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Ts het werkelijk nodig, om een dergelijk verslag uit te 
brengen aan de Commissie van Openbare Onderstand, dat 
daarvoor ©en speciaal Comité wordt samengesteld ? Kunnen 
de leden van het bureau die bezoldigd zijn, die benoemd zijn, 
die aangcsteld zijn door de Commissie van Openbare Onder
stand of door de Universiteit, kunnen die leden zelf niet een 
verslag uitbrengen aan de Commissie van Openbare Onder
stand ? 

Of bedoelt U aan die leden van dit bijzonder Comité een 
roi van toezicht, in vergelijking met de Commissaris in een 
Naamloze Vennootschap, op de boekhouding van de hospita-
len of iets dergelijks toe te vertrouwen ? 

Ik zou graag wat nadere uitleg hebben nopens de juiste 
zending van het bijzonder Comité . 

M . l'Echevin Brouhon. Monsieur le Président, je répondrai 
d'abord aux observations formulées par notre collègue 
M . Guillaume. 

En fait, je ne sais pas exactement à quel moment les rap
ports ont été envoyés aux membres du Conseil, mais je veux 
en tous les cas vous signaler que la décision a été prise à la 
Commission d'Assistance publique en date du 5 octobre et 
que, dès lors, pratiquement chaque groupe du Conseil com
munal — vu que la Commission est en quelque sorte une 
image du Conseil communal — était censé être au courant 
de la chose à partir de cette date. Cette décision fut d'ail
leurs prise, à l 'unanimité. 

M . Guillaume nous propose des amendements. Je deman
derai au Conseil communal de ne pas le suivre. Pourquoi ? 
Parce que les textes qui nous sont présentés sont le résul
tat de longues négociations qui ont eu lieu entre la Com
mission d'Assistance publique. l ' U . L . B . et la V . U . B . , négocia
tions qui ont engendré des discussions qui ont eu lieu au sein 
de l ' U . L . B . et de la V . U . B . Les négociateurs sont arrivés à un 
point d'accord et il est évident qu 'à partir du moment où 
l'on modifie quelque terme que ce soit de cet accord, et que 
cette modification est importante, on remet tout l'accord en 
cause. 
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Or, précisément , les propositions que M . Gui l laume nous 
fait, sont des propositions de modifications importantes. 
Ainsi , à l'article 3, point a), i l propose de remplacer le texte 
qui vous est soumis par une notion qui ferait que le respon
sable de la gestion soit obligatoirement un médec in . 

Or. précisément , c'est d'une man iè re formelle qu ' i l a é té 
voulu que ce ne soit pas « nécessa i rement » un médec in . I l a 
été considéré qu'un médec in devrait assumer la direction 
médicale de l 'hôpital , mais que le p r o b l è m e de la gestion est 
avant tout un p rob lème de gestion é c o n o m i q u e . Ce sont des 
problèmes de gestion économique qui doivent ê t re t ranchés 
par le futur responsable de gestion. 

Il n'est pas exclu qu'un jour un médec in se présente , le 
cas échéant , comme gestionnaire, mais dans ce cas, si sa can
didature est prise en considéra t ion , il sera cons idéré comme 
gestionnaire et pas comme médec in . I l y a d'ailleurs une école 
spéciale de formation de gestionnaires d 'hôp i t aux qui s'est 
ouverte et qui fonctionne. 

Il est à prévoi r effectivement, Monsieur Guil laume, que 
d'ici quelque temps, i l n'y aura pas mal de candidatures de 
gestionnaires, mais pour le moment, on prend un dépar t . 

Je réponds, par la m ê m e occasion, à M . Lefère en lu i disant 
que, étant donné qu'il s'agit d'une expér ience qui a été 
demandée d'une manière formelle par le Minis tère de la 
Santé publique, on prévoi t effectivement que les responsables 
de cette gestion ne seront pas des membres du personnel de 
la Commission d'Assistance publique. O n veut que ce soient 
des personnes totalement indépendantes à l 'égard de la C o m 
mission d'Assistance publique. 

E n fait, l'entreprise Hôpi ta l Brugmann, l'entreprise H ô p i 
tal Saint-Pierre et l'entreprise Institut Bordet. doivent être 
gerces chacune d'une manière complè t emen t autonome, sans 
que le responsable de la gestion puisse se sentir dans un l ien 
de subordination à l 'égard de la Commission d'Assistance 
publique. 

C'est aussi une formule qui a été discutée par le Minis tère 
de la Santé publique et je crois savoir d'ailleurs que l'avis 
de la fonction publique a été également sollicité en la mat ière . 
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Il s'agit, j'insiste, d'une expérience. On s'en tiendra donc à un 
contrat d'entreprise d'une durée limitée vraisemblablement à 
deux ans. 

Voilà donc les options qui ont été prises, options différen
tes de celle que M . Guillaume nous propose. Mon argument 
également pour le deuxième amendement qu'il nous suggère, 
à savoir que la Commission d'Assistance publique, l'U.L.B. 
et la V.U.B. assumeraient respectivement la charge des émo
luments des membres qu'elles ont désignés. Celui-ci n'est pas 
conforme à l'esprit, ni à la lettre de la loi sur les hôpitaux. 
L'hôpital doit avoir de la base au sommet ou du sommet à 
la base un personnel qu'il rétribue, dont les charges sont sup
portées par l'Institution et entre en ligne de compte dans le 
coût de la journée d'entretien. 

Le troisième amendement qui nous est présenté par 
M . Guillaume tend à imposer un mode déterminé de désigna
tion des membres représentant la Commission d'Assistance 
publique. Je crois devoir proposer le maintien du texte actuel. 
La Commission d'Assistance publique, d'une manière généra
le, fait en sorte que les représentants des différents groupes 
soient représentés au sein des Commissions qu'elle crée et je 
suppose que la Commission d'Assistance suivra la même ligne 
de conduite en ce qui concerne la désignation de ses repré
sentants au sein des Comités spéciaux. 

Ici. je réponds à M . Lefère, à propos de la raison d'être 
de ces Comités spéciaux. En réalité, tout au début des discus
sions le Ministère de la Santé publique prévoyait l'existence 
pure et simple d'un bureau directeur. Il y a eu des contro
verses. Des polémiques ont surgi. On a estimé, en fin de 
compte, que le déficit des institutions hospitalières étant sup
porté par la Commission d'Assistance publique et, que d'au
tre part, ces institutions toutes autonomes qu'elles puissent 
être du point de vue de leur gestion, ressortissant toujours 
de la responsabilité politique de la Commission d'Assistance 
publique, par ricochet même du Conseil communal, il était 
naturel qu'un contrôle soit exercé par le pouvoir public. 
Des lors, le Comité spécial jouera en quelque sorte le rôle 
du Comité de gestion, servant de trait d'union entre les mem
bres du bureau directeur, d'une part, l'Université et la Com
mission d'Assistance publique. 
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Pourquoi trois membres du bureau directeur avec voix 
délibérative et le membre de la V . U . B . avec voix consulta
tive ? Parce que. dans l'ordre actuel des choses, il est tou
jours prévu que les Hôpitaux Saint-Pierre, Brugmann et 
l'Institut Bordet demeureront en dépit de la construction de 
l'hôpital académique d'Anderlecht, des hôpitaux universitai
res, de l 'U .L .B. . Certains services seront communs avec le 
V.U.B., par exemple la pédiatrie. Il seront dotés d'un statut 
spécial et nous en reparlerons lorsque nous aurons, d'ici quel
ques semaines peut-être, l'occasion d'évoquer le problème de 
l'hôpital pour enfants. 

Mais, par contre, il n'y a pas encore d'accord formel pour 
que les services de Saint-Pierre, Brugmann et Bordet soient 
reconnus comme services de la future V . U . B . Alors, pour le 
moment, nous sommes dans une période transitoire et la 
V.U.B. a accepté la formule de compromis qui a été trouvée. 

Pendant la période transitoire il y aura donc un représen
tant de la V . U . B . qui participera au bureau directeur de cha
cune des trois institutions, qui participera absolument à tou
tes les discussions mais qui n'aura pas le droit de vote si 
jamais un vote doit se produire au sein de ce triumvirat de 
gestion. Ce membre sera traité exactement sur le même pied 
matériel que les autres. 

Enfin, en ce qui concerne le quatrième amendement pro
posé par M . Guillaume, en réalité il est le sosie de l'amende
ment présenté pour le rapport Saint-Pierre et Brugmann. 

M. Guillaume. Je voudrais, si vous me le permettez, répon
dre aux arguments que vient de développer M . l'Echevin 
Brouhon. 

Lorsque vous nous dites. Monsieur l'Echevin, que ces rap
ports sont passés devant la Commission d'Assistance publique 
le 5 octobre 1971 et que nous avons dû en avoir connais
sance puisque les membres de la Commission d'Assistance 
publique sont le prolongement du Conseil, je vous avoue que 
nous en avons eu connaissance le 7. Ce n'est donc pas cela 
que je reproche, c'est le fait que le rapport, le document offi
ciel, lui, nous arrive toujours tardivement. Admettons que ce 
soit secondaire. 
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L a chose principale, ce sont les quatre amendements que 
nous avons présentés et que vous demandez à tous nos collè
gues de repousser. Lorsque vous nous dites que les textes sont 
le résultat des discussions entre l ' U . L . B . . la V . U . B . et la 
Commission d'Assistance publique qui ne désirent pas un 
médecin, je veux bien l'admettre, mais c'est voulu par cer
tains. Il y en a d'autres qui ne partagent pas cette opinion. 
Admettons-le pour le point a), admettons-le aussi pour l'amen
dement b) c 'est-à-dire les émolument s et qui fait l'objet, com
me vous l'avez dit, d'accords entre l ' U . L . B . , la V . U . B . et la 
Commission d'Assistance publique. 

Mais alors, pour les deux autres amendements, le c) et le 
d), c 'est-à-dire les membres désignés par la Commission d'As
sistance publique en son sein et proportionnellement, je crois 
que. là. rien n 'empêche le Conseil aujourd'hui de compléter 
l'article par « choisis en son sein, proportionnellement à l 'im
portance des groupes politiques ». 

Je crois que c'est tout de m ê m e pure démocra t ie . Puisque 
la Commission d'Assistance publique est l 'émanat ion, le reflet 
du Conseil communal, il serait normal que les membres fai
sant partie du bureau soient également le reflet des groupes 
au sein de la Commission d'Assistance publique. 

Je sais, vous venez de nous le dire et ce sont vos termes 
que je répète : « Je suppose, avez-vous dit, que la Commis
sion d'Assistance publique respectera cet accord, ce prin
cipe ». Mais , puisque vous le supposez, mettons-le dans les 
textes et il n'y aura plus de p rob lème . Et si vous ne voulez 
pas le mettre dans les textes, faites-nous une déclarat ion fer
me par laquelle ce principe sera à respecter pour la dési
gnation. 

M . l'Echevin Brouhon. Monsieur le Bourgmestre, i l m'est 
impossible, et M . Guillaume doit le comprendre, de prendre 
un engagement pour la Commission d'Assistance publique. 
L a désignation des représentants de la Commission d'Assis
tance publique, dans les différents organes où elle est repré
sentée, est une prérogative de la Commission qui n'est pas 
soumise à la tutelle et, dès lors, si je prenais un engagement 
en ses lieu et place, j'outrepasserais mes pouvoirs. 



— 103 — (10 januari 1972) 

Quand j ' a i dit « je suppose », c'est parce que je crois b ien 
que la Commiss ion d 'Assistance publ ique va, en ce q u i co n 
cerne la dés igna t ion de ses r e p r é s e n t a n t s au sein des trois 
comités spéc iaux , suivre la règle qu'el le a suivie j u s q u ' à p r é 
sent en ce qui concerne l a d é s i g n a t i o n des membres des C o m 
missions spécia les qu'elle c r ée en son sein et qu i p r é v o i t l a 
représenta t ion des différents groupes poli t iques. 

J ' e spère que l a C o m m i s s i o n d 'Assistance publ ique cont i 
nuera à agir de l a sorte. Je ne peux pas vous en dire plus. 

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

M . Lagasse. M o n s i e u r le P r é s i d e n t , je voudrais tout d 'abord 
revenir sur la p r e m i è r e observation qu ' a faite tout à l 'heure 
notre col lègue M . Lefè re , parce que je ne crois pas que 
M . Brouhon y ait r é p o n d u d'une f a ç o n satisfaisante. I l s'agit 
du deux ième a l inéa de l 'article 3. 

Selon cette disposit ion : « l a d é s i g n a t i o n des membres d u 
bureau directeur, e t c . , est régie par un contrat d'entreprise », 
passé en accord avec l 'Un ive r s i t é , entre l a C o m m i s s i o n d ' A s -
s;stance publique et chacun des membres d u bureau directeur. 
M . Lefère s'est é t o n n é , et je crois à juste titre, devant cette 
présenta t ion des choses. V o u s nous avez dit que votre p r é 
occupation étai t d ' év i te r que les membres du bureau direc
teur ne soient d'une quelconque façon s u b o r d o n n é s à l a 
Commission d'Assistance publ ique ou à l'une des un ivers i t é s ; 
c'est pourquoi ils ne doivent pas ê t re régis par un contrat 
d'emploi. Je crains p r é c i s é m e n t que le texte que vous nous 
proposez ne r é p o n d e pas à votre p r é o c c u p a t i o n . Rel isez-le ! 

« L a dés igna t ion des membres du bureau directeur est 
régie par un contrat d'entreprise.. . entre l a Commiss ion d ' A s 
sistance publique et chacun des membres. » 

Je vous assure que c'est t rès peu clair . E n réal i té , les mem
bres du bureau directeur, d ' a p r è s ma conception, doivent ê t re 
considérés comme m a n d a t é s par l 'Univers i t é ou par l a C o m 
mission d'Assistance publique ; il n'est pas question de con
trat d 'emploi ni de contrat d'entreprise. 

Qu'est-ce que cette dés igna t ion régie par un contrat d'en
treprise, et qu'est-ce que ce contrat d'entreprise conclu entre 
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la Commission d'Assistance publique et chacun des membres 
du bureau directeur ? Je voudrais que vous me l'expliquiez 
clairement. 

M . l'Echevin Brouhon. E n réalité, i l ne s'agit pas de man
dataires. Je crois que la confusion vient de ce que nous con
cevons la dénomination de bureau directeur comme étant une 
espèce de bureau politique, ou de Conseil d'administration. 
Ce n'est pas cela ! 

Il s'agit des trois personnes qui seront les directeurs de 
l'hôpital et qui formeront en quelque sorte un collège de 
direction, un bureau de direction au sens industriel que l'on 
donne à ce terme ou plutôt à cette expression, et non pas au 
sens politique. 

Ils seront mandataires de la Commission d'Assistance 
publique ou de l ' U . L . B . parce qu'ils auront été désignés par 
ces instances. Mais ils sont désignés pour remplir une fonc
tion de direction de gestion, de direction médicale, de direc
tion administrative : ils seront les chefs de l'établissement 
exactement comme si une grande firme de la place engageait 
M . X et M . Y pour occuper collégialement des fonctions 
directoriales. 

M . Lagasse. Je comprendrais éventuellement que vous son
giez à un contrat d'entreprise, une sorte de contrat de gestion 
entre le bureau directeur et la Commission d'Assistance publi
que. Mais ce qui me chiffonne, c'est que Ton nous dit « entre 
chacun des membres du bureau directeur et la Commission 
d'Assistance publique ». 

M . Lefère. Monsieur le Président, moi je crois avec 
l'Echevin, qu'il s'agit d'une expérience et appelons cela un 
contrat « sui generis ». 

Mais la remarque de M . Lagasse en ce qui concerne le 
troisième et dernier alinéa de l'article 3, la désignation des 
membres du bureau, elle est régie par un contrat d'entreprise. 
Evidemment, cela n'est pas bien compréhensible. Mais c'est 
une erreur matérielle. 
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Je vous renvoie au texte flamand qui est beaucoup plus 
clair. Là, on dit : « de aanduiding van de leden, enz. ». « H u n 
statuut wordt beheerst... », donc, i l suffit de dire en français 
« leur statut est régi par un contrat d'entreprise » et cela serait 
beaucoup plus clair. Il ne faut m ê m e pas modifier la con
vention pour cela, c'est une erreur matérielle. 

M . le Bourgmestre. Voi là donc une chose qui est acquise, 
c'est la modification du terme. Est-ce que l 'on doit encore 
soumettre au vote chacun des amendements ? 

M . Lagasse. Vous permettez, Monsieur le Président , je 
voudrais simplement faire encore une remarque et elle se 
rapporte aux deux derniers amendements que nous avons 
déposés. M . l 'Echevin Brouhon a dit qu' i l ne peut pas — et 
en cela il a raison — se porter fort pour la Commission d 'As 
sistance publique et dire que c'est bien comme i l le dit que les 
désignations se feront. Cependant, je crois qu'au moment 
où le Conseil communal est appelé à approuver une conven
tion, il est en droit de dire comment il comprend telle ou telle 
disposition, tel ou tel article. 

Le texte qui nous est p roposé est donc le suivant : cinq 
membres désignés par la Commission d'Assistance publique. 

Nous expliquons, et M . l 'Echevin Brouhon suppose qu'en 
effet cela signifie : cinq membres désignés par la Commis
sion d'Assistance publique en son sein. C'est un premier 
aspect de la question. 

Nous ajoutons, et je crois que M . Brouhon suppose tou
jours que c'est aussi qu'il faut l'entendre : désignés en son 
sein en proportion des différents groupes politiques. N'est-ce 
pas. d'ailleurs, tout à fait conforme au pacte culturel que 
M . Brouhon a récemment approuvé ? 

Dès lors, je crois, Monsieur le Président, que nous serions 
d'accord pour ne pas mettre nos amendements aux voix si 
la majorité confirmait cette interprétation. 

Bien sûr, la Commission d'Assistance publique reste en 
droit de ne pas se considérer comme liée par la déclarat ion 
du Bourgmestre ou de tel ou tel Echevin. . . Néanmoins , i l 
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serait extrêmement intéressant que la majorité dise de la 
façon la plus nette que le texte qu'elle propose et qui est très 
laconique « cinq membres désignés par la Commission d'As
sistance publique » doivent être entendus comme « désignés 
en son sein et en proportion des groupes politiques ». 

Je le répète, cette interprétation est simplement conforme 
au pacte culturel. 

M. l'Echevin Brouhon. Monsieur le Bourgmestre, je vou
drais relever ce que je crois devoir être une nuance d'inter
prétation, mais elle a son importance. En réalité, nous ne pro
posons pas de texte, nous vous proposons d'approuver un 
texte voté par la Commission d'Assistance publique. Nous 
exerçons en Conseil communal notre droit de tutelle, et nous 
approuvons ou nous repoussons le texte de la Commission 
d'Assistance publique sans possibilité d'amendement. 

Si nous repoussons le texte, nous le renvoyons à la Com
mission d'Assistance publique en disant : « Nous vous propo
sons, nous vous suggérons d'amender votre texte dans tel ou tel 
sens ». Mais, nous n'avons pas le droit, nous. Conseil com
munal, de modifier le texte de la Commission. Nous pouvons 
le repousser, c'est notre droit le plus strict, mais nous n'avons 
pas le droit de l'amender. 

Etant donné qu'il s'agit d'une procédure qui devait entrer 
en vigueur à partir du premier janvier, mais qui entrera en 
vigueur disons avec quelques semaines de retard, il faudrait, 
si nous refusions les textes qui nous sont soumis, recommen
cer toute la procédure de leur discussion. Cela veut dire que 
le nouveau système de gestion ne serait pratiquement pas 
réalisable en 1972. 

Je répète à M . Lagasse que, jusqu'à présent, la Commission 
d'Assistance publique a toujours eu à cœur d'assurer sa repré
sentation, dans les différentes Commissions de travail qu'elle 
compose, sauf le bureau permanent, en tenant compte de 
chacun des groupes politiques. Il est tenu compte de chacun 
d'eux, non pas dans une proportionnalité stricte, mais en tout 
cas avec le souci de n'écarter aucun groupe, aucune des ten
dances qui sont représentées au sein de la Commission. 
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Je ne vois pas la raison pour laquelle tout d'un coup la 
Commission d'Assistance publique reviendrait sur ce qui a 
été jusqu'à présent une ligne de conduite constante. Je crois, 
d'ailleurs, que des représentants du groupe F . D . F . siègent 
dans pas mal de comité qui relèvent de la Commission d 'As 
sistance publique proprement dite. Je veux bien qu'un pro
blème se pose peut-être pour des représentat ions par exemple 
au Foyer Laekenois, au Foyer Bruxellois, Sorelo, etc., où 
d'ailleurs, il y a impossibilité matérielle de représenter tous 
les groupes. 

En tout cas. si le Conseil communal est d'accord, et je ne 
crois pas qu'il fasse d'objections, je peux parfaitement écrire 
au Président de la Commission d'Assistance publique pour 
lui signaler le souci qui a été exprimé sur les bancs du C o n 
seil de voir qu 'à l'occasion de la désignation de ses représen
tants au sein des Comités spéciaux aucune exclusive ne soit 
prononcée à l 'égard d'un groupe politique de la Commission. 

M . Piron. Je suggérerai, quant à moi, une solution inter
médiaire. L a question pourrait être remise à quinzaine, sans 
remettre en cause les négociations, puisqu'il s'agit d'une ques
tion propre à la Commission d'Assistance publique, on pour
rait prendre contact avec le Président de cette dernière pour 
connaître ses intentions relatives à la proport ionnal i té , ici en 
question. 

M . l'Echevin Pierson. Monsieur le Président, la formule de 
M . Piron me paraît mauvaise, elle tend à faire connaî t re à 
un organisme qui est sous notre tutelle que nous entendons 
qu'elle nous précise l'attitude qu'elle adoptera dans une 
matière où elle n'est pas sous la tutelle, où elle est indépen
dante. Alors , je préfère de loin la proposition de M . l 'Eche
vin Brouhon qui, après avoir fait approuver par le Conseil 
cette convention, la transmettrait en rappelant le vœu expri
mé sur les bancs du Conseil. 

M . le Bourgmestre. Est-ce que, étant donné la proposition 
faite par M . l 'Echevin Brouhon, vous êtes d'accord pour reti
rer ces amendements ? Nous ne devons donc pas voter spé
cialement sur cet objet de l'ordre du jour. 
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— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix 
par appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres pré
sents (1). 

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

8 
Quartier Hôpital-Dinant. 

Demande de revision du plan d'expropriation 
et du plan particulier d'aménagement 

approuvés par arrêté royal du 25 février 1964. 

— M . l'Echevin De Rons fait, au nom du Collège, les rap
ports suivants et soumet au Conseil les projets d'arrêtés 
suivants : 

— De heer Schepen De Rons brengt, namens het Collège, de 
volgende verslagen uit en legt aan de Gemeenteraad de 
volgende besluitsontwerpen voor : 

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

V u la loi du 29 mars 1962, organique de l 'aménagement 
du territoire et de l'urbanisme, modifiée par la loi du 
22 décembre 1970 ; 

V u le plan d'expropriation n° 30-20 et le plan particulier 
d 'aménagement n° 30-21, approuvés par l 'arrêté royal du 
25 février 1964 ; 

Considérant que la demande en permis de bâtir introduite 
par la Commission d'Assistance publique de Bruxelles, pour 
la reconstruction d'un home pour personnes âgées à front 

(1) V o i r p. 9 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 9 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 



— 109 — (10 januari 1972) 

des rues des Alexiens et d 'Accolay , ne r é p o n d pas aux pres
criptions du plan particulier d ' a m é n a g e m e n t et implique l 'ex
propriation d'immeubles ne figurant pas au plan des expro
priations ; 

Considérant que le plan particulier d ' a m é n a g e m e n t 
n° 30-21 partiellement réalisé, donne lieu à certaines critiques 
justifiées, notamment en ce qui concerne : 

1) l 'aménagement architectural de la place de la Vie i l l e Hal le 
aux Blés où l 'opposition des bâ t imen t s anciens et moder
nes peut être amél iorée ; 

2) une liaison p ié tonnière avec l 'Ilot Sacré ainsi q u ' à l ' inté
rieur du pér imèt re du plan, qu i devraient être revues ; 

V u l'avis favorable de principe déjà émis par la Commis 
sion Consultative pour l ' aménagemen t de l ' aggloméra t ion bru
xelloise, en séance du 22 décembre 1969, sur une modifica
tion du plan particulier d ' a m é n a g e m e n t qui permettrait la 
construction du home ; 

Considérant que le Service des Travaux publics, en col la
boration avec le Groupe Planning, é tudiera un r é a m é n a g e 
ment du quartier ; 

A R R E T E : 

Article premier. — L a révision du plan d'expropriation 
n" 30-20 et du plan particulier d ' a m é n a g e m e n t n° 30-21, 
approuvés par l 'arrêté royal du 25 février 1964, est admise. 

Art. 2. — L'autorisation de reviser sera sollicitée de l ' A u 
torité supérieure. 

M . l'Echevin De Rons. Mesdames, Messieurs, le Collège 
vous propose donc la revision du plan particulier d ' aménage 
ment et du plan d'expropriation qui ont été approuvés par 
arrêté royal de février 1964. Les motifs, c'est qu'entre-temps, 
il y a eu quelques faits nouveaux et aussi une certaine évolu
tion dans certaines conceptions. 

Première raison pour laquelle une revision semble s'impo
ser, c'est qu'il est question aujourd'hui de la construction par 
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la Commission d'Assistance publique d'un home pour person
nes âgées à front des rues des Alexiens et d 'Accolay. Ce per
mis de bâtir ne peut être délivré si nous ne modifions pas 
quelque peu le plan particulier d ' aménagement et le plan 
d'expropriation. 

Deuxième raison, l'ancien arrêté , celui de février 1964, 
prévoit la possibilité de la construction d'une deuxième tour, 
une première tour étant déjà construite. I l semble aujourd'hui 
qu' i l est peut-être peu indique de permettre la réalisation de 
cette deuxième tour. 

Trois ième raison : s'il est vrai que dans le plan particulier 
d ' aménagement de 1964, la V i l l e a manifesté l'intention de 
conserver des immeubles anciens situés au sud de la place 
de la Viei l le Halle aux Blés et p résen tan t un caractère archi
tectural valable, i l semble aujourd'hui qu'un plus grand nom
bre de bât iments anciens pourraient être conservés d'où 
nécessité encore de réétudier le p rob lème . 

Quat r ième raison : il semble aujourd'hui opportun d'étudier 
la possibilité de réaliser une liaison piétonnière avec l'Ilot 
Sacré. 

Enfin, il semble qu' i l faille é tudier de plus près le raccord 
entre la tour existante et la place de la Viei l le Halle aux Blés. 
Ce sont ces motifs qui ont inspiré le Collège, en vous propo
sant de réétudier ce plan particulier d ' aménagement et ce plan 
d'expropriation. 

Quartier Hôpital-Dinant. 
Aménagement. — Mission à confier au Groupe « Planning ». 

Approbation de la dépense. 

L e quartier « Hôpi ta l -Dinant » fait l'objet d'un plan d'ex
propriation n° 30-20 et d'un plan particulier d 'aménagement 
n" 30-21, approuvés par l 'arrêté royal du 25 février 1964. 

Ces plans couvrent une surface de ± 13 ha du territoire 
de la Vi l l e . 
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Le plan de destination prévoi t l 'érect ion de bâ t imen t s 
modernes ainsi que l a conservation, la restauration ou la 
reconstruction d'immeubles dans le style X V I I I e siècle. 

Les immeubles de ce dernier type se situent notamment 
sur la rive sud de la place de la Vie i l l e Hal le -aux-Blés et 
au carrefour des rues du C h ê n e et de l 'Etuve. 

Ce plan, aujourd'hui partiellement réalisé donne lieu à 
certaines critiques justifiées. 

I l faudrait réé tudier l ' aménagemen t architectural de la pla
ce de la Vie i l le Hal le -aux-Blés où l 'opposition des bâ t iments 
anciens et modernes peut être amél iorée . 

D'autre part, les liaisons p ié tonnières avec l'îlot Sacré et 
à l ' intérieur du pé r imèt re du plan devraient être revues. 

Toutes ces raisons militent dans la nécessité de la révision 
des plans approuvés par l 'arrêté royal du 25 février 1964. 

Cette révision fait par ailleurs l'objet d'une demande qui 
sera soumise à l 'Autor i té supér ieure . 

* 
** 

Le Service des Travaux publics de l 'Administrat ion com
munale a, dans cet esprit, contac té le groupe « Planning » 
lauréat (2 e prix) du concours d ' idées organisé par la V i l l e , 
en mai 1970, pour l ' aménagement de la zone urbaine Mon t -
des-Arts-Cathédra le . 

Par lettre en date du 3 décembre 1971, le Groupe « Plan
ning » fait offre pour l 'é tude de l ' aménagement de ce quartier. 

L a mission à confier au Groupe « Planning » se d é c o m p o 
serait en phases comme suit : 

1) a) é tabl issement d'une fiche d'identification par immeu
ble, comprenant photo, surface bât ie , caractér is t iques 
succinctes ; 

b) établissement d'un plan de situation existante à l 'échel
le du 1/500" 
Cette première phase pourrait s 'exécuter en 4 mois. 
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Le coût de cette étude, basé sur un prix de 10.000 francs 
à Vha, serait de 10.000 francs X 13 = 130.000 francs; 

2) Etablissement d'un avant-projet à l'échelle de 1/500". 
proposant une solution pour le plan d'aménagement et 
comprenant tracés des rues, masses, gabarits et prescrip
tions urbanistiques. 

Le coût de cette étude, basé sur un prix de 6.000 francs 
à Vha, serait de 6.000 francs X 13 = 78.000 francs. 

Il est à noter qu 'à ce stade il est prévu de soumettre ce 
plan pour avis et critique à notre administration et à 
l 'Autorité supérieure ; 

3) Etablissement du projet définitif corrigé et adapte en vue 
de présenter une solution pour le plan d'aménagement. 

Cette étude reprendrait les données de la 2'' phase, mais 
plus poussées et comprendrait notamment un schéma de 
circulation. Le document serait établi à l'échelle du 
1/500". Le coût de cette étude basé sur un prix de 
7.000 francs à Vha, serait de 7.000 francs X 13 = 
91.000 francs; 

4) Etablissement du plan particulier d 'aménagement, à 
l'échelle du 1/500". 

Le coût de cette phase serait de 5.000 francs à Vha, soit 
5.000 francs X 13 = 65.000 francs ; 

5) a) Il est prévu la confection d'une maquette d'urbanisme 
du quartier à l'échelle du 1/500", conçue de façon à 
ce que chaque immeuble soit amovible. 

Les matériaux d'exécution seront définis en temps 
utile. 

Le prix de cette maquette est fixé forfaitairement à 
200.000 francs ; 

b) Le Groupe « Planning » prévoit la possibilité de créer 
une ou des maquettes d'architecture suivant les deside
rata de la Vi l le (à l'échelle du 1/200" ou 1/100"), 
mais leur prix serait à fixer de commun accord en 
fonction de la surface couverte. 
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Considérant toutefois que ces maquettes ne pourront être 
définies qu 'à un stade très avancé des études, les maquet
tes sub. a) et b), pourraient être réservées et le p rob lème 
étudié au moment propice ; 

6) L'offre du Groupe « Planning » prévoit encore : 

a) l'engagement de ne pas exercer en tant qu'architecte 
pendant la durée de l 'étude ainsi qu'un an après l 'éta
blissement du plan particulier d ' aménagement ; 

b) que les paiements s'effectueront par phase, soit 30 % 
à la commande et le solde en fin de phase ; 

c) que le groupe se réserve le droit de demander un ajus
tement des honoraires au-delà d'une durée d'un an, 
délai fixé pour l 'étude complète , si le retard est impu
table à la Vi l l e par suite des tractations avec l 'Autori té 
supérieure ; 

d) de fournir tous les documents et plans dans les deux 
langues nationales et de fournir six exemplaires des 
plans ainsi que les clichés ; 

e) de se référer au tarif des honoraires et au statut de 
l'urbaniste établi en la Fédéra t ion belge pour l 'Urba
nisme. 

E n résumé, le Groupe « Planning » s'offre, endéans un 
délai d'un an, à présenter un plan particulier d ' aménagement 
pour un montant d'honoraires de : 364.000 francs + T . V . A . 
14 % , soit 414.960 francs (les maquettes étant réservées). 

Considérant le travail très particulier qu'il y a lieu d'ef
fectuer, compte tenu également du fait que nous avons pu 
apprécier la qualité des études du Groupe « Planning » les 
honoraires demandés sont normaux. 

Nous avons l'honneur de vous proposer. Mesdames et 
Messieurs, de confier au Groupe « Planning », ayant son 
siège à Bruges, Wijngaardplein n' 13, l 'étude du nouvel amé
nagement du quartier « Hôpital-Dinant », pour un montant 
d'honoraires de 414.960 francs ( T . V . A . comprise), qui serait 
imputé sur l'article n" d'ordre 877 (969/122/01) du budget 
ordinaire de 1972 : « Honoraires et dépenses de personnel 
pour personnes étrangères à l'administration ». 



(10 janvier 1972) — 114 — 

10 
Echange avec soulte, pour cause d'utilité publique 

d'immeubles sis rue de Ruysbroeck, 
rue de la Paille et rue Sainte-Anne. 

E n vue de permettre à la Régie des Télégraphes et des 
Téléphones de réaliser des extensions indispensables de ses 
locaux de la rue de la Paille et de permettre dans l'avenir 
des agrandissements du Lycée Dachsbeck, il a été reconnu 
nécessaire de procéder à l 'échange des biens repris ci-après : 

A . Biens à acquérir par la Ville : 8 e division — section 1 : 

contenance 

1 a. 18 ca. 

11 a. 12 ca. 

a) maisons sises : 

— rue de Ruysbroeck, 33 - n° 1799 . . 
— rue de Ruysbroeck, 35 - n° 1800m . 
— rue de Ruysbroeck, 37 

et rue du Paradis, 1, 3, 5 - 'n° 1801d 
— rue de Ruysbroeck, 39 - n° 1812a 
— rue de Ruysbroeck, 41 - n° 1813b 
— rue de Ruysbroeck, 43 - n° 1814a 
— rue Sainte-Anne, 1 - n° 1678 . . 
— rue Sainte-Anne, 3 - n° 1679 . . 
— rue Sainte-Anne, 5 - n° 1680E . 
— rue Sainte-Anne, 7 - n° 1681c 

1 a. 69 ca. 
98 ca. 

1 a. 18 ca. 
47 ca. 
39 ca. 
18 ca. 

1 a. 10 ca. 
69 ca. 

18 a. 98 ca. 

évalués à 7.500 francs le m-, soit . . fr. 14.235.000 

b) emprises à réaliser dans les maisons 
sises rue de Ruysbroeck, 27 et 29, 
cadastrées 8 e division — section 1 — 
n o s 1795 et 1796b, d'une contenance, 
d'après mesurage, de 4 ca. et 3 ca.. 
soit 7 ca., à incorporer dans la voie 
publique en vue de réaliser un plan 
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d'alignement qui sera soumis prochai
nement au Conseil communal, et éva
luées à 7.750 francs le m 2 , soit . . fr. 54.250 

Total . f r . 14.289.250 

B . Biens à céder par la Ville à la R.T.T. : 

a) maisons sises : 

— rue de la Paille, 10 - n° 1727d . 
— rue de la Paille, 14 - n° 1725d . 
— rue de la Paille, 16 - n° 1724b 
— même adresse - n° 1724c . . . 
— rue de Ruysbroeck, 31 - n° 1797E 
— même adresse - n° 1797d . . . 

contenance 

84 ca. 
3 a. 19 ca. 

91 ca. 
1 a. 70 ca. 
1 a. 82 ca. 
2 a. 70 ca. 

11 a. 16 ca. 

b) de cette superficie totale, i l y a lieu 
de déduire 2 ca. faisant partie du bien 
sis rue de Ruysbroeck, 31, à incorpo
rer à la voirie lors de l'adoption d'un 
nouveau plan d'alignement et ne fai
sant donc pas l'objet de la cession . 

c) partie de l'assiette de la rue de la Paille 
dont la désaffectation devra être consa
crée par l'adoption par arrêté royal d'un 
plan d'alignement qui sera présenté pro
chainement au Conseil communal pour 
adoption (suivant procès-verbal de me-
surage) 

2 ca. 

11 a. 14 ca. 

3 a. 59 ca. 

14 a. 72 ca. 

évaluées à 7.750 francs le m 2 , soit . . fr. 11.415.750 

Soulte à payer par la Ville à la R.T.T. : 
14.289.250 francs — 11.415.750 francs = 2.873.500 francs. 
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Le Comité d 'Acquisi t ion d'Immeubles pour compte de 
l'Etat a marqué son accord sur un projet d'acte reprenant ce 
qui précède . 

L a dépense sera imputée sur l'article 871 du budget extra
ordinaire de 1971 : « A m é n a g e m e n t de quartiers nouveaux. 
Acquisitions, expropriations (971 /711 /01) ». 

Nous avons l'honneur de demander au Conseil l'autorisa
tion de procéder à cet échange aux conditions précitées, ainsi 
qu'une déclarat ion d'utilité publique. 

M . Guillaume. Monsieur le Bourgmestre, sur les points 9 
et 10. Ce n'est pas en mon nom que je vous parle, mais au 
nom de M . Dereppe, qui m'a demandé de lire la communi
cation qu'il aurait voulu vous faire et qu' i l ne peut, étant rete
nu par la maladie. 

L e développement de ces points 9 et 10, supprime auto
matiquement le point 28 : la question que M . Dereppe avait 
posée sur les intentions de la V i l l e concernant l 'aménagement 
de la place de la Vieil le Halle aux Blés. Ce point 28 peut 
être suppr imé, puisque la discussion revient à ces points 9 
et 10 du quartier Hôpi ta l -Dinan t . 

M . Dereppe dit ceci : les rapports 9 et 10 répondent en 
partie aux préoccupat ions qu'exprimait ma question concer
nant la place de la Viei l le Halle aux Blés. Toutefois, depuis 
lors, du nouveau est intervenu. U n article d'un journal bruxel
lois annonce des travaux d'agrandissement du bâtiment de 
la Mutuali té prévoyant l 'élargissement de la rue de l 'Hôpital. 
Il est évident que la réussite du nouveau plan d 'aménagement, 
demandé au groupe « Planning », est lié au sort réservé à la 
rue de l 'Hôpital . Si l 'élargissement de celle-ci doit se faire 
en empiétant sur le côté qui longe la Viei l le Halle aux Blés, 
ce serait ruiner toute chance de rénovat ion du quartier. 

Je voudrais poser ici une première question : Ce côté qui 
longe la place de la Vieil le Halle aux Blés, va-t-il, par consé
quent, être atteint par cette rénovat ion ? Il faut que la Ville 
donne des instructions très précises quant à cette vocation 
résidentielle de l'endroit. 
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Par ailleurs, dit-il. ce n'est pas sans regret que nous voyons 
apparaître dans le voisinage immédiat une nouvelle et énorme 
surface de bureaux d'une part et. d'autre part, l'agrandisse-
ment du Home de la rue des Alexiens. qui se fera probable
ment au détriment des zones d'habitat. Une nouvelle fois sont 
battues en brèche les options que j'ai déjà prises à ce sujet 
au Conseil et qui consistent à préférer des zones d'habitation 
au centre de la Mlle, à des zones administratives. 

Un dernier mot à propos de l'Ancien Relais des Postes. 
Lors d'une intervention récente au Conseil Provincial du 
Brabant. j'avais demande qu'on sauve ce petit bâtiment du 
XVIIL siècle, en forme de « L ». orné d'arcades et qui se 
trouve malheureusement au fond du parking provincial. La 
Députation Permanente m'a précisé qu'il entrait dans ses 
intentions de le démolir, le considérant comme trop vétusté. 

Je m'élève avec force contre cette idée. Je me suis informe 
à ce sujet. Sa restauration est parfaitement possible et sou
haitable, au même titre d'ailleurs que d'autres locaux qui 
n'étaient pas moins vétustés : je pense notamment à l'Abbaye 
de la Cambre et plus récemment encore à la Maison de Bel-
lone. 

Une fois de plus c'est affaire d'imagination et de compé
tence. Une intervention de la Ville de Bruxelles auprès de la 
Commission des Monuments et des Sites ne serait-elle pas 
souhaitable ? Il nous reste si peu de choses au centre de la 
Ville pour lui redonner vie et chaleur. J'espère qu'on écoutera 
ma demande. Ainsi s'exprimait M. Dereppe. 

M. l'Echevin Brouhon. Monsieur le Bourgmestre, je vou
drais répondre à la partie de l'intervention que M. Guillaume 
a faite au nom de M. Dereppe. relative au projet de recon
struction de la Maison des Fondations Réunies. 

En fait, le Conseil communal a approuvé cette reconstruc
tion en décembre 1971 et contrairement à ce que peut penser 
M. Dereppe, cette reconstruction n'entraînera pas une dimi
nution du nombre d'habitants, car. s'il est vrai que l'on va 
devoir procéder à l'expropriation de trois ou quatre immeu
bles absolument vétustés et qui tiennent davantage de taudis 
que d'immeubles à logements, par contre, on pourra agrandir 
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d'une façon appréc iab le les installations des Fondations 
Réun ies et héberge r dans de meilleures conditions, un plus 
grand nombre de personnes. Ce qui veut dire que, finalement, 
le nombre d'habitants pour ce sec teur- là sera augmen té . 

M . l'Echevin De Rons. E n ce qui concerne donc le bâti
ment des Mutua l i tés , je signale que ce bâ t imen t se trouve de 
l'autre côté, côté qui n'est pas c o n c e r n é par le plan de revi
sion dont il est question aujourd'hui. Quant à l'extension de 
bureaux, le but de la revision est p réc i sément l'inverse ; il vise 
au maintien maximum d'immeubles anciens, et je crois que 
là, M . Dereppe aura satisfaction. 

Quant au bâ t imen t des Postes, dont vous avez par lé . M o n 
sieur Guil laume, il s'agit là d'un bâ t imen t qui est compris 
dans le complexe de la Province, mais la V i l l e peut parfaite
ment exiger le maintien die ce bâ t imen t et je pense que le 
groupe d'architectes qui sera désigné, ne manquera pas de 
nous faire des propositions dans ce sens. 

E n ce qui concerne les projets de la Province, les anciens 
membres du Conseil communal savent t rès bien toutes les dis
cussions auxquelles ont d o n n é l ieu les projets de la Province. 
Aujourd 'hui , nous avons cons ta té que la Province a loué pas 
mal de bureaux dans un autre b â t i m e n t avoisinant. L e pro
blème ne se pose donc plus de la m ê m e façon. I l est certain 
que les nouveaux projets éventuels de la Province de Bra-
bant, relatifs à la construction de ces bâ t imen t s , s'inscriront 
éga lement dans l 'é tude qui sera en t amée avec votre accord. 

E n ce qui concerne l 'é tude, la V i l l e vous propose de dési
gner le groupe « Planning ». C'est ce groupe qui a remis à 
l ' époque un projet ex t r êmemen t intéressant pour l 'aménage
ment du quartier « Mon t des Ar ts — Ca théd ra l e ». C'était 
certainement le meilleur projet que nous ayons reçu lors du 
concours qui a été organisé à cet effet. I l a obtenu le deuxiè
me prix (parce qu ' i l n'y avait pas de premier prix). C'est 
la raison pour laquelle nos services techniques ont proposé 
de confier cette mission au groupe « Planning ». 

M m c Servaes. Sur le m ê m e point, Monsieur le Bourgmestre. 
Je suis contente d'entendre M . l 'Echevin dire que le groupe 
« Planning » qui serait désigné, pourrait tenir compte du plan 
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qui a été discuté par l a Province en 1961. J 'ai justement ce 
plan devant moi et i l me semble que c'est très bien. Ce sont 
des bâtiments qui correspondent au style ancien et ils sont 
construits de façon à ce qu'on puisse avoir accès au jardin 
du Gouverneur. Je crois que c'est très important et très inté
ressant et je demande si on ne pourrait pas se référer à ces 
plans qui, à cette époque-là , paraît- i l , ont été refusés par l a 
Vil le , précisément parce que la Province avait besoin de 
bureaux qui sont construits ailleurs. Est-ce qu'on ne peut pas 
tenir compte de ces plans ? 

M . l 'Echevin De Rons. Les données du p rob lème ont chan
gé aujourd'hui. Je ne veux rien imposer à l'heure présente . 
Nous demandons de confier une étude à un groupe et nous 
attendrons le résultat de cette étude. Nous donnons évidem
ment certains objectifs à atteindre — j 'en ai par lé à propos 
du rapport n° 7 — et je crois que ces objectifs sont assez 
vastes et ils obtiendront certainement l 'accord du Conseil 
communal. Ils se résument en un meilleur raccordement, la 
lutte pour la conservation d'immeubles anciens, la suppres
sion d'une tour, la création de liaisons piétonnières, l'habitat, 
etc. Ces objectifs seront étudiés et le résultat vous sera sou
mis au moment voulu. 

E n ce qui concerne l 'échange avec soulte R . T . T . / V i l l e de 
Bruxelles, rues de Ruysbroeck, de la Paille et Sainte-Anne, 
le rapport vous a été remis. Mesdames, Messieurs. L 'échange 
permet : 

1) à la Vi l le de regrouper ses propriétés et ainsi de réaliser 
une extension rationnelle du Lycée Dachsbeck ; 

2) une rectification de l'alignement de la rue de la Paille, 
dont la largeur est portée à 12 mètres ; 

3) la Vi l le devient propriétaire du bât iment 33, rue de Ruys
broeck, dont la façade est à conserver ; 

4) l'extension de la R . T . T . nécessitait l'acquisition, par la 
Régie, des parcelles en cause. 

Je vous signale également que les projets de la R . T . T . ont 
été acceptés par le Quartier des Arts. Vous vous rappelez 
sans doute que ce problème a soulevé pas mal de discussions 
à l 'époque. Cette question est ainsi réglée aujourd'hui. L a 
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Vil le cède donc 1.473 m- et en reçoit 1.905, soit une diffé
rence en plus de 432 m-. L 'échange semble favorable pour 
la Vil le (6.651 francs le m-). 

M m e Van Leynseele. Je voudrais demander à M . l'Echevin, 
où on en est avec la location des magasins ? On nous met des 
affiches « à louer », les R . T . T . ne veulent pas louer ces maga
sins, d'où prix de location exagérés. 

M . l'Echevin De Rons. Nous avons insisté à diverses repri
ses. Madame, pour qu'on active cette mise en location. Je 
sais que l'Etat prépare une nouvelle adjudication en vue de 
cette mise en location et il a été répondu à la suite des insis
tances de la Vi l le qui serait fait. 

Passons aux points 10 et 1 1 : Travaux de démolition. 

A u début de cette année, le Collège vous a demandé de 
pouvoir procéder à certaines démolitions qui s'imposent au 
cours de l 'année. Si demain, un immeuble doit être démoli, 
pour des raisons de sécurité, par exemple, nous ne dispose
rions pas de crédits suffisants puisque le budget de 1972 n'est 
pas encore approuvé. C'est la raison pour laquelle, nous vous 
demandons de pouvoir recourir à l'article 145 et nous procé
dons à la démolition. C'est une opération tout à fait normale. 

n 
Travaux de démolition indispensables. 

Recours à l'article 145 de la loi communale. 

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

Considération que des travaux de démolition s'imposent 
d'urgence, soit pour des raisons de sécurité, soit à la suite 
d'accords conclus avec des particuliers, soit pour des rai
sons de délais fixés par les pouvoirs subsidiants. lors de la 
démolition de taudis ; 
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Considérant qu 'à l'occasion de la démolition de certains 
immeubles, la Vi l le se voit dans l'obligation de prendre des 
mesures de nature à protéger de l 'humidité, les propriétés 
voisines ; 

Considérant que ces mesures ne sont prises que sur récla
mation, mais qu 'à ce moment, elles ne peuvent souffrir aucun 
retard ; 

Considérant que toutes les dépenses résultant directement 
ou indirectement de ces travaux, sont à imputer à l 'arti
cle n° 897 /962/721/01 — dépenses extraordinaires du 
budget de 1972 — « Frais résultant de la démolition d' im
meubles », actuellement soumis à l'approbation de l 'Auto
rité supérieure ; 

Considérant que tout retard apporté à l 'exécution de ces 
travaux, pourrait causer à la Vi l l e un préjudice certain ; 

V u l'article 145 de la loi communale ; 

DECIDE : 

De recourir, pour ce qui concerne l'article n° 8 9 7 / 9 6 2 / 
721/01 — « Frais résultant de la démolition d'immeubles » 
— dépenses extraordinaires du budget de 1972 — (crédit : 
8.000.000 de francs) à la faculté prévue par l'article 145 de 
la loi communale. 

12 
Quartier de la chaussée d'Anvers. 

Travaux de démolition indispensables. 
Recours à l'article 145 de la loi communale. 

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

Considérant que des travaux de démolition s'imposent d'ur
gence, soit pour des raisons de sécurité, soit à la suite d'ac
cords conclus avec des particuliers, soit pour des raisons 
de délais fixés par les pouvoirs subsidiants lors de la démoli
tion de taudis ; 
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Considérant qu 'à l'occasion de la démolition de certains 
immeubles, la Vi l le se voit dans l'obligation de prendre des 
mesures de nature à protéger de l 'humidité, les propriétés 
voisines ; 

Considérant que ces mesures ne sont prises que sur récla
mation, mais qu 'à ce moment, elles ne peuvent souffrir aucun 
retard ; 

Considérant que toutes les dépenses résultant directement 
ou indirectement de ces travaux, sont à imputer à l'arti
cle 898 — dépenses extraordinaires du budget de 1972 — 
Quartier de la chaussée d'Anvers « Frais résultant de la 
démolition d'immeubles » (962/721/2) qui sera soumis à 
l'approbation de l 'Autorité supérieure ; 

Considérant que tout retard apporté à l 'exécution de ces 
travaux pourrait causer à la Vi l l e un préjudice certain ; 

V u l'article 145 de la loi communale ; 

D E C I D E : 

De recourir pour ce qui concerne l'article 898 des dépen
ses extraordinaires du budget de 1972 — Quartier de la 
chaussée d'Anvers « Frais résultant de la démolition d'im
meubles » (962/721/2) (c réd i t : 8.000.000 de francs) à la 
faculté prévue par l'article 145 de la loi communale. 

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

M . Guillaume. Le Collège nous demande ni plus ni moins 
en 1972, de pouvoir dépenser 8.000.000 de francs prévus à 
l'article 899 D . E . en se basant uniquement sur l'article 145 
de la loi communale, c'est-à-dire sans jamais demander avis 
préalable au Conseil. 

Cet alinéa 2 de cet article 145 dit que « dans le cas où le 
moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le Collè
ge des Bourgmestre et Echevins peut, sous sa responsabilité, 
pourvoir à la dépense, à charge d'en donner, sans délai, con
naissance au Conseil communal qui délibère, s'il admet ou 
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non, la dépense ». Cet argument serait valable, si le Conseil 
communal de Bruxelles ne se réunissait qu'une fois par mois, 
ou plus rarement encore, ce qui n'est tout de m ê m e pas le cas. 
Nous nous réunissons au moins une fois par quinzaine, si ce 
n'est pas plus souvent. I l est par conséquent possible de p r é 
voir de quinzaine en quinzaine les travaux de démol i t ion qui 
s'imposent, et si toutefois l'urgence, l ' imprévu, se présentaient , 
l'application de l'article pourrait très bien se faire pour un cas 
particulier. Cela va de soi et nous l'approuverions. 

A notre avis, i l n'est donc pas nécessaire de donner au C o l 
lège un blanc-seing pour dépenser le crédit p révu à l 'arti
cle 897, des dépenses extraordinaires, d'autant plus qu' i l est 
dit au premier paragraphe du rapport, que les travaux de 
démolition s'imposent pour différentes raisons qu'on ne nous 
signale aucunement. Si les raisons de démoli t ion s'imposent, 
c'est que le Collège les connaî t et si le Collège les connaî t , 
i l n'a qu 'à nous les communiquer. 

Nous ne pouvons donc voter ce rapport dont le but évident 
est de donner un blanc-seing, en ce qui concerne le rap
port n° 12, que j ' a i jumelé au précédent , la proposition qui 
y est faite étant du même cru. El le est toutefois plus nuancée 
puisqu'on nous précise ici qu ' i l s'agit de la chaussée d'Anvers. 
Le crédit prévu pour 1972, pour la démoli t ion d'urgence, 
était aussi de 8.000.000 de francs et on nous demande la 
liquidation en une seule fois. I l s'agit donc de liquider ou de 
libérer immédiatement 16.000.000 de francs. Nous sommes 
d'accord, puisque nous les avons votés, i l y a un mois, de les 
libérer au fur et à mesure des nécessités mais pas d'une 
manière globale. C'est la raison pour laquelle nous ne vote
rons pas ces deux rapports, c'est-à-dire le rapport 11 et le 
rapport 12. 

M . l 'Echevin De Rons. Monsieur Guillaume, vous pouvez 
voter le rapport en toute tranquill i té, car il y a un malenten
du. Il faut évidemment imputer la dépense à l'article, et l'ar
ticle comporte effectivement un crédit total de 8 m i l 
lions de francs, mais personne ne vous demande aujourd'hui 
d'engager et de dépenser les 8.000.000 de francs. Il est cer
tain qu'entre ce jour et la date d'approbation du budget, i l va 
se passer trois mois ou quatre mois. Or, nous aurons certai-
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nement à démolir l'un ou l'autre immeuble, c'est inévitable, 
puisque cela se fasse chaque année . Nous devons donc pou
voir avoir recours à l'article 145. c'est l'objet de la demande 
qui vous est faite aujourd'hui par le Collège. 

Plus tard, une fois que le budget sera approuvé , il est évi
dent que, comme toujours, l'affaire vous sera resoumise. Car 
en invoquant l'article 145, nous devons vous soumettre le dos
sier. C'est pour éviter que le Collège ne se trouve dans l ' im
possibilité de prendre des mesures de sécurité, que je dois 
vous demander la chose, cela se fait chaque année d'ailleurs, 
il n'y a pas de traquenard ! 

13 
Reconstruction, en recherche, 

de l'égout secondaire en tuyaux de l'avenue de Versailles. 
Approbation de la dépense. 

Recours à l'article 145 de la loi communale. 

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

Considérant que l 'égout secondaire de l'avenue de Ver
sailles est défectueux, qu' i l en résulte des affaissements de 
voirie et des dégradat ions dans les propr ié tés riveraines ; 

Considérant que, compte tenu du mauvais état du terrain, 
i l convient de procéder , en recherche, à la construction d'un 
nouvel égout en maçonner ie , d'une section rectangulaire de 
1,50 X 1,20 m., établi sur fondation en béton a r m é ; 

Considérant que les travaux doivent être exécutés en 
plusieurs phases, selon les possibilités budgétaires ; 

Considérant que les travaux proposés dans la présente 
phase donneront lieu à une dépense d'un montant estimé à 
1.000.000 de francs ; 

V u la décision du Collège du 30 novembre 1971, par 
laquelle i l a été émis un avis favorable à l 'exécution des 
travaux ; 
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V u le disponible de l'article 778 ord. - 9 4 7 / 1 2 / 0 1 du 
budget de 1971 ; 

V u l'article 81 de la lo i communale, ainsi que l'article 145 
de la même loi , afin de ne pas retarder l ' exécut ion des 
travaux ; 

D E C I D E : 

1) d'approuver une dépense de 1.000.000 de francs pour les 
travaux susdits ; 

2) de faire application de l'article 145 de la loi communale. 

M . l'Echevin De Rons. Point 13 : Reconstruction de 
1 egout. avenue de Versailles. Ceux qui connaissent le quartier 
savent qu'il y a là des affaissements de voirie et des d é g r a d a 
tions dans les propr ié tés riveraines, d 'où absolue nécessi té 
d'effectuer ces travaux. 

M . le Bourgmestre. Madame Ave l l a , vous avez la parole. 

M m e Avella. Je voulais poser une question à M . l 'Echevin . 
Je crois qu'il pourra facilement me r épondre . Y aurait-il 
moyen, en recherchant les causes, et en faisant de nouveaux 
égouts avenue de Versailles qu' i l y aurait moins d'eau qui 
s'écoulerait dans les jardins de l 'école de l'avenue des Pago
des ? M o i . je pense qu' i l y aurait moyen. 

M . l'Echevin De Rons. C'est la raison pour laquelle on fait 
le travail. 

M m < ' Avella. A h , eh bien, je suis très contente, parce que 
souvent on patauge dans l'eau. O n se demande vraiment d 'où 
vient cette eau. Cela ne sait quand m ê m e pas venir rien que 
de la pluie. C'est donc bien les égouts , qui ne sont pas en 
ordre, qui amènent cette eau. 

M . l'Echevin De Rons. C'est le terrain. Madame. Je n ' in
siste pas davantage. 

M""' Avella. Je vous remercie, Monsieur TEchevin. 
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14 
Restauration des façades rue des Chapeliers n0> 17 et 19. 

Intervention de la Ville. 
Approbation. 

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

V u la résolution du Collège du 13 juin 1961 d'intervenir 
à raison de 25 % dans le coût de la restauration de façades 
anciennes, sises dans l'îlot n° 1 ; 

Considérant que la demande introduite par le propriétaire 
des immeubles sis rue des Chapeliers n o s 17 et 19, tombe 
sous l'application de cette disposition et que le montant de 
l'intervention de la Vi l l e s'élèverait à 634.445 francs ; 

Considérant que la dépense peut être imputée sur l'arti
cle 652 extra (773/522/1) du budget de 1971 «Interven
tion de la Vi l le dans la restauration d'anciennes façades » ; 

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 

D E C I D E : 

D'approuver l'intervention de la Vi l l e dans le coût des 
travaux pour un montant de 634.445 francs. 

M . l 'Echevin De Rons. A u point 14 : Restauration des 
façades, rue des Chapeliers 17 et 19. C'est là l'application 
pure et simple de la réglementation qui nous permet d'inter
venir dans la restauration de façades présentant un certain 
intérêt architectural. 

M m c V a n Leynseele. Monsieur le Bourgmestre, je crois que 
la politique efficace que le Collège a adoptée depuis des 
années quant à la restauration et la reconstruction de façades 
anciennes mérite d'être soulignée. Il est regrettable que cette 
initiative fut entreprise cinquante ans trop tard. Toutefois, per
sonnellement, je suis inquiète du style surchargé adopté par 
la Vi l le dans ces dernières années. 
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Je prends en exemple, la petite maison de la rue de la 
Madeleine, qui vient d'être reconstruite, hélas ! entre deux 
immeubles modernes, dont i l vaut mieux ne pas parler, on 
y a multiplié les croisillons aux fenêtres, les sculptures, c'est 
très surchargé et on serait tenté de dire : « Ce ne sont que fes
tons et astragales ». Dans beaucoup de villes eu ropéennes , 
quand on refait de l'ancien, on a tendance à dépouiller, exem
ple ce qu'a fait l 'Amigo, ici , à l a V i l l e de Bruxelles, on sur
charge. Je crains que dans cinquante ans notre Ilot Sacré ne 
ressemble à l 'Ancienne Belgique de l 'Exposit ion 1958. A u x 
X V e et X V I e siècles, i l y avait certes des maisons dans le 
style adopté actuellement par la Vi l l e , mais elles n 'é ta ient 
pas toutes pareilles. Pour éviter l 'uniformité pourquoi ne pas 
varier les conceptions tout en gardant le style de l 'époque ? 
C'est peut-être un point de vue tout à fait personnel, mais qui 
me tracasse et je voulais en faire part à mes collègues. 

M . l'Echevin De Rons. Faisant fonction d'Echevin des 
Travaux publics, on me fera, je l 'espère, des contre-projets 
du Service des Travaux publics. 

M . Morelle. Je crois qu ' i l faut reconnaî t re ceci, c'est qu'en 
fait les architectes ne sont pas désignés par la Vi l l e , ils sont 
désignés par les propriétaires. L a Vi l l e ne se borne qu ' à finan
cer une partie de la dépense et à approuver éventuel lement 
les plans. 

M . l'Echevin De Rons. Ici c'est évidemment le cas. Il y a 
aussi des façades qui ont été restaurées par les services de la 
Vi l le . 

M m e Van Leynseele. C'est toujours sur le conseil de la 
Vil le de Bruxelles. 

M . l'Echevin De Rons. Oui , Madame V a n Leynseele. 
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15 

Pose d'un béton asphaltique place de la Justice. 
Approbation de la dépense. 

16 

Pose d'un béton asphaltique rue du Lombard, 
consécutivement à l'enlèvement des voies du tram. 

Approbation de la dépense. 

M . l 'Echevin De Rons. Alors nous passons aux points 15 
et 16: Pose d'un béton asphaltique place de la Justice et 
pose d'un béton asphaltique rue du Lombard, consécutive
ment à l 'enlèvement des voies de tram. 

E n fait, ce sont deux questions tout à fait normales. Mais, 
en Section des Travaux publics, un membre a fait observer 
que, jusqu 'à présent, le Conseil communal n'avait pas été saisi 
d'une demande de suppression de la ligne de tramway. Alors, 
il est un peu anormal de demander déjà d'effectuer des tra
vaux de bétonnage, etc., ou de la pose d'un béton asphalti
que, alors que, jusqu 'à présent, la demande de suppression 
des lignes de tramway n'a pas encore été soumise. Elle le sera 
incessamment. Après quoi, ces deux questions seront resou
mises au Conseil communal. Entre-temps, je vous propose de 
retirer ces deux questions de l'ordre du jour. 

M n i " Servaes. Monsieur l 'Echevin, je regrette que la ques
tion est retirée de l'ordre du jour. 

Je pensais pourtant émettre une petite critique en disant 
que j 'étais bien contente qu'on allait poser un béton asphalti
que rue du Lombard, et avec une vitesse excessive, alors qu'à 
la rue Marie-Christine, il y a quatre ans que le tram ne fonc
tionne plus et que les rails de tramway s'y trouvent toujours. 
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L a rue Marie-Christine est dans un état pitoyable et, d'an
née en année, je demande qu'on enlève les rails et cela reste 
toujours dans le m ê m e état . 

M . Pellegrin. C'est la m ê m e situation pour ce qui concerne 
la rue des Eburons. 

M . l'Echevin De Rons. Oui mais, en ce qui concerne ces 
deux artères-ci, i l avait été déclaré dans un rapport que les 
travaux seraient entamés dès le début de l 'année 1972. J 'ai 
appris entre-temps que ce ne serait qu'au mois d'avril. D è s 
lors, nous pouvons très bien remettre à quinzaine ces deux 
questions qui figurent aujourd'hui à l'ordre du jour. L e tra
vail sera fait très rapidement. 

M . le Bourgmestre. I l est évident que la remarque est vala
ble pour d'autres affaires. 

Les points 15 et 16 sont retirés de l'ordre du jour. 
De punten 15 en 16 worden van de agenda geschrapt. 

17 
Ecole primaire n° 4, rue des Six Jetons. 
Construction d'un escalier de secours. 

Décompte final. — Ratification. 

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

V u la décision du 10 juin 1968 approuvant le principe 
d'une dépense de 3.000.000 de francs pour l 'exécution de 
divers travaux de protection contre l'incendie dans les bâti
ments publics ; 

V u la résolution du Collège du 24 novembre 1970 
déclarant la firme E . G . E . P . A . adjudicataire des travaux 
cités en rubrique pour le montant de sa soumission, soit 
297.000 francs ; 
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V u la décision du Collège du 30 novembre 1971 approu
vant le décompte final de l'entreprise arrêté à la somme de 
340.819 francs ; 

D E C I D E : 

De ratifier la décision du Collège du 30 novembre 1971 
approuvant le décompte final. 

18 
Collecteur de Haren — 5e tronçon —• i r e partie. 

Date de début des travaux. — Ratification. 
Recours à l'article 145 de la loi communale. 

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

Considérant que le 20 décembre 1968 a eu lieu l'adjudi
cation publique des travaux relatifs à la construction d'un 
collecteur en béton armé, rue Pré-aux-Oies (entre les rues 
de Cortenbach et de Verdun) ; 

Considérant que le 20 juin 1971, M . le Ministre des Tra
vaux publics a fait part à la Vil le que la promesse ferme des 
subsides serait accordée en septembre 1971 ; 

Considérant que le 22 juillet 1971, le Collège a décidé, en 
application de l'article 145 de la loi communale, de sou
mettre au Conseil communal une proposition d'entamer les 
travaux ; 

Considérant que le Collège a fixé le début des travaux 
au 20 septembre 1971 ; 

V u l'avis du dépôt du cautionnement déposé par la firme 
Vanden Broeck & Fils, adjudicataire des travaux, en date 
du 23 novembre 1971 ; 

V u l'article 81 de la loi communale ; 
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D E C I D E : 

1) de ratifier la décision du Collège du 22 juillet 1971 ; 

2) de faire appel à l'article 145 de la lo i communale. 

M . l'Echevin De Rons. Point 18 : Collecteur de Haren — 
5 e t ronçon — l r e partie. Vous avez lu le rapport, Mesda
mes et Messieurs, et vous avez pu constater le temps que pren
nent des travaux subsidiés. 

Il a d'abord fallu obtenir la décision de principe pour la 
promesse ; puis, il a fallu procéder à l'adjudication qui a eu 
lieu vers la fin septembre, je crois. Et, ce n'est qu'aujourd'hui 
que nous obtenons la promesse formelle des subsides, de sorte 
que nous avons dû attendre jusqu 'à ce jour pour pouvoir pas
ser à l 'exécution. Cela signifie pas mal d 'années de perdues, 
et entre-temps, les prix augmentent. Finalement, nous payons 
quand même les conséquences fâcheuses de tous ces retards... 

M . le Bourgmestre. ... et les risques ! 

M . l'Echevin De Rons. Cette remarque vaut pour tous les 
travaux subsidiables et pas seulement pour ce travail-ci. Tout 
le problème de la subsidiation des travaux est en cause. 

M . le Bourgmestre. L a parole est M m e Lambot. 

M m p Lambot. Je vous remercie, M . l 'Echevin m'a répondu . 
Je voudrais seulement lui demander si on avait la promesse 
ferme pour les subsides, et i l m'a répondu. 

M . l'Echevin De Rons. Oui , nous l'avons. C'est parce que 
nous avons demandé des promesses fermes que cela a du ré 
si longtemps. Mais , entre-temps, les prix augmentent et je 
crains que finalement le montant des subsides ne peut être 
absorbé par la hausse des prix. 

M . le Bourgmestre. Ce n'est pas nouveau, c'est toute une 
politique que nous devons essayer de faire reviser. 
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19 
Démolition des fondations et infrastructures existantes 

dans F enceinte de l'ancienne Usine à Gaz, 
pour cause de sécurité publique. 

Approbation de la dépense après appel d'offres restreint. 
Recours à l'article 145 de la loi communale. 

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

Considérant qu'il est indispensable d'entamer d'urgence la 
démolition des fondations et infrastructures existantes dans 
l'enceinte de l'ancienne Usine à Gaz, en vue de la sécurité 
publique ; 

Considérant que les travaux de démolition susdits ont été 
adjugés à la firme Huyghe R . de Bruxelles par adjudication 
restreinte pour un montant de 6.800.000 francs + 14 % 
T . V . A . , par décision du Collège du 10 décembre 1971 ; 

Considérant que cette dépense de 6.800.000 francs + 
14 % T . V . A . , peut être imputée à l'article SS3bis (962/04) 
D . E . de 1971 du nouveau budget sollicité : « Ancienne 
Usine à Gaz — Aménagement du terrain, démolition des 
fondations et infrastructures existantes, nivellement du sol, 
clôtures » ; 

V u la décision du Collège du 10 décembre 1971 ; 

V u l'article 81 de la loi communale ; 

V u l'article 145 de la loi communale ; 

D E C I D E : 

D'approuver l 'exécution des travaux de démolition ci-des
sus pour un montant de 6.800.000 francs + 14 % T . V . A . , 
soit 7.752.000 francs, ainsi que le mode d'adjudication par 
appel d'offres restreint, suivant l'avis du service du Contrôle 
et l'application de l'article 145 de la loi communale. 

M . l 'Echevin De Rons. Nous passons au point 19 : « Dé
molition des fondations et infrastructures existantes dans l'en-
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ceinte de l'ancienne Usine à Gaz , pour cause de sécur i té 
publique ». 

Vous savez qu' i l y a encore des bâ t iments anciens, que les 
gosses y mettent le feu, etc. Il est donc ex t r êmemen t urgent 
de démolir ces bâ t iments . 

M . Artiges. A u n" 19, Monsieur le Prés ident , une simple 
question de détail . Je ne comprends pas très bien l a r édac t ion 
du troisième alinéa, ou plus exactement l ' intitulé de l ' année 
qui y est ment ionné . 

On dit que « Cons idéran t que cette dépense de 6 m i l 
lions 800.000 francs + T . V . A . peut ê t re imputée à l 'arti
cle SS3bis (962/04) des dépenses extraordinaires de « 1971 » 
du nouveau budget sollicité ». N e serait-ce pas p lu tô t 
« 1972 » ? 

M . l 'Echevin De Rons. N o n , c'est juste. Ce sont des tra
vaux de démoli t ion qui ont déjà été adjugés. Par conséquen t , 
un engagement a déjà été pris. Ce qui nous permet d'engager 
alors sur le budegt de 1971, l'adjudication ayant eu l ieu en 
1971. Vous comprenez? Sinon, il faudrait attendre l 'appro
bation du budget de 1972. ce qui retarderait les travaux de 
je ne sais pas combien de mois. 

M . Artiges. Alors , Monsieur l 'Echevin , je ne comprends pas 
ce troisième paragraphe. Pourquoi « du nouveau budget sol
licité » ? 

M . l 'Echevin De Rons. E n effet, je ne vois pas très bien 
pourquoi on emploie les termes « du nouveau budget sol
licité ». Ou i , le texte flamand est de nouveau meilleur que le 
texte français ! 

Overwegende dat deze uitgave van 6.800.000 frank + 
14 % B . T . W . kan aangerekend worden op het artikel 833bis 
(962/04) Buitengewone Uitgaven van 1971 van de aan-
gevraagde begrotingswijziging. C'est la même chose, ce sont 
les mots « nouveau budget sollicité » qui doivent être sup
primés. 
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20 
Contrat pour ouvrages de sécurité et petits travaux. 

Désignation de l'architecte. 
Approbation des termes du contrat et de la dépense. 

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

V u la décision du Collège du 17 septembre 1971 approu
vant le principe d'établir avec un architecte privé un con
trat pour les ouvrages de sécurité et petits travaux, la divi
sion Architecture a élaboré le contrat ci-annexé, conforme 
à sa décision du 5 juillet 1971 + 2 % pour techniques spé
ciales ; 

Considérant que la dépense résultant des études : 
363.328 francs 4- 14 % de T . V . A . 50.865 francs = Tota l : 
414.193 francs peut être imputée à l'article 359 du budget 
extraordinaire de 1971 (Protection contre incendie) ; 

Considérant la nécessité d'entreprendre les travaux rapi
dement, ceux-ci relevant de la sécurité ; 

DECIDE D'APPROUVER : 

1) la désignation de l'Architecte J . Caberghs pour l'étude 
des ouvrages de sécurité suivants ; 
— Escaliers de secours au Lycée Jacqmain, au Jardin 

d'Enfants n° 15, à l 'Ecole n° 4, ainsi que l'aménage
ment de sécurité à l 'Ecole Charles Buis ; 

2) les termes du contrat ci-joint définissant la mission de 
l'architecte ; 

3) la dépense pour étude de 363.328 francs + 14 % de 
T . V . A . de 50.865 francs = T o t a l : 414.193 francs. 
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21 
Hall couvert à usage d'entrepôt 

à construire avenue de Vilvorde. 
Approbation de la dépense et du projet d'exécution. 

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

E n séance du 4 mai 1970 décide de désigner G . De Gezelle 
comme adjudicataire des travaux relatifs à l a construction du 
hall couvert à usage d 'en t repôt sis avenue de Vi lvorde . 

V u que l'entrepreneur désigné n 'é tai t plus tenu et ne dési 
rait plus maintenir son offre, le Collège en date du 
23 avril 1971 a décidé de recourir à un nouvel appel qu i 
permis de recueillir le 21 septembre 1971 les offres sui
vantes : 

1. Dupret, Vic to r : 7.113.423 ; 
2. Cortvrindt, J ean : 8.311.979 ; 
3. V a n den Bussohe, G . : 9 .641 .037; 
4. Janssens Gijbels : 8.508.803 ; 
5. Verleyen, Jozef : 8.513.347 ; 
6. P . V . B . A . B e l b o m a : 8.134.532. 

L'estimation du coût des travaux é laborée par le Service 
de l 'Architecture est de : 8.600.000 francs. 

Considérant qu ' i l s'agit d 'un marché à prix global et que 
l'offre de V . Dupret est conforme au cahier des charges et 
apparaî t être la plus intéressante au jury const i tué à cet effet ; 

Considérant qu'une dépense relative à la dite construction 
et à l ' enménagement subséquent est couverte par une somme 
de 3.000.000 de francs inscrite au budget de 1971 arti
cle 104 124 /721 /06 et d'une somme complémenta i re de 
9.000.000 de francs à inscrire au budget de 1972 sous réser
ve d'approbation article 1 2 4 / 7 2 1 / 0 6 ; 

D E C I D E : 

1) d'adjuger les travaux à V . Dupret au montant de son 
offre: 7.113.423 francs T . V . A . incluse; 
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imputation : n" 104 article 124/721/06 du budget extra 
de 1971, soit 3.000.000 de francs. L e solde au budget 
extra de 1972, article 124/721/06 en instance d'appro
bation ; 

2) approuver le projet d'exécution (plan) adopté par l'entre
preneur V . Dupret. 

22 
Entreprise de travaux de nettoyage des vitrages 

à exécuter dans les bâtiments communaux 
du domaine public pendant l'année 1972. 

Adjudication publique. 

Approbation de la dépense. 

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

Considérant que l 'exécution des travaux indiqués sous 
rubrique est indispensable ; 

V u le cahier des charges 108/1972 présenté par le 
Collège ; 

V u le devis estimatif de la dépense s'élevant à 2 mil
lions 100.000 francs, à imputer sur divers articles du budget 
des dépenses ordinaires de l'exercice 1972 ; 

V u l'article 81 de la loi communale ; 

D E C I D E : 

a) d'approuver le cahier des charges spécial 108/1972, ainsi 
que le devis estimatif de la dépense estimée à 2 mil
lions 100.000 francs ; 

b) de mettre en adjudication publique les travaux dont il 
s'agit. 
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23 
Bouw van een riool en wegenaanleg in de Heerlijksheidsstraat. 

Algemene ojjerteaanvraag. — Goedkeuring. 

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

Overwegende dat de rioleringswerken in Haren zodanig 
gevorderd zijn dat een projekt van saneringswerken en 
wegenaanleg, uit te voeren in de Heerlijkheidsstraat, aan de 
Gemeenteraad kan voorgelegd worden ; 

Overwegende dat deze werken de volledige aandacht ver-
gen door het feit dat er reeds verscheidene nieuwe woningen 
(een dertigtal) in deze straat gebouwd werden ; 

Overwegende dat, door de uitvoering van de rioleringswer
ken, aan deze nieuwe woningen en ook aan een twintigtal 
vroeger gebouwde woningen, een aansluiting aan het rioolnet 
kan gegeven worden ; 

Overwegende dat in de huidige toestand deze huizen van 
geen enkele sanitaire afvoer voorzien zijn ; 

Overwegende dat dit zich voordoet in een nieuwe wijk ; 

Overwegende dat de uitvoering van de werken in de Heer
lijkheidsstraat, zal toelaten andere geplande wijken, op latere 
datum, van een riolering te voorzien ; 

Overwegende dat het geheel geraamd werd op 14 mi l -
joen frank. gedetailleerd als volgt : 

— Riolering en wegenaanleg fr. 10.494.990 
— Herziening + onvoorziene uitgaven : 10 % 1.049.499 
— Verplaatsen van leidingen. water-, gas- en 

elektriciteit 350.000 
— B.T .W. 14 % 1.665.228 

Totaal .fr . 13.559.717 

afgerond op 14.000.000 frank; 
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Overwegende dat deze uitgave kan aangerekend worden op 
de buitengewone uitgaven voor 1972 — artikels : 
1) Verkeer en wegen. Inrichtingswerken van de wegen van 

Haren — ingeschreven bedrag : 6.000.000 frank — arti
kel 245 /421 /730 /13 ; 

2) Inrichtingswerken aan de wegen van Haren — uitbreiding 
van de riolering — inseschreven bedrag : 8.000.000 frank 
— artikel 846 /947 /733 /05 ; 

Gelet op de artikelen 75 en 81 van de Gemeentewet ; 

B E S L U I T : 

Goedkeuren van : 

1) het principe van de werken en de raming voor een bedrag 
van 14.000.000 frank ; 

2) de aanbestedingsdokumenten : plannen en bijzonder bestek 
n1' 7101, voorgesteld door het Collège ; 

3) de wijze van aanbesteding door middel van een algemene 
offerteaanvraag. 

M . le Bourgmestre. Madame Lambot, vous avez la parole. 

M m e Lambot. Puis-je vous demander si vous avez l'inten
tion de solliciter des subsides pour ces travaux ? 

M . l'Echevin De Rons. Ces travaux sont exécutés sans 
subsides pour gagner du temps. 

Vous aurez d'ailleurs constaté que c'est pour raccorder des 
habitations et que c'est un travail excessivement urgent. Je 
ne vois pas très bien comment on pourrait attendre encore 
trois ans ou quatre ans avant d 'exécuter le travail. 

M m e Lambot. Mais j'aurais quand même voulu vous deman
der quand on commence à construire des maisons et, i l y en 
a déjà une trentaine, je pense, on sait qu'on va quand même 
être obligé de faire des égouts. Est-ce qu'au début des travaux 
on ne peut pas demander des subsides ? 
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M . l'Echevin De Rons. Ma i s i l s'agit ici de Haren et vous 
savez très bien que le gros p rob lème à Haren était le pro
blème du collecteur, collecteur réalisé en plusieurs phases. 

Nous sommes à la c inquième phase et chaque fois avec sub
sides de l'Etat, de sorte que ces prob lèmes ont t ra îné pendant 
des années. Aussi longtemps qu' i l n'y avait pas de collecteur 
dans le quartier envisagé, i l n'y avait év idemment pas moyen 
de faire des égouts. Ce prob lème est m û r aujourd'hui, le co l 
lecteur fonctionne et on peut réaliser les égouts, d 'où alors 
l'urgence de ce problème et le fait que la Vi l l e s'abstient de 
demander encore des subsides. C'est dommage, parce que, 
théoriquement, on devrait pouvoir obtenir les subsides pour 
ce genre de travaux. 

— Les conclusions de ces rapports et les projets d 'arrêtés 
sont mis aux voix par appel nominal et adoptés à l 'unanimité 
des membres présents (1). 

— De conclusies van deze verslagen en de besluitsontwer-
pen worden in hoofdelijke stemming gebracht en aangenomen 
met eenparigheid van stemmen (2). 

24 
Quartier rue Van Artevelde. 

Construction de logements sociaux. 
Approbation de Y avant-projet. 

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

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

L e Conseil communal, en séance du 30 juin 1969, a ap
prouvé le principe de la rénovation des biens du Domaine 

(1) Vo i r p. 9 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 9 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 
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privé de la V i l l e situés rue V a n Artevelde, entre les rues des 
Six-Jetons et de la Buanderie. 

Cette rénovat ion à réaliser sur 27 proprié tés de la Ville, 
nécessitait, en outre, l 'acquisition de 15 immeubles apparte
nant à des tiers. L'acquisit ion de ces biens a pu se réaliser à 
l'amiable, à l'exception de deux parcelles pour lesquelles les 
négociations sont en cours. 

L'architecte désigné a procédé à l 'é tabl issement d'un avant-
projet de construction suivant le dossier qui vous est soumis. 

Après examen de cet avant-projet par les divers services 
intéressés de la V i l l e , i l a été convenu avec l'architecte de 
réduire le gabarit des constructions à front de la rue de la 
Buanderie et de modifier la répar t i t ion des différents types de 
logements, compte tenu des besoins de la population locale. 
Cet ensemble à caractère social comprendra en définitive 
15 flats, 105 appartements à une chambre, 38 appartements 
à deux chambres, 34 appartements à trois chambres, soit au 
total 192 logements, outre 12 magasins ainsi que des locaux 
à usage communautaire implantés à l 'arr ière des parcelles 
dans une zone de verdure, et un niveau de parking en sous-sol. 

L'estimation de la réalisation s'élève à 170.000.000 de 
francs, y compris les frais accessoires tels que honoraires de 
l'architecte, raccordements, aménagemen t de la zone verte, etc. 

L 'exécut ion des travaux se ferait en deux phases, dont la 
première vers la rue de la Buanderie, comprendrait 96 loge
ments, 5 magasins, le centre communautaire et la plus grande 
partie du parking. Quant à la deuxième phase, la répartition 
des différents types d'appartements sera dé terminée par les 
besoins et les demandes qui auront été enregistrées. 

Conformément à l'article 77 /7 de la lo i communale, le 
Collège a l'honneur, Mesdames te Messieurs, de vous propo
ser d'approuver l'avant-projet dressé par l'architecte en tenant 
compte des modifications signalées en vue de réaliser cette 
rénovation des biens du Domaine privé qui permettra de 
créer de nouveaux logements à caractère social dans le centre 
de la V i l l e . 

M . De Saulnier. Monsieur le Président , Mesdames, Mes
sieurs, comme l 'Echevin vient de nous le signaler, le point a 
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été traité longuement en Sections réun ies . Personnellement, je 
me réjouis de cette politique de la V i l l e . 

Nous sommes dans un quartier ancien, celui de l a rue V a n 
Artevelde. Ces maisons ont é té construites i l y a bien long
temps, rachetées par la V i l l e et l a V i l l e se propose une r é n o 
vation allant de la rue de la Buanderie à la rue des Six Jetons 
et qui permettra, non seulement, d'y implanter plus de 
quatre cents habitants, dans cent nonante-deux logements, 
mais d'avoir un ensemble des t iné à des personnes de revenus 
plutôt modestes et éga lemen t d'avoir là un centre social et un 
nombre important de magasins modernes. J'ose e spé re r d 'a i l 
leurs que cet ensemble permettra au quartier de r e d é m a r r e r 
du point de vue commercial et du point de vue de l 'animation 
en général . 

Je voudrais insister toutefois pour qu ' i l soit tenu compte 
du plan qui a été p résen té , c 'es t -à-di re de construire en deux 
phases, ceci afin de limiter le nombre de personnes qui 
seraient appelées à être exp rop r i ée s , tant pour les habitants 
des étages que pour les c o m m e r ç a n t s . 

Alors , je voudrais rappeler éga lemen t à l 'Echevin des Pro
priétés communales que le rapport de l'architecte parlait de 
chauffage au mazout, alors qu ' i l nous a signalé que le chauf
fage prévu sera un chauffage central, cela va de soi, mais 
au gaz, ce qui est infiniment mieux dans le cadre de la lutte 
contre la pollution que nous voulons entreprendre à Bruxe l 
les. L e rapport qui nous est d o n n é en séance ne parle pas de 
chauffage. Je voudrais avoir confirmation. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Gui l laume. 

M . Guillaume. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes
sieurs, M . Lagasse vous a déjà donné notre avis lors de la séan
ce des Sections réunies de vendredi dernier. Permettez-moi d'y 
ajouter maintenant quelques remarques et de préciser dès le 
début que ce projet recueille l 'approbation de l 'opposition car 
nous estimons, comme notre col lègue M . De Saulnier, que 
Bruxelles manque de logements sociaux et ceci est une réa
lisation, une initiative excellente qui va permettre, tout en 
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rénovant un quartier vétusté, d'offrir à plus ou moins 
cinq cents personnes un logement moderne, confortable, à un 
prix social. 

Mais, je voudrais, toutefois, émettre trois remarques sur 
ce projet. La première c'est le prix social. Les prix de loca
tion prévus sont-ils vraiment des prix sociaux ? C'est la ques
tion que je pose. 

On nous dit dans le rapport qu'un appartement à une cham
bre se louerait 2.350 francs + environ 5 à 600 francs de 
charges, soit 2.950 francs. 

Puisqu'il s'agit d'un appartement à une chambre, il s'agit 
par conséquent d'un ménage à deux personnes, d'un ménage 
de petits pensionnés. Quel est ce ménage qui pourra se per
mettre un tel loyer ? 

Je fais la même comparaison avec un appartement à deux 
chambres qui coûtera 2.850 francs + environ 900 francs de 
charges, soit 3.750 francs. Un appartement à deux chambres, 
est prévu pour un jeune ménage avec un enfant. Quel est le 
jeune ménage qui pourra s'offrir cet appartement ? 

Si je fais ceLe comparaison avec des prix pratiqués à la 
Cité Modèle à Laeken, je constate qu'un appartement à une 
chambre revient à 1.556 francs au lieu de 2.350 francs et 
qu'un appartement à deux chambres à la Cité Modèle revient 
à 2.522 francs au lieu de 2.850 francs. Je ne vais pas m'éten-
dre sur cette critique, c'est une constatation. J'invite le Collè
ge à revoir ces tarifs de location et je suis persuadé, connais
sant l'objectivité et le sens social de M . l'Echevin Pierson. 
qu'il sera très attentif à ce problème. 

La deuxième remarque allait justement dans le même sens 
que celle de mon collègue, M . De Saulnier. C'est le problème 
du chauffage. On nous a dit que c'était un chauffage au gaz ; 
dans le rapport on parle de chauffage au mazout. Je vou
drais que l'on précise tout de même ce fait parce que nous 
estimons que dans le cadre de la lutte contre la pollution que 
nous voulons tous mener aujourd'hui, installer un chauffage 
au mazout est tout de même une chose, disons, si pas péri
mée, du moins ne répondant pas aux critères de cette lutte 
contre la pollution. 
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Enfin, une troisième et dernière question. Dans le cadre 
également de cette lutte contre la pollution, on prévoit l'éva
cuation des immondices par la chute en conduits de vide-
poubelles dans des containers qui seront conduits au rez-de-
chaussée par des élévateurs afin d'être chargés sur des 
camions de la voirie. 

Je crois que c'est bien cela le principe, autrement dit, c'est 
le principe ancien, l'évacuation par camions avec tout ce que 
cela peut amener d'ennuis et de désagréments. 

Je crois qu'en fait, cette proposition me semble un peu 
périmée, au moment où un membre du Collège, un membre 
de la majorité, en l'occurrence notre collègue, M . Mergam, 
essaie d'implanter à Bruxelles le système d'évacuation des 
immondices par aspiration pneumatique. 

Je sais qu'il n'est pas possible de relier le complexe de la 
rue Van Artevelde au centre d'aspiration prévu à hauteur de 
l'Allée Verte, vu les distances. Mais, croyez-vous qu'on ne 
pourrait prévoir une deuxième centrale à proximité de ce 
quartier ? Là, c'est à M . Mergam que je pose la question par
ce que je crois, puisque vous voulez rénover l'évacuation des 
immondices à Bruxelles par aspiration pneumatique, Mon
sieur l'Echevin. que ce serait le moment de prendre une option 
sur l'avenir. 

Si cette réalisation ne vous est pas possible maintenant, 
pour différentes raisons, je suggère que vous étudiiez vous-
même une possibilité d'une installation d'évacuation de 
façon à ce que plus tard, lorsque votre grand projet aura pris 
définitivement forme, on n'ait pas de multiples transforma
tions à effectuer, transformations qui seraient très onéreuses 
pour pouvoir appliquer votre système révolutionnaire, le sys
tème pneumatique. 

Je crois que voilà trois remarques qui s'imposaient. Nous 
tenions à les formuler afin que cette réalisation de laquelle, 
je l'ai dit et je le répète, nous nous réjouissons, soit si non 
parfaite, parce que rien n'est parfait en ce monde, du moins 
la meilleure possible. 

M. Klein. Monsieur le Bourgmestre, i l y a quelques semai
nes, j 'ai posé une question au Conseil communal concernant 
l'état d'avancement de la rénovation de la rue Van Artevelde. 
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Je tiens donc à remercier le Collège de la diligence qu'il a 
mise à bien vouloir répondre à mon vœu puisque dans un 
délai de moins de quinze jours le problème a été mis à l'ordre 
du jour du Conseil communal. Je vous en remercie. Je remer
cie également le Collège et l'Echeviffl compétent pour cette 
initiative de rénovation. 

Je crois aussi, comme mes deux collègues l'ont dit tout 
à l'heure, que cela répond véritablement à un besoin et que 
les conditions dans lesquelles se font ces opérations sont 
excellentes. 

J'ai fait, en Sections réunies, toute une série de remarques. 
Je ne compte pas les refaire en séance publique étant donné 
que j'estime qu'elles sont d'ordre technique et, en ce qui me 
concerne, j'applaudis des deux mains. La seule réserve que 
je formule, c'est évidemment sur la méthode de financement, 
parce que finalement, tout de même, cette réalisation va coû
ter 180 millions à la Ville, alors que si on avait demandé 
des crédits à la Société nationale du Logement cela n'aurait 
coûté à la Ville que 50 millions. Ceci étant dit. encore une 
fois toutes mes félicitations au Collège pour cette initiative. 

M. Morelle. Ma seule intervention se limite à la question 
du chauffage. Il y a évidemment deux grandes techniques : 
chauffage au gaz et chauffage au mazout ou à ses dérivés. 

L'avantage actuel du chauffage au mazout réside dans son 
prix qui reste concurrentiel malgré les taxes élevées auxquel
les il est soumis alors que le gaz n'en paie pas ou peu propor
tionnellement. 

Si le chauffage au mazout a été déclaré, et à juste titre, 
très polluant, c'est parce que jusqu'il y a peu on pouvait 
brûler dans les chaudières n'importe quel mazout et certaines 
fournitures contenaient jusqu'à 4 % de soufre. Or, c'est par 
leurs dérivés soufrés que les fumées de chauffage au mazout 
sont toxiques. Un arrêté royal impose maintenant que les 
mazout livrés comme combustibles ne peuvent contenir qu'un 
pour cent de soufre au plus. 

La Ville, par conséquent, est à même de vérifier si ces pour
centages ne sont pas exagérés. C'est le seul but de mon inter
vention. 
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Par ailleurs, il y a peut-être ceci encore, c'est que, sauf 
erreur, je crois que lorsque l 'on installe le chauffage au gaz, 
on recommande actuellement de mettre la chaudière au som
met de l'immeuble. Alors prévoir la chaudière en sous-sol et 
puis nous dire qu'elle serait d'autre part au gaz, i l y a peut-
être une contradiction. 

M . l 'Echevin Pierson. Je voudrais répondre , Monsieur le 
Président, d'abord en ce qui concerne le p rob lème du chauf
fage. I l est exact que le premier rapport de l'architecte avait 
prévu le chauffage au mazout ; les Services ont modifié et ont 
opté pour le gaz. 

E n ce qui concerne la situation, l'emplacement de la chau
dière, les Services ont, en effet, suggéré de placer, comme on 
le propose et le préconise actuellement, les installations au 
dernier étage. 

Je viens d'avoir encore aujourd'hui un entretien avec l'ar
chitecte qui a des craintes. Le placement d'une installation de 
chauffage au gaz au dernier étage d'un immeuble de type 
sciai implique bien entendu l'installation d'une conduite, tra
versant l'immeuble et montant la colonne de gaz d'un assez 
grand diamètre au sommet de l'immeuble, conduite qui doit 
être accessible et l'architecte demande à réfléchir. Je le com
prends et je ne pourrais assez l'inciter à nous donner toutes 
les assurances au point de vue de la sécurité. 

Il faut évidemment éviter que dans un complexe immobi
lier, occupé par plusieurs dizaines de personnes, une impru
dence d'enfants ou de personne qui s'occupe de ce qui ne la 
regarde pas, puisse, en raison de l a présence de cette colonne 
qui doit être toujours accessible, créer un danger. 

I l y a peut-être une solution qui, au point de vue sécurité, 
vaudrait le placement et l'installation au sommet du bât iment . 
L'immeuble est, en effet, assez dégagé ; derrière l'immeuble, 
il y a l'esplanade et la cour et le jardin prévus. 11 est peut-être 
possible de prévoir, dans un des coins, protégée par des murs, 
l'installation de la chaudière à gaz de manière à éviter tous 
risques, car les dernières actualités viennent de nous donner 
le spectacle d'explosions de conduites à gaz encore mal expli
quées qui se sont produites en France. 
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Personnellement, je ne vous cache pas que j'aurais plus 
d'apaisements si je savais que la chaudière et la tuyauterie 
de gaz naturel se situent en dehors de l'immeuble dans un 
bloc bétonné plutôt que de les voir situés au dernier étage 
d'un immeuble où il y aura nécessairement de par la compo
sition qui résulte du quartier, de nombreuses vieilles person
nes. Je préférerais cela à vingt mètres de l'immeuble, bien 
entouré d'un mur pouvant garantir contre tout danger en cas 
d'explosion, plutôt que d'avoir une colonne sous pression 
qui, en cas d'incendie, pourrait provoquer une explosion sur 
toute la hauteur de la construction. 

Enfin, je ne suis pas technicien, c'est un problème pour 
lequel je demanderai à l'architecte de se livrer à une étude 
très approfondie. Les projets ne sont pas encore élaborés 
puisque nous ne sommes qu'au stade de l'avant-projet. 

En ce qui concerne le montant du loyer, je crois qu'il ne 
faut pas exagérer non plus dans certaines comparaisons. Ce 
que l'on vous donne ici ne sont que des estimations calculées 
sur d'autres estimations du coût de l'immeuble et capitalisées 
au taux de 4 %, ce qui est certainement un taux de rentabi
lité extrêmement social puisqu'il est même inférieur de 0,25 F, 
si je ne me trompe, au taux imposé par la Société nationale. Si 
vous faites des comparaisons, ne faites pas seulement des 
comparaisons entre indications d'une chambre et deux cham
bres, faites aussi des comparaisons en tenant compte du volu
me et des superficies. 

Comme je vous ai expliqué en Sections réunies que les 
superficies que nous prévoyons pour des appartements d'une 
chambre et de deux chambres dépassent notablement les 
superficies que la Société nationale prévoit pour le même type 
d'appartement, vous devez évidemment tenir compte d'un prix 
de revient plus élevé. Je crois, en tout cas, que ce n'est qu'au 
moment où les bâtiments seront terminés que le Collège sera 
amené à adopter dans certainement le plus grand esprit social 
la fixation des loyers en tenant compte de la dépense réelle. 
Ce bâtiment ne sera pas construit en un an. cela prendra, 
compte tenu des adjudications qui nous sont imposées, sans 
doute deux ans et ce n'est qu'alors que nous pourrons déter
miner le barème des logements. 
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J'attire toutefois votre attention sur le fait que le Collège 
s'est beaucoup préoccupé de ces problèmes de loyers dont i l 
a constaté qu'en raison de la situation économique générale 
et de la chèreté du prix de la construction et du terrain dans 
une ville comme Bruxelles, l'on rencontre des situations péni
bles lorsque l'on constate que l'on construit spécialement des 
complexes immobiliers destinés à certaines catégories sociales 
et où les loyers, demandés en raison de la situation économi
que, dépassent les ressources des personnes pour lesquelles 
ces complexes ont été conçus. 

C'est le cas notamment de l'immeuble construit pour vieux 
conjoints où l'on ne trouve évidemment comme clientèle que 
des pensionnés et où l'on constate que le montant de la pen
sion est incompatible avec les loyers que les calculs forcent 
de demander. 

C'est la raison pour laquelle la Ville a créé une commis
sion de coordination où nous avons siégé avec notre collègue 
de l'Assistance publique, sous la présidence de M . le Bourg
mestre, de manière à coordonner l'action que la Ville puisse 
faire, d'une part, en construisant, et l'aide que la Commission 
d'Assistance publique pourrait accorder, compte tenu des dif
ficultés de loyer que rencontrent certaines catégories de la 
population bruxelloise, notamment celles qui sont les victimes 
bien involontaires des plans de rénovation urbaine. 

On envisage de mettre sur pied une espèce de subsidiation 
d'intervention par la Commission d'Assistance publique dans 
le prix des loyers dépassant les normes que les pensions ou 
les ressources de certaines catégories de personnes permet
traient d'affecter. 

Je crois que de ce côté vous pouvez avoir tous vos apaise
ments et que, avant que ces immeubles ne voient les barèmes 
de loyers définitivement arrêtés, les projets de coordination 
que nous menons avec la Commission d'Assistance publique 
seront plus avancés et on pourra préciser quel genre de subsi
diation, fin de loyer, la Commission d'Assistance publique 
pourrait mettre sur pied. 

M. Guillaume. Ces subsidiations sont-elles pour tous les 
locataires ? 
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M . l'Echevin Pierson. Pour les indigents, oui, mais i l n'y a 
pas seulement les indigents, i l y a la catégorie des pensionnés, 
par exemple. Vous construisez un complexe spécial pour vieux 
conjoints, puis vous constatez que les loyers demandés en rai
son des investissements sont trop élevés. 

M . l'Echevin Brouhon. L a Commission d'Assistance publi
que intervient jusqu 'à présent dans des cas particuliers selon 
les renseignements qui lui sont fournis et les demandes d'aide 
qui lui sont formulées. Le problème a posé de situations dif
ficile que Ton rencontre dans nos Foyers Laekenois, Bruxel
lois, dans les Propriétés communales, de personnes qui, indé
pendamment des efforts qui sont faits par la Vi l le , par la 
Commission d'Assistance publique parfois aussi, pour mettre 
des terrains à la disposition des foyers afin de construire des 
logements dans les meilleures conditions possible, malgré tout 
le coût des constructions qui augmente de telle façon que les 
loyers sont trop élevés pour les ressources de ménages jeunes, 
ou moins jeunes, de conditions modestes, ces ménages sont 
amenés à refuser les logements et c'est pour faire face à cela 
que Ton a eu une réunion et que l'on prévoit une intervention. 
O n aurait pu créer un fond d'aide financé directement par la 
Vi l le de Bruxelles, mais à partir du moment où la Commis
sion d'Assistance a son service d'assistance, a ses assistantes 
sociales qui peuvent faire les enquêtes sociales sur place, on a 
préféré pouvoir organiser cela de commun accord avec la 
Commission d'Assistance publique. 

M n i e Van Leynseele. Je crois que les parlementaires 
devraient obtenir l'augmentation du revenu garanti. 

M . l'Echevin De Rons. J 'ai obtenu l'intervention de l'Etat. 

M . l'Echevin Brouhon. L 'expérience montre que même des 
personnes qui ont une pension normale pour un ménage, qui 
représente tout de même, actuellement, passé 7.000 francs, 
pour un ménage d'ouvriers, ce qui est loin au-dessus du reve
nu garanti, ces personnes peuvent se trouver en difficultés si 
elles doivent payer un loyer de 2.800 ou de 3.000 francs qui 
ampute à peu près la moitié de leur pension. 
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M. le Bourgmestre. Je crois que M . l'Echevin Mergam 
souhaite intervenir brièvement. 

M. l'Echevin Mergam. Monsieur le Bourgmestre, Mesda
mes, Messieurs, je remercie sincèrement notre collègue, M . le 
Sénateur Guillaume, pour la question qui, i l faut bien le dire, 
est judicieuse et très pertinente, mais en même temps je puis 
le rassurer tout de suite en lui disant que la chose ne nous 
a pas échappé et que notre Service technique s'occupe active
ment de la chose et se met en rapport avec M . l'Echevin des 
Propriétés communales ou, le cas échéant, avec l'architecte, 
auteur de ces plans, bien entendu, tout cela dans le cadre 
d'une coordination constante qui existe entre les divers Eche-
vinats. coordination à laquelle tout le Collège tient énormé
ment. 

Mais la question posée par notre collègue soulève comme 
corrolaire une seconde question, à savoir : que fait-on pour 
les bâtisseurs qui présenteront des demandes d'autorisation à 
bâtir nouvelles ? Laissez-moi vous dire qu'un texte modifiant 
et complétant dans ce sens le règlement actuellement existant 
sur les bâtisses a été élaboré et est actuellement soumis aux 
divers services intéressés, à savoir : Travaux publics, Bâtisses, 
Incendie, Contentieux, etc., de telle manière à pouvoir pré
senter un texte bien étudié à la discussion finale et aussi un 
vote de votre Conseil communal, ce qui, à mon avis, ne sau
rait plus tarder. 

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

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

(1) Voir p. 9 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 9 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 
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25 
Eglise Sainte-Elisabeth, à Schaerbeek. 

Compte de 1970. 

Kerk Sint-Elisabeth, te Schaarbeek. 
Rekening van 1970. 

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

— De heer Schepen De Rons brengt, namens het Collège, de 
volgende verslagen uit : 

L'Administration communale de Schaerbeek nous trans
met, pour être soumis à votre avis, le compte de 1970 de 
l'église Sainte-Elisabeth, à Schaerbeek, dont la paroisse 
s'étend également sur une partie du territoire de la Vi l le . 

Ce compte est résumé comme suit : 
Recettes fr. 216.684 
Dépenses 212.703 

Excédent fr. 3.891 

L e crédit de 62.000 francs inscrit à l'article 56 des dépen
ses extraodinaires pour grosses réparat ions à l'église n'a été 
employé qu 'à concurrence de 26.376 francs, couverts d'ail
leurs par les ressources propres de la Fabrique grâce à une 
forte compression des dépenses qui permet également de cou
vrir la légère diminution des recettes. Celui de 50.000 francs 
inscrit à l'article 59 pour réparat ion aux propriétés bâties 
n'a pas été employé. De ce fait, le subside des communes de 
111.219 francs, prévu à l'article 25 des recettes pour couvrir 
ces deux dépenses, n'a pas dû être versé. 

Aucune observation n 'étant à formuler, nous avons l'hon
neur de vous proposer, Mesdames et Messieurs, d 'émettre un 
avis favorable à l'approbation de ce compte. 

* 
** 
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Het Gemeentebestuur van Schaarbeek maakt ons, om aan 
uw advies te onderwerpen, de rekening over van 1970 van 
de kerk Sint-Elisabeth, te Schaarbeek, waarvan de parochie 
zich eveneens over een gedeelte van het grondgebied van de 
Stad uitstrekt. 

Deze rekening is als volgt samengevat : 
Ontvangsten fr. 216.684 
Uitgaven 212.703 

Tegoed fr. 3.891 

Het krediet van 62.000 frank, ingeschreven op het arti
kel 56 der buitengewone uitgaven voor de grote herstellingen 
aan de kerk werd slechts aangewend voor een bedrag van 
26.376 frank, gedekt trouwens door zuivere inkomsten van 
de Fabriek dank zij een sterke inkrimping der uitgaven, welke 
eveneens toelaat de lichte vermindering van de ontvangsten 
te dekken. Deze van 50.000 frank, ingeschreven op het arti
kel 59 voor de herstelling van bebouwde eigendommen werd 
niet aangewend. Hierdoor moest de toelage van de gemeen-
ten van 111.219 frank, voorzien op het artikel 25 der ont
vangsten om deze twee uitgaven te dekken, niet gestort 
worden. 

Daar geen enkele opmerking dient gemaakt te worden, 
hebben wij de eer U voor te stellen, Dames en Heren, een 
gunstig advies uit te brengen voor de goedkeuring van deze 
rekening. 

26 
Eglise Protestante Néerlandaise de Bruxelles, 2e District. 

Modifications au budget de 1971. 

Nederlandse Protestantse Kerk van Brussel, IIe Distrikt. 
Wijziging aan de begroting van 1971. 

Conformément à la circulaire n" 171 du 15 juillet 1958 
de M . le Gouverneur du Brabant, l'Eglise Protestante Néer-
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landaise de Bruxelles, 2 e District, nous a fait parvenir, tardi
vement, pour être soumise à votre avis, sa délibération, par 
laquelle i l sollicite l'autorisation de pouvoir modifier son 
budget de 1971. 

Les crédits supplémentaires sollicités en dépenses ordinai
res pour un montant de 36.800 francs, se rapportent aux frais 
relatifs à l'exercice du culte, à la réparation de l'église et, 
principalement, à l'achat d'une installation de sonorisation 
pour un montant de 31.000 francs. 

Ils sont couverts par un prélèvement sur la réserve d'un 
montant de 34.300 francs et la compression de certaines 
dépenses. 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Mesdames et Mes
sieurs, d'émettre un avis favorable à l'approbation par l 'Au
torité supérieure, de cette demande de modification budgé
taire. 

* 
** 

Overeenkomstig het rondschrijven n r 171 van 15 juli 1958 
van de heer Gouverneur van Brabant, heeft de Nederlandse 
Protestantse Kerk van Brussel, I I e Distrikt, laattijdig, ons 
haar besluit om wijzigingen aan te brengen aan haar begro
ting van 1971, voor advies overgemaakt. 

De aangevraagde bijkomende kredieten bij de gewone uit-
gaven, voor een bedrag van 36.800 frank, betrekking op de 
kosten voor de viering van de eredienst, de herstelling van de 
kerk en, in het bijzonder, de aankoop van een geluidsinstal-
latie voor een bedrag van 31.000 frank. 

Ze worden gedekt door een afhouding op de reserve voor 
een bedrag van 34.300 frank en door de inkrimping van 
zekere uitgaven. 

Wij hebben de eer U voor te stellen, Dames en Heren, 
een gunstig advies uit te brengen voor de goedkeuring, door 
de Hogere Overheid, van deze aanvraag tôt begrotingswij-
ziging. 
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— Les conclusions de ces rapports sont mises aux v o i x 
par appel nomina l et a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é des membres 
p résen t s (1). 

— D e conclusies van deze verslagen worden in hoofdeli jke 
stemming gebracht en aangenomen met eenparigheid v a n 
stemmen (2). 

* 
* * 

M. le Bourgmestre. Je crois que M . l ' E c h e v i n V a n H a l t e 
ren souhaite faire une communica t ion . 

M. l'Echevin Van Halteren. M o n s i e u r le Bourgmestre , i l 
s'agit en réa l i té d 'un point qu i a é té p o r t é au C o m i t é secret, 
mais la Section a fait remarquer qu'elle souhaitait qu 'on puis
se en discuter en s é a n c e publique. 

I l s'agit en C o m i t é secret du point 43 a) concernant les 
concerts à l ' école . I l avait é té mis au C o m i t é secret parce que 
le rapport mentionne en réa l i té nominalement l 'organisme et 
l a personne physique qu i s'occupe de l 'organisme avec lequel 
la V i l l e a t r a i t é . C'est l a raison pour laquelle cela avait é t é 
mis en C o m i t é secret. P l u t ô t que de modifier ce rapport, je 
vais simplement vous faire une communica t ion qu i permet
trait é v e n t u e l l e m e n t des observations s'ils s'en p r é s e n t a i e n t . 

Il s'agit donc de l 'act ivi té « concert à l 'école », qu i est une 
des p r e m i è r e s manifestations de l 'extension des ac t iv i tés c u l 
turelles telles qu'elles ont é té e x a m i n é e s et a p p r o u v é e s par le 
Consei l communal lors de l 'examen du budget. 

V o i c i de quoi i l est question : l a V i l l e a c o n ç u un pro
gramme de « concert à l 'école » et elle a pris accord avec 
un organisme spécial isé dans ce domaine, qu i permet l ' in i t i a 
tion des enfants aux techniques musicales, aux instruments 
d'orchestre, aux groupements d'ensemble instrumentaux, duo, 
quatuor, quintette, etc., ainsi qu 'au r épe r to i r e musical . C h a 
cune des séances fait l'objet de commentaires p r é s e n t é s par 
des spécia l is tes . 

(1) V o i r p. 9 les noms des membres ayant pris part au vote. 

(2) Z ie blz. 9 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 
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Compte tenu de la population scolaire à faire participer à 
cette initiation musicale, il conviendrait de faire présenter 
quatre concerts différents par vingt-cinq groupes d'élèves, ce 
qui entraîneraient une organisation de cent séances par an. 
On a établi un coût forfaitaire, il y a des séances qui se feront 
avec plus d'enfants, ou moins d'enfants, mais forfaitairement 
on a fixé à 7.000 francs le coût de chaque séance, et ceci 
répond aussi à une question qui a été posée lors de l'examen 
du budget. Le Ministère a accepté d'intervenir dans le coût 
de ces séances d'initiation musicale scolaire à raison de 50 % 
du montant global de la dépense. Ce qui fait que les cent séan
ces se ramènent à une dépense de 350.000 francs pour la 
Ville, les autres 350.000 francs étant supportés par le Minis
tère de la Culture, et ceci amène le Collège à vous demander 
d'approuver le principe d'organisation de cent séances de con
cert à l'école et d'approuver la dépense de 350.000 francs. 
Ce sera donc repris au point de vue et voté au Comité secret. 

M . Morelle. J'aimerais recevoir une explication. Tl y a donc 
cent séances prévues, quatre séances différentes. Je suppose 
que ces quatre séances différentes s'adressent au même groupe 
d'élèves. Dans ce cas, il y a six cent vingt-cinq élèves qui 
pourraient profiter de ces initiations. Comment se ferait la 
discrimination, comment dirais-je, est-ce une classe détermi
née qui en est l'objet ? 

M. l'Echevin Van Halteren. En principe, ces séances sont 
réservées à l'enseignement primaire et c'est une classe qui 
sera choisie dans les meilleures conditions possible, ce qui est 
un début évidemment. L'on tâchera de choisir la classe qui 
convient le mieux de façon à rendre cette formation la plus 
opportune et lui donner le meilleur rendement. 

M. Lefère. Monsieur le Président, je crois que nous devons 
nous réjouir de cette initiative qui va donner l'occasion aux 
enfants d'apprendre la musique, de connaître les instru
ments, etc. Mais, si je suis bien informé, cette initiative 
va se limiter aux enfants des écoles francophones, je veux 
même ajouter « pour commencer », car je ne veux pas jeter 
la pierre à M . l'Echevin compétent, mais je crois que si on 
entreprend à Bruxelles une pareille initiative, il faut au plus 
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tôt l'étendre du côté flamand, parce qu'à supposer que l ' in
verse se passe, je crois qu'un tollé, je ne veux pas dire géné
ral, mais majoritaire, serait levé dans cette assemblée. Je ne 
veux pas lever ce tollé aujourd'hui, mais j'insiste vivement 
pour qu'au plus tôt cette bonne expérience soit étendue aux 
écoles flamandes et je crois que tous mes collègues ici pré
sents, seront d'accord avec moi. 

M m p Van Leynseele. M o i , je voulais simplement féliciter 
M . l'Echevin de nous faire cette proposition. Je connais le 
travail de la Maison de la Musique, c'est un travail de haute 
qualité. 

M. l'Echevin Van Halteren. Je vais répondre à la fois à 
M"" Van Leynseele et à M . Lefère en disant que nous avons 
effectivement fait appel à un des organismes qui est actuelle
ment le plus avancé dans la réalisation de l'initiation musi
cale au niveau de l'enseignement primaire, et il se fait que cet
te organisation est la mieux préparée actuellement dans le 
domaine francophone, mais bien entendu l'organisation elle-
même, de même que d'autres organisations, sont en train de 
travailler tous les secteurs et je pourrais vous parler d'une 
autre organisation qui serait à même de nous donner des con
certs aussi bien du côté néerlandophone que du côté franco
phone mais qui n'est vraiment tout à fait au point que pour 
l'enseignement moyen et nous attendons au point de vue 
enseignement primaire de voir des expériences réalisées de 
cette façon. 

Nous ne voulons nous y lancer évidemment que dans la 
certitude d'avoir une réussite, mais il est bien certain que c'est 
une préoccupation du Collège, c'est que cela puisse être éten
du à tous les enseignements quelle que soit leur langue et éga
lement à toutes les écoles. Ceci est un début, on vous l'a dit, 
cela fait en réalité vingt-cinq classes ; il y en aurait d'autres 
à devoir atteindre dans l'avenir. 
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27 
Avons-nous suffisamment de classes pour enfants 

atteints de dyslexie et de dysorthographie ? 
Ne pourrions-nous encore créer une classe supplémentaire 

dans une de nos écoles du Centre de la Ville ? 

Question de M m e Servaes. 

M . le Bourgmestre. Nous abordons les questions. 

Madame Servaes, vous avez la parole. 

M'" e Servaes. Chaque année, des milliers d'écoliers et d'étu
diants éprouvent de graves difficultés tant sur le plan de l'ac
quisition de connaissances que sur le plan caractériel parce 
qu'ils sont atteints de dyslexie et de dysortographie. Pourtant 
ces enfants et adolescents sont d'intelligence normale, parfois 
supérieure, mais ils lisent lentement, mal ou pas du tout, leur 
orthographie est déficiente, ils doublent et redoublent leur 
classe, il leur est impossible d'apprendre par eux-mêmes au 
départ des textes imprimés. Rencontrant échec sur échec, trai
tés de paresseux et si pas de débiles mentaux, ils se découra
gent d'abord, se réfugient dans une apparente indifférence et 
finalement s'opposent à leurs parents et à leur maître qui, 
selon eux. n'ont pas réussi à les aider, à grandir. 

L a dyslexie se manifeste notamment chez les enfants 
atteints de troubles de latéralité et également chez certains, 
l'orientation dans l'espace et dans le temps est médicore. 

D'autres causes sont possibles telles les troubles de la vue 
et de l 'ouïe. On s'accorde à dire que 8 % au moins des éco
liers belges sont dyslexiques. Dépistés en temps opportun et 
bénéficiant d'un enseignement adapté à leur handicap, la 
plupart d'entre eux peuvent être sauvés. 

L a Vi l l e de Bruxelles a, depuis plusieurs années, pris con
science de l'importance des problèmes des dyslexiques et c'est 
pourquoi elle s'est efforcée de mieux les dépister d'une part 
et de contribuer à leur rééducation d'autre part. 
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E n matière de dépistage, nous citons : premièrement , les 
examens médicaux approfondis de la vue et de l 'ouïe de tous 
les enfants du degré supérieur du jardin d'enfants ; deuxième
ment, la désignation d'un psychologue dont la tâche principale 
consiste à déceler les jeunes enfants qui, dans certains domai
nes, ne seraient pas suffisamment armés pour entreprendre 
l'apprentissage de la lecture ou de l'orthographe. 

Nul doute également que l'utilisation à l 'école maternelle 
de certains procédés pédagogiques, je pense par exemple à la 
méthode « Leclercq », mais i l y en a d'autres, peuvent aider 
l'institutrice freubélienne à mieux prépare r ces élèves à l 'en
seignement primaire. E n effet, ces procédés qui tendent à se 
généraliser permettent aux enfants de s 'entraîner à l'orienta
tion dans le temps et dans l'espace ainsi q u ' à la discrimination 
de formes presque semblables. 

Deux autres initiatives importantes doivent être signalées. 
Depuis plusieurs années existe dans le groupe scolaire « des 
Pagodes » une section dite spéciale, qui reçoit presque exclu
sivement des enfants dyslexiques. 

Pris en charge par un personnel compétent et dévoué dans 
le cadre de classes dont la population est réduite, ces enfants 
sont réorientés le plus rapidement possible dans l'enseigne
ment ordinaire. L a renommée de l'école « des Pagodes » n'est 
plus à faire. Hélas ! faute de place, on y refuge des élèves et 
ce malgré la création de pavillons supplémentaires . 

D'autre part, il y a quelque temps, une première année 
d'étude a été créée dans le cadre des dépar tements médicaux-
psychologiques de la clinique pédiatre de l 'Hôpital Saint-
Pierre. Cette classe est organisée par la Vi l l e de Bruxelles, 
elle reçoit quelques enfants âgés de six ans, normalement 
doués, pour lesquels un diagnostic de dyslexie est posé. Inu
tile de dire que ces enfants se trouvent dans des conditions 
idéales puisqu'ils sont pris en charge par une équipe de méde
cins, de psychologues, d'enseignants et de logopèdes, qui, 
dans un véritable climat de recherches scientifiques, met tout 
en œuvre pour les rééduquer . 

On le voit donc, l'effort de l 'Administration communale 
est méritoire. Est-il suffisant ? Je ne le pense pas. E n effet, il 
est évident qu'une seule psychologue ne suffit pas à la tâche 
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pour examiner sérieusement tous les élèves de toutes les divi
sions supérieures de nos jardins d'enfants. Deux autres person
nes devraient lui être adjointes. 

Par ailleurs, la création d'une section spécialisée pour 
enfants dyslexiques est uniquement pour eux dans le cadre 
d'une école du centre de Bruxelles, me semble indispensable. 
E n effet, le quartier des Pagodes est difficilement accessible 
aux enfants habitant le premier district et pourtant, eux aussi, 
ont droit à notre aide. Tel est le domaine dans lequel je sou
haite que les autorités de la Vi l l e prennent des initiatives qui 
m'apparaissent absolument nécessaires. 

Dès à présent, elles doivent savoir que les centaines d'en
fants et les familles les espèrent ardemment. Af in de ne pas 
exposer des frais énormes, ne pourrions-nous pas créer une 
ou plusieurs classes supplémentaires dans nos écoles existan
tes. Par exemple à l'école Charles Buis où i l y aurait, paraît-il, 
la place et le personnel nécessaire, ou bien ailleurs, car évi
demment, je n'ai aucune préférence pour telle ou telle école. 
Seul le résultat compte. Notre Echevin et la direction de 
l'Instruction publique sont compétents pour en juger, mais la 
question est très importante pour l'avenir d'un très grand 
nombre d'enfants, et j ' espère qu' i l me sera donné une suite 
favorable à ma demande, et cela, le plus vite possible. 

M . Guillaume. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et 
Messieurs, je viens d'écouter avec énormément d'attention et 
avec un intérêt tout particulier l 'exposé de M1"" Servaes. Pour
quoi ? Parce que mes occupations professionnelles m'ont ame
né depuis vingt ans à m'occuper de ce problème et que, d'au
tre part, depuis 1968, au sein du Conseil provincial du Bra-
bant, je suis régulièrement intervenu en faveur de cette caté
gorie d'enfants déshérités, interventions d'ailleurs couronnées 
de succès, grâce à la compréhension de certain membre de la 
Députat ion Permanente. 

Je suis par conséquent très satisfait de la question que vous 
avez posée au Collège, Madame. El le m'évite ainsi de lui 
écrire, ce que je me proposais de faire d'ici quelques semai
nes et par conséquent me permet de vous exposer, disons anti-
cipativement, le point de vue du groupe F . D . F . , sur ce que l'on 
a appelé « le M a l du Siècle ». 
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Vous ne m'en voudrez certainement pas. Madame Servaes, 
si en débutant, je tiens malgré tout, à relever quelques mots 
dans la question que vous avez posée. Vous dites. « les 
enfants atteints de dyslexie ». 

On est atteint du cancer ou de la tuberculose mais on n'est 
pas atteint de dyslexie : on vient au monde dyslexique. On 
le reste, beaucoup meurent dyslexiques, on le reste sans le 
savoir parfois, parce qu'hélas ! peu nombreux sont les pou
voirs publics qui ont véritablement conscience de ce problè
me. Il y a. avez-vous dit. 8 cr d'enfants dyslexiques et c'est 
exact. Mais, je crois que beaucoup ne comprennent pas d'ail
leurs ce que c'est que l'enfant dyslexique, et je n'en ai comme 
preuve d'ailleurs que l'opinion que donnait un responsable de 
ce problème puisqu'il s'agit d'un échevin de l'Instruction 
publique. Il ne s'agit pas du nôtre, je vous mets tout de suite 
à l'aise. 

Cet échevin déclarait : « Ce n'est pas 8 % qu'il y a, c'est 
100 %, parce que presque tous ont des difficultés au début 
et cela s'estompe très vite en quelques jours. Il n'y a qu'un 
petit pourcentage dont les difficultés persistent plus long
temps mais qui. après un an de rééducation, peuvent suivre 
l'enseignement primaire de façon normale ». 

Voilà les paroles d'un échevin de l'Instruction publique de 
l'agglomération bruxelloise le 25 octobre 1968. C'est vous 
dire que franchement beaucoup de pouvoirs publics ne sont 
pas au courant du problème ou confondent autour et alen
tour. 

Le 12 avril 1971. j'ai adressé par écrit à M . l'Echevin de 
l'Instruction publique une série de questions, je crois qu'il y 
en avait sept exactement, sur la politique que mène la Ville 
de Bruxelles en faveur de ces handicapés. 

Aujourd'hui. Monsieur l'Echevin, 10 janvier 1972, ma let
tre n'a toujours pas obtenu de réponse. J'espère que vous en 
profiterez et que vous profiterez de la question qu'a posée 
tout à l'heure M " " Servaes, pour y répondre. Ce ne sera mal
gré tout pas aisé, pas facile parce que, en dehors d'un cer
tain dépistage — vous l'avez dit et c'est exact, le dépistage à 
la Ville de Bruxelles est bien fait — rien ou peu de choses 
sont faites au point de vue de la rééducation. 
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Je crains, Madame , que vous ne confondiez classes pour 
dyslexiques avec classes d'enseignement spécia l . Parce que 
lorsque vous demandez « s'il existe suffisamment de classes 
pour dyslexiques ». je voudrais tout de m ê m e vous répondre 
qu'en dehors « des Pagodes », et de Brugmann il n'y avait 
pratiquement rien pour les dyslexiques. 

L e dépis tage est fait par le service de la V i l l e , par le centre 
P . M . S . , c'est indieutable mais l'enfant dyslexique dépisté, 
qu'en fait-on ? O n l 'envoie dans une classe d'enseignement 
spécia l et voilà l 'erreur parce que dans cette classe, les petits 
dyslexiques, les dysorthographiques ou les dyscalculiques sont 
mis en contact avec des petits camarades r e t a rdés , arr iérés 
parfois, avec des carac té r ie l s , avec des enfants dont le quo
tient intellectuel est parfois et souvent en dessous de la 
moyenne. 

Or , je le dis, je le r épè te , et vous l 'avez dit tout à l'heure, 
s'il existe des dysorthographiques à quotient intellectuel fai
ble, bon nombre d'entre eux ont t rès souvent un quotient 
intellectuel normal et parfois au-dessus de l a moyenne. 

O n soigne les h a n d i c a p é s de la vue, on r é é d u q u e un handi
c a p é de l 'ouïe , on r é é d u q u e u n h a n d i c a p é physique et les 
pouvoirs publics en sont parfaitement conscients. Ma i s , ils 
restent impassibles en généra l devant l 'handicap qu'est la 
dyslexie. 

I l y a donc lieu d'envisager cette r é é d u c a t i o n sous une for
me nouvelle par la c réa t ion de centres, de classes autonomes 
pour t roub lés du langage oral et du langage écr i t et faire une 
di f férencia t ion bien nette entre les classes d'enseignement spé
cia l , dont je parlais tout à l'heure, qui existent à la V i l l e de 
Bruxelles, et les classes autonomes pour enfants dyslexiques. 

Je crois que c'est un vér i tab le cr i d'alarme que je lance en 
leur faveur et vous l'avez lancé aussi, soyez-en remerc iée . Je 
ne suis pas le seul, puisqu'avant vous, avant m o i et avant 
d'autres peu t - ê t r e , une pe r sonna l i t é que tous ic i doivent cer
tainement bien c o n n a î t r e écr ivai t : « Faudra- t - i l souhaiter 
qu 'un de nos prochains ministres de l 'Educa t ion nationale 
souffre d u malheur d'avoir dans sa famille un enfant dyslexi
que pour qu ' i l donne les instructions suffisantes afin que l 'on 



_ 161 — (10 januari 1972) 

s'occupe enfin effectivement de ces hand icapés ? » Cette per
sonnali té que je viens de citer n'est autre que M . Sylvain 
Decoster, professeur à l ' U . L . B . et que tout le monde connaî t . 

Les p rob lèmes posés par la dyslexie forment un ensemble 
auquel des solutions doivent être p roposées s imul t anément 
et je crois que c'est dans un ensemble qu ' i l faut é tudier ces 
problèmes . Je signalerai d'ailleurs trois points, trois solutions 
bien précises. Je n'entrerai pas dans le détail mais je précise
rai tout de m ê m e ces options. 

Il y a le p rob lème de l'enfant dès l 'école primaire, voir du 
jardin d'enfants. Aujourd 'hui , un diagnostic doit être posé 
avant l'âge de 6 ans. Là , il faut reconna î t re que la V i l l e de 
Bruxelles s'efforce de le faire. A u c u n enfant ne devrait plus 
aujourd'hui aborder la p remière année sans que les garanties 
formelles aient été données aux parents. Cela doit éviter les 
drames que connaissent pas mal de familles. 

Il y a en second lieu — et cela on n'en parle jamais — 
le cas de l'enfant qui a été soumis à un traitement pendant 
ses études primaires. Ici j 'ouvrirai une petite pa ren thèse en 
passant, en parlant de cette rééducat ion qui, les trois quarts 
du temps se fait par logopède à titre privé, à titre onéreux:, 
non remboursé par la Sécurité sociale et à charge des familles. 
Voilà un p rob lème social. Qu i , dans ce cas-là, peut faire 
rééduquer à titre personnel puisque, en général , les pouvoirs 
publics ne le font pas, qui peut faire r ééduque r son enfant 
si ce ne sont les familles aisées. LVnfan t é tant r ééduqué et 
passant à l'enseignement moyen ou renseignement technique 
devrait se trouver sous une surveillance constante. J ' irai plus 
loin en disant qu'il faudrait une formation spéciale à ce 
niveau. 

Enfin le troisième point : l'adulte dyslexique rééduqué . L a 
sollicitude de notre société doit s 'étendre au-delà de l'adoles
cence, au-delà de la jeunesse. Je ne vais pas, mes chers Collè
gues, allonger mon exposé en détaillant ces trois grandes 
options que je viens de définir. Je les soumets à vos réflexions 
ou du moins à la réflexion de ceux qui sont sinon sensibilisés 
comme je le suis, du moins certainement intéressés par le 
problème. 
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C'est pourquoi je vous propose, en ce début d'année, de 
nous attacher au développement d'une politique d'ensemble 
en faveur de ces déshérités. Pour cela, et je comprends que 
la Ville de Bruxelles ait des difficultés pour le faire, il fau
drait que, comme toutes les communes d'ailleurs, elle puisse 
s'appuyer sur la loi du 4 juin 1970 sur renseignement spécial. 
Mais les arrêtés d'application de cette loi nouvelle ne sont pas 
encore pris. Ils le seront probablement sous le prochain gou
vernement puisqu'on nous en promet un. Je crois que le 
moment est venu. Mesdames et Messieurs, pour les pouvoirs 
publics d'attirer l'attention du prochain ministre de l'Educa
tion nationale et de la Culture sur la nécessité de considérer 
la dyslexie parmi les handicaps scolaires. 

C'est pourquoi, nous allons vous proposer une motion. 
D'autres communes ont voté cette motion. Certaines l'ont 
votée à l'unanimité, ici dans les dix-neuf communes de l'ag
glomération bruxelloise. Je crois que si la Ville de Bruxelles 
pouvait en faire autant nous aurions œuvré en faveur de cette 
catégorie d'enfants déshérités. 

Vous n'hésiteriez pas, je l'ai dit tout à l'heure, s'il s'agissait 
d'aveugles, s'il s'agissait de sourds, de muets, d'handicapés 
mentaux ou d'handicapés physiques. Il n'y a aucune raison 
pour que vous refusiez de voter le texte que je vais avoir le 
plaisir de vous présenter : 

« Le Conseil communal de Bruxelles réuni en séance publi
que le 10 janvier 1972 ; 

» Considérant que l'article premier de la loi du 4 juin 1970 
sur l'Enseignement spécial stipule qu'il s'applique aux enfants 
et adolescents inaptes à suivre un enseignement « dans un éta-
» blissement ordinaire » ; 

» Considérant que rentrent dans cette catégorie les enfants 
et les adolescents souffrant des handicaps repris sous la 
dénomination « dyslexie et dysorthographie » ; 

» Considérant qu'une circulaire de M . Abel Dubois, Minis
tre de l'Education nationale, consacrée à la dyslexie et à la 
dysorthographie, déclare qu'elle « occupe une place impor-
» tante parmi les manifestations d'inadaptation scolaires » ; 
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» Cons idéran t que la rééducat ion des troubles dont souffre 
le dyslexique, implique l'intervention de psychologues, logo-
pèdes et kinésistes quel que sait le quotient intellectuel de 
l'enfant ; 

» Cons idérant que la rééducat ion , aussi p récoce que possi
ble, conditionne tout l'avenir de l'enfant ; 

» Adjure le Gouvernement et le Consei l supér ieur de l ' E n 
seignement spécial créé par la loi du 4 juin 1970, d'inscrire 
la dyslexie et la dysorthographie parmi les handicaps relevant 
de la L o i sur l'Enseignement spécial et qui devront figurer 
dans les arrêtés d'application ; 

» Insiste sur l ' intérêt et la nécessité de cons idérer l a 
dyslexie et la dysorthographie comme un handicap spécifique 
et de regrouper les enfants hand icapés dans des classes ne 
comprenant aucune autre espèce d 'hand icapés ; 

» Invite les parents dont les enfants souffrent de dyslexie 
et de dysorthographie à appuyer cette requête auprès du C o n 
seil supér ieur de l'Enseignement spécial . » 

Je vous remercie. 

M . l 'Echevin V a n Halteren. Monsieur le Président , Mesda
mes et Messieurs, je vais commencer par remercier M " " ' Ser
vaes de la question qu'elle a posée . Et je m'excuse éga lement 
vis-à-vis d'elle que cette question soit arr ivée assez tardive
ment au Conseil communal. E n effet, l a presse des dél ibéra
tions du Conseil du mois de décembre a fait que cette ques
tion qui était posée depuis déjà plusieurs semaines n'a pu 
être traitée que maintenant. 

Je dirai à M " " ' Servaes que cela présente néanmoins un 
avantage. J 'ai eu l'occasion pendant toute cette pér iode d'ap
profondir plus encore ce p rob lème avec les Services de 
l'Instruction publique. Et nous sommes arrivés à la conclusion 
que le problème était effectivement ex t rêmement important 
et ext rêmement vaste et le Collège a marqué son accord pour 
que je propose, aujourd'hui, au Conseil communal que nous 
ayons, dans un avenir aussi proche que possible, des Sections 
réunies pour traiter uniquement des questions de la dyslexie. 
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de façon à ce que les membres du Conseil communal soient 
à cette occasion informés, de façon très précise, de l'ensem
ble du problème qui, effectivement, est très important. 

C'est donc une des principales réponses que j'ai à vous 
faire aujourd'hui, c'est de me dispenser de faire un exposé qui 
s'avérerait extrêmement long et plutôt de me permettre de 
faire un court rappel de ce qui existe et de ce qui est la dys
lexie et de remettre aux Sections réunies prochaines la dis
cussion générale de ce problème. 

A M . Guillaume, je vais lui dire que je suis surpris d'avoir 
entendu maintenant qu'il n'avait pas eu de réponse à sa 
demande, car j'ai cette réponse sous les yeux. Je comptais du 
reste en parler, et si elle ne lui est pas parvenue c'est peut-être 
une erreur de ma part. Je lui demande de m'en excuser. 

En tous les cas, je vais m'empresser. dès demain, de lui 
faire parvenir la réponse qui est prête ici, dont on m'a donné 
du reste une photocopie pour l'avoir sous les yeux ici. Vous 
allez l'avoir tout prochainement. 

Cette erreur étant relevée, je vais également demander à 
M . Guillaume de reporter cette motion à un moment où le 
Conseil communal pourra la voter en connaissance de cause. 
Ce problème est extrêmement compliqué. 

Le Collège a estimé qu'il y avait lieu de mettre le Conseil 
communal au courant non seulement de tous ces problèmes, 
mais de toutes les difficultés que la Ville trouve dans la solu
tion de ces problèmes. Je crois que cette motion aurait un 
impact infiniment plus utile dès le moment où le Conseil 
communal aura pu mesurer toute l'importance du problème 
et savoir exactement de quoi il retourne. 

Je lui demande donc de reporter cette motion jusqu'à ce 
qu'un examen général ait été fait par le Conseil communal. 

M. Guillaume. A combien évaluez-vous le laps de temps ? 

M . l'Echevin Van Halteren. Ceci dépend un peu des Ser
vices de l'Instruction publique. J'ai été en contact avec eux, 
je vous l'ai dit, ces derniers temps, à ce sujet-là. Eux-mêmes 
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sont en contact avec les services de la Province du Brabant, 
parce que, comme vous l'avez dit vous-même, le problème 
déborde largement celui de la Ville de Bruxelles. Il concerne 
la Province du Brabant qui a déjà pris l'initiative dans ce 
sens. Il concerne les différents Ministères intéressés. Je crois 
que nous pourrions utilement traiter ce problème lorsque nous 
connaîtrons déjà certaines orientations. Je mettrai donc un 
délai d'un à deux mois pour pouvoir préparer cela. 

M. Guillaume. Ce que je crains, voyez-vous, c'est que la 
motion telle qu'elle est présentée et qui demande simplement 
au Gouvernement et au Conseil supérieur de l'Enseignement 
spécial d'inscrire la dyslexie dans les arrêtés d'application 
de la Loi sur l'Enseignement spécial, n'arrive trop tard. 

Vous allez me dire que rien ne va toujours très vite au Gou
vernement, mais je crains que ces arrêtés d'application ne 
scient pris avant que nous ayons pu justement déposer cette 
motion qui aurait certainement une influence vis-à-vis du pro
chain Ministre de l'Education nationale et vis-à-vis du Con
seil supérieur de l'Enseignement spécial. 

Si vous me dites que dans un mois on peut la voter, je 
crois que ce délai est raisonnable et je pense que mes amis 
et moi pourrions nous y rallier. Mais il ne faudrait pas que 
ce soit un délai plus long, parce qu'alors, nous risquerions 
d'arriver trop tard et notre motion n'aurait plus aucune 
influence. 

Or, je pense que si les différents Conseils communaux de 
l'Agglomération bruxelloise peuvent voter et envoyer une 
telle motion, le problème de la dyslexie qui intéresse tout le 
monde pourrait certainement trouver une solution, alors que 
depuis si longtemps il est enfermé et perdu dans les oubliet
tes du Ministère. 

M. l'Echevin Van Halteren. J'avais moi-même pensé met
tre un délai d'un mois, un mois et demi, mais je demanderai 
au Service de l'Instruction publique s'il peut se hâter parce 
qu'il y a, comme vous le dites, toute une série de contacts à 
prendre notamment avec les Services de Saint-Pierre dont a 
parlé M 1 1 " ' Servaes, de façon à pouvoir apporter au Conseil 
communal un éventail complet du problème. 
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Mais, je peux rassurer M . Guillaume. II a effectivement 
dit que les arrêtés d'exécution de la loi du 4 juin 1970 
n'étaient pas encore prêts, je sais qu'ils ne sont pas pris pour 
toute une série de problèmes techniques à résoudre et je dou
te qu'avant un mois d'ici ils puissent sortir. Ce ne sont pas 
des problèmes politiques qui l'empêchent de sortir, c'est vrai
ment des difficultés dans les problèmes d'applications. 

En tout état de cause, comme les Services de l'Instruction 
publique sont en contact avec le Ministère à ce sujet-là, si 
jamais nous voyons qu'il y a une urgence particulière, eh bien, 
on inscrirait rapidement cette question à l'ordre du jour. 

Mais, je voudrais tout de même, avant de donner encore 
la parole à M . Guillaume, répondre, malgré tout, brièvement 
à M"" Servaes. Car je crois qu'il est opportun que les mem
bres du Conseil communal puissent savoir directement et en 
résumé en quoi le problème consiste et ce qui se fait à la 
Ville. 

Le problème, d'abord celui de la dyslexie, est particulier. 
Il est mal compris et mal connu, car il faut attirer l'attention 
des membres du Conseil communal sur cet aspect : les dys
lexiques sont, par définition, des enfants dont le quotient 
intellectuel est normal et même, dans certains cas, on traite, 
notamment dans la classe de la Ville de Bruxelles de l'Hôpi
tal Saint-Pierre, les enfants dyslexiques qui ont un quotient 
intellectuel élevé. 

Donc, le quotient intellectuel non seulement n'a rien à 
voir avec la dyslexie, mais en réalité dès qu'un enfant a un 
quotient intellectuel faible — et ici je redresse quelque peu 
ce qu'a dit tout à l'heure M . Guillaume — dès le moment où 
un enfant a un quotient intellectuel faible, il n'est plus dyslexi
que, même s'il a toutes les caractéristiques d'un dyslexique. Il 
doit être traité comme enfant retardé. 

Donc, par définition, un enfant dyslexique est un enfant qui 
a un quotient intellectuel normal, qui peut même être élevé 
ou très élevé, mais qui se trouve devant certains troubles spé
cifiques, des troubles moteurs, dont le trouble de la « téra-
lité », qui est un des plus connus, dont a fait part M"" ' Servaes 
tout à l'heure. Cela étant dit, je crois que la mise au point 
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était importante, parce qu'on a tendance à vouloir soigner les 
enfants dyslexiques en les mettant dans des classes spéciales, 
dont des classes pour handicapés mentaux, enfants de trou
bles caractériels, enfants retardés, etc.. 

Or, cela a été dit, je ne sais pas par lequel de vous deux, 
je crois que c'est par M . Guillaume, il est certain que mettre 
un enfant à détection intellectuelle normale dans une classe 
d'enfants qui ont un quotient intellectuel inférieur à la nor
male est pour lui une mauvaise chose et il faut non seulement 
l'éviter mais véritablement le proscrire. 

Or, que fait la Ville de Bruxelles ? Jusqu'à présent, la Ville 
de Bruxelles a réalisé une classe pour enfants dyslexiques. Je 
ne parle pas des classes spéciales où, là, la Ville de Bruxelles 
a, je ne sais pas combien, mais une soixantaine, soixante-dix 
classes spéciales, mais des classes pour enfants dyslexiques, 
elle en a deux : une à l'Ecole 36 de l'avenue des Pagodes 
pour enfants de quotient intellectuel normal et une à l'Hôpi
tal Saint-Pierre. C'est une classe de la Ville de Bruxelles mais 
dans les locaux de l'Hôpital Saint-Pierre pour enfants de 
quotient intellectuel au-dessus de la normale. 

Cette expérience à l'Hôpital Saint-Pierre est extrêmement 
intéressante parce qu'elle permet, non seulement de soigner 
les enfants, mais elle permet également des recherches scien
tifiques extrêmement intéressantes puisque l'on a, là, affaire 
à des enfants dont le quotient intellectuel est vraiment très 
satisfaisant, on peut donc déceler d'autant mieux les possibi
lités de soins de ce qu'est la pure dyslexie. 

Seulement, nous sommes, bien entendu, très conscients de 
ce que ces deux classes sont très insuffisantes et qu'il devrait 
y avoir des deuxièmes et des troisièmes dans différents 
endroits de Bruxelles. Si cette année-ci nous n'avons pas réa
lisé de classes supplémentaires, du reste, c'est pour deux rai
sons très particulières. 

La première c'est que nous manquons cette année-ci, pour 
une raison momentanée, d'instituteurs. Vous savez qu'il y a 
une pénurie générale d'instituteurs mais cela s'est doublé, cela 
s'est compliqué en Belgique cette année-ci d'une difficulté 
supplémentaire : la prolongation de la formation des institu-



(10 janvier 1972) — 168 — 

teurs d'un an a fait que cette année-ci, il n'est pas sorti d'insti
tuteurs formés puisqu'ils doivent refaire une année supplé
mentaire. C'est un mal qui va donc être corrigé après un an 
mais qui a tout de même créé assez bien de perturbations 
dans l'enseignement primaire. 

Il y a un second problème, c'est le manque de cadres et 
c'est là un des domaines où nous devons faire appel à la col
laboration de la Province de Brabant, à la compréhension du 
pouvoir central, des Ministères, la Province de Brabant, à une 
formation spécialisée pour dyslexiques mais malheureusement 
les diplômes ou les brevets qui sont délivrés ne sont pas rete
nus par le Ministère, ce qui fait que les classes de dyslexiques 
que nous pouvons former ne sont pas remboursées par le 
Ministère et sont entièrement à la charge de la Ville de Bru
xelles. Donc, si nous avions le personnel qu'il fallait, nous 
n'avons pas la possibilité de faire intervenir l'Etat dans la 
forme où il intervient pour l'enseignement normal, ce qui 
est évidemment un inconvénient pour la prolifération que 
nous souhaitons de l'enseignement spécialisé — je ne dis pas 
« spécial » — pour les dyslexiques. 

La Ville de Bruxelles a fait un effort qui est, je crois, très 
valable spécialement pour les dépistages de la dyslexie. 
Actuellement, de plus en plus, on est persuadé que la dyslexie 
doit être dépistée à l'échelon du jardin d'enfants et c'est l'an
née dernière déjà que la Ville de Bruxelles a désigné une psy
chologue spéciale pour dépister dans les jardins d'enfants. 
Donc, un des rôles essentiels, c'est le dépistage de la dyslexie 
à ce niveau et également les conseils à nos institutrices gar
diennes quant aux exercices à faire dans l'ensemble aux 
enfants du jardin d'enfants pour éviter que la dyslexie n'ap
paraisse. C'est une sorte de prophylaxie de la dyslexie qui est 
certainement une des actions les plus importantes que dans 
l'état actuel des choses nous pouvons faire. 

Je vous rappelle que la Ville de Bruxelles a aussi désigné 
quatre logopèdes pour venir s'occuper des enfants dyslexiques 
dans notre enseignement mais que, malheureusement, et nous 
retrouvons là le défaut dont j'ai parlé tout à l'heure, nous 
n'en avons que deux en fonction parce que nous ne trouvons 
pas les deux autres. 
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Le gros problème du traitement de la dyslexie c'est donc 
la formation des cadres nécessaires. La Ville de Bruxelles 
s'est montrée généreuse, elle a pris la décision. Mais en fait, 
nous n'avons pas les moyens de la réaliser avec toute l'am
pleur voulue. Donc, au point de vue dépistage, nous avons 
donc les logopèdes. Non, cela c'est déjà les soins, c'est aussi 
le dépistage, nous avons les psychologues et alors nous avons 
un grand nombre d'instituteurs de la Ville de Bruxelles et 
d'institutrices — et il faut leur rendre hommage — qui ont 
suivi la formation nécessaire complémentaire pour la dyslexie. 

Seulement, malheureusement cet effort n'est pas récom
pensé puisque du fait de leurs connaissances, du fait du tra
vail qu'ils font individuellement autour d'eux, ils ne bénéfi
cient d'aucune espèce de rémunération et c'est, malheureuse
ment, extrêmement dommage. Car, si nous pouvons parler du 
traitement de la dyslexie dans les jardins d'enfants d'une 
manière générale et avec l'aide de psychologues, nous pou
vons dire qu'en réalité beaucoup se fait par l'initiative directe 
des directeurs d'écoles primaires et des instituteurs qui, ayant 
déjà une connaissance de la chose, peuvent, par leurs con
naissances, améliorer la situation et traiter à titre privé l'un ou 
l'autre enfant. Cest une formule. 

Une autre formule, quand on constate que le dyslexique a 
des troubles graves, c'est de l'envoyer dans les endroits où 
i l peut être soigné. Malheureusement ces endroits manquent, 
nous devons alors examiner l'organisation du traitement de 
la dyslexie. La création de classes spécialisées est une formu
le, mais nous ne perdons pas de vue que cela veut dire : 
envoyer l'enfant pendant un temps déterminé ailleurs que dans 
son école. Beaucoup de parents ne sont pas encore conscients 
de l'importance que cela présente et ne sont pas tellement 
chauds de faire sortir l'enfant de son milieu scolaire habituel 
pour l'envoyer dans une classe généralement plus lointaine. 
Ce qui fait qu'il y a aussi toute une éducation du public qui 
doit être faite et éducation qui peut être faite bien sûr dans 
un cadre restreint par la Ville de Bruxelles mais qui doit être 
faite par les autres pouvoirs publics. 

Voilà, je crois avoir très généralement brossé, non seule
ment les réalisations de la Ville de Bruxelles, mais l'ensem
ble des problèmes tels qu'il doivent être résolus pour faire 
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avancer ce problème qui est extrêmement récent. Il est traité 
à l'échelon scientifique par des personnes de grande qualité. 
Nous avons à l'Hôpital Saint-Pierre, le Docteur Dopchie, donc 
à ce service de psychologie infantile, qui s'est accroché à la 
chose ; nous avons une personne qui dirige notre classe spé
cialisée de Saint-Pierre, M . Clees, c'est une personne de très 
grande valeur. 

Tout cela, ce sont des personnes qui se penchent sur ce 
problème, mais il est en pleine évolution et comme l'évolution 
est rapide, nous devons absolument à la Ville tâcher de pous
ser la chose. C'est la raison pour laquelle le Collège est d'ac
cord pour qu'un examen général soit fait en Sections réunies 
où l'on pourrait examiner toutes les possibilités et surtout ce 
qu'il y a moyen de faire dans l'avenir, de même que les 
contacts avec tous les autres services intéressés de la Province 
et du Ministère. 

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

M. Guillaume. Monsieur l'Echevin, je vous remercie des 
explications que vous venez de donner. Il résulte de ces détails 
que le problème de la dyslexie à Bruxelles, je l'avais dit et 
vous l'avez répété également, est un problème d'ensemble, 
c'est un problème qui doit être revu dans son entièreté parce 
qu'il touche de nombreux points. L a question des rééduca
teurs, par exemple, des rééducateurs que l'on ne trouve pas. 
pourquoi ? Mais, parce que ce sont des instituteurs auxquels 
on demande deux années de cours organisés par la Province 
de Brabant et. lorsqu'ils ont fait cet effort de suivre ce nom
bre d'heures de cours, on ne prévoit aucun traitement. 

M. l'Echevin Van Halteren. On ne reconnaît pas leurs 
diplômes. 

M. Guillaume. On ne reconnaît pas leurs diplômes, c'est 
exact. Mais, je crois qu'à la Ville de Bruxelles, question de 
détail ici, mais qui a tout de même son importance, si ces 
gens pouvaient bénéficier, ne serait-ce que d'une indemnité, 
ne parlons pas de traitement, d'une simple indemnité, cela les 
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inciterait certainement à rejoindre l'enseignement communal 
bruxellois. C'est donc une question de cadre. 

Il y a la question d'organisation de centres autonomes pour 
dyslexiques, chose pour laquelle j'ai plaidé tout à l'heure. 
Vous me dites : « Oui, mais là, il y a l'éducation des parents 
qui doit encore être faite », parce que certains ne compren
nent pas. Je crois que là, c'est une erreur. 

Prenons un exemple concret, c'est l'exemple de l'Ecole 
Chazal, à Schaerbeek, qui est une réalisation splendide à ce 
point de vue-là et qui regroupe les enfants dyslexiques. Les 
parents des enfants qui se trouvent là-bas n'ont jamais éprou
vé le moindre complexe parce que leurs enfants étaient 
extraits de leur milieu scolaire. 

Il est une chose certaine, c'est que la Ville de Bruxelles 
semble s'intéresser au problème et l'annonce, que vous avez 
faite tout à l'heure, d'une réunion de Sections réunies, me 
réjouit pleinement parce que bon nombre de nos collègues 
ici au Conseil communal trouveront un certain intérêt à être 
informés sur ce que sont ces problèmes de la dyslexie dont 
on parle tant et que beaucoup ignorent et à juste titre d'ail
leurs. 

Je voudrais en revenir maintenant en terminant à notre 
motion. C'est une question d'ensemble, avez-vous dit, je suis 
entièrement d'accord avec vous. L a motion ici n'implique 
pas nécessairement que tout le monde soit préalablement 
averti sur ce qu'est la dyslexie, comment se présentent les 
troubles chez un enfant dyslexique, ce qu'il faut faire pour 
rééduquer un enfant dyslexique, comment il faut le faire. 

Notre motion n'a rien à voir avec cela. On peut très bien 
informer tous nos collègues dans un certain laps de temps 
d'un mois et demi et même de deux mois, mais la motion est, 
à mon avis, une chose urgente, et je crois que tous peuvent 
faire confiance au Collège qui est au courant du problème. 
Nous devons envoyer ce vœu du Conseil communal de Bru
xelles au futur Ministre de l'Education nationale de façon à 
ce qu'il puisse se rendre compte que les pouvoirs publics bou
gent, que les pouvoirs publics réagissent et qu'ils veulent que 
quelque chose soit fait, que la dyslexie soit enfin reconnue. 
Je crois que ce sont deux choses tout à fait séparées. 



(10 janvier 1972) — 172 — 

L a première est l'information du Conseil, la deuxième le 
vœu que je vous soumets et je voudrais savoir si vous accep
tez de le voter aujourd'hui ou si vous le renvoyez à un mois, 
comme vous l'avez suggéré tout à l'heure et si à ce moment-là 
vous reviendrez avec notre motion. Si vous me dites, Mon
sieur l'Echevin, que dans un mois la motion que nous avons 
déposée reviendra à l'ordre du jour et qu'après l'information 
tout le monde sera invité à la voter, alors je suis entièrement 
d'accord. J'attends votre prise de position à ce sujet-là. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Guillaume, nous ne pouvons 
pas engager l'avenir. Je pense que M . l'Echevin de l'Instruc
tion publique a fait une suggestion tout à fait raisonnable, 
puisque vous avez pu vous rendre compte déjà de la com
plexité de cette question, je parle de l'ensemble du Conseil 
car vous la connaissiez. Je crois que nous ne pouvons pas 
prendre attitude vis-à-vis de l'autorité supérieure sans que 
nous ayons tous les éléments du problème. Le Conseil doit 
pouvoir voter une moLion en plein connaissance de cause. 

On ne pourra pas vous empêcher de la représenter. Vous 
pensez bien que nous le savons, par conséquent ce serait un 
peu naïf. 

M n , ( ' Avella avait demandé la parole et puis M"" ' Servaes, 
mais je vous propose de considérer la question comme pro
visoirement close puisque nous allons en reparler plus longue
ment, plus en détail. 

M m e Avella. Monsieur le Bourgmestre, je regrette de devoir 
vous dire que moi je trouvais cette motion très bonne et je 
ne vois pas pourquoi nous devons toujours attendre après 
l'autorité supérieure. Pourquoi ne pouvons-nous pas une fois 
marcher de l'avant ? 

En réalité, cette question, tout le monde la connaît. Quand 
vous avez lu toute la presse qui a été faite au Conseil pro
vincial du Brabant, tout le monde en a parlé. J'ai trouvé cette 
question encore dans un journal de Mergam Fils que j'ai 
encore à la maison. Tout le monde connaît cette question, 
tout le monde connaît ces enfants qui ont des difficultés. 
Alors, pourquoi doit-on attendre d'avoir encore une fois un 
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avis de l'autorité supérieure. Moi , je trouve que cette motion 
est tout à fait réalisable. 

M. le Bourgmestre. C'est une question de coordination. Il 
s'agit de demander à l'autorité supérieure qu'elle puisse aider 
le pouvoir communal dans une mesure qui n'existe pas à 
l'heure actuelle. 

M. l'Echevin Van Halteren. On n'attend pas l'avis de l'auto
rité supérieure ; on prépare une séance des Sections réunies 
très documentée et à l'occasion de cette Sections réunies, qui 
présentera tout de même une grande importance, cette motion 
pourra être reproduite. Je crois que nous ne devons pas le 
faire dans la précipitation, nous pourrions peut-être aller plus 
loin que la motion. 

M m e Servaes. Je remercie M . l'Echevin de sa bonne com
préhension et, en effet, ma question est posée depuis long
temps. Il y avait le budget et puis alors on a refusé la ques
tion parce qu'il y avait trop peu de temps pour les dernières 
séances, puis il y avait les vacances. Entre-temps, naturelle
ment, le temps passe. 

Alors, je voudrais, et je sais combien la Ville de Bruxelles 
s'occupe de ces écoles, de l'instruction de nos enfants, et je 
crois qu'on peut faire confiance à notre Echevin pour s'occu
per des enfants dyslexiques qui sont entrés depuis la dernière 
année scolaire, les surveiller spécialement et, en attendant 
qu'on ait cette permission et tout ce qu'il faut, les mettre 
dans une classe puisque nous avons des psychologues. 

Nous avons, je crois, tout de même des personnes de bonne 
volonté pour que nous puissions tout de suite commencer à 
nous occuper de ces enfants qui sont entrés maintenant et qui 
sont peut-être déjà des dyslexiques ou qui ne peuvent pas sui
vre pour la même raison. 

Alors, je demande que l'on s'en occupe déjà spécialement, 
aussi qu'on les envoie à l'Hôpital Saint-Pierre. Pourquoi ne 
peut-on pas les envoyer à certaines heures, dans une certaine 
classe. Nous avons de bonnes volontés parmi notre personnel 
enseignant. Je crois que ce serait déjà la première chose à 
faire et ce serait très urgent. 
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M . le Bourgmestre. M . l 'Echevin a entendu, il examinera 
et donnera priorité à votre suggestion de façon à ce qu'elle 
fasse partie de l 'échange de vues auquel nous procéderons 
comme convenu. 

28 
Quelles sont les intentions de la Ville concernant 

l'aménagement de la place de la Vieille Halle aux Blés ? 
Question de M. Dereppe. 

M . le Bourgmestre. L e point 28. Je crois que l'on peut 
considérer que la question de M . Dereppe a été traitée à l'oc
casion de l'examen d'un point précédent. 

29 
Où en sont les projets de construction prévus par la Ville, 

à la rue Van Artevelde ? 
Question de M. Klein. 

M . le Bourgmestre. Point 29, Monsieur Kle in . 

M . Klein. Bien sûr, ma première question tombe. 

M . le Bourgmestre. Je le suppose, puisqu'on y a répondu 
tout à l'heure. 

30 
Où en sont les projets de rénovation de la place des Martyrs ? 

Question de M. Klein. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Kle in , vous avez la parole 
pour le point 30. 
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M. Klein. Alors, la deuxième question, le libellé est clair, 
je n'ai aucun commentaire à faire et j'attends la réponse du 
Collège. 

M. l'Echevin De Rons. Mesdames, Messieurs, je pense qu'il 
faut distinguer deux parties dans la question qui est posée par 
M . Klein. Tout d'abord l'aménagement de la place propre
ment dite ; ensuite, la restauration des façades et des toitures 
des immeubles qui bordent la place. 

En ce qui concerne l'aménagement de la place, il faut vous 
dire que, à la suite de la décision prise par les deux sections 
de la Commission Royale des Monuments et des Sites, il n'est 
plus envisagé de supprimer les jardins latéraux et le monu
ment central serait maintenu. 

Notre Service de l'Architecture projette actuellement deux 
projets de la place proposant son aménagement. Ces projets 
seront soumis incessamment à l'approbation du Collège et du 
Conseil communal. 

Quant à la restauration des façades et des toitures des 
immeubles bordant la place des Martyrs, il s'agit là d'un pro
blème assez délicat du fait de l'existence de 34 constructions 
appartenant à des propriétaires particuliers sauf une qui 
appartient à l'Etat. Le classement n'implique pas l'obligation 
pour les propriétaires de faire procéder à la remise en état de 
leur immeuble, la Ville serait disposée à faire effectuer les 
ouvrages de restauration en leur lieu et place et ce par phases 
successives et ininterrompues, de manière à faire retrouver à 
cette place sa beauté d'origine dans un délai de cinq à 
six années. 

Par une lettre du 13 octobre 1971, les intéressés ont été 
invités à marquer leur accord quant à leur participation aux 
frais de restauration, qui se monte à 5 % du coût, les 95 % 
restant étant à chage des autorités subsidiantes. Vous ne direz 
pas que vous n'avez pas un Echevin des Finances très large. 
Un rappel fut adressé le 14 décembre 1971, à ce jour sur 
les trente-trois propriétaires intéressés, vingt-deux ont mar
qué leur accord, trois postposent leur approbation, un émet 
de sérieuses réserves et sept n'ont pas encore répondu. 
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Le Service étudie actuellement la convention à passer 
devant le notaire, qui liera alors chacun des propriétaires à 
notre administration. Les plans et documents d'adjudication 
sont en confection dans nos services et devront être approu
vés par les diverses autorités. Ensuite, l'adjudication publi
que sera lancée. 

On fait remarquer dans le rapport du Service que la place 
des Martyrs comprend six blocs d'immeubles dont l'un appar
tient à l'Etat et chacun des cinq corps de bâtiments fera l'ob
jet d'une adjudication publique. Je crois avoir répondu à la 
question. Monsieur Kle in . 

M . le Bourgmestre. Nous pouvons considérer l'ordre du jour 
de la séance publique comme épuisé. L e Conseil se constitue 
en Comité secret. 

Le procès-verbal de la séance du 17 décembre 1971 est 
approuvé, aucune observation n'ayant été présentée. 

De notulen van de zitting van 17 december 1971 worden 
goedgekeurd, daar er geen enkel bezwaar werd ingebracht. 

— L a séance publique est levée à 17 heures 50. 
— De openbare zitting wordt opgeheven te 17 uur 50. 

— Le Conseil se constitue en comité secret ; i l se sépare 
à 18 heures. 

— De Raad zetelt daarna met gesloten deuren ; hij gaat 
uiteen te 1 8 uur. 
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C O M I T E S E C R E T 

B E S L O T E N V E R G A D E R I N G 

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

Travaux publics : 

1) Nettoyage des vitrages dans les bât iments communaux du domaine 
public pendant l 'année 1972 ; 

2) Construction d'un égout rue de la Seigneurie et élargissement de 
cette rue. 

De Raad keurt de volgende aanbestedingsbestekken goed : 

Openbare Werken : 

1) Reinigen van ruiten in de gemeentegebouwen van het openbaar 
domein gedurende het jaar 1972 ; 

2) Bouw van een riool Heerlijkheidsstraat en verbreding van deze 
straat. 

Le Conseil nomme : 

a) en qualité de stagiaire aux fonctions de chargé de cours : 
M M . Charles Vyvermans, Jean Sterckx et Robert Neefs ; 

b) en qualité de stagiaire aux fonctions d'inspecteur de musique : 
M . Georges Teirlinck ; 

c) en qualité de stagiaire aux fonctions de surveil lante-éducatrice : 
M m « Fernande De Baille. 

De Raad benoemt de heer Paul Van De Walle, in hoedanigheid 
van stagiair tôt de funkties van werkmeester. 

Le Conseil accepte la démission de : 

a) M . Louis Carlier, professeur à l 'Académie de Musique ; 

b) M ! l e Blanche Strens. institutrice à l 'Ecole primaire n° 20 ; 

c) M . Pierre Herman, chargé de cours aux Cours techniques indus
triels. 

I l agrée la nomination à titre définitif, par l 'autorité religieuse, de 
M 1 1 " - Odette Delhove-Dumesnil, en qualité de professeur de religion 
catholique aux établissements d'enseignement primaire. 
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I l nomme M " " Marie-Henriet te Bedin-Knecht , à titre provisoire, 
aux fonctions de directrice d ' éco le primaire. 

Il nomme, à titre définit if : 

a) en qua l i t é de s u r v e i l l a n t - é d u c a t e u r à l 'Institut d'Enseignement supé
rieur Luc i en Cooremans : M . Pierre Verhelpen ; 

b) en q u a l i t é de su rve i l l an t e - éduca t r i ce dans les é t ab l i s sement s d'en
seignement du jour : M I I H ' Gabr ie l l e S lou tzky-Ver tommen ; 

c) en qua l i t é d ' é d u c a t e u r - é c o n o m e dans les é t ab l i s s emen t s d'enseigne
ment du jour : M . Hec tor Baptist ; 

d) en qua l i t é de professeur dans les é t ab l i s s emen t s d'enseignement du 
j o u r : M M . Ro land Meert et Jacky Dugai t . 

I l accepte la mise en d isponib i l i t é , pour convenances personnelles, 
de M . Robert Distelmans, professeur à l'Institut technique des Indus
tries du Bois et de la Peinture. 

I l accepte l a mise en d i sponib i l i t é , par suppression de l 'emploi de 
chef de section à la section « Rel iure » de l'Institut des Industries G r a 
phiques, de M . H e n r i V a n der Heyden . 

Il suspend l ' ag réa t ion de la nominat ion déf ini t ive de M m e Jeannine 
Vermeer-Grevesse, m a î t r e s s e spécia le de rel igion catholique à l 'Ecole 
de plein air de Westende. 

I l accepte la démiss ion de M " , , s Rosa Lemoine , Gi lber te V a n Eycke, 
Henriette Geiger et M M . Alphonse T i l l ey , E m i l e Cugnon et R e n é 
Lecocq , membres du C o m i t é scolaire de l 'Ecole primaire n" 30. 

I l nomme M 1 1 * ' Berthe V a n Assel en qua l i t é de membre du C o m i t é 
scolaire de l 'Ecole primaire n" 9. 

I l revise divers s u p p l é m e n t s communaux de pension a l loués à divers 
membres du personnel enseignant. 

I l approuve une dépense s u p p l é m e n t a i r e et la dés igna t ion des adju
dicataires pour la fourniture de maté r i e l de physique au Lycée Carter . 

I l autorise le « Technisch Instituut Anneessens » à effectuer des 
travaux urgents d 'é lect r ic i té et à faire application de l 'article 145 de 
la loi communale . 
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Il approuve une dépense pour l'organisation, par la « Maison de l a 
Musique », de cent séances de « Concerts à l 'Ecole » dans les établis
sements d'enseignement primaire. 

De Raad keurt een uitgave en de aanduiding van de aannemer goed 
voor de aankoop van een hefplateau voor de Koninkl i jke Vlaamse 
Schouwburg. 

Le Conseil prend pour notification la dépense ainsi que les plans 
des travaux supplémentaires et modificatifs pour l ' aménagement d'un 
centre d'action sociale à la Cité modèle . 

Il émet un avis favorable à la délébérat ion de la Commission d 'As
sistance publique portant principe d'une dépense et désignation de 
l'adjudicataire pour l'achat d'une douche de cuisson pour la cuisine 
centrale de l'Institut Bordet. 

Il approuve les adjudications auxquelles i l a été procédé par l a 
Commission d'Assistance publique pour ses divers établissements hos
pitaliers. 

De Raad keurt de aanbestedingen goed welke door de Commissie 
van Openbare Onderstand werden gedaan voor verschillende zieken-
huisinstellingen. 

Il fixe le montant de la pension de survie de M m e Thérèse Hal lez , 
veuve De Croon. 

I l nomme M . Hervé Brouhon en qualité d'administrateur de la 
Caisse publique de Prêts, en remplacement de M . Robert Jonckheere, 
démissionnaire. 

I l fixe le montant des redevances pour 1971 à payer à la V i l l e 
pour empiétement sur, au-dessus et en dessous de la voie publique. 

Il autorise l'acquisition de mitoyenneté, pour cause d'utilité publi
que, entre les immeubles situés rue du Champ de l'Eglise, 89 et 91/93. 

Il autorise l'acquisition à l'amiable, pour cause d'utilité publique : 

A ) des maisons sises : 

1) rue du Théâtre , 6, 8 et 10 ; 

2) rue Frère Orban, 28/30 (maison de commerce) ; 

3) rue du Théâtre . 36 ; 
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B) d'emprises sises : 

1) Trassersweg, 387 ; 

2) rue du Craetveld, 55. 

De Raad geeft machtiging voor de onderhandse verwerving, tôt nut 
van 't algemeen, van grondinnemingen in de eigendommen gelegen 
Kraatveldstraat 46 en 48. 

Le Conseil approuve une majoration de dépense pour l'acquisition 
de 1.000 tonnes de sel et 10 tonnes de chlorure de calcium. 

Il autorise le Collège à ester en justice contre divers. 

De Raad machtigt het Collège om in rechten te treden tegen ver-
schillende personen. 
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10. — Floriades Amsterdam 1972. — Acceptation de l'invi
tation de la Ville d'Amsterdam. — Approbation du 
projet établi par les services et de la dépense. — Re
cours à l'article 145 de la loi communale 209 

Approbation. 

11. — Appel d'offres général, sous forme de concours, pour 
l'étude, la fourniture et la construction de nouveaux 
locaux scolaires, rue de la Paroisse, 34. — Projet d'exé
cution. — Dépense. — Approbation . . Approbation. 210 

12. — Construction d'un parking souterrain boulevard Adolphe 
Max, entre le boulevard du Jardin Botanique et la 
place De Brouckere. — Abandon du projet prévoyant 
767 emplacements de parking. — Etude d'un parking 
à dimensions réduites Approbation. 212 

13. — Protestantse kerk van het Muséum. — Rekening 
van 1970 Gunstig advies. 

— Eglise Protestante du Musée. — Compte de 1970 . . 223 
Avis favorable. 
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14. — Kerken Onze-Lieve-Vrouw van Laken en Onze-Lieve-
Vrouw ter Rijke Klaren. — Wijzigingen aan de be-
groting van 1971 Gunstig advies. 

— Eglises Notre-Dame de Laeken et Notre-Dame aux 
Riches-Claires. — Modifications au budget de 1971 . . 225 

Avis favorable. 

15. — Kerk Heilig Kruis, te Elsene. — Begroting over 1972. 
Gunstig advies. 

— Eglise Sainte-Croix, à Ixelles. — Budget pour 1972. 228 
Avis favorable. 

16. — Kerk Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, te Jette. — Be
groting over 1972 Gunstig advies. 

— Eglise Notre-Dame de Lourdes, à Jette. — Budget 
pour 1972 Avis favorable. 229 

17. — Israëlitische Orthodoxe Gemeensehap. te Anderlecht. — 
Begroting over 1972 Gunstig advies. 

— Communauté Israélite Orthodoxe, à Anderlecht. — 
Budget pour 1972 Avis favorable. 231 

18. — Sint-Gertrudiskerk, te Etterbeek. — Begroting over 1972. 
Gunstig advies. 

— Eglise Sainte-Gertrude, à Etterbeek. — Budget pour 
1972 Avis favorable. 232 

19. — Eglise Notre-Dame du Finistère. — Reconstruction de 
la tour Avis favorable. 234 

20. — Eglise Saint-Josse, à Saint-Josse-ten-Noode. — Restau
ration de la croix du clocher . . . Avis favorable 235 

21. — Le Collège peut-il me dire quelles sont les mesures qui 
ont été prises, d'une part, à l'égard des expulsés du 
quartier de la chaussée d'Anvers et d'autre part, si prio
rité leur a été accordée pour occuper les nouveaux 
complexes en construction ? . Question de M . Foucart. 236 

M . l'Echevin Pierson répond. 

22. — Quand commencera-t-on l'installation de parking-meters 
dans le centre de la Ville ? . . Question de M . Niels. 246 

M . le Bourgmestre répond. 

23. — Is het juist dat er geen nieuwbouw voorzien werd voor 
de Vlaamse afdeling van de Stadsschool n r 32 van de 
Thys-Vanhamstraat ? . . . Vraag van de heer Lefère. 251 

De heer Schepen Van Halteren antwoordt. 



(24 januari 1972) — 184 — 

24. — Wannecr wordt er voor de Yïaamse afdeiing van de 
School n' 26 in de Reper-Vrevenstraat een degelijk ge-
bouw opgericht ? . . . . Vraag van de heer Lefère. 253 

De heer Schepen Van Halteren antwoordt 

25. — Waarom heeft het Collège geen gunstig gevolg gegeven 
aan het voorstel van een bevoegde vereniging betref
fende de muziekinitiatie voor de leerlingen van het 
lager onderwijs van de Vlaamse scholen van de Stad ? 261 

Vraag van de heer Lefère. 
De heer Schepen Van Halteren antwoordt. 

26. — Quelles mesures le Collège compte-t-il prendre pour 
remédier aux inondations qui se produisent chaque 
année lors des pluies d'orage, dans le quartier de 
l'avenue Houba-de Strooper et que décide-t-il de faire 
en faveur des sinistrés des années précédentes ? . . . 264 

Question de M . Guillaume. 
M M . les Echevins De Rons et Brouhon répondent. 

27. — Conseil de l'Agglomération Bruxelloise 274 
Motion de M . Peetermans. 
M . le Bourgmestre répond. 

— De zitting wordt geopend te 1 5 uur 05. 
— L a séance est ouverte à 15 heures 05. 

Zijn aanwezig : 
Présents : De heer - M . Cooremans, Burgemeester - Bourg

mestre ; De heren-MM. De Rons, Van Halteren, Brouhon, 
Mergam, Pierson, Snyers d'Attenhoven, Mevr.-M""* De Rie-
maecker, Schepenen - Echevins ; de heer-M. Piron, Mevr.-
M " " ' Van Leynseele, de heer-M. De Greef, Mevr.-M I 1"• Avella, 
de heren-MM. Morelle, Pellegrin, Brynaert, Musin, Klein, 
Van Cutsem, Mevr.-M"" J Servaes, de heren-MM. Lagasse, 
Guillaume, Foucart, Dereppe, Mevr . -M n i , J Lambot, de heren-
M M . Artiges, Peetermans, Scholer, Lombaerts, Anciaux, De 
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Ridder, M e v r n - M m , s Hano, Dejaegher, de h e r e n - M M . De 
Saulnier, Latour, Maquet, Lefère, M e j . - M 1 1 , J V a n Baerlem, 
de he ren-MM. Niels, Leclercq, Raadsleden - Conseillers ; d é 
heer-M. Brichet, Secretaris - Secrétaire. 

— De heer Schepen Vanden Boeynants en de heer De-
schuyffeleer verontschuldigen zich de zitting niet te kunnen 
bijwonen. 

— M . l 'Echevin Vanden Boeynants et M . Deschuyffeleer 
s'excusent de ne pouvoir assister à la séance. 

De notulen van de zitting van 10 januari 1972 zijn ter 
tafel neergelegd te 14 uur 30. 

Le procès-verbal de la séance du 10 janvier 1972 est dé 
posé sur le bureau à 14 heures 30. 

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

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

De Raad gaat over tôt de orde van de dag. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

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

De heer Anciaux. Mijnheer de Burgemeester, in verband 
met de werkzaamheden, wens ik voorafgaandelijk een op-
merking te maken. 

Tijdens de vergadering van 17 december laatstleden stelde 
ik enkele vragen aan het Schepencollege in verband met de 
taalverhoudingen tussen de gemeenteambtenaren vanaf afde-
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lingschef en hoger, het niveau waarin, in 1973, wettelijk een 
50 /50 verhouding inoet tôt stand zijn gebracht. Ik overhan-
digde deze vragen ook schriftelijk aan een bevoegd ambte-
naar. 1k vroeg een antwoord tegen de daaropvolgende 
gemeenteraadszitting die, intussen, reeds plaatsgreep op 
10 januari. 

Tôt op dit ogenblik, Mijnheer de Burgemeester, 24 ja
nuari, dus 38 dagen later, en reeds de tweede gemeenteraads
zitting, heb ik nog steeds geen antwoord gekregen. 

Ik wens te protesteren tegen deze ondemocratische handel-
wijze van het Sohepencollege, en ik verwacht dat het Sche-
pencollege, ten eerste, mij een verklaring geeft waarom ik 
geen antwoord gekregen heb en met welk recht zij een ge-
meenteraadslid hindert in de uitvoering van zijn mandaat, 
en ten tweede, mij zo vlug mogelijk, binnen de week — of 
wanneer denkt het Schepencollege het dan te doen — ant
woord te verschaffen op de vragen die ik op 17 december 
laatstleden heb gesteld, en die ik wel even wil herhalen : 

1) Welk is de verhouding, per 31 december 1971, tussen 
Nederlands- en Franstalige ambtenaren van niveau 1, met 
aanduiding van hun rang ; 

2) W i l U mij een lijst bezorgen van de Nederlands- en Frans
talige ambtenaren, met hun rang, die nog zullen benoemd 
worden in niveau 1 voor 1 september 1973 ; 

3) Per 31 december 1971 weer, het aantal vakante betrek-
kingen, met aanduiding van de rang, in dit niveau 1. Ik 
wens dus te weten waarom ik geen antwoord gekregen 
heb, en wanneer ik antwoord zal krijgen. 

M . le Bourgmestre. M . l 'Echevin De Rons veut bien ré
pondre à titre exceptionnel ; vous considérez cela comme une 
motion d'ordre, mais i l ne faut pas prendre de mauvaises 
habitudes. I l y a un ordre du jour, qu ' i l faut respecter, et 
qu'en tout état de cause i l se pose peut-être la question de 
savoir dans quelle mesure cela ressortit à la compétence du 
Comité secret ou de la Séance publique. 

De heer Schepen De Rons. Wel , Waarde Kollega, U moet 
weten dat een administratie een instelling is die altijd zeer 
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traag is geweest. Trouwens, het gevaarlijkste dat bestaat op 
de wereld, is een a d m i n i s t r a i die snel werkt want dan ge-
beuren er zeker stommiteiten. 

In elk geval, heb ik het verslag gezien. Het is klaar, maar 
het moet nog worden voorgelegd aan het Collège van Burge-
meester en Schepenen, en slechts nadien zal het aan U 
worden doorgegeven. Ik weet dat de diensten hun werk 
hebben gedaan, U zult dus die antwoorden krijgen, M i j n -
heer Anciaux. 

De heer Anciaux. Mijnheer de Burgemeester, wij hebben 
reeds vaak vastgesteld tijdens deze gemeenteraadszittingen, 
gedurende meer dan een jaar, dat wij de diensten van Open
bare Werken moeten bespreken in afwezigheid van de be
trokken Schepen. 

Niet alleen tijdens de Gemeenteraadszitting maar ook in 
de Sectievergaderingen. Natuurlijk, vind ik dit niet een wijze 
van ernstige handeling, maar mijn oordeel daarover is niet 
doorslaggevend. Dat weet ik. 

Voor enkele dagen heeft de heer Vanden Boeynants, de 
eed afgelegd als minister. Het is een hoffelijke gewoonte, en 
niet alleen dat, maar een spelregel, die een ongeschreven wet 
is volgens de regels van de démocrat ie , dat er geen cumulatie 
uitgeoefend wordt tussen « Schepen van een grote Stad » en 
« Minister ». Ik zou willen vragen of er reeds maatregelen 
voorzien zijn en wanneer wij overgaan tôt de aanduiding van 
een Schepen in vervanging van de heer Vanden Boeynants. 

De heer Schepen De Rons. Wel , Mijnheer Anciaux, het 
kan misschien wel zijn dat het geen traditie is dat een 
Minister nog Schepen blijft, maar het is wel een traditie 
meen ik dat een Minister nog Burgemeester blijft. Het ver-
schil tussen die twee zie ik niet goed in. In elk geval weet ik 
dat de heer Vanden Boeynants in de eerste dagen een beslis-
sing zal nemen over het feit of hij al dan niet Schepen zal 
blijven. U zult daarover zeer spoedig nieuws ontvangen. In-
middels, zal ik zo vrij zijn de dossiers van de Dienst van 
Openbare Werken voor te dragen. 
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1 
Police. 

Fourniture et installation de compteurs de stationnement. 
Principe de l'appel d'offres restreint. 

Approbation. 

— De heer Burgemeester brengt, namens het Collège, het 
volgend verslag uit : 

— M . le Bourgemestre fait, au nom du Collège, le rapport 
suivant : 

Par sa délibération en date du 8 novembre 1971, le Con
seil communal a fait choix du système dit « automatique » 
pour lequel l'utilisateur n'a d'autres manœuvres à faire qu'in
troduire sa ou ses pièces de monnaie dans l'appareil. Dans 
le même rapport, le Conseil communal a approuvé le frac
tionnement de l'heure correspondant à une redevance de 
1 franc par tranche de 12 minutes. 

Le projet de cahier de charges qui est soumis au Conseil 
est rédigé en fonction du système qui a été adopté jusqu'à 
présent par les autres Villes du Royaume. 

Il consiste en la fourniture et au placement des appareils 
par l'adjudicataire qui assure en même temps la perception 
des recettes dont x % sont décomptés immédiatement au pro
fit de la Vi l l e . Une fois le coût de l'appareil et son placement 
amortis, les recettes reviennent intégralement à la Vil le qui 
se charge alors seule de leur perception. Les opérations se 
feront obligatoirement en la présence d'un délégué de l'ad
ministration communale et la somme revenant à la Vi l le sera 
versée immédiatement à la recette communale. Le procédé 
évite à la Vi l le de devoir engager une somme pour l'acquisi
tion et le placement des appareils, tout en lui permettant de 
devenir propriétaire de ceux-ci après 12 mois de fonction
nement environ. 

Cette solution est donc plus avantageuse que celle de 
l'achat et du placement par l'adjudicataire avec paiement 
immédiat. 
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Le Collège a l'honneur de proposer au Conseil communal 
d'adopter le principe de l'appel d'offres restreint pour la four
niture et le placement de parcmètres du type dit « automa
tique ». suivant la procédure décrite ci-dessus. 

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

— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres p ré 
sents. 

Hebben aan de stemming deelgenomen : 
Ont pris part au vote : de heer-M. V a n Cutsem, Mevr . -

M m e Servaes, de h e r e n - M M . Guillaume, Foucart, Dereppe, 
M e v r . - M m e Lambot, de h e r e n - M M . Artiges, Peetermans, 
Scholer, Lombaerts, Anciaux, De Ridder, M e v r n - M i n e s Hano, 
Dejaegher, de h e r e n - M M . De Saulnier, Latour, Maquet, 
M e j . - M l l e V a n Baerlem, de h e r e n - M M . Niels, De Rons, V a n 
Halteren, Brouhon, Mergam, Pierson, Snyers d'Attenhoven, 
M e v r . - M m e De Riemaecker, de heer-M. Piron, Mevr . -
M " " Van Leynseele, de heer-M. De Greef, M e v r . - M ' m > Ave l la , 
de he ren-MM. Morelle, Pellegrin, Brynaert, Mus in , K l e i n , 
Lefère et-en de heer-M. Cooremans. 

2 
Enseignements gardien er primaire. 

Rattachements administratifs. 

— De heer Schepen Van Halteren legt aan de Gemeenteraad 
het volgend besluitsontwerp voor : 

— M . l'Echevin Van Halteren soumet au Conseil le projet 
d 'arrêté suivant : 

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

V u sa délibération en date du 1 e r décembre 1969 décidant 
de rendre autonome le Jardin d'enfants n° 1 et de rattacher 
administrativement : 
1) le Jardin d'enfants n" 12 à l 'Ecole primaire n° 2 ; 
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2) le Jardin d'enfants n" 25 à l 'Ecole primaire n° 40 ; 
3) le Jardin d'enfants n° 36 à l 'Ecole primaire n° 37 ; 

Attendu que l 'Ecole primaire n° 2 a été provisoirement 
supprimée ; 

Attendu que les Ecoles n 0 R 37 et 40 ont été fusionnées ; 

Attendu qu'en raison des fluctuations de la population des 
Ecoles primaires n° 12 et n° 15, une nouvelle répartition des 
jardins d'enfants permettrait le maintien des subventions-trai
tements pour les postes de directeur ; 

Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins, 

A R R E T E : 

1) le Jardin d'enfants n° 1, rue Haute 255, est rattaché ad-
ministrativement à l 'Ecole primaire n° 15, rue Haute 107 ; 

2) le Jardin d'enfants n° 12, rue de Cureghem 65, détaché 
de l 'Ecole primaire n° 2, est rat taché administrativement 
à l 'Ecole primaire n° 12, rue du Canal 57 ; 

3) le Jardin d'enfants n° 25, rue F . Vekemans 38, et le Jar
din d'enfants n° 36, avenue des Pagodes 305, sont ratta
chés administrativement à l 'Ecole primaire n° 37/40, rue 
F . Vekemans 73. 

Les mesures précitées prennent cours à la date du 1 e r sep
tembre 1971. 

— Het besluitsontwerp wordt in hoofdelijke stemming ge-
bracht en aangenomen met eenparigheid van stemmen(l). 

— Le projet d'arrêté est mis aux voix par appel nominal 
et adopté à l 'unanimité des membres présents (2). 

(1) Zie blz. 189 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(2) Voi r p. 189 le noms des membres ayant pris part au vote. 
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Commission d'Assistance publique. 
Actes divers d'administration. 

— De heer Schepen Brouhon brengt, namens het Collège, 
de volgende verslagen uit : 

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

Hôpital Saint-Pierre. 

(N° HP 18/71/3/S - n° 68/71 - O.J. 18.) 
Principe d'une dépense de 1.538.000 francs 

pour l'installation d'une distribution de vide et d'oxygène 
aux lits des malades dans le bâtiment des contagieux. 

Par délibération en date du 23 novembre 1971, la Commis
sion d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent 
l'autorisation de faire la dépense ment ionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 

A f i n d'assurer aux patients atteints de maladie contagieuse 
les soins urgents que leur état requiert, i l y a lieu de procéder 
à l'installation d'une distribution de vide et d 'oxygène aux lits 
des malades dans le bât iment des contagieux de l 'Hôpital 
Saint-Pierre. 

Des subsides seront sollicités auprès de M . le Ministre de 
la Santé publique, à concurrence de 60 % du montant de 
l'estimation. 

L a dépense, estimée à 1.538.000 francs, sera imputée sur 
l'article 111.420 du budget extraordinaire de 1971 : « Hôpi ta l 
Saint-Pierre — Bât iments ». 

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

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

Hôpital Brugmann. 
(N" HB 7/71/4 - n" 107/71 - O.J. 20.) 

Service de chirurgie générale. 
Principe d'une dépense de 440.000 francs 

pour l'achat de matériel médical. 

Par délibération en date du 9 novembre 1971, la Commis
sion d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent 
l'autorisation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 

Considérant que le contrôle des thérapeutiques médicales 
appliquées aux malades en traitement à l 'unité de réanimation 
de l 'Hôpital Brugmann exige la surveillance continue de l'évo
lution du poids des patients au moyen d'une balance de pré
cision, i l y a lieu d 'acquérir deux balances médicales pour le 
service de chirurgie générale. 

L a dépense, estimée à 440.000 francs, sera imputée sur 
l'article 112.430 du budget extraordinaire de 1972 : « Hôpi
tal Brugmann — Matériel médical ». 

U n crédit supplémentaire sera sollicité par voie de modifi
cation budgétaire. 

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

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

* 
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Institut Bordet. 
(N" IB. 2/71/1 - ft> 113/71 - O.J. 35.) 

Principe d'une dépense de 1.827.112 francs (T.V.A. compr.) 
pour l'achat de mobilier. 

Par délibération en date du 30 novembre 1971, la Commis
sion d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compéten t 
l'autorisation de faire la dépense ment ionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
Considérant que depuis 3 ans aucune acquisition impor

tante de mobilier n'a été effectuée, i l y a lieu d 'acquér i r du 
mobilier pour divers services de l'Institut Bordet. 

L a dépense, estimée à 1.827.112 francs, sera imputée sur 
l'article 114.440 du budget extraordinaire de 1971 : « Institut 
Bordet — Matériel d 'équipement non médical et mobilier ». 

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

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

* 
** 

Fondation de Latour de Freins. 
(N° HC 2/70/2/S - 2ter/70/3/S - n" 105/71 - O.J. 27.) 

Principe d'une dépense de 5.149.230 francs 
pour des travaux relatifs à des mesures de protection 

contre l'incendie. 

Par délibération en date du 9 novembre 1971, la Commis
sion d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent 
l'autorisation de faire la dépense ment ionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
Af in de mettre la Fondation de Latour de Freins en con

formité avec la législation en vigueur en matière de sécurité 
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contre l'incendie, i l y a lieu de procéder dans cet établisse
ment à des travaux relatifs à des mesures de protection contre 
l'incendie. 

Des subsides seront sollicités auprès de M . le Ministre de la 
Santé publique, à concurrence de 60 % du montant total. 

L a dépense, estimée à 5.149.230 francs, sera imputée sur 
l'article 115.420 du budget extraordinaire de 1972: « Fo n 
dation de Latour de Freins — Bâtiments ». 

U n crédit supplémentaire sera sollicité par voie de modifi
cation budgétaire. 

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

L e Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable, au sujet de la dépense 
mentionnée ci-dessus, sous réserve : 

1) de l'approbation, par les Autorités supérieures, de la modi
fication budgétaire relative à cette affaire ; 

2) de l'octroi des subsides du Ministère de la Santé publique. 

Commissie van Openbare Onderstand. 
Vervreemding van onroerende goederen. 

De Commissie van Openbare Onderstand vraagt aan de 
bevoegde overheid de machtiging de hieronder vermelde 
onroerende goederen te vervreemden : 
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Overwegende dat aile documenten voorgeschreven door de 
ter zake geldende wetgeving door onze Commissie van Open
bare Onderstand werden verzameld ; 

Overwegende dat de opbrengst van de afstand in Staatsren-
tes zal omgezet worden of aangewend voor regelmatig toege-
stane bouwwerken ; 

Gelet op artikel 47 van de wet van 10 maart 1925, 
Heeft het Collège de eer U voor te stellen, Dames en 

Heren, een gunstig advies uit te brengen. 

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

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

Aménagement de la place de la Monnaie. 
Travaux complémentaires. 

A pprobation de la dépense. 
Recours à l'article 145 de la loi communale. 

— De heer Schepen De Rons legt aan de Gemeenteraad de 
volgende besluitsontwerpen voor : 

— M . l'Echevin De Rons soumet au Conseil les projets d'ar
rêtés suivants : 

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

V u sa dél ibérat ion du 18 octobre 1971 autorisant l 'exécu
tion de travaux complémenta i res d ' aménagement de la place 
de la Monnaie, pour un montant de 8.568.641 francs ; 

(1) Zie blz. 189 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(2) V o i r p. 189 le noms des membres ayant pris part au vote. 
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Considérant que ce montant ne comprenait pas : 

a) l 'éclairage de l'ensemble de la place, des fontaines, planta
tions ainsi que du péristyle du Théâ t r e R o y a l de la M o n 
naie ; 

b) les plantations des bacs et jardinets sur terrain vers la rue 
de l 'Ecuyer ; 

Attendu que les différents points repris ci-dessus représen
tent une dépense supplémenta i re de 1.318.488 francs se répar -
tissant comme suit : 
1) Plantations des bacs et jardinets . . . . fr. 500.000 
2) Eclairage public de la place 319.200 
3) Enlèvement de l'installation E . P . existante . 57.000 
4) Eclairage des plantations et fontaines . . . 285.000 
5) Eclairage du péristyle du T . R . M 157.288 

Total : fr. 1.318.488 

Considérant que cette dépense pourrait être imputée à l'ar
ticle nouveau 24&bis : « Aménagemen t de l a place de la 
Monnaie » du budget extraordinaire de 1971, pour lequel une 
demande de crédit supplémentaire de 1.318.488 francs a été 
approuvée le 6 décembre 1971 par le Conseil communal ; 

Attendu qu 'é tant donné l'urgence, i l y avait lieu de recourir 
à l'application de l'article 145 de la loi communale, 

DECIDE : 

1) l'autoriser les travaux complémentaires d ' aménagement de 
la place de la Monnaie pour un montant de 1.318.488 F ; 

2) de ratifier la décision du Collège de faire application de 
l'article 145 de la loi communale. 

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

M . Dereppe. Monsieur le Président, Mesdames et Mes
sieurs, puisque la place de la Monnaie est à l'ordre du jour, 
je saisis l'occasion qui m'est offerte d'exprimer ma profonde 


