussion sur la tranquillité des 
habitants, sur la sécurité ainsi que sur la propreté de la 
voie publique et des immeubles ; 

» Les Bourgmestres et les représentants des partis convien
nent de mettre tout en œuvre pour conclure, dans les com
munes où i l n'en existe pas encore, des accords ayant pour 
objet : 
1) de mettre à la disposition des partis des moyens d'affichage 

public, en nombre suffisant, de les répartir équitablement 
et de faciliter le travail d'affichage pendant la journée 
(de 7 à 22 heures) ; 

2) de faire respecter les prescriptions de l'arrêté-loi du 
29 décembre 1945 et de l'ordonnance de police du Gou
verneur du 17 septembre 1970 (ici je dis au passage que 
vous avez critiqué la décision du Ministre, du Gouverneur ; 
cela échappe à ma compétence et à celle du Collège) ; 

3) de faire respecter les emplacements d'affichage tant publics 
que privés dont disposent les différents partis ». 

Les représentants des différents partis ont signé et notam
ment le représentant du parti communiste. 

A la suite de cette première réunion se tint une seconde 
au niveau de la Ville de Bruxelles et j'ai adressé, en date de 
ce jour, le résumé de l'accord auquel nous sommes parvenus 
et qui, comme vous l'avez dit au passage, modifie en partie 
les dispositions que le Collège avait envisagées au point de 
vue de l'affichage des documents électoraux. 

Voici le texte de la lettre : 
« Nous vous transmettons, en annexe, la copie du texte, en 

français et en néerlandais, des engagements réciproquement 
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acceptes en date du 16 courant, par les Bourgmestres de 
L'agglomération bruxelloise et les représentants," au niveau 
agglomération, des partis politiques principaux, en vue d'as
surer à la propagande électorale son déroulement normal et 
d'éviter tout affrontement toujours regrettable. 

» Conformément, et en conséquence de cet accord, nous 
vous confirmons ci-dessous, les décisions prises, après discus
sion et amendement du texte primitif, au cours de notre entre
vue du vendredi 18 septembre à laquelle assistaient M . le 
Bourgmestre Lucien Cooremans, M . l'Echevin De Rons, 
M M . les Conseillers Brouhon, Dispy, Leblanc, Pire, M M . A n -
ciaux, Frapers et Pieyns, M . Lagasse s'étant fait excuser : 

1) En ce qui concerne l'affichage public (murs, pignons, etc.), 
il sera accepté par semaine, l'apposition de deux cents affi
ches par parti, et cinquante affiches par candidat. Une 
extension de ces emplacements est actuellement recher
chée ; 

2) En ce qui concerne les dix-sept panneaux spéciaux — ce 
sont donc ceux que la Ville a réalisés à ses frais — cha
que parti disposera gratuitement de 1/10" de la surface 
totale, par parts égales sur la face recto et la face verso. 
Il a été entendu que les candidats, spécialement autorisés 
par le président de leur parti, pourront disposer de ces 
emplacements ; 

3) Le coût d'affichage est fixé à 3 francs par semaine et par 
format « colombier ». 

» Nous vous prions de prendre les mesures qui conviennent 
pour éviter tout affichage sauvage comme toute destruction 
de la propagande d'autrui, les dispositions ci-dessus, arrêtées 
en commun, étant de nature à assurer des chances égales pour 
chacun d'exprimer ses opinions et constituant une des causes 
essentielles du premier accord. » 

Nous étions arrivés à un accord sur ces bases et la Ville 
les a appliquées et les appliquera consciencieusement. 

Je dirai, en outre, que si M . Dispy souhaite qu'il y ait plus 
d'emplacements mis à Ja disposition des propagandistes, nous 
n'y voyons aucun inconvénient. 
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A l'heure actuelle, nous avons deux fois trop d'emplace
ments. Il n'y a que la moitié qui est utilisée et, par consé
quent, nous attendons que l'autre moitié soit remplie. 

L e fait est là ; par conséquent, dans l'immédiat il ne semble 
pas qu'il y ait de problème grave et j'espère qu'il ne se 
produira pas. 

Enfin, en ce qui concerne les autres points accessoires, qui 
sont en dehors de l'accord auquel M . Dispy a fait allusion : 
certains meetings, je lui ai donné l'autorisation de les faire, 
en nombre peut-être plus limité que le chiffre qu'il avait sou
haité mais il est vraisemblable, le connaissant, qu'il a 
demandé le double de ce qu'il souhaitait pour que je lui en 
donne la moitié. Nous nous sommes mis finalement d'accord 
sur le chiffre qu'il pouvait envisager. Il est évident qu'en ce 
qui concerne les véhicules, la promenade sera autorisée à 
condition qu'elle ne constitue pas une colonne, parce qu'elle 
ne peut pas constituer d'obstacle à la circulation. Chaque 
problème sera examiné mais s'il est en dehors de l'accord, 
il échappe à la compétence du Conseil communal. 

Nous avons fait preuve de beaucoup de conciliation par 
rapport au régime précédent que nous avions mis au point 
et je crois qu'il est mal venu de nous faire des reproches 
encore à ce sujet. 

M . Klein. Je me réjouis des mesures que vous avez prises. 
Il y a deux points qui m'inquiètent très fort. Le premier 

point, c'est tout le problème de l'affichage et du chaulage 
sur les bâtiments publics, poteaux télégraphiques, etc. Le 
deuxième point, c'est le problème du chaulage, qui est quel
que chose d'absolument scandaleux et qui, à mon avis, fait 
un tort considérable à l'esthétique de notre ville. Je souhaite
rais savoir, si ces points ont été rapportés lors des réunions 
que vous avez eues et je demande quelles ont été les réactions 
des différents représentants des partis politiques. 

M . le Bourgmestre. Nous avons rappelé qu'il y avait des 
dispositions réglementaires qui interdisaient tout cela et qu'en 
tout cas nous veillerons à ce qu'elles soient respectées. 
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Ils é ta ien t tous dans une a tmosphère de conciliation, mais 
je ne vous di ra i pas que tout le monde les appliquera, même 
a p r è s avoir signé la convention. A la réunion sur le plan com
munal , nous avons insisté sur la chose, mais nous avons esti
m é ne pas devoir faire une convention, exiger des signatures, 
puisque, rengagement moral quant au principe avait été pris 
au niveau supér ieur . 

M . Pire. Mons ieur le Bourgmestre, je me suis mon t r é d'ac
cord sur toutes les propositions que vous avez formulées 
notamment en ce qui concerne les affiches. E n ce moment, 
je m ' a p e r ç o i s qu ' i l pourrait y avoir des contestations au sujet 
des autres formules de propagande habituelles. Les tolérez-
vous ou non ? Parce que nous sommes tout à fait dans le 
doute à l'heure actuelle. L a distribution de papillons, les hom
mes sandwich, on a bien abordé le problème, on a parlé de 
les supprimer, puis on a parlé de tolérer, qu'en est-il en 
définit ive ? 

M . le Bourgmestre. L a distribution d ' impr imés a toujours 
été permise et sera toujours permise, mais à condition de 
respecter les conditions réglementaires , par exemple, de ne pas 
les jeter sur la voie publique et d'indiquer le nom de l'auteur et 
de l ' imprimeur, etc. I l faut faire ce qui a toujours été fait et i l 
est év iden t qu 'on ne peut pas mettre des affiches sur tout 
ce qui se trouve à la por tée de l'œil ; tout cela est interdit et 
l 'on veillera à ce que l'on n'abuse pas... L e contrôle n'est 
é v i d e m m e n t pas facile. 

M . Pire. Excusez-moi d'insister, mais M . le Commissaire 
en Chef vient de me dire que je dois vous demander l'autori
sation de distribuer des papillons. 

M . le Bourgmestre. E n principe oui, Monsieur Pire. Quand 
on distribue sur la voie publique, i l faut avoir une autorisation ; 
c'est p r é v u par la réglementat ion et nous n'avons pas le 
pouvoir de vous en dispenser. 

M . Pire. O n tiendra compte de l'avis. 

M . Dispv. Monsieur le Bourgmestre, vous avez fait état, 
avec raison, de l'accord conclu, mais l'accord conclu engage 
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en fait, par rapport au Conseil communal, les particuliers 
qui, tous, espèrent revenir ici en nombre pour Tan prochain. 
Mais enfin, jusque nouvel ordre, ce sont des particuliers qui 
ont admis avec vous. Monsieur le Bourgmestre, un certain 
nombre de points. 

D'abord, les conditions nouvelles dont vous parlez et ensuite 
le respect habituel des réglementations que l'on connaît et 
qui sont respectées dans la mesure que vous connaissez. Je 
crois que dans les traditions du passé, en ce qui concerne les 
collages et les inscriptions un peu extraordinaires, chacun sait 
qu'il faut modérer certains excès et être à cet égard beaucoup 
plus réservé qu'auparavant. L a disparition d'une certaine tolé
rance de la part de l'autorité quand il n'y a pas d'excès en 
la matière et, par conséquent, implicitement l'arrêté en cause, 
permet certaines choses de 7 à 22 heures. 

Mais, Monsieur le Bourgmestre, il y a une chose, il faut 
évidemment votre avis et votre accord — et c'est vous seul 
qui pouvez Je décider en matière de police jusqu'à ce qu'un 
règlement nouveau soit à nouveau établi, s'il y a lieu — pour 
la circulation de voitures-radio. Je sais qu'il y a une opposi
tion absolue et totale de votre part à ce mode de diffusion 
et, en règle générale, je vous suis. Imaginons que tous les 
jours, à toutes les heures, il y ait des cacophonies en ville pour 
une foule de produits de n'importe quelle arrivée et destina
tion. Mais enfin, pendant trois jours, ce n'est pas n'importe 
quel produit, c'est simplement la présentation dans les meil
leures conditions devant la population, dans une période où 
chacun s'attend et arbore ses réflexions et arbore ses décisions. 

C'est un jeu de tout le monde et ce n'est tromper per
sonne et ce n'est abuser personne en cette matière. Par consé
quent, ces deux ou trois jours dont je vous parle, limitez dans 
la mesure où je vous l'ai proposé, et même limitez quant au 
nombre d'heures dans la journée, il n'est pas nécessaire de 
circuler de 7 heures du matin à 22 heures du soir avec une 
auto-radio, n'est-ce pas, il y a des réglementations, des déci
sions qu'il faut savoir un peu arranger, améliorer par rapport 
à ce que peut avoir d'abrupt la proposition initiale, mais évi
demment elle n'était pas régulière et Monsieur le Bourgmestre 
se serait empressé, s'il l'avait su, de la réprimer, mais sûre
ment qu'il ne savait rien, il l'aurais appris au lendemain des 
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élections. De toute façon, je crois que l'autorisation de l'auto
radio dans la limite où je la propose me paraît raisonnable 
et ne choquera personne. 

Quant aux panneaux, j'avais la conviction que dans l'ac
cord, mais je n'insiste pas, l'augmentation du nombre de pan
neaux électoraux était convenue dans cet accord, mais comme 
je comprends maintenant, celte extension se fait sur les 
emplacements de la Ville. Permettez-moi une remarque, 
Monsieur le Bourgmestre, par comparaison et une seule. A 
Ixelles, commune qui vous est chère et proche, il y a quarante 
panneaux, à Bruxelles dix-sept. C'est plus petit, moins de 
population et il y en a quarante. Et ces quarante panneaux 
aident évidemment tout le monde. Je n'en demande pas 
quarante, je ne vais pas faire un marchandage, mais ne dites 
pas non aux quarante, ne dites pas non aux dix-sept. 

M . le Bourgmestre. Je ne dis ni oui ni non. Vous connaissez 
le chemin de mon bureau et vous en avez usé à maintes 
reprises ; vous savez écrire aussi, eh bien recommencez ! En 
ce qui concerne les voitures-radio, je ne tiens pas à tout ce 
tintamarre dans la Ville et j 'ai déjà dit à d'autres partis poli
tiques qu'il n'en serait pas question. 

M . Dispy. Bon, par conséquent, c'est non. 

M . le Bourgmestre. Ecoutez, Monsieur, est-ce que vous 
vous rendez compte de la manière dont vous abusez de la 
patience ? J'ai dit tout à l'heure que ces questions-là sont de 
ma compétence. Ecrivez-moi, venez me rendre visite, je vous 
dirai ce qui est oui et ce qui est non. Pour les meetings, cela 
a déjà été oui, je vous l'ai dit tout à l'heure ; par conséquent, 
je ne suis pas impitoyable. 
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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 circulation des 

piétons, ceci pendant les travaux du métro ? 
Question de M. Dispy. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Dispy, votre question sui
vante. • TIÉj 

M . Dispy. Vous commencez d'ici un couple de mois des 
travaux très importants sans précédent pour l'ampleur, l'empla
cement et les inconvénients qui en résulteront. Il s'agit du 
creusement du tunnel et l'installation de l'appareillage du 
métro entre la place Rogier et la place De Brouckere pour me 
limiter à cet endroit. Ma question était posée avant que j'eus 
connaissance d'une réunion qui s'est tenue mardi soir, je 
crois, et où un comité de commerçants invitait ses membres et 
les membres du Conseil. M . l'Echevin des Travaux publics 
y a fait un exposé. Il m'a semblé très général et assez édulco-
rant quant aux conditions mêmes dans lesquelles les événe
ments allaient se dérouler au boulevard Adolphe Max. Nous 
avons de nombreuses expériences dans le passé de ce genre 
de travaux et des inconvénients qu'ils entraînent. Je n'ou
blierai jamais les premiers travaux qui ont provoqué le 
déploiement de drapeaux noirs — l'inventeur siège sur les 
bancs du Conseil — et il ne faudrait pas que cela recommence. 

Je crois qu'entre l'eau de rose déversée mardi soir par 
M . l'Echevin et le drapeau noir auquel il ne faudrait pas 
avoir recours, il y a toute une marge de possibilités autrement 
intéressantes que celle que je viens de citer. 

Au cours de cette réunion où M . l'Echevin tenta d'être 
apaisant, un participant est venu parler de ce que, si les 
conditions de travail, d'exécution du chantier étaient telles 
qu'il fallait abandonner le commerce, la place et l'activité, 
qu'il conseillait à tout le monde de partir à la campagne 
pendant trois ans. Il a dit que. pendant trois ans, le conseil 
était donné à tout le monde de prendre des vacances pen-
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dant trois ans ; c'est ce que l'on peut appeler une sorte d'hu
mour noir parce que chacun a compris que ce n'est pas cela que 
le monsieur voulait mais, au contraire, que le commerce 
puisse se poursuivre. 

Il s'agit précisément d'un des endroits du grand commerce 
bruxellois et il peut paraître alors certain que je vous en parle. 
Je crois que ce qu'il faut voir c'est la réalité sociale, les 
importantes implications sur le plan du monde du travail 
qu'auraient des inconvénients sensibles du point de vue de 
l'activité commerciale et sociale sur place. II y a lieu de 
nous intéresser de très près à ces perspectives de travail. Que 
nous a-t-on dit ? 

Ce même emplacement sera divisé en quatre tranches et 
chacune d'elles sera traitée pour les excavations à faire, un 
moment du côté droit, un moment du côté gauche, selon la 
façon dont on regarde le boulevard. Mais cela signifie que 
pendant plusieurs années, à des moments déterminés, dans 
une sorte d'accordéon, ce sera ouvert, ce sera fermé, on 
pourra passer, on ne pourra pas passer. Il y a là toute une 
situation assez difficile à laquelle, je crois, M . l'Echevin n'a 
pas accordé assez d'intérêt du point de vue des troubles que 
cela va apporter à la vie commerciale du centre. Et ce déga
gement et ce déplacement des chantiers en huit morceaux 
n'ont rien fait apparaître quant à la situation des travaux 
place De Brouckere. Là, il y aurait les stations et les changeurs 
entre la ligne de métro. 

Là, les précisions n'ont pas été données et je me demande 
quelle sera la situation place De Brouckere où il ne peut 
pas s'agir simplement de ce déplacement de trottoir à trottoir, 
mais d'une excavation profonde et large et beaucoup plus 
longue que celle à laquelle il a été fait allusion et dont il n'a 
pas^été question à la réunion dont je vous parle. Par consé
quent, le problème reste entier quant à la connaissance de 
la situation réelle. 

Il y a tous les problèmes relatifs aux bruits des travaux, au 
charroi que motivent ces travaux, les transports de terre et de 
matériaux et, par conséquent, je crois qu'il faut envisager 
d'autres mesures que celles qui ont été présentées. En tait, 
Monsieur l'Echevin, à cette réunion, et je cro 1 S qu ici nous 
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axons encore eu l'occasion d'avoir un échange de vues à ce 
sujet, il y a eu beaucoup de promesses et de compréhension 
de l a situation morale et matérielle des intéressés sur place, 
mais comme mesures concrètes, sauf l'étagement des travaux, 
rien n'a été proposé. Ne peut-on pas agir, en tant que Ville 
de Bruxelles, en liaison avec l'Etat, sur le précompte immo
bilier ? Il est certain que les situations acquises par le grand 
commerce bruxellois à cet endroit, avec toutes les obligations 
sociales sur lesquelles je ne reviens pas, est mise en cause 
et que le précompte immobilier pourrait ne pas être payé 
ou largement diminué pendant la période des travaux. A-t-on 
prévu — et je crois qu'il faut prévoir — une série d'indemnisa
tions de tous genres en ce qui concerne les situations concrètes 
et sociales sur les grands boulevards ? Et je crois aussi qu'en 
liaison avec la circulation des piétons, qui est l'aspect, je 
dirais, presque extérieur de toute la vie sociale que repré
sentent le commerce et les activités des gens sur place, il y a 
lieu de prendre des mesures pratiques pour faire face aux 
situations difficiles devant lesquelles on va se trouver. Il faut 
qu'une certaine solidarité s'exprime, pas seulement en paroles, 
mais en faits, et d'une façon constante en faisant face à des 
situations difficiles qui pourront se présenter. Et je terminerai 
en faisant une suggestion qui peut recouvrir toutes celles que 
j'ai faites en nombre limité — mais je ne désire pas abuser trop 
longtemps de votre temps — c'est d'avoir une organisme de 
contact comprenant non seulement les commerçants du quar
tier mais aussi des représentants de la population. 

Pourquoi pas les grands organismes de distribution ? Pour
quoi pas les organisations syndicales ? Pourquoi pas la Ligue 
des Familles nombreuses ? Pourquoi pas les Ligues fémi
nines ? Bref, les institutions qui, par leur nature, représentent 
la vie quotidienne dans son déroulement public et, par consé
quent, je vous propose, Monsieur l'Echevin, d'agir dans le 
sens où je vous propose d'agir. Je vous remercie, Monsieur 
le Bourgmestre. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Mergam a demandé la 
parole ? 

M . Mergam. Oui, Monsieur le Bourgmestre, je ne vais pas 
répéter tout ce que M . Dispy a très bien évoqué et ce qui 
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va arriver Jors de ces travaux. Il est certain que ces travaux, 
que l'on projette à cet endroit, rappellent singulièrement ceux 
que l'on a faits à l'autre bout du boulevard, c'est-à-dire vers 
la gare du Mid i où, pendant des années, les riverains ont éga
lement dû souffrir des tunnels pour tramways que l'on a 
construits en infrastructure et dont ils ont donc dû subir les 
inconvénients. 

I l est certain qu'à ce moment-là, les inconvénients se sont 
présentés les uns après les autres, et je crois bien que la 
Ville a fait son devoir en essayant de résoudre les problèmes 
au fur et à mesure qu'ils se sont présentés. Cela veut dire 
que notre exécutif a, sans doute, acquis là une expérience 
dont il possède sans doute encore les précédents et qu'il 
pourrait, dans ce qui a été fait alors, devancer les faits, c'est-
à-dire installer cette commission de contact dont M . Dispy 
parle et qui devrait avoir, à mon sens, plusieurs compétences : 
1) au sujet de la technique de ce qui va se passer ; 
2) l'aspect juridique de tous les problèmes qui vont se poser 

et peut-être aussi, alors, les inconvénients. 

Par exemple, comment dégrever certains revenus cadastraux, 
loyers, etc., qui se sont présentés également du côté de la 
gare du Mid i ? 

Bref, je crois que si on veut se référer à ce qui s'est fait 
avant, il y a lieu, mais alors non pas a postori, d'instaurer 
quelque chose qui va agir dès à présent ; je crois que l'on fera 
du bon travail parce que ce qui est important dans des bous
culades comme celles-là, c'est d'être à côté de celui qui est 
lésé, c'est de ne pas le laisser seul avec ce sentiment qu'il est 
abandonné par tous, et c'est là que la Ville a un rôle à jouer 
d'abord moral et ensuite effectif dans ce qui doit être fait, 
dans ce qui doit être prévu, dans ce qui peut être édulcoré. 

Je crois qu'il y a moyen, mais je crois qu'il ne faut pas, 
comme à la gare du Midi, attendre que cela vienne et alors 
venir à la rescousse après. Il faut, au contraire, peut-être aller 
au-devant et instaurer, dès à présent, un dispositif qui peut 
voir et prévoir ce qui va se passer. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Pire, vous avez la parole. 
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M. Pire. Mons ieur le Bourgmestre, pour figurer à l'ordre 
du jour de cette séance , j 'avais d é p o s é une question. L a lettre 
a été égarée para î t - i l ; soit, n'insistons pas. Cette question avait 
en vue de trouver une solution généra le à tous les problèmes 
que Ton vient d ' é v o q u e r aujourd'hui. Par conséquent, j'ai 
d e m a n d é à M . le Secré ta i re de la porter à l'ordre du jour de 
la prochaine séance . N o u s pourrons examiner ensemble la 
conclusion des difficultés que nous rencontrons et qui vien
nent d 'ê t re dénoncées , disons le mot. J ' e spè re qu ' à la séance 
suivante, nous pourrons discuter de ce p r o b l è m e d'une façon 
plus approfondie. M e r c i . 

M. le Bourgmestre. Mons i eu r Leblanc, brièvement. 

M. Leblanc. Est-ce que l ' on ne peut pas tenir une réunion 
des Sections réunies le plus vite possible pour examiner ces 
p rob lèmes ? 

M. l'Echevin Vanden Boeynants. Je r é p o n d s rapidement. 

D'accord avec M . M e r g a m pour dire qu ' i l faut tirer des 
leçons du passé et suivre cela de p r è s et c'est ce que nous 
ferons. 

Je rappelle aussi, Messieurs, que les travaux que l'on va 
faire comportent un m é t r o et un parking ; c'est l a seule voie de 
salut pour le centre. E t je répè te , si on ne fait rien, dans cinq 
ans, le centre est mort. O n accepte de faire ceci et le centre 
a sa chance. 

Je crois que c'est le préa lable dont i l faut parler et il 
faut tout de même se rendre compte que l'effort qui est fait, 
eh bien, c'est plus préc i sément au profit du commerce de la 
V i l l e . O n a demandé quelle sera l a situation de la place 
De Brouckere. Comment voulez-vous que je prenne un enga
gement alors qu'au stade de l 'Etat et de la Société des Trans
ports Intercommunaux de Bruxelles les é tudes ne sont pas 
te rminées pour savoir jusqu 'où on va a l l e r? V o u s voudriez 
que j;engage la V i l l e , ce n'est pas possible, j ' a i été prudent, 
j ai dit tout simplement que la question serait examinée . 
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Pour le bruit, M . le Bourgmestre a déjà dit que, tout com
me à d'autres endroits, les mesures seront prises pour faire 
en sorte que Ton ne rende pas la vie impossible entre 22 heu
res et 7 heures du matin. C'est un fait et les dispositions 
seront prises pour l'assurer. 

Quant au précompte immobilier, c'est la Ville avec l'Etat. 
Enfin, Monsieur Dispy, que quelqu'un d'autre pose cette 
question, mais tout de même pas vous ! Vous savez quand 
même bien qu'il faut une loi pour changer cela ! Vous allez 
faire voter une loi au Parlement pour le précompte immobi
lier pour les commerçants du boulevard Adolphe Max ? 
11 faut quand même savoir que la législation fiscale est du 
ressort du Parlement. 

Une série d'indemnisations en tous genres ? Je vous 
soupçonne fort si vous étiez à ma place alors de faire des 
promesses différentes de celles que nous faisons. Nous 
n'avons pas fait de promesses, nous avons dit que nous exa
minerions à fur et à mesure de ce qui se présenterait. On le 
verra avec le Conseil communal et nous ne ferons évidem
ment rien sans le Conseil communal. 

U n programme de contact existe. C'est comme cela que j 'ai 
pu dire que depuis 1968, si ce n'était pas moi, c'était mon 
prédécesseur qui avait déjà eu des contacts et ces contacts 
se sont poursuivis. D'autre part, chacun reste à sa place. Il y a 
eu des réunions d'information et des réunions de contact. 
Il y a un organe de décision, et c'est le Conseil communal où 
chacun prend ses responsabilités. Je suis toujours un peu 
étonné de voir cette volonté de diminuer les responsabilités 
dans cette sorte de comité et, venant de vous, cela m'étonne 
encore davantage. 

Alors, je crois que tout ce que l'on peut dire, c'est que nous 
suivons de très près ces travaux qui sont indispensables. Les 
mesures, je les ai annoncées et le Conseil communal les 
connaissait puisque nous les avons signalées au mois de juin 
et au mois de juillet. Nous prendrons toutes les dispositions 
possibles et s'il y en a encore d'autres à prendre, eh bien, 
nous les prendrons ensemble. 

** 
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M ' m ' Avella. Monsieur le Bourgmestre, si je vous ai deman
dé de poser cette question, c'est parce que je crois que le 
Collège devra naturellement prendre une décision. J'ai été 
alertée par assez bien de personnes du quartier parce que 
à la rue De YVand, le 34 ou le 36, je ne sais pas très bien si 
c'est le 34 ou le 36. on a donné l'autorisation de transformer 
une habitation et on va y établir une boulangerie. 

Or, là. ce qui est regrettable, c'est que tous les gens des 
environs de l'avenue de la Brise, où il y a des maisons 
modernes qui ont été construites, réclament parce qu'il n'y a 
pas eu de commodo-incommodo. 

Sur le plan des autorisations de bâtir vient un atelier-
boulangerie. Derrière, les murs de la cour sont peu élevés 
et les cheminées ne sont pas construites. Ce qui fait que vous 
pouvez vous attendre, Monsieur le Bourgmestre, à recevoir 
une pétition d'ici quelques jours. Tous ces habitants réclament 
parce que ce qui est regrettable c'est que les propriétaires 
de la boulangerie ont l'autorisation depuis le mois d'octo
bre 1969, et on a omis d'afficher le commodo-incommodo. 
Ce qui fait que je pense, à mon avis, que le Collège devrait 
faire arrêter les travaux parce que plus longtemps et plus loin 
cela ira, pire que ce sera. C'est pour cela que je voulais 
vous avertir dès ce jour. 

— Het incident is gesloten. 
— L'incident est clos. 

M. le Bourgmestre. Mes chers Collègues, i l y a une question 
de principe qui se pose. Il y en a deux d'entre nous, 
M . Leblanc, d'une part, M . Pire, d'autre part, qui désirent 
faire une déclaration. Cette déclaration a un caractère poli
tique. Cela n'est pas en rapport avec notre ordre du jour. 
Je ne sais pas quelles sont vos convenances. Voulez-vous 
expliquer la nature de la déclaration que vous voulez faire ? 
Si le Conseil est d'accord, nous pouvons accorder cinq minu
tes de plus ! Allez-y, Monsieur Leblanc. 
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M . Leblanc. Monsieur le Bourgmestre, chers Collègues, 
depuis le dépôt récent des listes des candidats en vue des 
prochaines élections communales, il s'est confirmé que le 
P.S.C. ne se présentait pas à ces élections et qu'il n'y avait 
plus de groupe P.S.C. à Bruxelles. Ce parti a, en fait, 
« amené son drapeau » dans la région bruxelloise. Je me 
trouve donc être l'élu d'un groupe dont le parti a disparu à 
l'occasion de la présente campagne électorale. 

Une fraction du P.S.C. a donné son appui à une formation 
politique composée de C.V.P., de partisans de M . Vanden 
Boeynants et même, aurait-il déclaré, de candidats de ten
dance libérale, voire socialiste. C'est une formation politique 
à laquelle je n'adhère évidemment pas et dont j'ai estimé 
devoir combattre les positions communautaires et des lacunes 
que compte son programme en matière urbanistique, d'amé
nagement du territoire et de politique sociale. 

Je tiens, dès lors, à déclarer ici officiellement que je fais 
partie du mouvement politique « Démocratie Bruxelloise », 
dont je défends et défendrai les idées et objectifs politiques. 

C'est à ce titre que je continue à siéger au Conseil com
munal de Bruxelles et que je me présente aux prochaines élec
tions communales. 

Je vous remercie. 

M . l'Echevin De Rons. Monsieur le Bourgmestre, un mot 
de rectification, parce qu'il y a une déclaration qui n'est 
pas exacte. Le P.S.C. comme le C.V.P. ont pris position. Jl 
s'agit d'une décision à l'unanimité. A Bruxelles, le P.S.C. et 
le C.V.P. se présenteront sous l'étiquette de l 'U.A.B. 

Il y a une nuance entre les deux. 

M . Pire. Pour ma part, Monsieur le Bourgmestre, je ne 
vois même pas l'utilité d'un appel à la loi communale comme 
l'a fait un collègue. 

Depuis que le Collège a revu sa position dans un sens plus 
équitable concernant l'affichage électoral et surtout afin d'évi
ter de participer à des équivoques de plus en plus nombreuses, 
je précise qu'à partir de cet instant, je siège ici sous une 
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autre étiquette que celle que j'ai portée jusqu'ici. Je préfère 
celle d'intérêts communaux et intercommunaux. Vous ne 
l'ignorez d'ailleurs pas que c'est sous ce nom que je me 
présente aux prochaines élections. 

Je pourrais simplement en rester là. Puisque d'autres, en 
des circonstances à peu près semblables, ont estimé opportun 
de chercher à justifier leur attitude, je tiens à donner les 
raisons de mon geste. Je ne renie absolument rien de ce que 
j'ai dit, ni la façon dont j 'ai agi jusqu'ici, au contraire. 

Dès 1964, avec une poignée de compagnons, de moyens 
financiers des plus réduits, par pur idéalisme sous la dénomi
nation d'« Unité francophone », nous avons été les précur
seurs de la réaction salutaire, qui s'est avérée indispensable à 
la sauvegarde de nos libertés essentielles. 

Si ma mémoire est bonne, je pense, qu'une fois de plus, 
ce sera innover que d'user de l'appellation « d'intérêts com
munaux et intercommunaux » ceux-ci devenant, les faits le 
prouvent, de plus en plus liés. Il s'avère qu'elle répond à une 
nécessité puisque dans le pays, il y a, à l'heure actuelle, plus 
de majorités dans les Conseils communaux portant cette 
dénomination, que de n'importe quel parti dit traditionnel. 

De notulen van de zitting van 6 juli 1970 worden goed-
gekeurd, door er geen enkel bezwaar werd ingebracht. 

Le procès-verbal de la séance du 6 juillet 1970 est approu
ve, aucune observation n'ayant été présentée. 

— De openbare zitting wordt opgeheven te 19 uur 20. 
— La séance publique est levée à 19 heures 20. 

— De Raad zetelt daarna met gesloten deuren ; hij gaat 
uiteen te 19 uur 50. 

Le Conseil se constitue en comité secret : il se sépare à 
19 heures 50. 
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M E T G E S L O T E N D E U R E N 

C O M I T E S E C R E T 

D e R a a d keurt volgende aanbestedingsbestekken goed : 

Sport : 

Speelplein Vander Putten. — Plaatsen van de centrale verwarming 
met warm water en verluchting van de kleedplaatsen. 

Openbaar Onderwijs, Kunstzaken en Openbare Feesten : 

Openbaar onderwijs : 

1) Plaatsing van een hoogspanningskabine en een algemeen laag-
spanningsverdeelbord in de « Académie Royale des Beaux-Arts » ; 

2) B o u w van nieuwe klaslokalen in geïndustrialiseerde betonelemen-
ten, op te richten voor de school n r 39. 

Régies : 

Plaatsing van een telefoonkabel van 200 paren. 

Reiniging en Vervoer : 
Verhuiz ing van de Diensten naar het Administratief Centrum van 

de Stad. 

Technische Dienst der Openbare Werken : 

Buitengewone werken : 

Sloping van de huizen gelegen Frontispiesstraat 73 tôt en met 77, 
Simonsstraat 2 tôt en met 24 en Antwerpsesteenweg 82 en 84. 

L e Consei l approuve les cahiers des charges spécifiés ci-après et 
relatifs à des adjudications : 

Sports : 
Stade Vander Putten. — Installation du chauffage central à eau 

chaude et ventilation des vestiaires. 

Instruction publique. Beaux-Arts et Fêtes publiques: 

Instruction publique : 
1) Pose d'une cabine à haute tension et d'un tableau général de 

basse tension à l 'Académie Royale des Beaux-Arts ; 

2) Construction de nouveaux locaux scolaires en éléments de béton 
industrialisés à ériger à l 'Ecole n° 39. 
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Régies : 

P o s e d'un câb le t é l é p h o n i q u e à 200 paires. 

Propreté publique et Transports : 
D é m é n a g e m e n t des Services vers le Centre Administrat i f de la 

V i l l e . 

Service technique des Travaux publics : 

Travaux extraordinaires : 

D é m o l i t i o n des immeubles s i tués rue du Frontispice, 73 au 77 
inclus, rue Simons, 2 au 24 inclus et chaus sée d 'Anvers, 82 et 84. 

D e Raad bevordert de heer W i l l y Wijns tôt de graad van luitenant 
bij het Brandweerkorps. 

L e Consei l proroge pour un terme de trois ans, le mandat de 
M . Léon De l incé , inspecteur v é t é r i n a i r e ha l f time au Service des 
Finances. 

11 nomme pour un terme de trois ans, M . W i l l y Matterne au grade 
d'inspecteur vé té r ina i re half time au Service des Finances. 

D e Raad stelt de bezoldigingsregeling vast van sommige politie-
officieren. 

L e Consei l fixe le statut p é c u n i a i r e de certains officiers de police. 

D e Raad kent de restructuratiebonificatie voor het jaar 1970 
toe aan één politieofficier. 

Le Consei l prend pour notification l ' a r r ê t é du Gouverneur du 
Brabant du 14 juillet 1970 d é c l a r a n t irrecevable et non fondé le 
recours introduit par une société de taxis, contre l a décision prise 
par le Consei l communal en date du 2 mars 1970 l u i refusant d'éta
bl i r au Parking Deux Portes, boulevard de Water loo , 2 A , à Bruxel
les, une « station-relais » des t inée à assurer un second l ieu de sta
tionnement. 

11 approuve une dépense relative à l a modif ica t ion du type de 
goulottes prévues pour l ' équ ipemen t des bassins de natation du second 
district. 

Il décide : 

de mettre en disponibi l i té pour convenances personnelles : 
M M . Paul Eppe, c h a r g é de cours de rel igion ; A l a i n Gi t s , insti
tuteur et Paul Bér iaux. cha rgé de cours à l'Institut des Industries 
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Graphiques ; M l l e M i r e i l l e De Schoemaeker, institutrice ; M » * 
Jacquel ine Cantra ine-Finne, professeur à l'Institut d'enseignement 
technique du T r a v a i l des M é t a u x et El iane Liénard-Verhoes t , 
professeur à l 'Institut des Ar t s du Vê temen t ; 

b) de maintenir dans l a position de disponibil i té pour convenances 
personnelles : M'»<* Germaine Eisendrath-Dubois, institutrice pri
maire et Blandine Jansen-Godfrin, institutrice primaire. 

I l accepte l a démis s ion de : M l l e Bernadette Marécha l , chargée de 
cours de re l igion catholique aux établ issements d'enseignement du 
jour ; M m < , « C laud ine Deray-Deleers et Li l iane Otlet-Ots, institutrices 
gardiennes et Miche l ine Foulon-Burniaux, professeur à l'Institut 
C o u v r e u r et de M M . Jean-Louis Fontaine, chargé de cours d 'éduca
t ion physique aux classes d'orientation ra t tachées à l'Institut d'ensei
gnement technique du Trava i l des M é t a u x ; Jacques Burniat, chargé 
de cours à l'Institut commercial secondaire et supérieur ; R e n é 
K e y m e u l e n , c h a r g é de cours à la Section C.T.S.S. des Cours techni
ques Industriels ; E d m o n d Marcha i , cha rgé de cours aux Cours tech
niques Industriels et Georges Defrance, chargé de cours à l'Institut 
d'enseignement supér ieu r Lucien Cooremans. 

Il accepte l a démiss ion de M l l e Lucienne Bellemans, directrice 
d ' éco le pr imaire et de M . Auguste Gi l s , directeur de l 'Ecole nor
male Charles Buis et autorise les p r é n o m m é s à porter le titre honori
fique de leurs fonctions. 

I l déc ide de retirer Fagréa t ion de la nomination définitive de 
M 1 1 1 ' Eve l ine Lombaert , maî t resse spéciale de religion catholique aux 
écoles primaires et aux sections p répara to i res . 

D e Raad neemt de in té r imai re aanwijzing aan, door de geestelijke 
overheid, van M e v r . Rég ine Gouwy-Volckaer t , als lerares in de 
katholieke godsdienst bij de instellingen van het lager onderwijs. 

L e Conse i l nomme à titre défini t i f : 

a) aux fonctions d'institutrice: M " " , s Monique Flon-Heymans, 
Josiane Deleu-Revets, Dan iè l e Wouters-Van Impe et M U e Jeanine 
Verhelpen ; 

b) aux fonctions d'institutrice pr imaire : M " " ' Anny Vydt-Vanden 
Guch t et M 1 1 * Claudine Detemmerman ; 

c) en qua l i t é de cha rgé de cours : M M . Léon Beckwée et Jean 

Die r i ckx ; 

d) aux fonctions de professeur : 
1) aux é tabl i ssements d'enseignement du jou r : M"«' Micheline 

Claes ; 
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2) tic piano à l 'Académie de M u s i q u e : M 1 1 ' ' F rançoise M a r t i n ; 
3) de l i t téra ture à l 'Académie royale des Beaux-Ar t s : M . Raymond 

Massant ; 
4) à la Section p répa ra to i r e à l 'Ecole supér ieure d'Architecture 

de l 'Académie royale des Beaux-Arts : M . Jean Vienne ; 

5) à l 'Ecole supér ieure d 'Architecture de l 'Académie royale des 
Beaux-Arts : M M . Richard Gaspart et Francis Wattier. 

De Raad benoemt definitief : 

a) tôt de functies van leraar in de katholieke godsdienst bij de dag-
onderwijsinrichtingen : de heer W i l l e m Vernaeve ; 

b) tô t de functies van leraar(res) bij de dagscholen : de heer Frans 
Teughels, Mevrn . Wi l f r i da D e Vroede-De Paepe, Fernande 
Wattenberg-Jacobs en Christiane Teughels-Vleminck ; 

c) tôt de functies van studiemeester-opvoeder bij de dagonderwijs-
inrichtingen : de heer Isidore Rogiers. 

Le Conseil désigne, à titre in té r imai re . M™ Elisabeth D e Praetere-
Zimmer, en qual i té de professeur aux é tabl i ssements d'enseignement 
moyen et confirme les résolut ions du Col lège des Bourgmestre et 
Echevins des 19 février et 4 octobre 1935, accordant à la p rénommée 
des congés sans traitement. 

Il décide de déroger au point « B » de sa dél ibérat ion du 
5 mars 1962 fixant l 'âge de l a mise à l a pension du personnel ensei
gnant, en maintenant M . Herman Burton, directeur des Cours de 
Photographie, en fonction jusqu 'à la fin de l ' année scolaire 1970-
1971. 

I l nomme M . Roger Demeyer. en qual i té de membre-ouvrier de 
la Commission administrative de la division « Typographie » de 
l'Institut des Industries Graphiques et M M . Sadi Jacquet et Paul 
Vankueken, en qual i té de membres-patrons de la Commission admi
nistrative des Cours de Bijouterie-Joaillerie. 

De Raad benoemt Mevr . Mar ie-José Herbosch en Me j . Nadia 
Godaert, als leden van de Bestuurscommissie van het Instituut 
Funck. 

De Raad besluit een bestuurscommissie bij de Muziekacademie in te 
richten en benoemt : de heer Lucien Cooremans tôt voorzitter ; 
Mevr . Yvonne Van Leynseele tôt ondervoorzitster en de heren 
Louis De Coen, Henr i Hettema, W i l l e m Pelemans, Clemens 
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Quatacker, Louis Schellens, Georges Teirl inck, Charles Vande Broeck 
(Gemeenteraadslid), Mevr . Georgette Van Straelen-Van Rintel en de 
heer K a m i e l Verhaegen tô t leden. 

I l nomme, en qual i té de stagiaires aux fonctions de professeur : 

a) à l ' A c a d é m i e royale des Beaux-Arts (jour) : M M . Pierre Demuyl-
der, Jean Ransy et Jean-Louis D e Coen ; 

b) à l 'Ecole supér ieure d'Architecture de d 'Académie royale des 
Beaux-Arts G'our) : M . Jean Koning . 

Il nomme, en qual i té de membres du Comité scolaire : 

a) de l 'Ecole primaire n<w 28/29, M M . Rodolphe Bollaert, Marcel 
Wouters et Frans De Naeyer ; 

b) de l 'Ecole gardienne n" 47, M»" ' s Monique Bourgeois et Rosa 
Yerganian-Waterloos. 

H modifie l'article 3 de sa délibérat ion du 27 juin 1949, arrêtant 
le statut des maî t resses de natation. 

D e Raad wijzigt het artikel 3 van zijn besluit van 27 juni 1949 
houdende vaststelling van het statuut van de zwemleraressen. 

Il approuve : 

1) le principe d'une dépense : 
a) pour acquisition, par appel d'offres restreint, d'un laboratoire 

de langues audio-actif destiné à l'Institut d'enseignement supé
rieur Lucien Cooremans ; 

b) pour l'installation du chauffage et de l'électricité au Parc 
d'Enfants Reine Astrid ; 

2) une dépense : 
a) pour fourniture de douze machines à écrire destinées au Lycée 

Dachsbeck ; 
b) pour acquisition de matériel subsidiable destiné à l 'Athénée 

Emi l e Bockstael : 
c) pour fourniture de matériel de chimie destiné à l'Institut 

Couvreur. 

D e Raad keurt het principe van een uitgave g œ d , voor aankoop 
van een audio-actief-comparatief taalpracticum bestemd voor het 
Instituut Funck. 
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11 émet un avis favorable au sujet du renouvellement du bail de 
l'immeuble sis Petite rue au Beurre, n" 13, pour une période de neuf 
ans prenant cours le 1 e r octobre 1971 jusqu'au 30 septembre 1980. 

D e Raad neemt de wijziging aan van de tarieven van de zitpen-
ningen, toe te kennen aan de leden van kiesbureaus, rekening hou-
dende met de voorstellen uitgaande van het Bureau van de Voor-
lopige Brusselse Agglomeratieraad. 

L e Consei l adopte l a modification des taux des jetons de présence 
à allouer aux membres des bureaux é lec toraux , compte tenu des pro
positions é m a n a n t du Bureau du Consei l provisoire de l 'Aggloméra
tion bruxelloise. 

D e Raad stelt de salarisverhoging toegekend aan de geneesheren 
die aan de kribben verbonden zijn, vast. 

L e Conseil fixe le re lèvement du tarif des honoraires accordés aux 
médecins a t tachés aux crèches . 

De Raad keurt de wijziging goed van de lijst van de afgevaardig-
den van jeugdbewegingen en -groeperingen die de Jeugdraad van 
de Stad Brussel vormen. 

L e Consei l approuve l a modification de l a liste des délégués de 
mouvements et groupements de jeunesse constituant le Conseil des 
Jeunes de la V i l l e de Bruxelles. 

D e Raad neemt akte van volgende ontslagnemingen : 

L e Consei l prend acte des démissions suivantes : de h e r e n - M M . 
Hene, Christian ; Zegers, Jacques ; M e j . - M 1 , e Honere, Bernadette ; 
de h e r e n - M M . V a n Put, Miche l ; Meert, Jean-Jacques ; Butardy, 
Louis ; Mej.-M11»-1 Neefs, Daniè le ; de h e r e n - M M . Parmentier, Joseph ; 
Ramackers, G u y ; V a n Gangh, M a r c ; Verl inden, Xaverius ; Mej .-
M l l p s Jabe, France ; Desmet, Josée ; Stevens Betty. 

De Raad benoemt : 
Le Conseil nomme : 

a) als plaatsvervangers die effektieve afgevaardigden worden : 
comme suppléants devenant délégués effectifs : 
Mevr . -M '»e Borne-Baise, Michèle ; de h e r e n - M M . Lanckman, Jean ; 
Willemse, Pierre ; Michiels , A n d r é ; Goelff, Jean ; M e j . - M l k ' Ver -
meulen, Anne ; 
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b) aïs effektieven (nieuwe kandidaturen) : 
comme effectifs (nouvelles candidatures) : 

M e j . - M " e Bollaert, E d i t h ; de heren-MM. Deleure, Phil ippe; De 
Langhe, A n d r é ; De Lutis, Michel ; Van Keer, André . 

L e Conseil adopte l'extension au territoire de la 10* division de 
police de l a distribution de la télévision. 

De Raad machtigt het Collège in redite op te treden tegen allerlei. 

L e Conseil autorise le Collège à ester en justice contre divers. 

I l approuve : 

1) l a prise en location par la V i l l e d'un immeuble sis square Ambio-
rix, n° 4, pour des besoins scolaires ; 

2) le renouvellement du bail commercial pour : 

a) un rez-de-chaussée, boulevard Adolphe Max, 12 ; 
b) une partie de l'immeuble, boulevard Anspach, 108 ; 
c) une partie de l'immeuble, boulevard Adolphe Max, 85. 

I l émet un avis favorable sur les délibérations de la Commission 
d'Assistance publique portant principe de la dépense et désignation 
de l'adjudicataire pour : 

1) l a construction de locaux techniques supplémentaires destinés au 
service de gynécologie de l 'Hôpital Brugmann ; 

2) l'achat de mobilier destiné à l'hôpital précité ; 

3) le remplacement des châssis de la cuisine au 8 e étage de l'Institut 
Bordet ; 

4) le remplacement d'une voiture 2 C V ; 

5) l'achat d'une fourgonnette 3 C V . 

De Raad keurt de aanbestedingen goed die door de Commissie van 
Openbare Onderstand werden aangegaan voor haar verschillende 
ziekenhuisinstellingen : 
1) de herstelling van een gedeelte van de daken van het Brugmann-

ziekenhuis ; 
2) de aankoop van medisch materieel voor het Instituut Bordet ; 

3) het plaatsen van linoléum in het gebouw gelegen te Schaarbeek, 
Vandeweyerstraat n r 34 ; 

4) de aankoop van een verfspuitkabine. 
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Le Conseil approuve les adjudications auxquelles i l a été procédé 
par la Commission d'Assistance publique pour ses divers établisse
ments hospitaliers : 

1) la fourniture de matériel médical à l 'Hôpital St-Pierre (73 postes); 

2) la fourniture de matériel médical à l 'Hôpital St-Pierre (5 lots) ; 

3) la fourniture de matériel médical à l 'Hôpital St-Pierre (4 lots) ; 

4) la fourniture de matériel médical à l 'Hôpital Brugmann (4 lots) ; 

5) l'achat de matériel médical pour l 'Hôpital Brugmann (3 lots) ; 

6) l'achat de matériel médical pour l 'Hôpital Brugmann (55 postes) ; 

7) l'achat de matériel médical pour l 'Hôpital Brugmann (41 postes); 

8) travaux de peinture à l 'Hôpital Brugmann et Institut de Psy
chiatrie ; 

9) l'achat de matériel médical à l'Institut Bordet ; 

10) l'installation d'une distribution d'oxygène aux lits des malades 
du département de soins intensifs de l'Institut Bordet ; 

11) travaux de placement d'une nouvelle installation électrique dans 
l'immeuble sis à Schaerbeek, rue Vandeweyer, n° 34 ; 

12) travaux de transformation à l'installation de chauffage de l 'im
meuble sis à Schaerbeek, rue Vandeweyer, n° 34 ; 

13) l 'aménagement d'installations sanitaires dans l'immeuble sis à 
Schaerbeek, rue Vandeweyer, n° 34 ; 

14) le ramonage des cheminées et nettoyage des tanks de stockage 
du mazout dans divers établissements ; 

15) l'achat de deux véhicules automobiles pour le Garage central. 

De Raad keurt de beslissingen goed van de Commissie van Open
bare Onderstand houdende : 

1) instelling van de graad van bestuurschef en omvorming van 12 be-
trekkingen van onderbureauchef in 12 betrekkingen van bestuurs

chef ; 

2) vaststelling van de bevorderingsvoorwaarden tôt de graad van 
bestuurschef ; 

3) instelling van de graden van eerste klerk en hoofdklerk en omvor
ming van 43 betrekkingen van klerk in 29 betrekkingen van eerste 
klerk en 14 betrekkingen van hoofdklerk ; 

4) instelling van de graden van eerste secretaris(esse)-typist(e), hoofd-
secretaris(esse)-typist(e), eerste sténotypiste) en hoofdstenotypist(e) 
en omvorming van 24 betrekkingen van secretaris(esse)-typist(e) 
m 16 betrekkingen van eerste secretaris(esse)-typist(e) en in 
8 betrekkingen van hoofdsecretaris(esse) en omvorming van 
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5 betrekkingen van stenotypist(e) in 3 betrekkingen van eerste 
stenotypist(e) en in 2 betrekkingen van hoofdstenotypist(e) ; 

5) instelling van een betrekking van psycholoog met halve dagtaak 
m de Dienst voor algemene geneeskunde van het Sint-Pieters-
ziekenhuis ; 

6) wijziging van het kader van het verplegend personeel van de 
dienst voor aigemene heelkunde van het Sint-Pietersziekenhuis ; ; 

7) instelling van een betrekking van aangestelde voor het onderhoud 
van de dienst voor algemene heelkunde van het Brugmannzieken-
huis ; 

8) instelling van twee betrekkingen van ergotherapeut met halve 
dagtaak in de dienst voor neurochirurgie van het Instituut Bordet. 

Le Consei l approuve les délibérations de la Commission d'Assis
tance publique portant : 

1) c réa t ion du grade de chef administratif et la transformation de 
12 emplois de sous-chef de bureau en 12 emplois de chef admi
nistratif ; 

2) fixation des conditions d'accession au grade de chef administratif ; 

3) c réa t ion des grades de commis principal et de commis-chef et 
transformation de 43 emplois de commis en 29 emplois de com
mis principal et 14 emplois de commis-chef ; 

4) c réa t ion des grades de secrétaire-dactylographe principal(e), secré
taire-dactylographe chef, s ténodactylographe principal(e) et sténo-
dactylographe chef et transformation de 24 emplois de secrétaire-
dactylographe en 16 emplois de secrétaire-dactylographe princi-
pal(e) et en 8 emplois de secrétaire-dactylographe chef et trans
formation de 5 emplois de s ténodactylographe en 3 emplois de 
s t énodac ty lographe principal(e) et en 2 emplois de sténodactylo
graphe chef ; 

5) c réa t ion d'une place de psychologue half-time au service de 
m é d e c i n e générale de l 'Hôpital Saint-Pierre ; 

6) modification du cadre du personnel infirmier du service de chi
rurgie généra le de l 'Hôpital Saint-Pierre ; 

7) c réa t ion d'un emploi de préposé à l'entretien au service de méde
cine générale de l 'Hôpital Brugmann ; 

8) c réa t ion de deux places d 'ergothérapeute half-time au service de 
neurochirurgie de l'Institut Bordet. 

D e Raad geeft een aunstig advies voor de beslissing van de Com-
missie van Openbare Onderstand houdende verhuring van de percelen 
gelegen te Merchtem, sectie H n'* 673 E , 664 s en 669 t. 
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Le Conseil émet un avis favorable au sujet des délibérat ions de la 
Commission d'Assistance publique portant relocations : 

1) des immeubles sis à Bruxelles, rue du Béguinage, n o s 5, 7 et 9 ; 

2) du magasin sis à Bruxelles, rue Marie-Christ ine, n° 106. 

I l approuve les dé l ibéra t ions de l a Commiss ion d'Assistance publi
que portant cession de baux commerciaux ; 

1) du magasin sis à Bruxelles, rue Haute, 312 ; 

2) de l 'immeuble sis à Charleroi , rue de Marcinel le , n" 3. 

De Raad brengt een gunstig advies uit over de beslissing van de 
Commissie van Openbare Onderstand houdende rui l ing van delen van 
percelen gelegen te Huldenberg (8 a, 66 ca van het perceel sectie A 
nr 228 c en 27 ca van het perceel sectie A n r 254 tegen 1 a, 95 ca 
van de afgeschafte schoot van de Kaalheidestraat, weg n r 8). 

V o o r wat betreft de Openbare K a s van Lening : 

1) keurt hij de wijziging goed van het artikel 5 van het besluit van 
30 september 1968, houdende toekenning van een restrukturatie-
bonifikatie aan sommige personeelsleden ; 

2) staat hij de toekenning toe van een programmatietoelage aan de 
personeelsleden voor 1970-1971. 

E n ce qui concerne la Caisse publique de Prêts : 

1) le Conseil approuve la modification de l'article 5 de l 'arrêté du 
30 septembre 1968 portant octroi d'une bonification de restruc
turation à certains agents : 

2) i l admet l 'octroi d'une allocation de programmation allouée aux 
membres du personnel pour 1970-1971. 

I l autorise l 'acquisition à l 'amiable, pour cause d'util i té publique, 
des maisons sises : 

1) rue d'Assaut, 26 et 28 (maison de commerce) ; 
2) rue de Laeken, 139 (maison de commerce) ; 
3) rue du Wimpelberg, 14 ; 
4) rue de la Senne, 13 ; 

5) rue Blaes, 80-82 et rue du M i r o i r , 66 (maisons de commerce) ; 
6) chaussée d'Anvers, 54 et 56 (maisons de commerce) ; 
7) rue de la Blanchisserie, 36 et 38 ; 

8) rue des Mécaniciens , 25 (maison avec atelier) ; 
9) rue de la Samaritaine, 57 (maison de commerce) ; 

10) rue du Poinçon, 45 ; 
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11) rue Christ ine, 32 ; 

12) rue des Minimes , 71 ; 

13) rue des Minimes , 73 (maison de commerce) ; 

14) rue Haute, 25 (maison de commerce) ; 

15) rue de l 'Aurore , 41 ; 

16) rue de l 'Harmonie , 6. 

D e Raad geeft machtiging voor de onderhandse verwerving, tôt 
nut van 't algemeen, van de huizen gelegen : 

17) Wimpelbergstraat 18 ; 

18) Harmoniestraat 19, hoek Pijlstraat 18 (handelshuis) ; 
19) Rogierstraat 8 ; 
20) Bosduifstraat 41 (met tuin) ; 

21) Ganzenweidestraat 82 (met tuin) ; 
22) Wimpelbergstraat 22 ; 
23) Kasteel Beyaerdstraat 160. 

L e Consei l autorise l'acquisition à l'amiable, pour cause d'utilité 
publique : 

24) d'une emprise sise rue de la Seigneurie, 44. 

D e Raad geeft machtiging voor de onderhandse verwerving, tôt 
nut van 't algemeen, van grondinnemingen gelegen : 

25) Molenbeeksestraat 165 ; 
26) Bruynstraat ; 
27) Bruynstraat (hoek Trasserweg). 

van gronden gelegen : 

28) Kor te Groenweg ; 
29) Kor t e Groenweg (twee gronden) ; 

30) Sint-Nikolaasplein 7. 




