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bles visés pendant une durée de six mois à partir de cette 
notification qui dé te rminera les restrictions ». 

C'est le 9 octobre 1969, que la Commission d'Assistance 
publique a reçu par l ' intermédiaire du Collège de Bruxelles la 
notification de la proposition de classement de l'Hospice 
Pachéco . Le délai de six mois, à partir de cette date, étant 
expiré, la Commission d'Assistance publique a estimé que 
les effets du classement ne s'appliquaient plus et qu'elle était 
en droit d'introduire une nouvelle demande d'autorisation de 
bâtir. Les plans sont semblables à ceux qui avaient été pré
cédemment admis et qui avaient reçu l'accord du Ministre 
de la Santé publique. Cependant, un niveau a été supprimé 
de façon à rester en-deçà de la cote d'altitude 49 et d'échap
per ainsi à l'observation formulée par l 'Administration de 
l 'Urbanisme à l 'égard du premier projet. 

Je voudrais ajouter que des solutions de remplacement au 
projet présenté par la Commission d'Assistance publique ont 
été étudiées. Certaines de ces solutions ont d'ailleurs été 
évoquées devant l'ancien Conseil communal. 

L e raisonnement suivant a été tenu : si l 'Etat veut pro
céder au classement du site de l 'Hospice Pachéco et s'il 
veut, parce que telle était l 'idée qui prévalai t au moment où 
l'on a introduit les propositions de classement, affecter les 
installations actuelles à d'autres fins que l 'hébergement des 
vieillards (on avait prévu d 'évacuer les vieillards et d'amé
nager dans les installations qui auraient été rénovées un 
musée, voire m ê m e un hôtel de luxe qui eût été meublé par 
des antiquaires), nous disions que, à partir du moment où 
l 'Etat voulait classer les lieux et, le cas échéant , les destinait 
à une autre fin que l 'hébergement des personnes âgées, il lui 
appartenait de fournir une solution de rechange, c'est-à-dire 
de financer dans le centre de la ville la construction d'une 
nouvelle maison. 

Une démarche a notamment été effectuée auprès du M i 
nistre de la Défense nationale de l 'époque en vue d'obtenir 
la disposition des installations de l'ancienne caserne du Petit 
Château . Il ressort des réponses fournies par le Ministère de 
la Défense nationale, que celui-ci n'envisage pas de quitter 
les lieux avant plusieurs années . 
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Lorsque j'ai repris la responsabilité de l'Echevinat de 
l'Assistance publique, d'accord avec le Collège, j 'ai repris le 
dossier. Une visite des lieux faite en compagnie du Président 
de la Commission d'Assistance publique m'a confirmée dans 
la conviction commune que nous avons l'urgente nécessité de 
construire au plus tôt des installations donnant toute garantie 
aux personnes d'âge hébergées par la Commission d'Assis
tance publique. 

A diverses reprises, des contacts ont été repris avec les 
Cabinets des deux Ministres. Il est apparu que le caractère 
indispensable du classement du bâtiment n'était pas apprécié 
de la même façon par les deux Ministres. Le Collège, sou
cieux de sortir de l'impasse, avait projeté l'organisation d'un 
nouveau contact auquel auraient été invités à participer les 
deux Ministres de la Culture, celui de la Santé publique, les 
Présidents des deux Sections de la Commission des Monu
ments et des Sites, les représentants des services de l'Urba
nisme de l'Etat, de la Province, de la Ville et les délégués 
de la Commission d'Assistance publique. Cette décision n'a 
pas pu être mise à exécution, en raison de la longueur de la 
crise gouvernementale. 

En tout état de cause, si d'un point de vue formel les 
délais arrêtant les initiatives de la Commission d'Assistance 
publique sont révolus et si la Commission d'Assistance publi
que insiste, ainsi que je l'ai dit. pour réintroduire une deman
de d'autorisation de construire, on peut se demander si les 
pressions exercées en vue d'obtenir le classement du site ne 
vont pas se répéter. 

Aussi, dans un souci de réalisme, les services de la Com
mission d'Assistance publique ont mis au point un contre-
projet qui consisterait à procéder à une rénovation totale des 
installations existantes, mais en conservant intégralement leur 
aspect extérieur. Dans ce cas, les impératifs du classement 
seraient respectés et les impératifs de la sécurité et du confort 
des personnes hébergées seraient également remplis. Cette 
rénovation interne serait complétée par la construction d'un 
nouveau bâtiment se trouvant hors de l'enceinte visée par les 
propositions de classement. Ce sont ces propositions qui 
seront soumises. Madame et chers Collègues, dans les jours 
à venir, aux autorités compétentes. 
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En conclusion de son intervention, M'"*' Lambot avait 
demandé qu'on puisse organiser une visite sur place. Je vais 
vous dire que le Collège, lui-même, avait estimé qu'une 
information très large devrait être réunie au sujet du sort de 
cette maison, et la meilleure information à donner est très 
certainement l'organisation sur place d'une réunion des Sec
tions réunies. Mais, j 'y insiste, l'impératif numéro un, c'est 
de sortir maintenant de l'imbroglio administratif qui dure 
depuis plus de treize ans. 

Il faut sortir les dossiers des cartons des Ministères où ils 
se trouvent et il convient de rénover, de construire, parce 
que la situation de ces personnes hébergées dans les condi
tions que vous verrez à l'Hospice de l'Infirmerie n'ont que 
trop longtemps duré. 

M " 1 0 Lambot. Je remercie M . l'Echevin. Il nous a un 
peu assommés de dates, je dois le dire, mais enfin c'est pour 
nous montrer qu'il n'est pas resté les bras croisés. Je suis 
très heureuse de ce que nous avons appris, surtout si nous 
pouvons garder les bâtiments extérieurs et rénover l'intérieur. 

Comme la Commission d'Assistance publique possède un 
terrain qui longe « Pachéco » et « l'Infirmerie », est-ce que 
c'est éventuellement là que l'on pense construire ces bâti
ments ? 

M . l'Echevin Brouhon. Madame, je vous ai dit que ce bâti
ment serait construit en dehors de l'enceinte qui est visée 
par les propositions de classement. Il est prématuré, je crois, 
d'indiquer un endroit très précis pour la bonne raison que, 
si cette solution est retenue, i l y aura lieu de procéder à des 
expropriations et vous comprenez qu'il est difficile de déter
miner un endroit précis en ce moment-ci, tant que la déci
sion n'est pas prise définitivement. 
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46 

L'Echevin des Travaux publics compte-t-il, à brève échéance, 
faire procéder au repavage des rues des Bouchers et des 

Dominicains et de la Petite rue des Bouchers ? 
Par ailleurs, quand remplacera-t-on les barrières provisoires 

par des barrières définitives promises depuis deux ans ? 

Question de M. Musin. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Mus in , vous pouvez poser 
votre question. 

M . Mus in . Monsieur le Bourgmestre, mes chers Collègues, 
lors de la discussion du budget, en décembre dernier, je suis 
intervenu pour demander à M . l 'Echevin des Travaux pu
blics de donner une suite favorable à la lettre adressée, en 
septembre 1971, au Collège, par un groupe important de 
riverains de l'Ilot Sacré. M . De Rons avait bien voulu me 
répondre que la question serait mise à l 'étude et trouverait 
probablement une solution favorable. 

A cette heure, la requête des riverains, aussi bien que mon 
intervention, sont restées lettre morte, le Collège s 'étant 
contenté, pour la forme, d'accuser réception à la lettre en 
question. 

Force m'est donc de revenir sur le sujet et de prier instam
ment le Collège de décider le repavage de ces trois venelles 
tel qu' i l existait dans les temps anciens, c 'est-à-dire de mur 
à mur avec une légère déclivité double vers le centre pour 
l 'écoulement des eaux. 

Sur ma lancée, je demande également à l 'Echevin respon
sable de faire procéder sans délai à la pose de barr ières esca
motables définitives en remplacement des horribles barr ières 
de chantier qui sont régulièrement déplacées voire volées par 
des automobilistes qui traversent allègrement ce quartier pié-
tonnier. Cela survient pratiquement chaque nuit sans que la 
police intervienne jamais. Il est impératif que soient mises en 
place ces barrières définitives que l 'Echevin des Travaux 
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publics nous promet depuis plus de deux ans. Je conçois mal 
qu'il faille un si long délai aux services compétents pour 
trouver la solution idoine à ce problème mineur. 

J'aimerais également, selon le vœu d'un grand nombre de 
riverains et à présent que toutes les preuves positives sont 
faites, que l'on ramène le commencement de l'interdiction 
de la circulation automobile à 14 heures au lieu de 18 heures, 
tout comme je souhaiterais que le tronçon de la rue des 
Bouchers situé au-delà de la Galerie fasse dorénavant partie 
de la zone piétonnière. 

Et pour terminer, j'aimerais mettre l'accent sur le manque 
de surveillance nocturne de ce quartier par notre police. En 
une seule nuit, celle du 26 au 27 janvier dernier, ont eu lieu 
un vol avec agression, un bris de vitrine et deux vols avec 
effraction, sans parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, des 
quotidiennes infractions à l'interdiction de circuler en véhi
cule à moteur. 

En fait, poussant plus loin mes investigations, j'ai par 
ailleurs appris que l'Ilot Sacré avait été le théâtre en l'espace 
de quelques nuits des événements suivants qui s'ajoutent à 
ceux déjà cités : 
— dans la nuit de samedi à dimanche 30 janvier, un bris 

de vitrine dans la rue des Dominicains ; 
— dans la nuit de dimanche à lundi 31 janvier : un bris de 

vitrine dans la Petite rue des Bouchers, une agression à 
la rue de la Montagne et une agression à la rue de 
l'Ecuyer ; 

— dans la nuit de mardi à mercredi 2 février : un bris de 
vitre à la Petite rue des Bouchers et un bris de vitre 
également à la rue des Dominicains. 

Et cette liste, hélas ! n'est pas limitative mais telle quelle, 
elle est suffisamment éloquente. 

On pourrait croire qu'il existe une volonté délibérée des 
autorités d'abandonner ce quartier à son sort, comme s'il 
s'agissait d'un quartier réservé ou d'une casbah. Evidemment, 
M . le Commissaire en Chef me dira que c'est un problème de 
pénurie d'agents et de difficultés de recrutement. Je lui rétor
querai que ce problème pourrait être résolu par la revalori-
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sation de la profession de policier et par l'augmentation sub
stantielle des ba rèmes de salaires, ce qui entra înera i t automa
tiquement un recrutement à la fois plus sélectif et plus i m 
portant. Mais ceci est une autre histoire et un simple corol
laire à ma question essentielle. M e r c i , Monsieur le Bourg
mestre. 

M . l 'Echevin De Rons. Mesdames, Messieurs, l 'intervention 
de M . M u s i n n'est pas restée lettre morte puisque la question 
a été mise à l 'é tude au Service de l 'Architecture. 

Actuellement, le service en est arrivé à six variantes et 
celles-ci seront soumises au Collège dans les quinze jours. L e 
problème est assez complexe, me signale-t-on. 

Evidemment, tout le monde est d'accord pour dire que la 
situation actuelle est mauvaise et tout le monde est, je crois, 
d'accord, pour estimer qu ' i l y aurait lieu de supprimer, en 
principe quand m ê m e , les trottoirs. Une difficulté surgit 
d'abord : en cas de suppression définitive des trottoirs, i l faut 
supprimer définit ivement la circulation, mais là je touche un 
problème qui est de la compétence de la police et M . le 
Bourgmestre y répondra , je pense. 

U n autre prob lème est celui du choix du revêtement . Si 
l 'on veut vraiment s'en tenir à la stricte vérité historique, i l 
faudrait adopter les fameux pavés dont un exemple se trouve 
au centre de la cour de l 'Hôtel de V i l l e et vous reconnaî t rez 
que c'est év idemment un très mauvais revêtement pour les 
piétons. 

Alors , d'autres solutions existent qui n'ont pas ce carac tère 
très puriste au point de vue esthétique, mais qui pourraient, 
pensons-nous, nous permettre de choisir quand m ê m e un 
revêtement qui pourrait donner satisfaction tant du point de 
vue historique que du point de vue facilité de circulation 
pour les piétons. 

Dans les variantes qui seront proposées au Collège d ' ici 
quelques jours, i l est question notamment de pierre de taille, 
de pierre blanche, et autres revêtements . Il y a, au surplus, 
un problème technique qui est assez délicat à résoudre . I l 
faut tenir compte des canalisations qui sont enfouies dans le 
sol. Et i l est difficile, si pas impossible, de prévoir un revête-
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ment exigeant une fondation importante en dehors de la 
couche de sable habituelle, bien entendu. I l a été question de 
revêtement « pavés mosa ïques », on en a déjà parlé. Mais ce 
revêtement exige précisément une fondation. Je constate ce
pendant que dans le rapport, cette formule n'est pas tout à 
fait exclue ; i l semble difficile de pouvoir la mettre en œuvre, 
mais enfin elle n'est pas exclue. 

Quoi qu' i l en soit, le service estime qu ' i l faudrait procéder 
tout d'abord à un essai qui devrait porter sur le tronçon 
situé immédia tement à proximité de la Galerie de la Reine, 
ou plus précisément entre la rue des Dominicains et la 
Galerie de la Reine. I l semble au service que l'on pourrait, 
sans grandes difficultés, exécuter là des travaux limités, qui 
permettraient alors de juger définit ivement du choix à faire. 

Pour le reste, je vous renvoie à M . le Bourgmestre, car là, 
i l s'agit de questions de police. 

M . Mus in . Monsieur l 'Echevin, je ne suis pas d'accord avec 
vous lorsque vous dites que toute circulation devrait être 
bannie lorsque l'on revêtirait ces venelles de briquettes ou 
de pavés en éventail ; i l faudrait, au contraire, insister pour 
que ne soient admises que les livraisons et là c'est possible. 

M . l 'Echevin De Rons. Ou i , c'est entendu. Il n'est pas 
question de supprimer la circulation pour desservir les rive
rains, c'est évident. Mais cela se limite quand même à une 
certaine durée et à une certaine heure. C'est une question 
qui relève de la compétence de la Police, et c'est la raison 
pour laquelle je ne me suis pas é tendu sur cette question. 

Vous avez également soulevé la question des barrières, et 
là je n'ai pas répondu . Ce n'est év idemment qu'une solution 
provisoire. Lorsqu'on fera ce travail-ci, on placera des bornes 
avec des chaînes. 

M . M u s i n . I l y a là un réel p rob lème car ces barrières sont 
enlevées régulièrement. Par ailleurs, vos services n'ont-ils pas 
envisagé la solution de briquettes en sable grenu, en sable 
très dur de couleur brunât re ou rougeâtre , telles que j'en ai 
vues dans certaines villes étrangères ? 
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M . l'Echevin De Rons. Je me réserve d'y revenir ; nous 
allons vous faire une proposition. Le Collège en sera saisi 
dans quinze jours ; après cela, le Collège en saisira le Conseil 
communal. Nous prendrons option sur l'une ou l'autre formu
le, mais le problème est assez complexe. 

M . le Bourgmestre. Je n'ai pas à vous parler des barrières 
puisque M . l'Echevin des Travaux publics envisage de rem
placer celles qui sont à l'heure actuelle inesthétiques et qu'on 
enlève trop souvent. Par conséquent, cette question serait 
réglée. La Police l'ignorait. 

En ce qui concerne la circulation automobile dans l'Ilot 
Sacré, je dois vous faire observer que, dans ce secteur, vous 
ne l'ignorez point d'ailleurs, il existe d'autres commerces que 
les restaurants et les cafés. Ainsi, dans l'impasse de la Fidé
lité notamment, se trouvent actuellement quatre garages, les 
numéros 3, 9, 11, 12. Il est impensable d'interdire la circu
lation à partir de 14 heures pour cette firme. Ce serait porter 
atteinte aux intérêts et même aux droits de ces personnes ou 
firmes. A l'époque où nous avons fait le référendum, avant 
l'instauration du problème du piétonnier, ces firmes ont 
évidemment fait valoir ces arguments qui, à l'époque, ont dû 
être jugés décisifs, d'où l'interdiction de circuler qui n'a été 
fixée qu'à partir de 18 heures. Il semble qu'à l'époque cela 
convenait à l'ensemble des habitants intéressés du secteur. 

11 n'y a qu'un point sur lequel il n'est pas exclu qu'on 
puisse revoir le problème, c'est en ce qui concerne les di
manches et jours fériés. Là, il est possible que l'observation 
que je formule ne soit plus fondée. 

Que le haut de la rue des Bouchers, au-delà de la Galerie, 
soit comprise dans la zone piétonnière a également été envi
sagé dès le début de l'instauration de l'interdiction de circu
lation. Il n'a pas été possible de retenir cela, étant donné, 
vous ne l'ignorez pas non plus, la présence non pas de plu
sieurs garages, mais d'un seul garage qui représente une 
circulation et des transports beaucoup plus importants que 
dans le bas de la rue. 

C'est, comme vous le savez, la banque qui est installée 
dans cette zone. Elle dispose d'un charroi automobile nom-
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breux. El le reçoit et expédie un volumineux courrier trans
por té par les soins de véhicules postaux et dont les trans
bordements doivent se faire dans les garages eux-mêmes. Ces 
diverses opéra t ions se font jusqu 'à ± 21 heures, moment où 
le dernier fourgon postal enlève le courrier. 

Mais dès que ces opérat ions sont terminées, le tronçon 
d 'ar tère est inclus dans les artères piétonnières à l'interven
tion de la police. On concilie donc le piétonnier et le trans
port, avec, dans ce cas-ci, év idemment des exigences tout à 
fait part iculières. Donc, cela rejoint également l'objection 
que je vous ai faite en ce qui concerne l'interdiction de cir
culer dans le bas de la rue des Bouchers et l'impossibilité 
semble-t-il d'en modifier l'heure ; mais je peux évidemment 
vous faire la m ê m e réponse en ce qui concerne le dimanche 
et les jours fériés. 

I l est vraisemblable que la solution que j'envisage aux 
objections que je ne vois pas, ce que j ' a i suggéré pour le 
bas de la rue pourrait éventuel lement être appliqué dans 
cette zone, entre la Galerie Saint-Hubert et la rue de la 
Montagne. Enf in , j ' a i év idemment donné des instructions à 
M . le Commissaire en Chef pour que la surveillance soit 
renforcée. 

Vous avez évoqué le problème des effectifs et des barèmes. 
Là , vous n'ignorez pas que c'est un problème beaucoup plus 
vaste qui, évidemment , exerce une influence sur de nom
breuses questions à l'ordre du jour pour l'ensemble de notre 
Capitale. Vous savez aussi que les barèmes de la Vi l le de 
Bruxelles sont au maximum ceux autorisés par l 'Autorité 
supérieure, c'est donc à un autre niveau que le problème peut 
être résolu. 

Quo i qu ' i l en soit, on peut constater que, depuis quelques 
mois, le recrutement s'accentue et s 'accélère, les demandes 
sont plus nombreuses et les résultats sont assez favorables 
que pour pouvoir augmenter les effectifs dans une proportion 
qui ne compense pas seulement les dépar ts . I l semble donc 
qu ' i l y ait progressivement un certain renforcement des 
effectifs. 

M . Mus in . Vous parliez tout à l'heure de l'impasse de la 
Fidélité où se trouvent trois garages, ce qui interdit en somme 
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le fait de ramener l 'interdiction de circuler en voiture à 
14 heures, mais, dès lors, ne pourrait-on pas, pour ce 
tronçon-là, fixer une heure plus tardive, ou bien, autre solu
tion, mettre la bar r iè re d'interdiction de circuler, enfin la 
barrière qui dé te rmine la zone pié tonnière , à partir de l ' i m 
passe de la Fidél i té ? 

M . le Bourgmestre. Mais enfin, imaginez les complications 
que vous allez créer ! Comment allez-vous interdire une cir
culation partielle qui ne ferait arriver jusqu 'à l'impasse de l a 
Fidélité que ceux qui auraient un motif pour y être ? A l o r s 
je suppose que, comme vous êtes beaucoup plus dans le 
quartier que moi , vous connaissez la longueur très minime 
et la largeur encore plus minime de l'impasse de la Fidél i té , 
i l n'y a pas moyen de faire des manœuvre s de véhicules dans 
ces artères. Par conséquent , le p rob lème est insoluble. 

M . Musin. C'est de toute façon un « cul-de-sac ». Ne pour
raient venir là que les camionnettes et les voitures qui garent 
dans ces trois garages ? 

M . le Bourgmestre. Ce la devient général et je ne vois pas la 
possibilité de faire la distinction. Vous allez créer là des 
solutions ex t rêmement délicates par les embouteillages. Tout 
cela n'est pas simple, nous le savons. 

M . Klein. Monsieur le Bourgmestre, i l y a quelques années, 
lorsque le problème de la suppression de la circulation auto
mobile a été posée devant le Conseil communal, je me rap
pelle très bien que nous avons eu de très violentes protes
tations de la part de la majori té des commerçan t s du quartier 
qui estimaient cela absolument « abracadabrant » d'interdire 
les voitures. Puis, finalement, la V i l l e de Bruxelles, sur la 
proposition de notre collègue, M . Mus in , a pris des décisions 
à ce sujet, décisions qui ont été faites suite à une enquête 
d'opinions si je ne m'abuse, faite par une firme scientifique. 

Alors évidemment , tous ces gens, au bout de quelques 
mois, se sont rendus compte que c'était tout de m ê m e moins 
catastrophique qu'ils ne le pensaient et que, au contraire, 
c'était même très intéressant. Alors , j 'en arrive év idemment 
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au problème d'aujourd'hui parce que, au tond, il s'agit d'une 
question de principe qui est la suivante, c'est que notre devoir 
est de faire un juste équilibre entre l'intérêt général et l'inté
rêt particulier et je crois que c'est dans ce sens-là que notre 
Conseil communal doit essayer de prendre ses délibérations. 

Or, je reprends les deux problèmes que M . le Bourgmestre 
cite aux questions que notre collègue a évoquées, le pro
blème de l'impasse de la Fidélité et celui du haut de la rue 
des Bouchers. A mon avis, il s'agit du même problème, c'est-
à-dire de l'ensemble de cette zone qui, à mon avis, doit être 
interdite à la circulation à partir d'un certain moment. 

Par conséquent, en ce qui me concerne, j'estime que, tant 
pour les véhicules de l'impasse de la Fidélité que des véhi
cules de la banque et du privé, il s'agit que ces messieurs se 
mettent une fois pour toute en tête, et c'est peut-être très 
désagréable pour eux, mais qu'ils se mettent une fois pour 
toute en tête que toutes les livraisons et enlèvements doivent 
se faire avant 14 heures. 

Je crois que c'est une mesure qui n'est peut-être pas facile 
à prendre, c'est une mesure de courage politique, mais je 
crois que si nous sommes ici pour discuter d'un problème, 
c'est aussi parfois pour prendre des décisions qui ne sont 
pas parfois agréables dans l'immédiat. 

M . le Bourgmes t r e . J'ai pris note de votre suggestion. 

M . M u s i n . Je veux revenir sur ce point que vient de déve
lopper M . Klein. Il a parfaitement raison en parlant de 
14 heures, j'admettrais encore 15 heures. Mais j'acte ici que 
vous avez dit, Monsieur le Bourgmestre, la mesure qui avait 
été prise, mesure provisoire, en septembre 1969 fixait le 
commencement d'interdiction de circuler à 15 heures, les 
riverains nous ayant demandé pour que cette mesure soit 
rapportée et changée de 15 heures en 18 heures. Ils ont dit 
à cette époque que c'était provisoire, qu'on pourrait éven
tuellement réaménager les choses, donc je ne vois pas pour
quoi vous n'étudierez pas le problème dans ce sens-là. 
14 heures c'est peut-être un peu juste, mettons 15 heures par 
exemple. 
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M . le Bourgmestre. I l y a un p r o b l è m e juridique qui se 
pose, je ne sais pas si nous aurions le droit de prendre cette 
attitude. Vous devez comprendre que, à la fois mes concep
tions politiques et ma formation de juriste m'obligent à songer 
aussi au droit des individus et des particuliers. 

M . Musin. Ma i s les c o m m e r ç a n t s sont tous d'accord ! 

M . le Bourgmestre. Vous intervenez pour certaines ca t égo
ries de c o m m e r ç a n t s ; vous négligez, cependant, les autres. A u 
point de vue juridique, je n 'ai pas mes apaisements. J 'exami
nerai le p rob l ème ; je n 'ai aucun motif de m'obstiner. Voi là , 
nous pouvons cons idére r cette question comme provisoire
ment vidée. 

47 
Le Collège estime-t-il nécessaire l'installation 

d'un sens unique au bas de la rue Marie-Christine ? 
Cette question vaut également pour l'extrémité 

de la chaussée d'Anvers. 

Question de M. Guillaume. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . Gui l laume pour sa 
question. 

M . Guillaume. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes 
sieurs, la question bien précise que je vous ai posée concer
nant le sens interdit de la rue Marie-Christ ine et par la 
même occasion celui de la chaussée d 'Anvers pourrait peut-
être, à p remière vue, pa ra î t r e une question mineure, s'il ne 
s'agissait que d'une simple interdiction. 

Je crois au contraire que le p rob lème est beaucoup plus 
grave et c'est d'ailleurs ce que je vais vous exposer et vous 
prouver. 

Le 3 janvier dernier, deux panneaux de sens interdit ont 
été apposés au bas de l a rue Marie-Christ ine, c 'est-à-dire 
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a hauteur de la rue de Wautier. On ne peut plus descendre 
le bas de la rue Marie-Christine, on ne peut plus y pénétrer 
que venant de l'avenue du Port. 

Pourquoi, Monsieur le Bourgmestre, vous ai-je demandé 
des explications sur cette question ? Parce que, je vous l'ai 
dit, le problème est beaucoup plus grave qu'il ne le paraît 
à première vue et parce que cette interdiction mécontente 
tous les commerçants de la rue Marie-Christine en général, 
du début jusqu'au bas, et encore plus, ceux visés par le tron
çon interdit. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dit, puisque 
M . le Bourgmestre a reçu une pétition signée par ces com
merçants en date du 6 janvier, pétition qui était organisée 
par l'Association des Commerçants « Laeken Festivités ». 

Quelles sont les raisons du mécontentement de ces com
merçants ? Les voitures descendant la rue Marie-Christine, 
sont obligées de virer à gauche, de prendre la rue de Wautier, 
d'arriver sur l'avenue de la Reine, de tourner à droite. Celui 
qui veut pénétrer dans cette partie maintenant interdite, est 
obligé en arrivant au feu rouge, de tourner de nouveau à 
droite une deuxième fois, puis une troisième fois. 

Vous avouez que c'est un gymkhana qui n'est pas toujours 
agréable à faire et si on le fait une fois, on ne le fait pas 
deux. Que fait-on ? On continue et on va faire ses achats 
plus loin, soit à l'avenue de la Reine, soit en Ville. Et la 
preuve en est. Le chiffre d'affaires des commerçants qui 
sont visés par cette mesure a diminué de 50 % depuis l'ins
tauration de ce sens interdit. Ce bas de la rue que vous 
connaissez est déjà défavorisé par sa situation, comparative
ment au restant de la rue Marie-Christine. Le haut est beau
coup plus fréquenté. 

Les commerçants du bas de la rue ont d'ailleurs fait 
depuis toujours un effort personnel à leurs frais pour remé
dier à cette situation, y créer une activité commerciale, une 
activité économique. Et voilà qu'aujourd'hui, on les coupe 
carrément de leurs clients. 

Or, la clientèle venant du haut de Laeken a le plus d'im
portance. L'avenir est incertain pour ces gens-là, parce que 
leurs revenus vont se réduisant. Que va-t-il se passer ? Dans 
la pétition que vous avez reçue, Monsieur le Bourgmestre, il 
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était dit que certains envisageaient de quitter les lieux et 
m ê m e de provoquer des manifestations en bloquant la circu
lation. Quitter les lieux ? L a valeur locative des immeubles 
va baisser, on ne parviendra plus à les relouer, c'est la mort 
du quartier. 

Pourquoi a-t-on posé ces signaux de sens interdit ? O n me 
répondra que c'est par mesure de sécurité, pour ne plus d é 
boucher sur l'avenue du Port, parce que cela présente un 
danger. I l y a vingt-cinq ans que je f réquente le quartier. 
Cela a toujours été ainsi et je ne crois pas qu ' i l y ait jamais 
eu un grand danger. I l n'y a jamais eu de mort au carrefour 
de la rue Marie-Christ ine et de l'avenue du Port. Je crois 
que les accrochages y sont très, très rares. Je ne vois 
pas pourquoi i l fallait, par conséquent , par mesure de sécu
rité, interdire ce t ronçon. O n pourrait me dire que c'est pour 
remédier à l 'écoulement de la circulation, pour éviter les 
embouteillages. Je ne le crois pas non plus parce que si cela 
facilite la circulation au bas de la rue Marie-Christ ine, cela 
crée l'embouteillage sur l'avenue de la Reine, é tant donné que 
les automobilistes y arrivent et profitent de leur priori té . 

I l n'est d'ailleurs que de s'y trouver à 8 heures du matin 
pour voir ce que cela crée comme embouteillage jusqu ' à 
hauteur du pont du chemin de fer. 

I l y a une solution, Monsieur le Bourgmestre, c'est de 
supprimer ce sens interdit dont je ne vois pas la nécessité. 
Vous voulez malgré tout assurer une sécurité absolue. Placez 
un feu rouge au bas de la rue Marie-Christine, un feu rouge, 
qui sera synchronisé avec celui de l'avenue de la Reine d'une 
part et celui de la chaussée de Vi lvorde d'autre part. L e 
problème sera résolu. 

Ces commerçan t s retrouveront leurs activités, c'est ce 
qu'ils vous ont demandé . C'est ce qu'ils vous demandent 
également aujourd'hui par ma voix et je crois, Monsieur le 
Bourgmestre, que satisfaction devrait leur être donnée . 

J 'ai relié à cette question le problème de la chaussée 
d'Anvers où la m ê m e interdiction a été faite à l 'extrémité de 
la rue. A l'aspect tragique, pour les commerçan ts , s'ajoute 
un aspect comique parce que si vous venez de Bruxelles, 
vous vous trouvez devant ce sens interdit, vous prenez la 
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rue Pont de l'Avenue, vous débouchez à l'avenue de la Reine 
où vous trouvez une magnifique flèche qui vous renvoie à 
droite. Vous repartez pour Bruxelles, vous arrivez au feu 
rouge et comme bien entendu l'automobiliste a toujours ten
dance à virer vers la droite (sans jeu de mots, Monsieur Pier
son), il repart par la rue Masui, il retombe chaussée d'Anvers 
et le circuit recommence. 

Je vous rappelle le sketch de Raymond Devos : le corbil
lard qui ne parvenait plus à sortir du rond-point. Je crois 
qu'on en est à peu près là. 

Voilà, je vais terminer. Monsieur le Bourgmestre, en vous 
demandant une chose. Envisagez la suppression de ce sens 
interdit de la rue Marie-Christine et de la chaussée d'Anvers. 
Si vous ne pouvez pas me donner satisfaction, tâchez au 
moins de faire un effort, un essai de quelques mois. Je crois 
que cet effort sera concluant dans l'intérêt de tout le monde 
et surtout dans l'intérêt de ces commerçants qui vous le 
demandent. 

M ' 1 " A v e l l a . Monsieur le Bourgmestre, je devrais intervenir 
dans ce que vient de dire M . Guillaume. 

Je vous ai parlé de la situation de la rue Marie-Christine 
il y a plus de quinze jours. A ce moment-là, je vous ai 
expliqué le problème parce que j'avais précisément reçu une 
lettre d'une propriétaire d'une de ces maisons du bas de la 
rue Marie-Christine me demandant d'intervenir pour sa loca
taire. Enfin, dans sa lettre, elle ne me disait pas que c'était 
sa locataire, je l'ai su par la suite et, alors, le jour même 
j'ai répondu à cette personne disant que je vous en avais 
parlé la veille et que vous m'aviez répondu que vous deviez 
voir le Président du Comité des Fêtes de la rue Marie-Chris
tine le lendemain pour en discuter. D'ailleurs, je vous en ai 
parlé, j 'ai répondu à la personne qui m'a écrit et le soir même 
je suis allée prévenir les fleuristes du bas de la rue Marie-
Christine disant que vous m'aviez promis de vous en occuper 
mais j'ai précisé que ce n'était pas la Ville qui avait fait faire 
cela, que c'était les Ponts et Chaussées, mais que j'étais cer
taine que vous vous en occupiez et que vous auriez certaine
ment satisfaction. Cette personne faisait une dépression ner-
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veuse, elle ne vendait plus ses fleurs, c'était juste comme une 
qui allait mourir. Alors, elle était très contente ; i l y a même 
une personne qui se trouve ici pour écouter la séance publi
que qui est au courant des faits, parce que lui aussi a été mis 
au courant ce soir-là de ce que vous m'aviez dit. 

ta 
Alors, Monsieur le Bourgmestre, j 'ai vu avec beaucoup de 

plaisir, il y a quelques jours, que le triangle renversé avait 
été remis à la fin de la rue Marie-Christine mais beaucoup 
plus haut qu'il ne se trouvait avant. Donc en voyant ce 
triangle remis, en le voyant de loin, je me dis que les com
merçants de la rue Marie-Christine ont eu satisfaction, mais 

m ce que je n'ai pas vu, c'est si la plaque « sens interdit » qui 
ess se trouvait à la rue de Wautier, si celle-là avait déjà été en

levée. Je suppose qu'on aurait dû l'enlever, et qu'on était 
occupé à faire les travaux, quand moi j 'ai vu que le triangle 

on renversé était remis. 
nui . . . . 

Je pense enfin que maintenant cette plaque « sens interdit » 
aura été enlevée puisque l'on a remis le triangle dans le bas 
de la rue, et je crois que s'il en est ainsi que tous ces com
merçants seront très satisfaits parce que c'est un fait certain, 
et c'est ce que je vous ai dit lorsque j 'ai parlé de la rue 
Marie-Christine, c'est que tous les automobilistes qui venaient 
de l'avenue du Parc Royal étaient parfois bloqués jusqu'au 
Palais et ne savaient pas passer à cause que tous ceux qui 
venaient de la rue de Wautier avaient la priorité de droite 
et passaient avant eux. 

!» 

Pas plus tard que vendredi à 9 h. 15, je suis passée pour 
aller à l'Hôtel communal de Laeken et vendredi, il y avait 
encore des autos jusque dans le haut du tunnel. Alors, je 
suppose tout de même que le triangle renversé avait été 
remis et que l'autre plaque avait été enlevée et que les com
merçants auront tout de même satisfaction. Mais, je dois 
tout de même dire, s'ils ont satisfaction, je vous en serais 
reconnaissante parce que je sais que c'est vous qui avez fait 

l les démarches, qui avez proposé que l'on remette la situation 
telle qu'elle était avant. 

M"" ' Van Leynseele. Je ne connais pas le problème de la 
rue Marie-Christine mais j'ai fait une même intervention 
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auprès de vous au sujet du p rob lème de la chaussée d'Anvers. 
C'est un p rob lème dramatique pour les commerçan ts de ce 
quartier, et je vous demande d 'é tudier le p rob lème. 

M . D e Greef. Je voudrais simplement souligner ceci : je 
pense que le travail est bien fait, mais en ce qui concerne les 
usagers qui doivent se rendre vers Neder-Over-Heembeek, 
ceux-là ont juste devant l a rue de Wautier un triangle qui va 
assez loin . 

Or, celui qui vient de la rue de Wautier pour se diriger 
vers Neder-Over-Heembeek, ce triangle l ' empêche de tra
verser, parce que les autres voitures viennent de l'avenue du 
Parc Royal . 

E n ce qui concerne les habitants qui demeurent dans le 
bas de la rue Marie-Christ ine, je me demande comment ils 
peuvent arriver avec leur voiture devant leur maison, s'ils 
viennent de l'avenue du Port et s'ils s'engagent dans la rue 
Marie-Christ ine. Ceux habitant du côté droit cela va encore, 
par contre, les autres ne peuvent plus reprendre l'autre côté 
de la rue pour venir devant leur maison, vu que la rue est 
en sens unique. E n ce qui concerne le parcours à faire par 
les automobilistes par la rue de Wautier pour revenir vers 
l'avenue du Port, ce n'est que cinq minutes, cela va encore. 
Je ne critique pas la signalisation de ce carrefour. L o i n de là. 

M . le Bourgmestre. V o i c i , Mesdames et Messieurs, un peu 
d'histoire. 

L a mise en sens unique du dernier t ronçon de la rue Marie-
Christine résulte d'un arrêté du Ministre des Travaux publics 
du 2 décembre 1968. Cet arrêté n'a toutefois été mis en 
application qu'au début de janvier 1972 lorsque les travaux 
entrepris au Pont de Laeken ont été terminés . Malgré cet arrê
té du Ministre des Travaux publics de 1968, j'avais à l 'épo
que, dans la pér iode in termédiai re , préc isément , veillé à ce 
que le sens unique ne soit pas interdit dans le bas de la rue 
Marie-Christ ine. 

Je vais vous expliquer dans quelques minutes comment le 
p rob lème s'est compl iqué dans la suite. 



— 413 — (7 jebruari 1972) 

Quant à la chaussée d 'Anvers, là aussi la signalisation a 
été placée par les Ponts et Chaussées , mais là i l n'y a pas 
encore d 'a r rê té ministériel et, dans les deux cas, les disposi
tions ont été prises en vertu de l ' impératif de l 'Autor i té 
supérieure et par ses soins. C'est donc la conséquence des 
travaux entrepris par l 'Etat sur les instances de la V i l l e qui 
insistait depuis 1967 contre les graves embouteillages qui se 
produisaient au Pont de Laeken surtout aux heures de pointe ; 
finalement, l 'Autor i té supér ieure a pris les mesures les plus 
nécessaires. 

E n quoi ont consisté les travaux des Ponts et Chaussées ? 

1) E n une refonte totale des carrefours situés de part et 
d'autre du pont ; a m é n a g e m e n t de terre-pleins canalisant 
le trafic complétée d'ailleurs par des marquages au sol ; 

2) par l 'installation d'une signalisation lumineuse adaptative, 
c 'est-à-dire é lect ronique, c o m m a n d é e par l ' intensité du 
trafic. 

Tout cela ce sont des éléments qui ont leur importance 
dans l'examen du prob lème . I l ne s'agit donc pas d'une signa
lisation lumineuse à pér iode fixe p rédé te rminée comme c'était 
le cas auparavant. C'est la mise en place de cette signalisation 
adaptative é lectronique qui a imposé la réduct ion du nombre 
d'accès au carrefour, c 'est-à-dire les deux voies où se mani
festaient la densité de trafic la moins importante. 

E n l'occurrence donc, l 'extrémité de la rue Mar ie-Chr is 
tine et, d'autre part, l 'extrémité de la chaussée d'Anvers. 
H y a eu immédia temen t de la part de commerçan t s les 
réactions auxquelles vous avez fait allusion, les protestations 
que j ' a i reçues, la péti t ion en particulier, et aussi les inter
ventions de trois membres du Conseil communal, qui sont 
précisément trois dames : M " H S V a n Leynseele, Ave l l a et 
Servaes. 

C'est à la suite des réact ions que j ' a i prié le Commissaire 
en chef de prendre contact avec l'administration des Ponts 
et Chaussées . L e 11 janvier, l ' Ingénieur en chef-Directeur du 
service, est venu à la Div is ion centrale de Police pour exa
miner le problème sous tous ses aspects. 
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Quelques jours après , de nouvelles et pressantes démar
ches ont été faites auprès de ce fonctionnaire, notamment de 
la part du Président de l 'Amicale des C o m m e r ç a n t s de la 
rue Marie-Christ ine, auquel j 'avais d'ailleurs conseillé — en 
lui expliquant que ce n 'é tai t donc pas de la compétence 
directe de la V i l l e — qu'il devait, lu i Président , insister 
auprès du Ministère des Travaux publics. E t i l y a peu de 
jours, M . l ' Ingénieur en chef-Directeur du service déjà cité, 
par sa lettre du 27 janvier 1972, a écrit qu' i l pourrait accep
ter de rétabl i r le double sens dans la rue Marie-Christine, 
mais avec obligation pour les usagers de tourner à droite au 
débouché de cette ar tère sur la rue Claessens et l'avenue du 
Port, sans possibilité d 'accéder directement au dit carrefour. 

Les Ponts et Chaussées vont d'ailleurs prolonger un terre-
plein existant pour éviter la péné t ra t ion directe des véhicules 
sortant de la rue Marie-Christ ine dans le carrefour du 
square Jules de Trooz, côté 8" division. 

L e 20 juillet 1964, un véhicule sortant de la rue Marie-
Christine est entré en collision avec un véhicule venant de la 
chaussée de Vi lvorde et se dirigeant, sous le couvert du feu 
vert, vers l'avenue du Port. 

L'automobiliste sortant de la rue Marie-Christ ine a reven
diqué le bénéfice de la pr ior i té de droite. 

Statuant en degré d'appel du Tribunal de Police, le T r i 
bunal de Premiè re Instance a, en 1968, rendu un jugement 
condamnant la V i l l e à intervenir pour moit ié dans les dégâts 
survenus aux deux véhicules dont i l s'agit, l'autre moitié 
ayant été mis à charge de l 'Etat. 

Suite à ce jugement, une flèche obligeant les conducteurs 
sortant de la rue Marie-Christine de virer à droite a été 
placée avant le carrefour, mais les usagers n'en tenaient pas 
compte. 

On comprend dès lors que l'administration des Ponts et 
Chaussées , en concevant le plan général d'organisation du 
trafic au pont de Laeken, n'a plus voulu que la responsabili té 
de l 'Etat soit engagée dans les conditions définies ci-dessus, 
et avait établi un sens unique à l 'extrémité de la rue Marie-
Christine. 
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Sur nos instances, l 'Etat donc a accepté d'y renoncer 
mais en imposant de tourner à droite, complété par une signa
lisation de débi t ion de priori té d'une part, le signal « sens 
interdit » d'autre part. 

Quant à la chaussée d 'Anvers, le fonctionnaire du M i n i s 
tère des Travaux publics n'y envisageait pas le ré tabl i ssement 
du double sens. Cependant, nous sommes en contact perma
nent avec lu i , en vue d'obtenir pour ce t ronçon éga lement 
l 'amél iorat ion de la situation actuelle car i l y a désormais 
impossibili tés techniques pour les véhicules sortant de la 
chaussée d 'Anvers de s'engager sur le pont, un e m b a r c a d è r e 
des tramways obstruant en outre le passage. 

Les véhicules sortant de la chaussée d 'Anvers devront 
obligatoirement tourner à droite avenue de la Reine. C'est 
une proposition transactionnelle qui pourrait obtenir l 'accord 
des Ponts et Chaussées , tout au moins nous l 'espérons. El le 
réduirait sensiblement les inconvénients et le préjudice contre 
lesquels certains commerçan t s protestent. 

I l y aura la signalisation ; cela, chaque fois qu ' i l y aura 
une direction interdite i l faut une signalisation, cela c'est 
bien certain. 

M o i , quand j 'y suis passé, le panneau : « circulation loca
le » était p lacé. Puis, plus loin, i l était mis « sens interdit ». 
Oui , oui, c'est que l 'on a changé. Depuis lors, mettre « circu
lation locale » ne me para î t pas suffisant ou bien tout le 
monde y passe, ou bien i l y en a qui hésitent de passer et, 
par conséquent , vous recréez une situation dont nous essayons 
de diminuer la gravité. 

Nous ne pouvons pas espérer une solution aussi favorable 
du côté de la rue Marie-Christine, parce que la situation de 
fait est différente. 

Je ne vois pas l ' intérêt de mettre « circulation locale », i l 
suffit de permettre la circulation normale mais qu ' i l y ait 
évidemment à l 'extrémité de la rue un signal obligeant d'aller 
vers l'avenue de la Reine. 

Mais qu'est-ce que vous voulez ? Partout, i l y a des sens 
interdits, i l y a un certain problème et il faut choisir le 
moindre mal. 
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M"" Avella. Monsieur le Bourgmestre, je suis heureuse de 
l a situation qui a été donc trouvée pour rendre service aux 
commerçants de l a rue Marie-Christine. Mais je voulais vous 
demander, puisqu'on en est à ces signaux qui ont été posés 
par les Ponts et Chaussées, vous vous souviendrez, il y a des 
années que j'avais demandé que l'on déplace un poteau de 
signalisation lumineuse qui se trouve avenue du Parc Royal. 
Ils avaient aussi promis de mettre un signal, un peu au-
dessus. Est-ce que vous ne pourriez pas intervenir pour qu'ils 
le mettent puisqu'ils sont quand même dans le quartier pour 
faire ces travaux. 

M. le Bourgmestre. Cela fait partie des choses qu'à l'avenir 
le Collège transmettra. 

M 1 " 0 Avella. Eh bien, cela va. 

M. le Bourgmestre. Si nous commençons à parler chacun 
au Conseil, nous n'arriverons pas au résultat espéré. M . le 
Commissaire en chef a certainement noté votre remarque et 
nous insisterons. 

* 
** 

M. Dereppe. Monsieur le Président, permettez-moi de vous 
rappeler le point 25 auquel M . l'Echevin De Rons avait 
promis de me donner une réponse avant la fin de la séance, 
concernant les deux millions qui ont disparu. Ils sont re
trouvés ? 

M. l'Echevin De Rons. Ah oui, j'ai le renseignement. Effec
tivement, ce subside ne se calculait pas sur les vingt-cinq 
millions ; en réalité, il s'agit d'une erreur de frappe, j'ai fait 
modifier le rapport. Le résultat final est évidemment le 
même. Je rends hommage à votre perspicacité. 

M. le Bourgmestre. L'ordre du jour de la séance publique 
étant épuisé, la séance publique est terminée ; le Conseil 
se constitue en comité secret. 
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Le procès-verbal de la séance du 24 janvier 1972 est 
approuvé , aucune observation n'ayant été présentée . 

De notulen van de zitting van 24 januari 1972 worden 
goedgekeurd. daar er geen enkel bezwaar werd ingebracht. 

— L a séance publique est levée à 17 heures 10. 
— De openbare zitting wordt opgeheven te 17 uur 10. 

— Le Conseil se constitue en comité secret ; i l se sépare 
à 19 heures 50. 

— De Raad zetelt daarna met gesloten deuren ; hij gaat 
uiteen te 19 uur 50. 
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C O M I T E S E C R E T 

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

L e Consei l adopte les modif icat ions au tableau des Sections. 

De Raad neemt de wijzigingen van de lijst der Secties aan. 

L e Consei l approuve le cahier des charges spécifié c i -après et rela
tif à une adjudication : 

Service du Chauffage et de l'Electricité : 

— Fourni ture d'huiles combustibles pour le chauffage des bâtiments 
communaux pour l a p é r i o d e du 1 e r aoû t 1972 au 31 juillet 1973. 

D e R a a d keurt het h ierondervermeld aanbestedingsbestek goed : 

Verweirmings- en Elektriciteitsdienst : 

— Lever ing van s tooko l i ën voor de ve rwarming der stadsgebouwen 
voor de pé r iode van 1 augustus 1972 tô t 31 j u l i 1973. 

H i j neemt de jaarwedde aan, toe te kennen aan één politieofficier. 

L e Conse i l approuve l a redevance annuelle, pour le contrat d'entre
tien du r é s e a u de bornes avertisseuses police-pompiers sur le terri
toire de l a V i l l e . 

I l approuve le paiement d'une facture pour les travaux exécutés 
suite aux d é p r é d a t i o n s causées lors de l a manifestation des agricul
teurs du 23 mars 1971. 

Il adopte la c r éa t ion temporaire d'un emplo i de commissaire de 
police en remplacement d'un titulaire malade pour une longue durée. 

D e R a a d neemt de tijdelijke instelling aan van een betrekking van 
pol i t iekommissaris ter vervanging van een titularis die ziek is voor 
een lange duur. 

L e Consei l dés igne pour un emploi de commissaire de police : 

a) en qua l i t é de l t > r candida t : M . Poels ; 

b) en qua l i t é de 2'' candidat : M . D e m a n . 

De Raad stelt voor een betrekking van polit iekommissaris aan : 

a) in hoedanigheid van l s t , > kandidaat : de heer P o e l s ; 

b) in hoedanigheid van 21' kandidaat : de heer D e m a n . 
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Le Conseil désigne : 
1) pour le premier emploi de commissaire de police créé par ar rê té 

royal du 29 décembre 1971 : 
a) en quali té de 1 e r candidat : M . Deman ; 
b) en qual i té de 2 e candidat : M . Mostinckx ; 

2) pour le deuxième emploi de commissaire de police : 
a) en quali té de 1 e r candidat : M . Mostinckx ; 
b) en quali té de 2e candidat : M . Messiaen. 

De Raad stelt aan : 
1) voor de eerste betrekking van politiekommissaris ingesteld bij 

koninklijk besluit van 29 december 1971 : 
a) in hoedanigheid van l s t e kandidaat : de heer Demain ; 
b) in hoedanigheid van 2 e kandidaat : de heer Mostinckx ; ' 

2) voor de tweede betrekking van politiekommissaris : 
a) in hoedanigheid van l s t e kandidaat : de heer Mostinckx ; 
b) in hoedanigheid van 2 e kandidaat : de heer Messiaen. 

Le Conseil approuve les premières mesures d'exécution de la C o n 
vention collective 1972-197.3 concernant la programmation scolaire. 

De Raad keurt de eerste uitvoeringsmaatregelen goed van de col-
lectieve overeenkomst 1972-1973 betreffende de sociale programmatie. 

Le Conseil adopte le cadre de la division Marchés du Service des 
Finances. 

De Raad neemt de personeelsformatie van de afdeling Markten van 
de Dienst van Financiën aan. 

Le Conseil fixe la pension à allouer à un ancien echevin de la 
Vil le . 

I l décide d'appliquer la loi du 9 juillet 1969 aux pensions régle
mentaires. 

Hij beslist de wet van 9 juli 1969 toe te passen op de réglemen
taire pensioenen. 

Il fixe l ' indemnité forfaitaire de frais de parcours allouée au Direc
teur général du Service de l'Assistance publique, des Œuvres sociales 
et des Sports. 

Il nomme à titre définitif : 
a) en qualité de professeur d'éducation physique : M M . Jean V a n 

Nieuwenhuyzen ; Louis Vranckx et M " " J Thérèse Neutelaers - Soet-
houdt ; 
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b) en qual i té de maître(sse) s p é c i a l e ) de morale : M m e Claire 
Lamarche-Verhulst ; M . Roger Vandersmissen ; M " , e s Suzanne Vos-
Vanden Broeck ; E l z a G i l l a r d - V a n Assche ; A n n a Demesmaeker-
Lutgen ; M M . Marce l Decoster ; A n d r é Goedhuys ; Léopold Schie-
tekat ; M n u > Odette Delvaux-Vandenhouten ; M M . Jean-Marcel Van 
Hamme ; Eugène Warnotte ; M m e s Yvonne Tomas-Bergmans ; Yvet
te V a n Hollebeke-Wybo ; M . A n d r é De Groot ; Mm(1 Liliane Lae-
nen-Goedhuys ; M M . René Borremans ; Denis Marteaux ; Jean Van 
Rensbergen ; Ghis la in Vermeire ; M " * ' Josette Piron-Vandenbran-
den ; Thérèse De Cock ; M M . Roger Russon et Robert Gazeau ; 

c) en qual i té de professeur : M 1 1 1 ( S Cécile De Bruyère-Lespes ; Michèle 
Lebouc-Van Meerbeeck et Michèle Vanderbruggen-Chapman ; 

d) en quali té de chargé de cours : M M . Jean-Claude François et 
Georges Pillet ; 

e) en qual i té d'institutrice gardienne : M I u e Jeannine De Swaef-Ver-
haeghe ; 

f) en quali té de survei l lante-éducatr ice : M 1 1 " ' Michèle Bosman-Gram-
bras. 

De Raad benoemt. in vast verband, tôt bijzonder Ieermeester in de 
zedenleer : de heren Henry Lemahieu ; Jean V a n Campenhout ; Frans 
V a n Stappen ; Gilbert V a n Wayenberghe : Louis Willems ; Lucien 
Carruet en Jan Dannau. 

L e Conseil accepte la démission : 

a) de M . Paul Peeters, professeur d 'éducat ion physique aux écoles pri
maires ; 

b) de M m e Adèle Rooms-Stallaerts. institutrice primaire et surveillante 
d 'é tude. 

De Raad neemt het ontslag aan van : 

a) de heer Lambertus Vaessen, leraar in muzikale opvoeding ; 
b) Mevr . Lena Quittner-Van Impe, directrice van het Instituut Funck. 

Le Conseil nomme M m e Paule Espenhout-Fontaine en qualité de 
maîtresse spéciale de morale. 

I l accepte la mise en disponibilité, pour convenances personnelles, 
de M . Robert Fr ickx, professeur à l 'Athénée Robert Catteau. 

I l nomme : 
a) en quali té de professeur stagiaire : M " u s Claudine Casier-Wautiez ; 

Martine De Roeck-Gunther ; M M . Paul Hurtmans ; François Lau-
wens ; M n » * Roseline Vanden Bossche-Carpentier ; Eliane God-
froid-Decroon et M . Michel De Roeck ; 



— 421 — (7 februari 1972) 

b) en qual i té de cha rgé de cours : M M . Jean-Marie Dacremont ; 
Jean-Claude D e Geynst ; Jacques Gi l les ; Jeannot Hermant ; 
Claude Laplanche ; Georges L é o n a r d ; M i c h e l Peiffer ; Nicolas 
Mathieu ; Claude V a n Wageningen et René V a n Hove . 

11 fixe la ré t r ibu t ion des prestations effectuées en semaine après 
18 heures ou le dimanche matin, par les concierges des é tabl issements 
scolaires. 

De Raad stelt de vergoeding vast van de prestaties geleverd door de 
concierges van de schoolinrichtingen, in de week na 18 uur of op 
zondagvoormiddag. 

L e Conseil adopte les mesures transitoires relatives au statut pécu
niaire des survei l lants-éducateurs dans diverses écoles. 

De Raad neemt de overgangsbepalingen aan betreffende het bezol-
digingsstatuut van de studiemeesters-opvoeders in verschillende 
scholen. 

Le Conseil nomme M " " ' Lucienne Kayser-Dehon, en qual i té de 
membre du C o m i t é scolaire du Jardin d'Enfants n° 21. 

I l approuve le principe d'une dépense et la désignat ion des adjudi
cataires pour l 'installation d'une nouvelle salle de douches de l 'Ecole 
primaire n° 4. 

I l approuve : 

a) un supplément de dépense et la désignation de l'adjudicataire pour 
la fourniture de matér ie l subsidiable à l 'Athénée Robert Catteau ; 

b) le principe d'une dépense supplémenta i re et la désignat ion des 
adjudicataires pour la fourniture de matér ie l subsidiable au Lycée 
Carter : 

cj le principe d'une dépense supplémenta i re et la désignat ion des adju
dicataires pour la fourniture de matér ie l subsidiable au Lycée 
Dachsbeck. 

11 approuve une dépense et la désignat ion de l'adjudicataire pour 
des travaux d'électricité à effectuer dans les locaux de la Crèche A l i x 
Bauwens, rue F ranço i s Vekemans. 48. 

De Raad keurt de beslissing van de Commissie van Openbare 
Onderstand goed betreffende het principe van een uitgave en de aan-
duiding van de aannemer voor de aanleg van een nieuwe straat. 

Le Conseil approuve les adjudications auxquelles i l a été procédé 
par la Commission d'Assistance publique pour ses divers établisse
ments hospitaliers. 
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De Raad keurt de aanbesteding van de Commissie van Openbare 
Onderstand goed, waarbij de vergroting en modernisering van de 
installatie voor de reiniging van zuigflessen van het Sint-Pieterszieken-
huis werd voorzien. 

L e Conseil approuve la dél ibérat ion de la Commission d'Assistance 
publique portant créat ion d'un emploi de technicien adjoint au Ser
vice de médec ine générale de l 'Hôpital Saint-Pierre. 

De Raad keurt de beslissing van de Commissie van Openbare 
Onderstand goed houdende instelling van een betrekking van adjunkt-
technicus in de Dienst voor algemene geneeskunde van het Sint-
Pietersziekenhuis. 

Le Conseil approuve la dél ibérat ion de l a Commission d'Assistance 
publique portant créa t ion d'un emploi d ' infirmière graduée à mi-temps 
au Home « Nos G a r ç o n s ». 

De Raad keurt de beslissing van de Commissie van Openbare 
Onderstand goed. houdende instelling van een betrekking van gegra-
dueerde verpleegster met halve dagtaak in het Tehuis « Onze 
Jongens ». 

L e Conseil émet un avis favorable à la dél ibérat ion de la Commis
sion d'Assistance publique portant location de l'immeuble sis à Bru
xelles, rue de Locquenghien, n < J 14. 

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

a) d'une maison sise rue de Malines. 2/4 (maison de commerce) ; 

b) d'un terrain et 6 maisons sis rue du Donjon, 122 à 132 ; 

c) d'emprises dans un terrain sis : 
I ) rue du Beemdgracht ; 
2) chemin du Rossignol. 

De Raad geeft machtiging voor de onderhandse verwerving, tôt nut 
van 't algemeen, van grondinnemingen gelegen : 
D Flodorpstraat (43 L 3) : 
2) Flodorpstraat (43 i 3). 

L e Conseil approuve l ' indemnité de rupture de bail commercial 
pour l 'évacuation des immeubles sis rue Frère Orban, 28/30 et Parvis 
Saint-Roch, 5 / 5 A . 

II autorise le Collège à ester en justice contre divers. 
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— De zitting wordt geopend te 15 uur 05. 

— L a séance est ouverte à 15 heures 05. 

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

mestre ; de heren - M M . De Rons, V a n Halteren, Brouhon, 
Mergam, Pierson, Snyers d'Attenhoven, M e v r . - M " " De Rie-
maecker, de heer-M. De Saulnier. Schepenen - Echevins ; de 
heer - M . Piron, Mevr. - M 1 1 " ' Van Leynseele, de heer - M . De 
Greef, Mevr . -M"" ' Avella , de he ren -MM. Morelle, Pellegrin. 
Brynaert, Musin, Kle in , Mevr . -M"" ' Servaes, de heren-MM. 
Lagasse, Guillaume, Foucart, Dereppe, M e v r . - M , 1 H ' Lambot, 
de heren - M M . Artiges, Peetermans, Scholer, Lombaerts, 
Anciaux, De Ridder, M e v r n - M " " s Hano, Dejaegher, de heren-
M M . Latour, Maquet, Lefère, Mej . - M 1 1 0 V a n Baerlem, de 
heer-M. Niels, Raadsleden - Conseillers ; de heer-M. Brichet. 
Secretaris-Secrétaire. 

— De heren Vanden Boeynants, Deschuyffeleer en Van 
Cutsem verontschuldigen zich de zitting niet te kunnen bij-
wonen. 

— M M . Vanden Boeynants. Deschuyffeleer et Van Cut
sem s'excusent de ne pouvoir assister à la séance. 

De notulen van de zitting van 7 februari 1972 zijn ter tafel 
neergelegd te 14 uur 30. 

L e procès-verbal de la séance du 7 février 1972 est déposé 
sur le bureau à 14 heures 30. 

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

M . le Secrétaire donne lecture des décisions qui ont été 
prises dans la dite séance. 
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De Raad gaat over tôt de orde van de dag. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

1 
Communications. 

M . le Bourgmestre. Je déclare la séance ouverte. 

Je suis au regret d'ouvrir cette séance en p rononçan t l 'élo
ge funèbre d'un ancien membre du Conseil communal, 
M . Fernand Brunfaut. dont le décès est survenu le 10 février, 
à l'âge de 85 ans. 

E lu le 15 octobre 1911, il est installé en quali té de Conseil
ler communal de l'ancienne commune de Laeken, le 1 e r jan
vier 1912. Le 25 mai 1914, i l fut n o m m é Echevin de cette 
commune et occupa cette fonction jusqu 'à l'annexion de 1921, 
exactement le 24 avril de l 'année 1921. Il siégea dans notre 
assemblée, sans interruption, jusqu'en janvier 1959. 

M . Fernand Brunfaut était architecte. Il fut également 
député de Bruxelles et pendant de nombreuses années Vice -
Président de la Chambre. Il a représenté la Vi l le dans divers 
organismes et fut aussi administrateur-délégué du Foyer 
Laekenois et, depuis 1952 à fin 1959, Vice-Président du 
Conseil d'Administration de la Jonction « N o r d - M i d i ». 

Ceux parmi vous qui ont connu le défunt se souviendront 
certainement de ses interventions, toujours pleines de bon sens 
et conformes aux principes qui étaient les siens, aussi bien sur 
k plan professionnel que sur le plan social. Ses interpellations 
et interventions dans les matières les plus diverses, furent tou
jours écoutées avec grand intérêt. 

Le l " ' janvier 1952, il a été congratulé en ces lieux pour ses 
40 années de mandat communal. Le 17 décembre 1968 il fut 
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reçu à l 'Hôtel de V i l l e avec son épouse, à l'occasion de ses 
noces de diamant. I l était titulaire de plusieurs distinctions 
honorifiques belges. 

A u nom du Collège et du Conseil , j ' a i adressé un télégram
me de condoléances à M m e Brunfaut et j ' a i représenté la Ville 
aux funérailles de cet ancien col lègue. Je vous invite à hono
rer sa mémoi re en vous recueillant pendant un instant. 

— De Raad houdt een minuut suite. 
— Le Conseil observe une minute de silence. 

M . le Bourgmestre. Je vous remercie. 

I l y a lieu de vous faire part de la lettre de remerciements 
qui a été adressée par M . l 'Ambassadeur Roya l du Danemark 
à l a suite des marques de sympathie et de condoléances témoi
gnées par le Conseil et le Collège lors du décès de Sa Majesté 
le R o i Frédér ik . 

Mes ohers Collègues, avec l 'accord des membres du Collè
ge, je tiens à vous donner lecture de la lettre que j ' a i adressée 
au nom de ce Collège en date du 18 février à M . le Ministre 
de l ' Intér ieur au sujet d'une question dont notre assemblée 
s'est préoccupée au cours de séances précédentes . 

V o i c i le texte de cette lettre. 

« Monsieur le Ministre, 

» J 'ai fait rapport ce matin au Collège en lu i résumant la 
note que vous avez remise aux journalistes lors de votre con
férence de presse du 16 février et à mo i -même au cours d'une 
audience récente. Le Collège a pu se rendre compte du nom
bre et de la complexi té des mesures à prendre avant de pou
voir procéder à l'installation des organes de l 'agglomération 
bruxelloise. Toutefois, ces membres se préoccupent des solu-
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lions urgentes et certains p rob lèmes à l 'égard desquels le 
Conseil provisoire avait pris position et envisagait des solu
tions prochaines, notamment l a destruction des immondices. 
I l n'est pas nécessaire d'insister sur ce point essentiel, puis
que votre note contient le paragraphe ci-après qui prouve que 
vous vous êtes rendu compte de son importance. 

» V o i c i le texte : « I l appartient à mon D é p a r t e m e n t de 
» prendre immédia temen t les dispositions nécessaires en vue 
» de rendre possible, sans plus de retard, l 'installation des 
» organes de l ' agglomérat ion Bruxelloise et de ses cinq fédé-
» rations pér iphér iques ». 

» Nous ne doutons pas de votre volonté et de celle de vos 
collaborateurs de matér ial iser le plus rapidement possible les 
intentions que ce texte affirme. 

» Nous vous en remercions à l'avance et nous vous prions 
d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre haute 
considérat ion. » 

M . Klein. Sur le point p récédent dont vous venez die 
donner lecture, je souhaiterais savoir — vous avez pa r l é d'une 
audience qui vous a été accordée par le Minis tère de l ' In té
rieur — je souhaiterais savoir si c'est en tant que Bourgmes
tre de Bruxelles ou en une autre quali té que vous avez été 
reçu ? 

M . le Bourgmestre. E n une autre qual i té . 

M . Klein. M e r c i , Monsieur le Bourgmestre. 

M . le Bourgmestre. Tout en é tant Bourgmestre de Bruxe l 
les puisqu'il est difficile de séparer l'une de l'autre. 

M . Klein. Mais ceci é tant , Monsieur le Bourgmestre, est-ce 
que vous ne croyez pas que, suite à la lettre que vous venez 
de nous lire, il ne serait pas utile que vous fassiez maintenant 
une démarche au nom du Collège et du Conseil communal ? 

M . le Bourgmestre. Je ne vois pas en quoi la démarche 
pourrait la renforcer. Lorsque j ' a i rencontré le Ministre, nous 
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avons abordé cette question ; il m'a remis le texte qu'il avait 
lu i -même dis tr ibué aux journalistes et j ' a i eu l'occasion d'en 
parler avec lu i . Vous pouvez considérer que cette lettre est 
la confirmation de ce que je lu i ai déclaré , à moins que, en 
quarante-huit heures, j ' a i sér ieusement perdu la mémoire ! 

M . Klein. Je dis cela simplement, Monsieur le Bourgmestre, 
parce que vous venez de dire que ce n'est pas en cette qualité 
de Bourgmestre de Bruxelles que vous vous y êtes rendu, mais 
en une autre qua l i t é . . . 

M . le Bourgmestre. Je vous ai dit, je crois, que les qualités 
sont difficiles à séparer l'une de l'autre. Je n'étais pas là en 
cette quali té seule, si vous voulez. 

Mais en tout état de cause, la lettre ne prête pas à équivo
que et elle est signée « A u nom du Collège: le Bourgmestre ». 

M . Lagasse. Monsieur le Bourgmestre, je ne sais finale
ment pas en quelle qual i té vous avez écri t ladite lettre. Mais i l 
y a une chose qui para î t claire, c'est que le début de cette let
tre est ex t rêmement équivoque . 

Vraiment, à la suite de la conférence de presse du 16 février 
dernier, i l n'y a personne à Bruxelles qui se soit laissé prendre 
par les pré tendus arguments du Ministre de l ' Intérieur. I l n'y 
a pas un seul Bruxellois de bonne foi, qui n'ait pas compris 
que le Ministre de l ' Intérieur essayait de multiplier les faux-
fuyants pour reporter le plus tard possible la création du Con
seil d 'Agglomérat ion . 

Or, si j ' a i bien entendu votre lecture, vous semblez admet
tre que les douze ou treize arrêtés dont i l a été question doi
vent être considérés comme des mesures préalables . Alors là, 
je tiens à le dire, vous ne reflétez absolument pas l'opinion 
bruxelloise. 

M . le Bourgmestre. Je ne vous répondra i qu'une chose, 
é tant donné les termes que vous venez d'employer, Monsieur 
et cher Collègue, je suis un Bruxellois de mauvaise foi. 

M . Lagasse. Je vous laisse le soin de tirer toutes les consé
quences que vous voulez, Monsieur le Président ; pour ma 
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part, j ' a i dit que vous ne représentez pas l 'opinion bruxelloise 
lorsque vous admettez cette thèse du Ministre de l ' Intér ieur . 

M . le Bourgmestre. Je constate qu ' i l a formulé cette thèse 
d'une façon indiscutable et, en des termes que j ' a i reproduits, 
certaines intentions qui correspondent à ce que nous souhai
tions voir compris de sa part. 

M . l 'Echevin Brouhon. Monsieur le Bourgmestre, je vou
drais dire à M . Lagasse que je ne comprends vraiment pas 
son intervention. 

Nous avions eu ici un échange de vues suite à une question 
posée par votre groupe, Monsieur Lagasse, au sujet de la 
nécessité de faire convoquer le Conseil de l 'Aggloméra t ion 
Bruxelloise. 

L a situation a été celle que vous connaissez et on a pu 
constater d'ailleurs qu' i l n'y avait pas que pour le seul Consei l 
de l 'Agglomérat ion Bruxelloise qu'une p rocédure en appel 
avait été lancée mais également pour un des Conseils de 
Fédéra t ions de Communes, mais cela appartient au passé . 

Le Ministre de l ' In tér ieur a convoqué d'une part les r ep ré 
sentants des différents partis qui seront représentés au sein du 
Conseil de l 'Agglomérat ion Bruxelloise et, d'autre part, le 
Bourgmestre, non pas en sa quali té de Bourgmestre, mais en 
sa quali té de doyen d'âge et Prés ident de la première r éun ion 
de ce Conseil . 

Il fait une communication qui est remise également à la 
presse, communication au sujet de laquelle chacun d'entre 
nous peut avoir son apprécia t ion personnelle. L e Collège 
intervient par l ' intermédiaire du Bourgmestre auprès du 
Ministre pour évoquer sa déclarat ion et reprendre le para
graphe de sa communication dans laquelle i l dit lu i -même 
admettre la nécessité de convoquer dans le plus bref délai pos
sible le Conseil d 'Aggloméra t ion . Le Collège souhaite que 
cette convocation se fasse effectivement dans le plus bref 
délai. 

Dès lors, je ne comprends vraiment pas le procès d'inten
tions que vous faites ni au Bourgmestre ni au Collège ; vous 
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avez parlé de « mauvaise foi ». Vous avez dit que l'on ne tra
duisait pas le sentiment de la population bruxelloise. Je me 
demande ce que l 'on peut faire de plus que de traduire le 
sentiment de la population bruxelloise en souhaitant que ce 
Conseil d 'Agglomération soit convoqué dans le plus bref délai. 

Alors , si on est de bonne foi, quand c'est vous qui deman
dez la chose et, de mauvaise foi, quand c'est nous qui deman
dons la même chose, je laisse à la population bruxelloise le 
soin de déterminer ce qui est de bonne ou de mauvaise foi. 

M . Lagasse. Non , je ne puis pas laisser passer cette affaire 
comme le voudrait M . Brouhon, qui déforme complètement 
l'intervention que j ' a i faite tout à l'heure. Il dit qu'il ne l'a 
pas comprise ; eh bien, oui, effectivement, i l a prouvé qu'il ne 
l 'a pas comprise. 

M . l 'Echevin Pierson. Je l 'ai comprise exactement comme 
lui . 

M . Lagasse. E h bien, Monsieur Pierson, alors sans doute 
me suis-je mal exprimé, mais cela me donnera au moins l'oc
casion de répéter. 

Je dis que la conférence de presse qui a été tenue le 
16 février dernier par le Ministre de l ' Intérieur a heurté de 
front l'ensemble de la population bruxelloise. Pourquoi? 
Parce que, malgré les déclarat ions préliminaires faites par le 
Ministre, selon lesquelles il souhaiterait que le plus tôt possi
ble le Conseil d 'Agglomération soit installé, cette conférence 
de presse concluait par ces mots : cependant, i l faudra un tra
vail d'une ampleur telle, ou plutôt pour reprendre exactement 
les termes qui furent employés : « L'ampleur du travail est tel
le qu'il n'est pas possible aujourd'hui de dire à quel moment 
le Conseil d 'Agglomération pourrait être convoqué ». 

Or, cela je le suppose, Monsieur Brouhon et Monsieur 
Pierson, cela je le suppose ne vous a pas t rompé ! Vous savez 
très bien que sur les treize arrêtés qui sont cités, il y en a 
peut-être deux qui doivent être pris préalablement ; tous ceux 
qui ont étudié d'un peu près la note du Ministre Van Elslande 
le savent. C'est donc un faux-fuyant qui a été utilisé par le 
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Gouvernement.. . et je regrette que M . Cooremans, que ce 
soit en qual i té de doyen d 'âge, ou, a fortiori, s'il l ' a fait en 
tant que Prés ident du Collège de Bruxelles, je regrette qu'en 
faisant cette démarche i l n'ait pas stigmatisé cette position p r i 
se par le Ministre de l ' Intér ieur . 

S'il veut se faire le porte-paroles de l 'opinion bruxelloise, 
i l doit faire savoir de la façon l a plus ca tégor ique que nous 
ne nous laissons pas prendre par ces artifices, et que nous 
demandons que, s incèrement et réel lement, sans attendre que 
les treize arrêtés aient été publiés , sans attendre que l 'on ait 
consulté les organisations syndicales, sans attendre que le 
Conseil d'Etat ait eu l 'occasion de donner son avis, le Conseil 
des Ministres prenne un arrê té convoquant dans les quatre 
semaines le Conseil d 'Aggloméra t ion . Si vous ne dites pas 
cela, vous êtes en porte à faux avec l 'opinion publique. 

M . le Bourgmestre. Je n'ai pas l 'intention de me chamailler 
encore une fois pour des prises de position qui vous sont trop 
coutumières . 

M . l'Echevin Brouhon. Je voudrais tout de m ê m e souligner 
qu' i l ne nous appartient pas, en tant que Conseil communal, 
d'approuver ou de stigmatiser l'attitude d'un Ministre. C'est 
votre rôle, c'est notre rôle en notre quali té de parlementaire, 
Monsieur Lagasse. 

Il nous appartenait en tant que Collège de demander au 
Ministre, quelles que soient les apprécia t ions qu ' i l ait pu four
nir, que l 'on réunisse le Conseil de l 'Aggloméra t ion Bruxe l 
loise dans le plus bref délai. C'est strictement ce qui a été fait 
par le Collège et c'est strictement ce qui est contenu dans la 
lettre dont M . le Bourgmestre vous a donné connaissance. 

M . Klein. Monsieur le Bourgmestre, je suis assez é tonné de 
l'argumentation qui vient d 'être employée. E n effet, on vient 
de nous dire qu ' i l ne nous appartient pas d'approuver ou de 
désapprouver la position prise par M . le Ministre de l ' Inté
rieur, cela c'est la position de principe. 

Or, i l y a cinq minutes, tout le Conseil communal a pu 
entendre que le Collège, par contre, écrive au Ministre de 
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L'Intérieur pour desapprouver le fait que, en matière d'immon
dices, il n'y a pas encore de solution et que, par conséquent, 
pour le problème des immondices, il s'agit de réunir le Con
seil d'Agglomération. 

Alors, je m'étonne de plusieurs choses : la première, c'est 
que le Collège estime seulement devoir parler du problème 
des immondices, alors que le Conseil d'Agglomération a des 
compétences beaucoup plus importantes, et je n'en cite que 
deux : en matière d'urbanisme et en matière d'aide médicale 
urgente qui, tout de même, sont assez essentielles et qui sont 
au moins aussi importantes que les problèmes d'urbanisme. 

D'autre part, il y a une deuxième remarque que je vou
drais faire, c'est que, si le Conseil d'Agglomération n'a pas 
été réuni jusqu'à présent, eh bien, c'est pour une raison très 
simple: depuis le 4 février 1972, la Députation permanente 
a validé les élections, le 14 du même mois la notification de 
cette validation a été envoyée aux intéressés, cela veut dire 
que le 22 février 1972, c'est-à-dire demain, le recours éven
tuel au Conseil d'Etat que certains souhaitent faire, est expi
ré, cela veut dire enfin que, au Conseil des Ministres de ce 
25 février 1972, rien ne s'oppose à ce que l'arrêté royal de 
convocation du Conseil d'Agglomération soit pris. 

Une fois que le Conseil d'Agglomération est installé, il me 
semble que l'intérêt premier de la population, c'est que la 
mise en place des structures de l'Agglomération se fasse, non 
pas d'une manière autoritaire par le Gouvernement, mais se 
fasse en collaboration entre les organes d'Agglomération, entre 
les communes qui composent l'Agglomération. Parce que je 
crois que le rôle du Conseil d'Agglomération n'est pas non 
plus un rôle dirigiste, mais un rôle au contraire de collabora
tion entre l'agglomération d'une part et les communes qui la 
composent d'autre part, c'est-à-dire en fait les dix-neuf 
Bourgmestres et que, tout comme nous souhaitons qu'il y ait 
une collaboration entre les dix-neuf Bourgmestres et le futur 
Conseil d'Agglomération, de la même façon nous estimons 
que le Conseil d'Agglomération doit être pris comme partie 
prenante dans l'élaboration des arrêtés royaux dont M . le 
Ministre de l'Intérieur a fait état. 

Par conséquent, je trouve particulièrement scandaleux 
qu'on invoque ce problème des treize arrêtés royaux alors 
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que, lorsqu'il s'est agi de mettre en place les institutions au 
point de vue des élections de l 'Agglomérat ion bruxelloise, un 
ministre socialiste cette fois-ci, c'est M . Harmegnies, est par
venu, en moins d'un mois, à faire prendre dix arrêtés royaux. 
Alors, si M . Harmegnies est parvenu à faire prendre dix arrê
tés royaux en moins d'un mois, je ne comprends pas pour
quoi M . V a n Elslande doit avoir plusieurs mois de délais 
nécessaires pour prendre treize arrêtés royaux. 

Voilà, cela c'est mon point de vue et, en résumé, je regret
te que le Collège n'ait pas cru devoir exposer l'ensemble du 
problème, parce que finalement le Conseil d 'Agglomérat ion 
c'est aussi les 170.000 habitants de Bruxelles et leurs repré
sentants que nous sommes ici , tous présents. 

M . Lefère. I l y a encore d'autres représentants ic i de la 
population bruxelloise et même des gens qui ont été élus au 
Conseil d 'Agglomérat ion. Je crois que le point de vue défendu 
par M . l 'Echevin Brouhon est exact. Ici, comme Conseil com
munal, nous pouvons demander aux Autori tés compétentes 
que diligence soit faite pour que les mesures nécessaires soient 
prises pour convoquer le Conseil d 'Aggloméra t ion . . . (Inter
ruption par M. Lagasse.) 

M . Lagasse. E t pas seulement pour les immondices ! 

M . Lefère. M o i , je ne parle pas des immondices, parce que 
cela ne m'intéresse pas tellement, Monsieur Lagasse ; il y a 
déjà assez d'immondices politiques sans parler des autres. 
(Rires dans la salle.) 

Je veux parler en général. Nous avons tout intérêt à ce que 
les organes qui ont été créés par les législateurs, qui ont été 
élus d'une façon démocrat ique, soient convoqués au plus tôt 
et dans les meilleures circonstances. Mais, quant au fond, si 
j 'a i bien compris, dans sa conférence de presse, M . le Minis 
tre de l 'Intérieur a dit que le Conseil d 'Agglomérat ion serait 
convoqué avant l 'été. Or, avant l'été, pour moi cela veut dire 
dans quelques semaines, parce que, vous avez aussi de l 'expé
rience politique, en fait... (Interruption par M. Lagasse.) 

M . Lagasse. Vous avez lu la conférence de presse ? 
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M . Lefère. Ou i , je l 'ai lue. 

M . Lagasse. Il y est écrit « avant l'été ». 

M . Lefère. Oui , i l a dit « avant l'été ». Vous n'avez pas 
lu cela ? 

M . Lagasse. Ce n'est même pas dans la note remise à la 
Presse... 

M . Lefère. E h bien, « avant l'été », pour moi, cela veut dire 
ceci . . . 

M . Klein. A Pâques ou à la Trini té ! 

M . Lefère. C'est bien cela. Vous connaissez un peu de 
l 'expérience politique. 

M . le Bourgmestre. Vous lisez probablement tous les mê
mes journaux ! 

M . Lefère. Nous lisons tous les journaux, Monsieur le 
Bourgmestre. Mais, « avant l'été », cela veut dire que dans 
quatre semaines nous sommes à Pâques , alors les vacances 
de Pâques ce n'est pas une période pour faire de la politique. 
Alors , nous sommes en avril, mai. Ce n'est pas un problème 
que le Conseil d 'Agglomérat ion élu pour cinq ans, se réunit 
trois semaines plus tôt ou trois semaines plus tard, cela n'est 
pas un drame, mais ce qui sera important, c'est la manière 
dont i l fonctionnera, et là, nous serons présents pour qu'il 
fonctionne au mieux des intérêts de la population bruxelloise. 

— Het incident is gesloten. 

— L'incident est clos. 
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2 
Parkeermeters. — Ontwerp van règlement. 

Vergoeding voor betalend stationnement 
op de openbare weg. 

Parcmètres. — Projet de règlement. 
Redevance de stationnement payant 

sur la voie publique. 

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

— M . le Bourgmestre fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants et soumet au Conseil les projets d 'arrêtés sui
vants : 

Het inplanten van parkeermeters in sommige straten van 
de Stad noodzaakt het goedkeuren van een cijnsreglement 
dat betrekking heeft op het innen van een vergoeding ten bate 
van de Stad. 

Er dient aangestipt dat het principe van het betalen van 
5 frank per uur parkeertijd, met mogelijkheid van verdere 
onderverdeling in vijfden van deze maximum parkeertijd 
(à rato van 1 frank per 12 minuten) reeds door de Gemeente
raad in zitting van 8 november 1971 werd goedgekeurd. 

Vandaar dan ook dat het Schepencollege de Gemeenteraad 
verzoekt het ontwerp van règlement — te betalen parkeer-
geld — te willen goedkeuren. 
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O N T W E R P V A N C I J N S R E G L E M E N T 
I N V E R B A N D M E T D E O P D E O P E N B A R E W E G 

T E I N N E N P A R K E E R G E L D E N 

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

Overwegende dat het nodig is in sommige straten van de 
Stad een kontrole op de parkeertijd uit te oefenen ; 

Dat het wenselijk vvare hiervoor parkeermeters aan te 
wenden ; 

Rekening houdend met het feit dat zowel de aankoop. de 
plaatsing, als het onderhoud van deze toestellen, aanzienlijke 
uitgaven vertegenwoordigen voor de Stad ; 

Dat deze uitgaven kunnen gedekt worden door het heffen 
van een cijns op het gebruik van de toestellen, waardoor ter-
zelfdertijd voor de gebruikers het recht tôt parkeren ontstaat ; 

Gelet op de wet van 22 februari 1965, die aan de gemeen
ten het recht toekent parkeergelden ten laste van motorvoer-
tuigen te heffen ; 

Gelet op de artikelen 75 en 77, 5" van de Gemeentewet ; 

Gelet op het Gemeentereglement op het Vervoer en het 
Verkeer, dat op bepaalde plaatsen een parkeerverbod oplegt 
tenzij op de voorgeschreven wijze gebruik wordt gemaakt 
van parkeermeters. 

De Gemeenteraad op voordracht van het Collège ; 

BESLUIT : 

Artikel één. — Vanaf 1 juni 1972 en voor een termijn die 
op 31 december 1977 verstrijkt, wordt er ten bate van de 
Stad, 5 frank cijns geheven per uur parkeertijd voor elk 
motorvoertuig, en dit op de plaatsen en tijdstippen waar het 
parkeren verboden is tenzij gebruik wordt gemaakt van de 
parkeermeters. 
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Deze cijns van 5 frank kan in vijfden worden onderver-
deeld ; elke frank geeft recht op 12 minuten parkeertijd. 

Art. 2. — De cijns dient vooraf betaald door het insteken 
van muntstukken in de daartoe bestemde gleuf van de toe-
stellen. 

Art. 3. — De gebruiker staat zelf in voor de gevolgen die 
mochten voortspruiten uit een slechte werking van het appa-
raat voor zover hij die zelf kon vaststellen, en hij deze niet 
ter kennis zou hebben gebracht van de politie ; alsook voor 
deze voortvloeiende uit een onregelmatig gebruik of uit door 
hem toegebrachte beschadigingen. 

Artikel 4. — Het Collège van Burgemeester en Schepenen 
wordt opgedragen onderhavige beraadslaging ter goedkeuring 
aan de Hogere Overheid voor te leggen. 

* 
** 

L'implantation d'appareils dit « parcmètres » dans certai
nes artères de la Vil le nécessite l'approbation d'un règlement 
« redevance » relatif à la perception d'une redevance au pro
fit de la Vi l le . 

Il est à noter que le principe de la redevance de 5 francs 
par heure de stationnement autorisé avec possibilité de subdi
vision en cinquième par payement de 1 franc pour 12 minutes 
de stationnement a déjà été approuvé par le Conseil commu
nal en sa séance du 8 novembre 1971. 

C'est pourquoi, le Collège a l'honneur de soumettre à l'ap
probation du Conseil communal, le projet de règlement-rede
vance de stationnement. 
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R E G L E M E N T 
R E D E V A N C E D E S T A T I O N N E M E N T 
P A Y A N T S U R L A V O I E P U B L I Q U E 

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

Considérant qu'il s'indique de faciliter le contrôle de la 
limitation de la durée du stationnement dans certaines artères 
du territoire de la Vi l l e ; 

Qu' i l paraît opportun de faire usage à cet effet, en certains 
endroits, d'appareils dits « compteurs de stationnement » ; 

Attendu que l'achat, l'installation, l'entretien et le contrôle 
de ces appareils entraînent pour la Vi l le des dépenses impor
tantes ; 

Que celles-ci peuvent être couvertes par l'établissement 
d'une redevance exigible des bénéficiaires de l'autorisation 
implicite de stationnement qu'implique pour les usagers la 
mise en fonctionnement correcte par ceux-ci desdits appa
reils ; 

V u la loi du 22 février 1965 permettant aux communes 
d'établir des redevances de stationnement applicables aux 
véhicules à moteur ; 

V u la loi communale et notamment les articles 75 et 77, 5°; 

V u le règlement communal sur le Roulage et la Circulation 
interdisant le stationnement en certains endroits sauf usage 
régulier du « compteur de stationnement » et pour la durée 
que cet usage autorise ; 

Le Conseil communal sur la proposition du Collège ; 

ARRETE : 

Article premier. — A partir du 1 e r juin 1972 et pour un 
terme expirant le 31 décembre 1977, i l est établi, au profit 
de la Vi l le une redevance de 5 francs par heure de station
nement d'un véhicule à moteur aux endroits et au moment où 
ce stationnement est interdit sauf usage régulier des appareils 
dits « compteur de stationnement ». 



— 441 — (21 février 1972) 

Cette redevance de 5 francs peut être scindée en c inquième ; 
chaque franc donnant droit à 12 minutes de stationnement. 

Art. 2. — L a redevance est due par anticipation et payable 
par insertion dans l'appareil de pièces de monnaie. 

Art. 3. — L'usager supporte les conséquences qui pour
raient résulter, le cas échéant , d'un fonctionnement sponta
nément défectueux de l'appareil qu'il aurait pu déceler et 
qu'il n'aurait pas signalé immédia tement à la police ainsi que 
d'un usage irrégulier de l'appareil ou des détériorat ions qu ' i l 
lui aurait fait subir. 

Art. 4. — L e Collège des Bourgmestre et Echevins est 
chargé de soumettre la présente délibération à l'approbation 
de l 'Autorité supérieure. 

3 
Achat et placement de parcmètres sur la voie publique. 

Recours à l'appel d'offres restreint. 
Approbation. 

Lors de la séance du 21 juin 1971, le Conseil communal 
a approuvé le placement sur la voie publique d'appareils 
parcmètres destinés à contrôler la durée du stationnement 
sur la voie publique moyennant une redevance à payer par 
l'usager. 

Par sa délibération en date du 8 novembre 1971, le Conseil 
communal a fait choix du type d'appareil dit « appareil 
automatique » et a approuvé la durée maximum du station
nement à 60 minutes maximum avec fractionnement possi
ble de l'heure. 

E n séance du Conseil communal du 24 janvier 1972, alors 
que le projet du cahier des charges était soumis à l'examen 
de l 'assemblée, i l a été posé la question suivante : « Quelle 
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est la solution la plus avantageuse pour la Vi l le ? Celle de 
l'acquisition directe des appareils ou celle de l'achat par 
prélèvement sur les recettes desdits appareils ? » 

Une étude a été faite à ce sujet et a été soumise à la 
décision du Collège, qui en sa séance du l p r février 1972, a 
choisi la formule de l'acquisition directe avec garantie et 
service après vente. 

Pour se conformer à toutes les décisions acquises et compte 
tenu des précisions complémentaires parvenues, le premier 
projet du cahier des charges a dû être revu en vue de pou
voir être expédié aux quatre firmes susceptibles de fournir 
et d'installer des appareils du type « automatique », à savoir : 

1° L a S.A. Krautl i Auto Electric Part 
4, square Sainctelette - 1000' Bruxelles ; 

2° L a S.A. Rauwers 
78/86, rue Fr . Navez - 1020 Bruxelles ; 

3° Les Etablissements A . De Bondt 
5, rue de l 'Angle - 10001 Bruxelles ; 

4° L a Firme Schlumberger 
12, place des Etats-Unis - Montrouge (France). 

Le Collège a l'honneur de soumettre à l'approbation du 
Conseil communal, le recours à un appel d'offres restreint 
parmi les firmes citées ci-dessus pour l'achat et le placement 
de parcmètres sur la voie publique. 

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

M . Guillaume. Monsieur le Bourgmestre, cela concerne 
le rapport n° 103 : les adresses des firmes qui sont signalées 
ne correspondent pas à la réalité. Square Sainctelette pour la 
S.A. Krautl i , c'est inexact, c'est rue de l'Industrie, à Grand-
Bigard ; la S .A. Rauwers, à Schaerbeek, c'est en réalité à 
Bruxelles. 

Dans le cahier des charges, on parle de 340 parcmètres. 

Quand on fait l'addition du nombre de postes, cela fait 504 
exactement. Je voudrais tout de même que les rapports qui 
nous sont soumis soient exacts. 
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M . le Bourgmestre. Nous allons mettre cela au point. 

M . Morelle. Monsieur le Bourgmestre, je me réjouis fort 
de la mesure qui est prise aujourd'hui, et surtout de la date 
du 1 e r juin 1972 qui nous est signalée comme celle d 'ent rée 
en vigueur des parcmètres . 

C'est une mesure qui aura un double effet : d'une part, 
elle favorisera le commerce bruxellois qui en a bien besoin 
et, en second lieu, elle mettra une sourdine à l 'occupation 
intempestive et presque généralisée des voitures-ventouses 
qui ont ceci de particulier, c'est qu'elles arrivent en trombe 
le matin, toutes aux mêmes heures ou pratiquement pen
dant le laps d'une heure et qu'elles quittent toutes B r u 
xelles pendant une heure encombrant ainsi nos artères et 
rendant la circulation très pénible. C'est à cause de ces voi 
tures-ventouses que l 'on est obligé de trouver toujours que 
nos artères sont trop étroites. Mult ipl iez ces parcmètres et 
nous aurons une solution, je crois valable, à ce p rob lème 
difficile. 

Ceci dit, deux remarques peut-être secondaires : c'est la 
durée pour laquelle vous prévoyez l 'établissement de la taxe 
de cinq francs. Vous la prévoyez pour cinq ans et demi. 
J'estime personnellement que c'est se lier pour bien long
temps à un taux qui sera peut-être rapidement dépassé. Je 
vous apprends peut-être qu 'à Anvers, cinq francs vous donne 
droit à une demi-heure, pas à une heure. 

L a deuxième remarque : dans le cahier des charges qui 
avait été présenté i l y a un mois, i l était fait question d'un 
chariot-collecteur pour le rassemblement des monnaies que 
l'on trouve dans chacun de ces parcmètres . Je crois que c'est 
indispensable et je ne sais pas s'il n'y a pas Heu de l'ajouter. 
Cela figurait à l'ancien cahier des charges. Je ne l 'ai plus 
retrouvé cette fois-ci. 

M. le Bourgmestre. 11 y a une raison : c'est qu'elle n'avait 
plus de raison d'y figurer. E n outre, je prends acte de ce 
que vous avez dit en ce qui concerne le premier point. 

M . Lombaerts. Nous eussions aimé, Mesdames et Mes
sieurs, pouvoir lancer un « oui, franc et massif », pour ce 
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rapport. Malheureusement, une fois de plus, i l nous a été 
remis tardivement, pour être plus précis, pendant la réunion 
de la Section où i l devait en être discuté, ce qui ne nous a 
pas permis un examen approfondi de ce rapport. 

Nous le déplorons. Nous le déplorons d'autant plus qu'à 
l'examen de ce rapport et surtout, en le comparant avec le 
rapport du 24 janvier portant le n° 46, cela vaut la peine 
d'être examiné. 

E n effet, dans le rapport 46 du 24 janvier, au troisième 
paragraphe, paragraphe qui nous résume l'objet du cahier 
des charges, où i l nous est expliqué que l'adjudicataire reste 
propriétaire jusqu 'à la fin d'une période d'amortissement 
d'un an, moyennant perception de A: % et x % revenant à la 
V i l l e , c'est surtout la dernière phrase de ce paragraphe 3 
qui est intéressant. E n effet, je lis : « L e procédé évite à la 
V i l l e de devoir engager une somme pour l'acquisition et le 
placement des appareils, tout en lu i permettant de devenir 
propriétaire de ceux-ci après douze mois de fonctionnement 
environ ». 

L e paragraphe 4 du m ê m e rapport 46 du 24 janvier appa
raît comme très affirmatif. E n effet, je lis ce paragraphe 4 
très affirmatif : « Cette solution est donc plus avantageuse 
que celle de l'achat et du placement par l'adjudicataire avec 
paiement immédiat ». 

Voilà où nous en étions le 24 janvier. Cette conclusion 
affirmative laissait donc supposer qu'une étude préalable 
sérieuse avait été faite. I l semble qu'hélas ! ce ne fut pas le 
cas. 

E n effet, lors de la séance du 24 janvier, un conseiller, 
membre de la majorité, et ce malgré la conclusion si pé-
remptoire de ce rapport, posait la question : « Quelle est la 
solution la plus avantageuse ? » 

Je dois dire que sa question est reprise au paragraphe 3 
du rapport 103 qui nous est soumis aujourd'hui. Nous devons 
adresser des félicitations à ce conseiller pour son discerne
ment ou bien encore parce qu' i l a une meilleure connaissance 
du sérieux des études faites sous contrôle de ses amis de 
la majorité. 
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Suite à cette question, le Collège, si certain de lu i dans 
son rapport 46, fait procéder à une nouvelle é tude qui dé
bouche aujourd'hui sur une conclusion à l 'opposé de la pre
mière. Si le Collège s'est t rompé la première fois, i l faut 
cependant mettre en évidence la sportivité avec laquelle i l 
reconnaît son erreur. Mais , ce jeu fait que notre confiance 
en ce rapport est ébranlée et nous demandons que ce rap
port soit retiré de l'ordre du jour et remis à celui de l a 
prochaine séance, afin que nous puissions prendre connais
sance des éléments d 'apprécia t ion sur lesquels se base le 
Collège pour estimer aujourd'hui que l'achat direct est plus 
avantageux, alors qu ' i l affirmait le contraire i l y a moins 
d'un mois. 

Nous manquons d'informations précises et estimons ne 
pouvoir nous prononcer valablement dans de telles condi
tions. 

Dans ce même rapport, M . Guillaume vient déjà de rele
ver quelques menues erreurs. De plus, on nous demande une 
approbation et on oublie, puisqu'il s'agit maintenant d'un 
achat, contrairement au 24 janvier, on oublie de nous citer 
un chiffre, c 'est-à-dire l'estimation éventuelle du montant de 
cet achat. Est-ce un oubli ? Quand on nous demande une 
approbation qui va engager une dépense, nous aimerions bien 
savoir à quoi nous nous engageons avant de voter. Je vous 
remercie. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Guillaume. 

M . Guillaume. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et 
Messieurs, puisqu'il s'agit des parcmètres , i l nous est revenu 
que l'on prévoyait l'installation de parcmètres en d'autres 
endroits que ceux qui sont signalés dans le rapport 103 qui 
nous est soumis. I l s'agit de parcmètres dans les environs 
immédiats de la Grand-Place. 

Pourquoi des parcmètres dans les environs immédiats 
de la Grand-Place ? C'est une question que nous voudrions 
poser et, par voie de conséquence, le problème du parking 
sur la Grand-Place prévu pour le 1 e r mars prochain. 

Monsieur le Bourgmestre, vous n'en parlez pas, et cela 
nous étonne, parce que nous croyions qu'en début de séance, 
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vous alliez nous faire une communication sur le stationne
ment à la Grand-Place. Cela nous é tonne parce qu'il y a un 
tas de bruits qui circulent en V i l l e , des contradictions, Mon
sieur le Bourgmestre, entre ce que vous avez déclaré et ce 
qu'a déclaré dans une interview au journal Touring Secours, 
votre échevin, M . V a n Halteren. 

Nous voudrions certaines précisions parce que M . Van 
Halteren déclare que l 'on supprime le parking le P r mars, 
que l 'on crée une animation permanente sur la Grand-Place 
de Bruxelles. I l réserve à cet événement deux pages du 
journal. 

D'autre part, vous déclarez que « oui, bien sûr », « oui, 
mais ». Ce « oui, mais » qu'est-ce que c'est? C'est une res
triction. L e parking serait encore autorisé pour huit cars, 
peut-ê t re dix. Je n'en sais rien, vous nous l'expliquerez. 
« Après 8 heures du soir l'autorisation de parking sera rétabli 
sur la Grand-Place. » 

Nous ne pouvons pas admettre la chose. Nous voudrions 
des explications, parce que continuer à laisser garer huit 
cars, c'est une demi-mesure, qui n'est pas nécessaire. Les 
touristes peuvent très bien descendre à quelques dizaines de 
mèt res de la Grand-Place et faire le trajet à pied. Ils n'en 
auront que plus de plaisir à découvr i r les beautés de notre 
Grand-Place. Autoriser le parking à partir de 8 heures du 
soir, c'est encore une entorse parce que c'est le moment où 
la Grand-Place est la plus jolie sous ses illuminations. 

Je voudrais, Monsieur le Bourgmestre, que vous précisiez 
les faits et que vous précisiez ce qui va se passer à partir 
du 1 e r mars, de façon à ce que la population bruxelloise 
tout entière soit avertie, qu'elle soit au courant et que l'on 
ne trouve pas dans les journaux les contradictions que l'on 
rencontre à l'heure actuelle, l 'un déclarant blanc, l'autre 
déc larant noir au sein du m ê m e Collège. 

M . le Bourgmestre. Nous n'allons pas mêler les problè
mes de parcmètres avec les problèmes de l'animation à la 
Grand-Place, ce sont deux sujets absolument différents et en 
ce qui concerne ce problème, je vais me permettre d'anti
ciper sur une proposition que je ferai au Collège demain 
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matin, c'est que les Sections réunies convoquées pour 
vendredi prochain aient également à leur ordre du jour la 
question du parking de la Grand-Place. Voilà une chose. 

E n second lieu, en ce qui concerne la question des parc
mètres, étant donné les contradictions qu ' i l m'est impossible 
de contrôler à l'improviste, nous pourrions la remettre à 
quinzaine. 

M . Guillaume. Je n'ai toujours pas eu de réponse , si ce 
n'est qu'i l y aurait Sections réunies vendredi pour étudier 
l'animation sur la Grand-Place. Je suis d'accord, nous ver
rons le problème de l 'animation, le programme des organi
sateurs de l 'animation mais l'autre question que je vous ai 
posée, c'est le parking proprement dit, le 1 e r mars. 

M . le Bourgmestre. L a question de l 'animation à partir 
du 1 e r mars est év idemment liée à une question de parking 
ou de non-parking. Cela n'a aucun rapport avec les parc
mètres et d'un ; et, en second lieu, si vous voulez que nous 
examinions les contradictions que vous signalez et apprécier 
dans quelle mesure elles sont exactes et créer une modifi
cation... 

Vous n'avez pas l'air d 'être d'accord ? 

M . l'Echevin Pierson. C'est une adjudication, c'est un 
appel d'offres, s'il y a une erreur dans l'addition, que ce soit 
300 ou 500 appareils, on corrigera d ' ici là. Vous comprenez 
bien que les industriels qui vont faire des offres vont vérifier 
soigneusement le montant des appareils qu'ils vont présenter . 

On a fait une seconde objection, c'est que l 'on avait pensé 
d'abord à faire faire la récolte par les adjudicataires ou les 
soumissionnaires et que l'on se décide pour une exploitation 
directe. C'est parce que le Collège a pris des informations, 
a vu qu'il y avait des inconvénients graves. L e D r Morelle 
avait fait une objection sur le système proposé. 

C'est que ceux-ci pourraient éventuellement rendre la V i l l e 
responsable si la surveillance, faite par la police à l 'égard de 
ceux qui parqueraient sans mettre la pièce de monnaie dans 
l'appareil, serait insuffisante. 
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Le soumissionnaire pourrait se plaindre de ce que sa re
cette serait insuffisante parce que la V i l l e n'a pas assez 
d'agents de police pour effectuer le contrôle . 

E n analysant toutes ces objections, le pour et le contre, 
on a consta té que les villes se dirigent à l'encaissement direct. 

O n propose donc cette solution-là, puisqu'elle paraît la 
meilleure. Je n'ai pas l 'impression que l 'on doive remettre à 
quinzaine un p rob lème de cet espèce. Il est normal que l'on 
ait, entre deux solutions, choisi la seconde alors que l'on 
avait opté pour la première , parce que les inconvénients sont 
apparus trop grands. 

M . le Bourgmestre. Cela paraî t la preuve que nous nous 
rendions compte que la proposition était raisonnable. 

Vous avez la parole, Monsieur Mus in . 

M . Musin. Monsieur le Bourgmestre, j'aimerais quand 
m ê m e revenir un instant sur l'intervention de mon ami Gui l 
laume. Pouvez-vous nous répondre , nous sommes anxieux 
de savoir si vous revenez sur ce qui a été déclaré dans le 
p a s s é . . . 

Je regrette beaucoup, mais M . le Bourgmestre a fait une 
déc lara t ion à la télévision. Nous aimerions tous savoir si 
cette déclarat ion à la T . V . est confirmée ou infirmée. 

M . le Bourgmestre. Vous le saurez vendredi en Sections 
réunies . 

M . l'Echevin Brouhon. Mais enfin, cela n'est pas à l'ordre 
du jour ! Jusqu ' à ce que la décision soit réformée, c'est la 
décision qui compte. 

M . le Bourgmestre. Je regrette beaucoup qu'i l y a des 
informations inexactes qui sont répandues , je ne sais pas par 
qui mais qui ne correspondent... 

M . Musin. L 'opinion publique appréc ie ra . . . 
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M . le Bourgmestre. Agitez-vous autant que vous voudrez 
mais je ne ferai plus aucune déclarat ion. Vous ne rep ré 
sentez pas uniquement l 'opinion publique, permettez-moi de 
vous le dire. Vous vous gargarisez beaucoup avec l 'opinion 
publique, mais enfin, cela fait tout de m ê m e un certain 
temps que je la connais l 'opinion publique, non ? 

Madame Avel la , vous avez la parole. 

M'11' Avella. Monsieur le Bourgmestre, moi je me de
mande pourquoi ce rapport est passé en séance publique, 
alors que l 'on cite le nom de tous ceux qui figurent sur ce 
rapport, qui devait passer en comité secret. 

M . le Bourgmestre. Ce qui est exact, c'est que M . G u i l 
laume, et je ne veux pas, moi , créer d'incident à chaque 
seconde, ne devrait pas citer le nom de tous ceux qui 
étaient . . . 

M""1 Avella. Mais , ils sont dans le rapport, voyons ! 

M . le Bourgmestre. I l arrive encore que dans un rapport 
i l y ait des problèmes qui soient de la compétence du comité 
secret. C'est donc aux Conseillers communaux, avec une 
expérience suffisante, de faire la discrimination et de savoir 
ce qu'ils peuvent aborder en séance publique et ce qu'ils 
doivent aborder en Comité secret. 

Monsieur Niels. 

M . Niels. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Mes
sieurs, j'insiste part icul ièrement au nom des commerçants 
bruxellois afin que l 'on avance dans le problème des parc
mètres. I l y a très longtemps qu'une aussi bonne mesure 
n'avait pas été prise en leur faveur et i l n'y a aucune raison 
de la retarder. Je comprends certaines objections mais i l faut 
absolument que l 'on avance. Tous les commerçants l'atten
dent avec impatience et ce serait un mauvais service à leur 
rendre que de reculer ce problème. 

M . le Bourgmestre. Si on le demande, nous ferons un 
vote séparé pour la question du parcmètre . 

Monsieur Lombaerts. 
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M . Lombaerts. Monsieur le Président, Mesdames et Mes
sieurs, je suis entièrement d'accord avec M . Niels pour faire 
avancer l'installation de ces parcmètres, surtout qu'il en est 
question depuis fort longtemps et que déjà le 21 juin le 
Conseil prenait une position favorable. 

Il s'agit maintenant uniquement de choses techniques, mais 
avouez tout de même — et on vient d'en faire plusieurs 
démonstrations, certaines même par l'absurde — qu'il y a 
tout de même certains vices, soit de rédaction ou certains 
vices d'études à la base. Je tiens à insister sur le fait que le 
24 janvier, nous avions pleine confiance dans le rapport 
présenté. La preuve, il a fallu que ce soit un membre de la 
majorité qui en fasse la remarque. Et puis, on nous propose 
le contraire ! Nous ne comprenons plus. 

Quel rapport est digne de foi : celui du 24 ou celui de 
ce jour ? Nous n'avons aucun élément d'appréciation nou
veau, nous n'avons aucun montant sur lequel nous puissions 
nous engager. Je regrette, mais il m'est difficile, à titre per
sonnel, de prendre position, faute d'informations. Si vous 
me les fournissez maintenant, tout à fait d'accord et je 
rejoins là M . Niels pour faire avancer les choses mais 
avouez que dans de telles conditions, c'est impensable. 

M . Klein. Monsieur le Bourgmestre, je suis assez étonné 
de la manière dont la question posée par M . Guillaume ait 
été abordée par le Collège. 

En effet, je suis bien d'accord que le point n'était pas 
à l'ordre du jour, mais en tout cas, en ce qui me concerne, 
je trouve aberrant de venir avec des Sections réunies ven
dredi, c'est-à-dire quatre jours avant l'échéance du Ier mars, 
d'autant plus que tout le monde sait, disons dans le milieu 
intéressé, qu'il y a plusieurs mois que des personnes privées 
n'appartenant pas aux cadres des fonctionnaires de la Ville 
sont rémunérées par la Ville de Bruxelles pour préparer 
l'animation de la Grand-Place. 

Je ne suis pas de ceux qui critiquent cette mesure, mais 
je trouve particulièrement incroyable que l'on paie des gens 
sous contrat sans que cette mesure soit soumise à l'appro
bation du Conseil communal. 
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Alors, deuxième chose, il y a des mois que l'on parle de 
Finterdiction de parking sur toute la Grand-Place, vous-
même vous avez fait des déclarations à la radio. M . l'Eche
vin Van Halteren, dans la revue dont vient de parler 
M . Guillaume, en a fait d'autres. Eh bien, j'estime, que le 
problème soit ou ne soit pas à l'ordre du jour, j'estime qu'à 
huit jours du 1 e r mars, vous avez le devoir, Monsieur le 
Bourgmestre, de faire une déclaration concernant le parking. 
Le problème de l'animation est un problème ultérieur qui 
évidemment pourra être traité vendredi. 

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

M. l'Echevin Brouhon. Monsieur le Bourgmestre, je vou
drais simplement dire à notre collègue, M . Lombaerts, que 
l'élément qui a fait modifier l'opinion du Collège est d'une 
part l'observation qui a été faite au sein de ce Conseil — et 
je ne vois pas le reproche que l'on peut faire au Collège de 
tenir compte d'une observation qui vient des bancs du 
Conseil, que ce soient ceux de la majorité ou que ce soient 
ceux de l'opposition — mais il est apparu aussi — et c'est un 
élément que M . Lombaerts a mis en valeur dans son inter
vention — que, quel que soit le système, même si la per
ception était effectuée par les concessionnaires du privé, il 
faudrait de toute façon doubler le percepteur d'un agent 
inspecteur de la Ville, de manière à ce que l'on ait la certi
tude que l'argent récolté est bien acheminé vers le lieu où 
il doit l'être. 

Dès lors, à partir du moment où l'on doit mobiliser exacte
ment le même personnel, il est apparu qu'il était plus indiqué, 
en raison même des arguments qui ont été développés lors 
de la réunion du mois de janvier à laquelle il est fait allu
sion, de procéder à une exploitation directe par la Ville. 

M. le Bourgmestre. En ce qui concerne cette question de 
parcmètres, je vous propose d'attendre que nous ayons vu 
les autres points de l'ordre du jour, de façon à ce que je 
puisse vous donner le prix de l'estimation. Je ne le possède 
dans aucun document. 
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M . Klein. Monsieur le Bourgmestre, est-ce que je peux 
espérer une réponse à ma question avant la fin du Conseil ? 

M . le Bourgmestre. O u i . . . Il n'y a pas plus de raison 
que vous ne receviez satisfaction que vos distingués col
lègues. 

M . Klein. Donc, Monsieur le Bourgmestre, je suis donc 
obligé de constater que vous remettez à quatre jours de 
l 'échéance du l ^ r mars la discussion devant le Conseil com
munal du problème du parking sur la Grand-Place. Se
cundo. .. 

M . le Bourgmestre. C'est votre imagination qui travaille. 

M . Klein. Mais alors, démentez-le, Monsieur le Bourg
mestre. 

M . le Bourgmestre. Sur commande... 

M . Klein. Mais pas du tout ! Faites une déclaration ! 

M . le Bourgmestre. S'il vous plaît, j ' a i encore le sens de 
la valeur des termes. 

M . Klein. Mais. Monsieur le Bourgmestre, je vous de
mande simplement que vous confirmiez ce que vous avez 
dit devant la radio, c'est tout. Vous avez fait des déclarations 
à la radio, à la télévision, ces déclarations sont-elles toujours 
valables oui ou non ? 

M . le Bourgmestre. Ext rêmement vagues... 

M . Lagasse. Vous nourrissez nos imaginations. 

M . le Bourgmestre. E h bien, cela vous fera beaucoup de 
bien. 

M . Klein. Alors , j 'a i posé une deuxième question qui me 
paraît tout aussi essentielle : « Est- i l vrai ou faux que des 
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personnes soient payées sur le budget de la V i l l e , qui ne font 
pas partie du cadre des fonctionnaires, pour s'occuper de l ' ani 
mation de la Grand-Place ? » 

M . le Bourgmestre. Primo, ce n'est é v i d e m m e n t pas en 
séance publique qu'on discutera une question de ce genre, 
c'est en tout cas en séance du comi té secret. E n second l ieu, 
ce n'est pas à l'ordre du jour. Je vous prie de ne pas troubler 
la sérénité de notre programme. 

M . Lagasse. Par application de l'article 8 du règlement , 
je demande que l 'on ajoute à l'ordre du jour une discussion 
d'urgence du p rob lème , non pas de l 'animation de la Grand-
Place, mais de l 'interdiction du parking sur la Grand-Place, 
à partir du 1 e r mars. 

M . le Bourgmestre. Nous verrons cela en fin de l'ordre 
du jour, mais les deux questions sont rigoureusement liées. 
Comment pouvez-vous distinguer l 'animation de la question 
de parking ? Nous voterons tout à l'heure, si vous y tenez. 

Vo ic i le renseignement qui a été d e m a n d é en ce qui con
cerne l 'évaluation. 11 s'agit d'une somme de 2.000.000 de 
francs, T . V . A . comprise. 

Se pose maintenant la question de p rocédure ; j 'a i cru 
comprendre que la major i té ne souhaitait pas une remise de 
l'affaire. Alors , nous pouvons donc voter mais voulez-vous 
préciser les positions que vous prenez sur les différents 
points ? Y a-t-il des abstentions ? 

— E r wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
het punt 3. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur le point 3. 

37 leden nemen deel aan de stemming ; 
37 membres prennent part au vote ; 
36 leden antwoorden ja ; 
36 membres réponden t oui ; 

1 l id antwoordt neen. 
1 membre répond non. 
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— Bijgevolg, worden de conclusies van het verslag aan
genomen. 

— E n conséquence, les conclusions du rapport sont 
adoptées. 

Hebben voor gestemd : 
Ont voté pour : de he ren -MM. V a n Halteren, Brouhon, 

Mergam, Pierson, Snyers d'Attenhoven, Mevr.-M" 1 "' De Rie-
maecker, de he ren -MM. De Saulnier, Piron, Mevr.-M""" Van 
Leynseele, de heer-M. de Greef, M e v r . - M m " Avella , de heren-
M M . Morelle, Pellegrin, Brynaert, Musin , Klein , Mevr.-
Mlw Servaes, de he ren -MM. Lagasse, Guillaume, Foucart, 
Dereppe, Mevr . -M' 1 1 1 ' Lambot, de he ren -MM. Artiges, Peeter
mans, Scholer, Anciaux, De Ridder, M e v r n - M n " ' s Hano, De-
jaegher, de he ren -MM. Latour, Maquet, Lefère, Mej.-
M l p V a n Baerlem, de he ren -MM. Niels, De Rons en-et de 
heer-M. Cooremans. 

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

— Het punt 2 wordt in hoofdelijke stemming gebracht en 
aangenomen met eenparigheid van stemmen. 

— Le point 2 est mis aux voix par appel nominal et 
adopté à l 'unanimité des membres présents. 

Hebben aan de stemming deelgenomen : 
Ont pris part au vote : de he ren-MM. Van Halteren, 

Brouhon, Mergam, Pierson, Snyers d'Attenhoven, Mevr.-
M " " ' De Riemaecker, de heren-MM. De Saulnier, Piron, 
M e v r . - M " 1 0 V a n Leynseele, de heer-M. De Greef, Mevr.-
M m e Avel la , de he ren-MM. Morelle, Pellegrin, Brynaert, 
Musin , Kle in , M e v r . - M " " Servaes, de heren-MM. Lagasse, 
Guillaume, Foucart, Dereppe, M e v r . - M " ' e Lambot, de he
r e n - M M . Artiges, Peetermans, Scholer, Lombaerts, Anciaux, 
De Ridder, M e v r n - M " " s Hano, Dejaegher, de heren-MM. L a 
tour, Maquet, Lefère, M e j . - M " ' V a n Baerlem, de heren-
M M . Niels, De Rons en-et de heer-M. Cooremans. 

* 
** 
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M. Lagasse. Je voudrais avoir une information complé
mentaire. Je voudrais que vous me rafraîchissiez mes sou
venirs... 

M. le Bourgmestre. Avec la chaleur qu'il fait, vous savez, 
ce ne sera pas facile ! 

M. Lagasse. Rien ne vous est impossible, Monsieur le 
Président, n'est-il pas vrai ? 

M. le Bourgmestre. Si, si, si, sauf quitter la salle, bien 
entendu ! 

M. Lagasse. C'est en Sections réunies, si je me trompe, 
que la question avait été très largement discutée, i l y a quel
ques mois, et la décision, n'avait-elle pas été prise à l'una
nimité ? Je ne sais plus s'il y avait eu un vote en bonne et 
due forme, c'est sur ce point que j'aimerais avoir des pré
cisions. 

En tous les cas, je me souviens qu'il y avait eu unanimité 
lors de la discussion pour dire qu'il fallait supprimer complè
tement, jour et nuit, le stationnement à la Grand-Place. Après 
quoi, sauf erreur, le Collège, s'appuyant sur cette unanimité, 
avait pris une décision en ce sens. N'en est-il pas ainsi ?... 

M. l'Echevin Pierson. A titre expérimental à partir du 
1 e r mars. 

M. Lagasse. Je voudrais simplement savoir si aujourd'hui 
vous envisagez de remettre en cause cette décision, qui avait 
été prise à l'unanimité. 

M. le Bourgmestre. Mais, je crois que la suggestion qui 
avait été faire et qui a été retenue — je dois en revoir les 
termes — ne me paraît pas comprise dans les délais d'exécu
tion. 

M. Lagasse. Pas les détails d'exécution ; mais c'était en 
principe l'interdiction absolue. 
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M . le Bourgmestre. Eh bien, le tout est de savoir s'il était 
absolu. Nous en reparlerons vendredi, Monsieur Lagasse. 

M . Lagasse. Je vous demande d'en parler aujourd'hui... 

M . le Bourgmestre. N o n , ne me faites pas perdre de 
temps ! Le point n'est pas à l'ordre du jour mais nous 
sommes d'accord pour en parler vendredi. 

Nous serons en mesure d'examiner ce problème sous tous 
les aspects. Ou i , Monsieur K l e i n , mais sur la procédure 
uniquement. 

M . Klein. E h bien, la p rocédure , c'est ceci. Le point 
essentiel que nous devons dél ibérer aujourd'hui, c'est le point 
de savoir si le Conseil communal va oui ou non modifier une 
décision antér ieure . 

Monsieur Pierson, j ' a i eu la politesse de ne pas vous 
interrompre ; je souhaite, par conséquent , que vous en fassiez 
de m ê m e . M . le Bourgmestre m'a donné la parole et je désire 
avoir la possibilité de terminer ce que j ' a i commencé . 

M . le Bourgmestre. O u i , mais alors sur la procédure uni
quement. 

M . Klein. Ou i , sur la p rocédure . Par conséquent , je ré
pète : L e Conseil communal a pris une décision et des bruits 
de couloir nous disent que cette décision semble devoir être 
modifiée quatre jours avant l 'échéance. 

Par conséquent , nous estimons, nous, que ce n'est pas 
quatre jours avant l 'échéance, mais c'est au moins huit jours 
avant qu'un déba t doit pouvoir avoir lieu devant une instance 
publique, c 'est-à-dire devant la population bruxelloise. Par 
conséquent , Monsieur le Bourgmestre, vous m'avez donné 
la parole,. . . 

M . le Bourgmestre. A condition que vous n'abordiez pas 
le fond. Et vous ne faites que cela ! 

M . Klein. Je dis que, par conséquent , à l'image de 
M . l 'Echevin Pierson qui a expliqué pourquoi i l fallait voter 
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« contre », moi je dis qu ' i l faut voter « pour », parce que 
cela veut dire que l 'opinion publique sera in formée dès 
aujourd'hui des mesures prises pour la Grand-Place. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Gui l laume. 

M . Guillaume. Sur la p r o c é d u r e , je reprends l 'article 8, 
Monsieur le Bourgmestre, du règ lement d'ordre in té r ieur o ù 
i l est dit « si l'urgence est r éc l amée ». E h bien, nous réc la 
mons l'urgence, parce que nous estimons que nous nous 
trouvons à huit jours. V o u s ne pouvez pas nier l'urgence 
devant laquelle nous nous trouvons. 

M . le Bourgmestre. M a i s je ne nie pas l'urgence. Je dis 
de ne pas aborder le fond et dois ajouter aussi que pour que 
l'urgence soit déc idée , i l faut que les deux tiers des membres 
présents la votent. Donc , on demande l ' inscription d'urgence. 
Les membres de la major i té votent é v i d e m m e n t « non ». 

M . Lagasse. E h quoi , Monsieur le Bourgmestre ? L e vote 
n'est pas libre ? 

M . le Bourgmestre. Vous faites cette réflexion chaque 
fois, Monsieur Lagasse, cela manque un peu d 'or iginal i té . 
Est-ce que, de votre côté , i l n'y a pas toujours la m ê m e 
unan imi té dans votre groupe ? 

Cec i dit, nous passons au vote. 

M . Lagasse. Chez nous, le vote est libre. 

— E r wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
het voorstel van de heer Lagasse om het volgend punt op de 
agenda te plaatsen : « Dringende bespreking van het parkeer-
verbod op de Grote M a r k t ». 

— Il est p rocédé au vote par appel nominal sur la propo
sition de M . Lagasse d'inscrire le point suivant à l 'ordre du 
jour : « Discuter d'urgence l ' interdiction du parking sur la 
Grand-Place ». 



(21 februari 1972) — 458 — 

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

15 leden antwoorden ja ; 
15 membres répondent oui ; 

22 leden antwoorden neen. 
22 membres répondent non. 

— Bijgevolg, wordt het voorstel verworpen. 
— E n conséquence, la proposition est repoussée. 

Hebben voor gestemd : 
Ont voté pour : de he ren -MM. Piron, Brynaert, Musin, 

K le in , Lagasse, Guillaume, Foucart, Dereppe, M e v r . - M m o 

Lambot, de he ren -MM. Artiges, Peetermans, Lombaerts, 
M e v r . - M m e Dejaegher, de he ren -MM. Latour en-et Maquet. 

Hebben tegen gestemd : 
Ont voté contre : de h e r e n - M M . V a n Halteren, Brouhon, 

Mergam, Pierson, Snyers d'Attenhoven, M e v r . - M m e De Rie-
maecker, de heer-M. De Saulnier, M e v r . - M 1 1 1 0 V a n Leyn
seele, de heer - M . De Greef, Mevr. - M m p Avel la , de heren-
M M . Morelle, Pellegrin, M e v r . - M m e Servaes, de heren-
M M . Scholer, Anciaux, De Ridder, Mevr . -M 1 1 " ' Hano, de 
heer-M. Lefère, M e j . - M l l e V a n Baerlem, de heren-MM. Niels, 
De Rons en-et de heer-M. Cooremans. 

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

* 
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4 
Emprunt de 6.285.000 francs, pour le financement 
de la part de la Ville dans les travaux de placement 

d'un revêtement en matière synthétique sur la piste 
et les aires d'athlétisme du stade du Heysel. 

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

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

Le Conseil communal, en séance du 18 décembre 1970, 
a approuvé le principe du placement d'un revêtement en 
matière synthétique sur la piste et les aires d'athlétisme du 
stade du Heysel. 

Compte tenu des frais nécessités par la modification du 
réseau d'égouts du stade, le coût des travaux s'est élevé, taxe 
comprise, à 12.532.100 francs dont 6.247.000 francs ont été 
pris en charge par l'Etat. 

Le financement de l'intervention de l'Etat devant être assu
ré par le Crédit communal, sous forme d'un emprunt à 30 ans, 
notre administration a obtenu de cet établissement un prêt 
d'une même durée, destiné à couvrir la quote-part de la Vi l l e , 
soit 6.285.000 francs (12.532.100 francs — 6 millions 
247.000 francs). 

L'emprunt pour la couverture de la part de l'Etat fait l 'ob
jet d'une délibération séparée. 

E n conséquence, le Collège a l'honneur de vous proposer, 
Mesdames et Messieurs, de prendre la délibération suivante. 

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

V u la décision du Conseil communal du 18 décembre 1970, 
relative au principe du placement d'un revêtement en matière 
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synthétique sur la piste et les aires d'athlétisme du stade du 
Heysel ; 

Attendu que le Crédit communal de Belgique s'est déclaré 
d'accord de financer, la part de la Ville, dans les travaux 
ci-dessous ; 

Attendu que la Ville sera en mesure d'assurer le service 
régulier de l'emprunt par des prélèvements à opérer périodi
quement sur ses ressources ordinaires ; 

D E C I D E : 

— d'emprunter au Crédit communal de Belgique, aux condi
tions indiquées ci-dessous, la somme de 6.285.000 francs, 
pour le financement de la quote-part de la Ville dans les 
travaux de placement d'un revêtement en matière synthé
tique sur la piste et les aires d'athlétisme du stade du 
Heysel ; 

— d'approuver toutes les stipulations ci-après : 

Emprunt à 30 ans. 

L'emprunt sera amorti en 30 (trente) ans par tranches 
annuelles progressives calculées suivant le tableau d'amortis
sement type reproduit ci-dessous pour un capital de 
1.000 francs, l'emprunteur ayant la faculté d'opérer des 
amortissements supplémentaires à sa convenance. 

I e année : 
2" année : 
3 e année : 
4*' année : 
5'' année : 
6'' année : 
7" année : 
8" année : 
9" année : 

10'' année : 
1 1'' année : 

année : 
année : 
année : 
année : 

12" 
13" 
14" 
15e 

1 5 francs 
16 francs 
17 francs 
17 francs 
18 francs 
19 francs 
20 francs 
21 francs 
22 francs 
23 francs 
25 francs 
26 francs 
27 francs 
28 francs 
30 francs 

16" année : 
1 7" année : 
1 8" année : 
19" année : 
20' année : 
21" année : 
22" année : 
23" année : 
24" année : 
25" année : 
26e année : 
27e année : 
28 e année : 
29 e année : 
30" année : 

31 francs 
33 francs 
35 francs 
36 francs 
38 francs 
40 francs 
42 francs 
44 francs 
46 francs 
49 francs 
51 francs 
54 francs 
56 francs 
59 francs 
62 francs 
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Les tranches annuelles d'amortissement seront por tées d'of
fice au débi t du compte courant B de la V i l l e ; l a p remière 
tranche écherra environ un an après la mise des fonds à la 
disposition de l'emprunteur. L a date exacte de cette échéance 
qui sera fixée à un premier avril, premier juillet, premier octo
bre ou 31 décembre , sera arrêtée par le Crédi t communal de 
Belgique, et por tée à la connaissance de la V i l l e lors de la 
mise à disposition des fonds ; les tranches suivantes se suc
céderont à 1 an d'intervalle. 

Dès approbation définitive de la présente résolution d'em
prunt par les pouvoirs supérieurs , ou dél ivrance par ceux-ci, 
dans l'attente de cette approbation, d'une autorisation d'avan
ce, le montant de l'emprunt ou de l'autorisation d'avance sera 
mis à la disposition de la V i l l e par transfert à son compte 
« Subsides et Fonds d'Emprunts » et sera productif en faveur 
du Crédit communal de Belgique d'un intérêt semestriel — 
calculé sur le montant net restant dû — au taux à fixer cha
que fois par le Conseil d'administration de cette Société, sous 
réserve d'approbation par M . le Ministre des Finances et par 
M . le Ministre de l ' Intérieur. Les sommes non prélevées sur 
le compte « Subsides et Fonds d'Emprunts » seront producti
ves en faveur de la Vi l l e d'un intérêt annuel dont le taux sera 
porté pér iod iquement à la connaissance de l'emprunteur par 
le Crédit communal de Belgique. 

Le Crédit communal de Belgique paiera directement les 
créanciers de la V i l l e (entrepreneurs, fournisseurs ou ayants-
droit) sur ordres du Receveur de la Vi l l e créés à leur profit. 

L a Vi l l e autorise i r révocablement le Crédit communal de 
Belgique à affecter au paiement des intérêts semestriels et des 
remboursements annuels, qui seront portés, à leurs échéances 
respectives, au débit du compte courant B : 

1) sa quote-part dans le Fonds des Communes créé par la 
loi du 16 mars 1964 et, le cas échéant , dans le Fonds spé
cial prévu à l'article 358 de l 'arrêté royal du 26 fé
vrier 1964 portant coordination des dispositions légales 
relatives aux impôts sur les revenus ; 

2) le produit des centimes additionnels communaux aux 
impôts de l'Etat et de la Province ainsi que le produit des 
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taxes communales perçues par l 'Etat (taxe communale 
additionnelle à l ' impôt des personnes physiques, taxe com
munale sur les véhicules automobiles, e t c . ) . 

L a présente autorisation donnée par la Vi l le vaut déléga
tion irrévocable au profit du Crédi t communal de Belgique. 

E n cas d'insuffisance des recettes susmentionnées pour le 
paiement, aux échéances, des intérêts et de l'amortissement du 
prêt, la Vi l l e s'engage à faire parvenir directement au Crédit 
communal de Belgique le montant nécessaire pour parfaire le 
paiement de sa dette et en cas de retard, à y ajouter des inté
rêts de retard calculés au taux du jour depuis l'échéance jus
qu'au jour inclus où les fonds parviendront à la Société. 

L a présente dél ibérat ion sera soumise à l 'Autorité supé
rieure pour approbation. 

5 
Emprunt de 6.247.000 francs pour le financement 

de la part de l'Etat dans les travaux 
de placement d'un revêtement en matière synthétique 

sur la piste et les aires d'athlétisme du stade du Heysel. 

L e Conseil communal, en séance du 18 décembre 1970, 
a approuvé le principe du placement d'un revêtement en 
matière synthétique sur la piste et les aires d'athlétisme du 
stade du Heysel. 

Compte tenu des frais nécessités par la modification du 
réseau d'égouts du stade, le coût des travaux s'est élevé, taxe 
comprise, à 12.532.100 francs. 

E n application des dispositions de l 'arrêté du Régent du 
2 juillet 1949, modifié par l 'arrêté royal du 22 octobre 1959, 
la subvention de l'Etat a été calculée à concurrence de 60 % 
sur un montant maximum subsidiable de 10.413.010 francs. 
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L'intervention de l 'Etat s'effectuera, sous forme d'un 
emprunt à 30 ans, à contracter auprès du Crédit communal, 
cet établissement nous ayant déjà marqué son accord au sujet 
du financement. 

L'emprunt pour la couverture de la quote-part de la V i l l e 
fait l'objet d'une délibération séparée. 

E n conséquence, le Collège a Phonneur de vous proposer, 
Mesdames et Messieurs, de prendre la délibération suivante. 

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

V u la décision du Conseil communal du 18 décembre 1970, 
relative au principe du placement d'un revêtement en mat ière 
synthétique sur la piste et les aires d'athlétisme du stade du 
Heysel ; 

V u l 'arrêté royal du 22 octobre 1959 ; 

V u la décision de M . le Ministre de la Santé publique d' in
tervenir, dans la dépense à concurrence de 6.247.000 francs 
et de prendre en charge les intérêts et amortissements affé
rents à l'avance que le Crédit communal de Belgique accorde 
à la Vi l l e en représentat ion de l'intervention de l 'Etat dans 
la dépense ; 

D E C I D E : 

— d'emprunter au Crédit communal de Belgique, aux con
ditions indiquées ci-dessous, la somme de 6.247.000 francs 
pour le financement de la quote-part de l'Etat dans les 
travaux de placement d'un revêtement en matière synthé
tique sur la piste et les aires d'athlétisme du Stade du 
Heysel ; 

— approuve toutes les stipulations ci-après : 

Comme en vertu de la circulaire du 28 juin 1965 des 
Ministères de la Justice, de l 'Intérieur et de la Santé publique, 
la présente résolution n'est pas à soumettre aux Autori tés 
supérieures pour approbation, les modifications éventuelles en 
plus ou en moins du montant de l'intervention de l'Etat et 
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partant du montant de l'avance du Crédit communal de Belgi
que feront l'objet des adaptations nécessaires par cette société 
sans autre délibération de la Ville. 

Emprunt à 30 ans. 

L'avance sera amortie en 30 (trente) ans par tranches 
annuelles progressives calculées suivant le tableau d'amortis
sement type reproduit ci-dessous pour un capital de 
J.000 francs. 

I e année : 
2 P année : 
3° année : 
4 r année : 
5'' année : 
6" année : 
7" année : 
8e année : 
9 e année : 

101' année : 
1 1" année : 
12e année : 
13e année : 
14e année : 
15e année : 

15 francs 
16 francs 
17 francs 
1 7 francs 
18 francs 
19 francs 
20 francs 
21 francs 
22 francs 
23 francs 
25 francs 

"26 francs 
27 francs 
28 francs 
30 francs 

1 6'' année : 
1 7" année : 
1 8'' année : 
19'' année : 
20" année : 

année : 
année : 
année : 
année : 

25" année : 
26' année : 
27" année : 
28" année : 
29" année : 
30" année : 

21' 
22* 
23e 

24* 

31 francs 
33 francs 
35 francs 
36 francs 
38 francs 
40 francs 
42 francs 
44 francs 
46 francs 
49 francs 
51 francs 
54 francs 
56 francs 
59 francs 
62 francs 

L'échéance exacte des tranches de remboursement sera 
arrêtée ultérieurement par le Crédit communal de Belgique et 
portée à la connaissance de la Ville. 

Après réception par le Crédit communal de Belgique d'une 
copie de la présente résolution les fonds seront mis à la dis
position de la Ville par transfert à son compte « Subsides et 
Fonds d'Emprunts » au fur et à mesure que le Crédit com
munal de Belgique y sera autorisé par le Ministère subven
tionnant. 

Du chef de ces transferts, la Ville sera redevable envers le 
Crédit communal de Belgique d'un intérêt semestriel calculé 
— sur le montant net restant dû — au taux à fixer chaque 
fois par le Conseil d'administration de cette Société sous réser
ve d'approbation par M . le Ministre des Finances et par M . le 
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Ministre de l ' Intérieur. Les montants non prélevés sur le 
compte « Subsides et Fonds d'Emprunts » seront productives 
en faveur de la Vi l l e d'un intérêt annuel dont le taux sera 
porté pér iodiquement à la connaissance de l'emprunteur par 
le Crédit communal de Belgique. 

Le Crédit communal de Belgique paiera directement les 
créanciers de la Vi l l e (entrepreneurs, fournisseurs ou ayants-
droits) sur ordres créés à leur profit par le Receveur de la 
Vi l le . 

L a Vi l l e autorise irrévocablement le Crédit communal de 
Belgique à affecter au paiement des intérêts semestriels et 
des remboursements annuels, qui seront portés , à leurs 
échéances respectives, au débit du compte courant B : 

a) sa quote-part dans le Fonds des Communes créé par la 
loi du 16 mars 1964 et, le cas échéant, dans le Fonds 
spécial prévu à l'article 358 de l 'arrêté royal du 26 fé
vrier 1964 portant coordination des dispositions légales 
relatives aux impôts sur les revenus ; 

b) le produit des centimes additionnels communaux aux 
impôts de l'Etat et de la Province ainsi que le produit des 
taxes communales perçues par l'Etat (taxe communale 
additionnelle à l ' impôt des personnes physiques, taxe com
munale sur les véhicules automobiles, e tc . . ) ; 

c) les sommes que l 'Etat versera au compte courant B de la 
Vi l le du chef de son intervention dans les charges de la 
présente avance. 

L a présente autorisation donnée par la Vi l le vaut déléga
tion irrévocable au profit du Crédit communal de Belgique. 

E n cas d'insuffisance des recettes susmentionnées pour le 
paiement, aux échéances, des intérêts et de l'amortissement 
de l'avance, l a Vi l le s'engage à faire parvenir directement au 
Crédit communal de Belgique la somme nécessaire pour par
faire le paiement de sa dette et, en cas de retard, à y ajou
ter des intérêts de retard, calculés au taux du jour, depuis 
l 'échéance jusqu'au jour inclus où les fonds parviendront à 
la Société. 

Si le Ministère subventionnant et le Crédit communal de 
Belgique en décident ainsi, la présente avance fera, dans les 
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livres du Crédi t communal, l'objet de deux tableaux d'amor
tissement distincts, le premier se rapportant aux 9/10 J , " s du 
montant et le deux ième au solde. 

— De conclusies van deze verslagen en de besluitsontwer-
pen worden in hoofdelijke stemming gebracht en aangenomen 
met eenparigheid van stemmen (1). 

— 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 (2). 

6 
Nederlandstaïige peuter-, kleuter- en lagere scholen. 

Nummering. 

— De heer Schepen Van Halteren brengt, namens het Col 
lège, het volgend verslag uit en legt aan de Gemeente-
raad de volgende besluitsontwerpen voor : 

— M . l'Echevin Van Halteren fait, au nom du Collège, le 
rapport suivant et soumet au Conseil les projets d'arrêtés 
suivants : 

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

T e n einde verwarring te vermijden inzake de nummers van 
onze scholen, hebben wij de eer U , Dames en Heren, het 
volgende voor te stellen : 

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

Gelet op de artikelen 71, 75 en 78 van de Gemeentewet ; 

Gelet op de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in 
het onderwijs ; 

(1) Zie blz. 454 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(2) V o i r p. 454 les noms des membres ayant pris part au vote. 



— 467 — (21 février 1972) 

Gelet op zijn besluiten van 24 januari en 14 decem
ber 1964 en 30 juni 1969 betreffende hetzelfde voorwerp ; 

Gelet op zijn besluit van 5 juli 1971 houdende oprichting 
van peutertuinen bij de kleuter- en lagere scholen ; 

Gelet op het advies van de Sectie van Openbaar Onder
wijs ; 

Op voorstel van het Collège van Burgemeester en Sche-
penen, 

BESL1ST : 

De nederlandstalige peuter-, kleuter- en lagere scholen 
worden als volgt genummerd : 

Vorige nummers 
Nieuwe 

nummers Adressen Kleuterscholen 

50 Masuistraat 73 28/29 
Sleutelstraat 18 
(bijgebouw) 14 

51 Claessensstraat 59 17 

52 Thys-Vanhamstraat 21 21 

53 Reper-Vrevenstraat 100 18 

54 Mutsaardlaan 69 22 

55 Vekemansstraat 73 25 

56 Verdunstraat 381 24 

Lagere 
scholen 

28/29 

24/25 

32 

26 

34 

37 

38 

Centres Psycho-médico-sociaux 1 et II. 
Restructuration des activités. 

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

V u les articles 66 et 84 de la loi communale ; 
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V u sa décision en date du 27 janvier 1969 portant réorga
nisation du service psycho-médico-social des Ecoles de la 
Vi l l e , à compter du 1 e r septembre 1969 ; 

V u l 'arrêté royal organique du 13 août 1962, tel qu'il est 
modifié par les arrêtés royaux du 28 octobre 1964. du 
21 mai 1965 et du 6 mars 1970 qui fixe, en son article 7, § 2, 
à 3.000 au minimum le nombre d'élèves à examiner par exer
cice et par Centre ; 

Attendu que pour l 'année scolaire 1971-1972 le Centre I 
dessert 3.769 élèves parmi lesquels 379 élèves de 6'' pré
paratoire des Athénées et Lycées et 108 élèves de l'Athénée 
des Pagodes récemment créé, et que, par ailleurs la popula
tion des Centres II et III est tombée respectivement à 2.646 
et 2.953 élèves ; 

Attendu, dès lors qu'il apparaî t souhaitable, en vue de 
réaliser une répart i t ion équilibrée des contingents, de transfé
rer du Centre T au Centre II la guidance des élèves des 
6"' , s préparatoires précitées et du Centre I au Centre III 
la guidance des élèves de l 'Athénée des Pagodes ; 

V u le rapport du Conseiller-Directeur du Centre Psycho-
Médico-Social I ; 

V u l'avis de la Section de l'Instruction publique ; 

Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Eche
vins ; 

A R R E T E : 

à compter du 1 e r janvier 1972. les attributions des Centres 
psycho-médico-sociaux de la Vi l le se répartissent comme suit : 

a) P . M . S . I : 
les élèves de l'Enseignement secondaire général, à l'excep
tion de ceux de l 'Athénée des Pagodes ; 

b) P . M . S . I I : 
les élèves : 
-— de l'Enseignement normal ; 
— de l'Enseignement technique féminin ; 
— des 6"" s préparatoires des Athénées et Lycées ; 
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c) P . M . S . III : 

les élèves : 

— de l 'Enseignement artistique ; 

— de l 'Enseignement technique garçons (y compris les 
filles des écoles de 1 T . A . M . ) ; 

— des 6 m e s années des Ecoles primaires ; 

— des classes pour enfants exceptionnels de l 'Enseigne
ment primaire ; 

— de l ' A t h é n é e des Pagodes. 

8 
Maatregelen te treffen 

îen gunste van de kinderen die aan dyslexie lijden. 

Mesures à prendre en faveur des enfants dyslexiques. 

Naar de inlichtingen die verschaft werden tijdens de zitting 
van de verenigde secties van vrijdag 18 februari 1972 en 
omwille van de argumenten die er ingeroepen werden, heeft 
het Schepencollege de eer aan de Gemeenteraad de volgende 
maatregelen voor te leggen : 

1) op aile mogelijke wijzen de opsporing, de voorkoming en 
de thérap ie van dyslexie door te zetten ; als onmiddelli jke 

maatregelen stelt het voor het kader van de psychologen 
die zich bezig houden met het onderzoeken van de kinderen 
van 5 tôt 6 jaar van al de kindertuinen uit te breiden en 
daarom drie nieuwe bevoegde personeelsleden aan te wer-
ven ; 

2) de in sommige kindertuinen aan de gang zijnde proef te 
veralgemenen en hiervoor een meer sysîemat ische infor-
matie van de ouders te verzekeren ; en een subsidie van 
100.000 frank te stemmen met het oog op de uitrusting 
van gans het f rœbelnet met het materieel nodig voor de 
toepassing van de m é t h o d e Leclercq ; 

3) de nodige stappen te ondernemen bij de voogdijoverheden 
en bij de Minister van Nationale Opvoeding opdat de door 
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de Stad gedane pogingen met het oog op de bevrijding 
van de dyslexie erkend en gesubsidieerd zouden worden ; 

4) de bevoegde minister er toe te brengen de geestesstoornis-
sen die aanleiding kunnen geven tôt ernstige vormen van 
dyslexie, te beschouwen als specifieke handicap ; 

5) de kwestie van de oprichting van een school met volledig 
leerplan te bestuderen, met de toestemming of samen met 
de Provincie Brabant, school die erkende diploma's van 
heropvoeders in dyslexie zou uitreiken, of op een bredere 
wijze, in psychomotorische stoornissen ; 

6) ook stappen te ondernemen opdat het statuut van deze 
heropvoeders gevaloriseerd zou worden en opdat, als 
overgangsmaatregel, de onderwijzers, houder van een diplo-
ma van de huidige cursussen van de Provincie Brabant, 
en aan wie heropvoedingsopdrachten, in het kader van het 
lager onderwijs, zouden toevertrouwd worden, een bijko-
mende bezoldiging zouden genieten, in verhouding tôt de 
door hen afgelegde studiën en tôt de opdrachten die hen 
zouden toevertrouwd worden ; 

7) het Collège toe te laten het principe te bestuderen van de 
oprichting van een centrum voor gespecialiseerde guidance 
om over de gezondheid te waken van de kinderen die 
onder het buitengewoon onderwijs ressorteren (met inbegrip 
van de dyslexie), initiatief dat de goedkeuring van de Staat 
zou met zich meedragen, en dat de Stad zou toelaten de 
nieuwe bepalingen van de wet op het buitengewoon onder
wijs na te leven ; de samenstelling en de werking van deze 
centra voor guidance zouden het voorwerp uitmaken van 
een later rapport. 

* * 

A la lumière des renseignements qui ont été fournis lors 
de la séance des sections réunies du vendredi 18 février 1972, 
et en raison des arguments qui ont été invoqués, le Collège 
échevinal a l'honneur de proposer au Conseil communal les 
mesures suivantes : 

1) d'intensifier de toutes les façons possibles le dépistage, la 
prévention et la thérapie de la dyslexie et d'assurer à ce 
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sujet une information plus sys témat ique des parents ; com
me mesures immédia tes , i l propose d 'élargir le cadre des 

psychologues affectés à l'examen des enfants de 5 à 6 ans 
de tous les jardins d'enfants et d'engager trois nouveaux 
membres du personnel qualifiés à cet effet ; 

2) de généraliser l 'expérience en cours dans certains jardins 
d'enfants et de voter un subside de 100.000 francs des t iné 
à équiper tout le réseau frœbelien du matér ie l nécessaire 
à l 'application de la mé thode Leclercq ; 

3) d'entreprendre auprès des autori tés de tutelle et du Ministre 
de l 'Education Nationale des démarches utiles pour que 
les efforts consentis par la V i l l e en faveur de la lutte 
contre la dyslexie soient reconnus et subsidiés ; 

4) d'engager le Ministre compéten t à considérer comme han
dicap spécifique les troubles instrumentaux qui peuvent 
donner lieu à des formes graves de dyslexie ; 

5) de mettre à l 'étude la question de la créat ion d'une école 
de plein exercice en accord ou en commun avec la Province 
de Brabant, école qui délivrerait des diplômes reconnus 
de rééducateurs en dyslexie, ou d'une man iè re plus large, 
en troubles psycho-moteurs ; 

6) d'entreprendre également des démarches pour que le sta
tut de ces rééducateurs soit valorisé et que, à titre transi
toire, les instituteurs porteurs d'un diplôme des cours 
actuels de la Province de Brabant, et à qui seraient confiées 
des missions de rééducat ion dans le cadre de renseigne
ment primaire, bénéficient d'une rémunéra t ion supplémen
taire en rapport avec les études qu'ils ont faites et avec 
les missions qui leur seraient confiées ; 

7) d'autoriser le Collège a étudier le principe de la création 
d'un centre de guidance spécialisé en vue de veiller à la 
santé des enfants relevant de renseignement spécial (y com
pris la dyslexie), initiative qui rencontrerait l'approbation 
de l'Etat et qui permettrait à la V i l l e de se mettre en 
conformité avec les nouvelles dispositions de la lo i sur 
renseignement spécial ; la composition et le fonctionnement 
de ces centres de guidance feraient l'objet d'un rapport 
ultérieur. 
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M . le Bourgmestre. Monsieur l 'Echevin V a n Halteren, 
sur le point 8. 

M . l'Echevin Van Halteren. Monsieur le Président, mais 
je voudrais donner quelques mots d'explication concernant 
le 8 : « Mesures à prendre en faveur des enfants dyslexi
ques », pour rappeler la discussion qui a eu lieu sur le pro
blème des enfants dyslexiques à ceux qui étaient présents et 
en informer ceux qui ne l 'étaient pas vendredi dernier. Nous 
avons donc eu ce jour- là un exposé très clair par M " " ' Klees 
sur le p rob lème de la dyslexie qui a, je pense, permis de 
clarifier dans l'esprit de chacun ce p rob lème extrêmement 
complexe. 

E n plus, j ' a i fait un exposé de ce qui avait été fait à la 
V i l l e et quelle étaient les propositions. J'ai rappelé que c'est 
déjà depuis 1958 que la V i l l e s'était penchée sur ce pro
blème et qu'elle a fait une recherche approfondie pour le 
dépis tage et la prévent ion de la dyslexie, tout en menant 
para l lè lement certaines mé thodes et certains moyens d'y re
médier . 

Il a été créé des classes spéciales, notamment à l'avenue 
des Pagodes, une classe dans l'enceinte de l 'Hôpital Saint-
Pierre sous la direction précisément de M " " ' Klees ; en 1964, 
un cours spécial d 'éducat ion physique à Charles Buis, pour 
tâcher de remédier à certains des inconvénients qui amenaient 
les enfants à la dyslexie. 

E n 1969, on a créé un cadre de logopèdes . 

Enf in , en 1971, une psychologue a été désignée. Je pense 
qu ' i l est inutile que je revienne sur le détail de tout ce qui 
a été fait depuis maintenant treize, presque quatorze ans par 
la V i l l e . 

J 'ai indiqué aussi ce que la V i l l e se proposait de réaliser 
dans l'avenir en ce qui concerne le dépistage. Le Collège 
souhaiterait que l 'on é tende l 'équipe des psychologues tra
vaillant avec le Centre de Santé dans les jardins d'enfants et 
dans les écoles primaires, et, en ce qui concerne la préven
tion, on a par lé de l 'application des mé thodes Leclercq et 
Limbosch, de même que la créat ion de classes pré-primaires 
pour l'enseignement prolongé de certains enfants. 
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L'é lément essentiel sur lequel j ' a i voulu mettre l'accent, 
c'est que le grand p rob lème qui se présente actuellement, 
c'était les personnes qualifiées ou dip lômées pour pouvoir 
s'occuper de ces questions. Nous avons signalé le fait que 
les diplômes délivrés par la Province de Brabant n 'é ta ient 
pas retenus par l 'Etat, ce qui crée quelques inconvénients à 
beaucoup d'instituteurs qui s 'étaient donné la peine de suivre 
cet enseignement. 

Ensuite, nous n'avons pas dans l'enseignement officiel à 
Bruxelles une école de plein exercice comme l 'Etat en exige 
pour approuver le d ip lôme, comme i l en existe dans d'autres 
endroits du pays, notamment à Liège et à G h l i n , et le C o l 
lège se proposait de prendre des contacts avec la Province 
de Brabant. Ces contacts ont déjà été abordés de façon à 
voir si cette administration ne pouvait pas, éventuel lement , 
en collaboration avec la V i l l e de Bruxelles, créer cette for
mation de plein exercice. 

Tout cela a amené le Collège à présenter un rapport. Ce 
rapport, qui a été mis sur tous les bancs et dont j 'avais donné 
lecture vendredi dernier semblait avoir l 'approbation des 
membres présents aux Sections réunies . Je voudrais qu' i l y 
soit appor té une modification. 

Une seconde modification sera demandée tout à l'heure 
par M . Guillaume. Avec lui , nous avons eu des contacts, ce 
qui avait été convenu lors des Sections réunies de vendredi 
dernier. Je pense qu ' i l est inutile que je vous relise le texte 
de ce rapport, puisque je l 'ai lu vendredi et que vous en 
avez un exemplaire maintenant, mais à la suite de la réunion 
de vendredi et de l 'exposé de M , m ' Klees, i l est apparu qu'un 
élément supplémenta i re devait être envisagé. C'était une meil
leure information des parents. 

E n réalité, par le truchement des psychologues, la V i l l e 
se proposait de créer une information de ce genre, mais lors 
de la discussion de vendredi i l est apparu qu' i l faudrait peut-
être insister sur le fait que les parents doivent être spéciale
ment informés et c'est pourquoi je vous propose d'ajouter au 
primo des résolutions qui sont soumises au Conseil com
munal, après la phrase : « d'intensifier de toutes les façons 
possibles le dépistage, la prévent ion et la thérapie de la 
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dyslexie » : « et d'assurer à ce sujet une information plus 
systématique des parents ». 

Ce qui fait aux exemplaires néerlandais du rapport : « en 
hiervoor een meer systematische informatie van de ouders te 
verzekeren ». 

Voilà donc la modification que nous proposons d'apporter 
à ce rapport. Et , au surplus, je souhaite que le Conseil com
munal vote ce rapport qui, à mon avis, est de toute première 
importance. 

M m e Servaes. Pour ma part, je suis très satisfaite de l'ex
posé de M . l 'Echevin V a n Halteren et certainement de celui 
qui a été fait vendredi dernier par M m e Klees. Nous consta
tons, en effet, que tout sera mis en œuvre et nous espérons 
que ce soit une école spéciale qui pourrait être créée par la 
Province, soit par un autre système. Nous pourrons sans 
tarder arriver à nous occuper au maximum des enfants dys
lexiques et dysorthographiques. Mais , je voudrais faire part 
de mon sentiment personnel en disant combien la question est 
urgente pour les enfants qui, heureusement, ne sont pas 
gravement atteints. 

E n effet, i l s'agit d'enfants qui devront être pris en charge 
pour une durée prolongée, je crois que c'est moins important 
si l 'on commence avec un ou deux mois de retard, bien 
entendu dans les cas où i l n'y aurait pas moyen d'agir autre
ment. Par contre, s'il s'agit d'enfants qui, à cause d'une dys
lexie légère, que l 'on devine passagère, d'enfants qui, si l'on 
s'en occupait immédiatement , pourraient très vite réintégrer 
leur classe et suivre normalement les leçons avec leurs petits 
compagnons, pour ces enfants-là, chaque jour que l'on perd 
peut être catastrophique. 

Pour cette raison, je propose que l 'on crée un fonds spé
cial qui servirait de payer un supplément aux rééducateurs, 
qui s'occuperaient avec patience de ces enfants, pendant cer
tains moments de la journée, dont les heures seraient à 
convenir avec le directeur de l 'école. 

A mon avis, ces leçons de rattrappage pourraient être 
données momentanément en remplacement de certains cours, 
je pense par exemple au cours de morale ou de religion, peut-
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être m ê m e en remplacement de certaines leçons de gymnas
tique, si celles-ci ne sont pas spécia lement prévues pour leur 
cas. L e principal est que nous agissions vite pour les enfants 
dont certains, depuis la ren t rée de septembre, sont peut -ê t re 
occupés à s'embourber de plus en plus. 

M . Guil laume. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et 
Messieurs, le 10 janvier, le groupe F . D . F . déposai t et défen
dait une motion par laquelle i l souhaitait que le Conseil com
munal adjure le Gouvernement et le Conseil supér ieur de 
l'Enseignement spécial d'inscrire la dyslexie-dysorthographie 
parmi les handicaps relevant de la lo i sur l'Enseignement 
spécial, et par conséquent , de faire figurer ce handicap dans 
la liste reprise dans les prochains arrêtés d'application. 

Pourquoi insistions-nous tant sur la nécessité de cette 
motion ? Parce que nous craignions que ces arrêtés d 'appli
cation de la loi du 6 juillet 1970' ne paraissent, laissant la 
dyslexie de côté . Notre motion avait pour but, comme celles 
votées dans certaines communes de l 'agglomérat ion bruxel
loise, d'attirer en tout premier lieu l'attention du Ministre 
de l 'Education nationale afin que la dyslexie soit reconnue 
comme handicap scolaire au m ê m e titre que le handicap 
physique, caractériel , mental ou sensoriel. 

Par voie de conséquence , dans un délai plus ou moins 
rapproché, on pourrait espérer voir admettre ce handicap par 
les Ministres de la Santé publique et de la Famil le ainsi que 
par le Ministre de la Prévoyance sociale. Cette reconnais
sance permettrait ainsi à la Sécurité sociale de rembourser 
les frais de rééducat ion, lorsque cette dernière se fait à 
domicile. Or, une rééducat ion à domicile, faite individuelle
ment par un logopède, est onéreuse , et seule peuvent se l a 
permettre, les familles aisées. 

Nos craintes, Mesdames et Messieurs, étaient justifiées, 
puisque le Moniteur du 8 février 1972 a publié le premier 
arrêté d'application et que nous y avons t rouvé en son arti
cle premier : les quatre grandes catégories de handicaps re
connus : à savoir les handicapés mentaux, caractériels , phy
siques et sensoriels, catégories auxquelles ne se rattachent 
pas les dyslexiques-dysorthographiques. De dyslexie, on n'y 
trouve aucune trace ! 
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Voilà donc bien la preuve que nous avions parfaitement 
raison de nous inquiéter de la situation et de soumettre ce 
projet, ce vœu, à voter par le Conseil communal. 

Cette motion, dont je vous parle, ne fut pas rejetée, et 
nous nous en sommes réjouis. Le Collège nous promit, dans 
un délai de six semaines, une réunion d'information en Sec
tions réunies. Cette promesse a été tenue vendredi dernier et 
il est honnête de reconnaître que pour une fois elle était 
tenue dans des délais fixés et exacts. 

Je ne reviendrai pas sur le brillant exposé fait par 
M"" Klees ni sur les félicitations qu'unanimement nous lui 
avons adressées pour sa haute compétence et son brillant 
exposé. Je crois que tout le Conseil sera unanime pour dire 
que cette réunion s'imposait afin d'éclairer les esprits mal 
ou peu informés de ce problème. 

De cette réunion a découlé la proposition que nous soumet 
le Collège aujourd'hui et qui comprend six points bien pré
cis. Je vous dirai immédiatement que nous sommes d'accord 
avec le projet qui nous est soumis concernant ces mesures à 
prendre en faveur des enfants dyslexiques. 

Maintenant, permettez-moi, tout de même, de faire quel
ques remarques qui s'imposent. Il faut intensifier le dépis
tage, la prévention et la thérapie de la dyslexie. Il faut géné
raliser l'expérience en cours à la Ville et c'est pourquoi nous 
pensons qu'une dépense de 100 .000 francs était, en tout 
premier lieu, absolument nécessaire. L'engagement de trois 
nouveaux psychologues s'impose parfaitement. 

L a création en accord avec la Province de Brabant d'une 
école de formation de rééducateurs en dyslexie est néces
saire. Cette école de « plein exercice » pourra donner un 
diplôme qui, étant cette fois reconnu, permettra aux titu
laires d'obtenir un traitement et un statut pécuniaire spéci
fique alors que présentement, ayant suivi ces admirables 
cours donnés avec la plus grande compétence à la Province, 
ils n'obtiennent aucune rémunération supplémentaire. 

C'est aberrant quand on sait que ces cours demandent un 
effort de trois ans, tous les soirs de la semaine, le mercredi 
après-midi et le dimanche matin. C'est vraiment faire peu 
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de cas du courage et de l a v o l o n t é de s p é c i a l i s a t i o n de nos 
enseignants. C'est pourquo i je voudrais faire une suggestion 
au C o l l è g e : accorder d è s maintenant une i n d e m n i t é aux 
instituteurs de l a V i l l e d i p l ô m é s en r é é d u c a t i o n en dyslexie , 
en attendant que leur statut soit va lo r i s é suite aux d é m a r c h e s 
que vous vous ê tes e n g a g é s à entreprendre, Mess ieurs . Qui t te 
à l a V i l l e de Bruxe l les à prendre cette i n d e m n i t é à sa charge. 
Ils ne sont pas si nombreux , et l ' incidence b u d g é t a i r e ne 
serait certainement pas grande. 

L e t ravai l de ces spéc ia l i s t e s , leur c o m p é t e n c e et les efforts 
qu' i ls ont consentis valent b ien cet effort de notre part. L a 
c r é a t i o n d 'un centre de guidance est une heureuse ini t ia t ive , 
mais pour que les enfants atteints de dyslexie puissent y ê t r e 
suivis et so ignés , i l faut que l a V i l l e obtienne les subsides de 
l 'Etat , et pour obtenir ces subsides de l 'E ta t , i l faut que l a 
dyslexie soit reconnue. 

J 'en reviens par c o n s é q u e n t au point 3 de la propos i t ion 
qui nous est soumise. C e point 3 demande par c o n s é q u e n t 
u n léger rectificatif, car c'est à ce n iveau que se situe le 
n œ u d de ce p r o b l è m e , point de d é p a r t de toute l ' ac t ion, s i 
nous voulons l a mener convenablement. 

C e point 3 dit in fine : « . . . que les efforts consentis par 
l a V i l l e en faveur de l a lutte contre l a dyslexie soient re
connus et subs id iés ». 

N o u s demandons, par c o n s é q u e n t , et M . l ' E c h e v i n vient de 
vous le dire, puisque nous avons eu l 'occas ion de nous 
concerter, nous demandons donc d'ajouter un point 4, q u i 
serait r éd igé sous cette forme : « . . . d'engager le M i n i s t r e 
c o m p é t e n t à c o n s i d é r e r comme handicap spéc i f ique , les t rou
bles instrumentaux qu i peuvent donner l ieu à des formes 
graves de dyslexie ». 

Je crois que sous cette forme, le but que nous poursuivons, 
et que j ' a i déf ini lors de m o n e x p o s é , serait à atteindre. 
Nous sommes, par c o n s é q u e n t , d i sposés à retirer l a mot ion , 
si ce point 4 est retenu comme on nous l ' a promis . 

Sous cette forme, nous voterons le rapport sans h é s i t a t i o n , 
nous ré jou issan t de l 'act ion que se propose de mener la V i l l e 
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de Bruxelles et son Conseil tout entier en faveur de ces 
enfants handicapés que l'on a trop souvent tendance à ignorer 
ou à considérer simplement comme des paresseux. 

Je vous remercie. 

De heer Anciaux. Ik wi l het Schepencollege danken voor 
de uiteenzetting die ze ons heeft laten geven door Mevr. 
Klees, verleden week vrijdag. een deskundige en zeer char
mante uiteenzetting die ons zeer veel heeft bijgebracht. 

Ik wi l het Schepencollege, dat klinkt misschien eigenaardig 
van de oppositiekant te horen, feliciteren met de maatregelen 
die zij wensen te treffen ten gunste van de kinderen die aan 
dyslexie lijden en met de zorg die ze reeds gedurende de 
vorige jaren daaraan geschonken hebben. 

Ik ben eveneens het Schepencollege en de Schepen dank-
baar dat hij aan het voorstel dat hier op tafel ligt heeft toe-
gevoegd « de informatie aan de ouders », een punt dat ik 
verleden vrijdag op de Sectievergadering heb naar voorge-
bracht. 

N a dit ailes wens ik toch, Mijnheer de Schepen, enkele 
bedenkingen te maken, bedenkingen die mij ingegeven zijn 
evenzeer uit zorg voor de kinderen die deze ziekte hebben. 

Verleden vrijdag hebben wij getracht even te peilen naar de 
diepere oorzaak van deze stoornis. Wij hebben daarop weinig 
of geen antwoord gekregen. Trouwens, wetenschappelijk is 
men ongelukkig genoeg nog niet zo ver om de idéologie, de 
oorzaken, van deze afwijkingen te hebben gevonden. 

Wel hebben we tijdens deze korte bespreking, tijdens dit 
kort peilen, een aantal, zou ik zeggen begunstigende faktoren 
kunnen ontdekken voor het verbeteren van die ziekte. Begun
stigende faktoren daartoe, die dus eerder nadelige faktoren 
zijn, o.a. heeft men gezegd dat de globale méthode van het 
leren lezen meer begunstigend is dan de analytische méthode, 
zonder daarom een oorzaak te kunnen aanduiden. 

M e n heeft gezegd dat er familiale wantoestanden kunnen 
zijn, onbegrip voor, helaas, die stoornissen, die eerder begun
stigend kunnen werken voor het voorkomen van de dyslexie. 
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Een oorzaak echter heeft men niet gevonden maar dus zijn er 
toch wel een aantal, ik herhaal het, begunstigende faktoren 
weerhouden. Visuele, auditieve, psycho-motorische stoornis-
sen kunnen dus voorkomen die het kind moeilijkheden bezor-
gen ten overstaan van het voordien eerder geheimzinnig onder-
scheid dat tussen een aantal letters dient gemaakt te worden, 
b.v. tussen V en F en W, tussen D en T, enz... Die moeilijk
heden, zo bleek uit de uiteenzetting van Mevr . Klees, komen 
voor in aile landen, bij aile talen. 

Sta me toe, in deze gunstige atmosfeer van bespreking, 
Mijnheer de Schepen, even een bedenking te maken. Ik her
haal het, uit zorg voor de kinderen, zonder daarom aan pole-
miek te willen doen, ik zou het spijtig vinden moest men het 
zo opvatten. Ik meen namelijk dat eveneens — ik heb alles-
zins een aantal argumenten om een sterk vermoeden te hebben 
— een begunstigende faktor zou kunnen zijn voor optreden 
van die dyslexie-stoornis, namelijk wanneer het kind in een 
klas zit waar de onderwijstaal de andere taal is dan de zijne. 
Dat punt is niet ter bespreking gekomen. 

Doch, ik kan me best voorstellen dat een aantal mensen 
hier mij wellicht heel goed begrijpen, maar wellicht toch een 
grotere inspanning moeten leveren dan wanneer ze zouden 
toegesproken worden in het Frans. 

Evenzeer is het zo dat ik de uiteenzettingen en de tussen-
komsten tijdens deze Gemeenteraad heel goed begrijp, ik heb 
een voldoende kennis van het Frans, maar toch is het zo dat 
ik een grotere inspanning moet leveren dan diegenen die nor-
maal de Franse taal als moedertaal, als gebruikelijke taal 
hebben. 

Z o kan ik het mij voorstellen, dat een kind met een gebrui
kelijke taal, huistaal, moedertaal, Nederlands in dit geval, in 
een klas zit waar de onderwijstaal Frans is, een grotere 
inspanning moet leveren. 

Ik ga niet ingaan op de politieke polemiek die daarbij kan 
gevoerd worden, en die we daar enkele tijd geleden gevoerd 
hebben. Datzelfde kind komt nu voor een reeks moeilijkhe
den te staan voor het geheimzinnig onderscheiden van een 
aantal letters, en heeft daarbij nog een bijkomende moeilijk-
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heid, bv. het onderscheid tussen V en F wordt nog vermoei-
lijkt wanneer het in zijn taal geregeld W hoort en in de 
Franse taal dat niet ontmoet of bijna niet ontmoet. 

Wanneer het een moeilijkheid heeft bij het onderscheiden 
van P en B , of voor « table », in het Nederlands « tafel » ge-
bruikt, en dat k ind die de tafel kent, het onderscheid tussen B 
en P nog vermoeilijkt, vermits de letter F daar nog bijkomt. 
Z o kan ik mij voorstellen, Mijnheer de Schepen — ik herhaal 
het, ik doe het uit zorg voor de kinderen — dat dit een 
nadelige faktor is die begunstigend zou kunnen werken voor 
dyslexie. 

Ik laat nog andere moeilijkheden zien die ten gevolge van 
een andere onderwijstaal kunnen optreden, bv. de ontwikke-
l ing van het denken. 

Het is mijn zorg, en het is naar mijn oordeel toch de aan-
dacht waard. 

Mijnheer de Schepen, ik zou een paar vragen willen stellen. 

M i j n argumenten wettigen — en ik ben er mij volkomen 
van bewust — alleen maar een sterk vermoeden van een 
begunstigende faktor geen bewijzen. Indien U het tegendeel 
zou willen beweren, kan U ook niet, want dat kan U even-
min bewijzen dat het in geen geval een begunstigende faktor 
tôt dyslexie zou kunnen zijn. 

Dat kan U evenmin bewijzen. Integendeel, ik kan een 
aantal argumenten aanhalen die, naar mijn oordeel, een sterk 
vermoeden wekken. Het lijkt me dan ook intéressant te zijn, 
ailes te doen zoals U zelf in uw voorstel zegt, op aile moge-
lijke wijzen dus de opsporing, de voorkoming en de thérapie 
van dyslexie voort te zetten, ailes te doen om aile nadelige 
toestanden te vermijden en dan lijkt het mij toch mogelijk te 
zijn bij de opsporing, die U zinnens is door te zetten in al de 
klassen van Brussel, na te gaan bij die opsporing, of de vast-
gestelde dyslexie-gevallen voorkomen bij kinderen, en in welke 
mate, kinderen die de onderwijstaal anders genieten dan 
hun huistaal. 

Ik zou graag hebben dat daaraan aandacht geschonken 
wordt in de volgende jaren en dat er bij de nota's die onge-
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twijfeld bij de opsporing opgemaakt worden, rekening zou 
mee gehouden worden, en het lijkt mij toch intéressant te zijn 
deze gegevens later eens te kunnen zien. 

Een tweede vraag die ik zou willen stellen, Mijnheer de 
Schepen, dat is — ik hoop dat mijn vraag overbodig is, en 
ik zou bijna zeggen waarschijnlijk is ze overbodig, veronschul-
dig me dan dat ik ze stel — dat U zou zorgen voor voldoende 
nederlandstalig personeel ter zake. Hoe charmant en hoe 
deskundig bv. Mevr. Klees was, — ik heb er tenvolle van 
genoten — niemand zal durven loochenen dat zij niet in staat 
zou zijn om ten voile die nederlandstalige kinderen op te 
sporen en te corrigeren die lijden aan dyslexie. 

Het lijkt me dus, bij de psychologen die U voorstelt te 
benoemen, nodig dat er nederlandstalige psychologen bij zijn ; 
dat eveneens bij de vorming, die U vooropstelt van heropvoe-
der, ook nederlandstalige heropvoeders voorzien worden. 

Het lijkt me inderdaad nodig te zijn — ik hoop dat mijn 
vraag overbodig is — dat bij de oprichting van een centrum 
voor gespecialiseerde heropvoeders, dat U daar inderdaad 
ook rekening mede zult houden, dat in een dergelijk centrum 
een afdeling of een afzonderlijk centrum moet ontstaan die 
ook de nederlandstalige dyslexie-kinderen zou kunnen op-
vangen. 

Ik weet niet in welke mate de kursussen van de Provincie 
Brabant voor nederlandstaligen zijn ingericht, ik vraag hier 
in het algemeen, Mijnheer de Schepen, dat U zorg zou dragen 
dat ook hier ter zake voldoende nederlandstalig personeel 
zal opgevoed, gevormd worden. 

M . Peetermans. Monsieur le Président, j ' a i écouté, avec 
beaucoup d'intérêt, l'intervention de notre collègue, M . A n -
ciaux, et tout en l 'écoutant, j ' a i essayé de comprendre ce qu'il 
disait à la lumière de mes souvenirs d'enseignant. 

Lorsqu' i l émet les hypothèses que le fait de placer un enfant 
dans une classe où l'on n'enseigne pas dans la langue mater
nelle, pourrait amener cet enfant à témoigner des troubles 
qui portent la dénominat ion de « dyslexie », je ne pense pas 
qu'il ait raison. 
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Je ne le pense pas, à la lumière de l 'expérience, parce que 
nous avons, dans nos classes à Bruxelles, de nombreux petits 
é t rangers et nous constatons que ces é t rangers sont réellement 
hand icapés par le fait qu'ils ne connaissent pas bien la langue 
du pays où ils suivent des cours. Mais , les manifestations de 
cet handicap ne témoignent pas de ce mal que l'on appelle la 
« dyslexie », pas nécessa i rement . I l n'y a pas plus de dyslexi
ques parmi les é t rangers que parmi les Belges. D e même, il 
n'y a pas plus de dyslexiques parmi les enfants de la périphé
rie qui sont placés dans des classes flamandes, par exemple, 
que, à ma connaissance du moins, parmi les autochtones. 

E t , s ' il est vrai que vraiment le fait d 'ê t re placé dans une 
classe où l 'on n'apprend pas dans sa langue maternelle amène 
l a dyslexie, dans ce cas-là, notre législation linguistique serait 
gravement en défaut , parce que lorsqu'un Flamand vient de 
se fixer en Wallonie et que ses enfants fréquentent une école, 
eh bien, cette école enseigne dans la langue du milieu local 
et non pas dans la langue de l'enfant intéressé. D'ailleurs, i l 
est évident que... 

M . Lefère . C'est gentil de défendre les Flamands. 

M . Peetermans. Mais je ne les défends pas et je ne les 
attaque pas. Je constate un fait. Je prends un cas que vous 
connaissez. L a réc iproque est vraie. 

Enf in , nous devons chercher des solutions à des problèmes 
qui nous sont posés et qui ne sont pas faciles à résoudre. 
Est-ce qu ' i l faut enseigner à un enfant dans la langue qu'il 
parle chez lu i ou dans la langue qu ' i l entend parler autour de 
lui ? C'est un p rob lème difficile à résoudre et qui est une 
question de mesure et de nuance. I l faut tenir compte de 
toutes sortes de circonstances. 

Si un enfant est placé dans un milieu géographique où i l 
entend parler une langue dé terminée , m ê m e si chez lui on 
parle une autre langue, i l se frotte tous les jours à la langue 
que l 'on enseigne à l 'école, que l 'on parle au magasin et que 
l 'on parle partout autour de lu i . 

Par conséquent , ce p rob lème est très vaste, mais je ne crois 
pas que la dyslexie ait quelque chose à voir dans le problème 
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qu i a é té é v o q u é par M . A n c i a u x . C e l a m é r i t e p e u t - ê t r e d ' ê t r e 
é tud ié , mais, dans ce cas - là , cela doit ê t r e é t u d i é , non pas 
seulement à Bruxe l l e s , mais dans d'autres loca l i t é s o ù des 
situations analogues se p r é s e n t e n t et sont comparables . 

M. Lefère. A G e n k , par exemple, les é t r a n g e r s apprennent 
b ien le f lamand. 

M. Peetermans. Je suis content que l ' o n est d ' accord sur 
ce p o i n t - l à ! 

M. l'Echevin Van Halteren. M o n s i e u r le P r é s i d e n t , M e s d a -
dames, Mess ieurs , M m e Servaes s'est p e n c h é e sur le p r o b l è m e 
des cas b é n i n s q u i pourraient ê t r e so ignés rapidement dans 
nos éco les . Je remercie M m e Servaes de l ' i n t é r ê t qu'el le porte 
à l a dyslexie, puisque c'est dé jà à son ini t ia t ive que, le 10 jan
vier 1972, nous avons é té a m e n é s à discuter cette question, 
ce qu i a p r o v o q u é le t rès i n t é r e s s a n t e x p o s é su iv i de discus
sion de vendredi dernier. 

Je voudrais , dans une certaine mesure, rassurer M , , , p Ser
vaes et l u i dire que notre personnel p é d a g o g i q u e q u i se penche 
maintenant depuis de nombreuses a n n é e s sur ce p r o b l è m e , 
est t rès attentif, d'autant plus q u ' u n certain nombre de nos 
instituteurs ont r e ç u une format ion dont i l a é t é abondamment 
p a r l é i c i à l a P rov ince de Braban t et q u i sont donc dé jà t r è s 
au courant du p r o b l è m e . R i e n que dans le cadre de l a classe, 
dans le fonctionnement no rma l de l ' éco le , i l est certain que 
dans nos éco les u n b o n nombre d'enfants, qu i manifestent 
des troubles de dyslexie, peuvent dé jà ê t r e r e d r e s s é s s imple
ment par l ' in tervent ion p é d a g o g i q u e normale de notre ensei
gnement. 

Pou r le surplus, M a d a m e , vous avez fait une propos i t ion 
qu i mér i te é v i d e m m e n t d ' ê t r e é tud i ée , comme toutes les p ro
positions qui sont faites ic i . mais qui devra l 'ê t re de façon t r è s 
p réc i se dans l a c r é a t i o n de votre fonds spécia l avec des cours 
s p é c i a u x qu i remplaceront certains autres cours. 

Les cours que vous avez n o m m é s qui pourraient ê t re rem
placés , sont, en réa l i t é , des cours i m p o s é s par l a l o i . C e qui 
fait que dans les exemples que vous avez d o n n é s i l n'est 
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évidemment pas possible de le faire. Est-il possible de le 
faire sous un autre aspect, un autre moment ? Ce sera évi
demment examiné aussi. Mais, le problème n'est évidemment 
pas facile, vous en étiez du reste parfaitement consciente. 

En ce qui concerne l'exposé de M . Guillaume, je n'ai pas 
grand-chose à ajouter à cet exposé. 

Je voudrais simplement revenir sur des suggestions qu'il 
a faites. 

La suggestion qui est faite dans le rapport, là nous en 
avons discuté ensemble et je suis, pour ma part, entièrement 
d'accord avec cet ajouté. 

Je voudrais dire que, quand M . Guillaume parle de donner, 
dès maintenant, un supplément aux instituteurs pour le diplô
me qu'ils ont pris et qui n'est pas reconnu par l'Etat, cette 
question a, depuis de longs mois déjà, fait l'objet d'un exa
men attentif de la part des services de l'Instruction publique 
qui ne demanderaient pas mieux que, par le biais d'une 
mesure qui semble à première vue assez simple, on puisse 
apporter une amélioration aux soins de la dyslexie, même 
bénigne, au sein de nos classes. 

Mais, nous abordons-là le point extrêmement délicat du 
supplément communal ou autre pour diplôme autre que celui 
qui est strictement exigé pour l'exercice de la profession. 
Vous ne devez pas perdre de vue, Monsieur Guillaume, qu'il 
y a toute une série d'instituteurs qui ont pris des diplômes 
complémentaires extrêmement variés. Nous avons ceux qui ont 
un diplôme d'animateur ; nous avons ceux qui ont un diplô
me pédagogique et qui, pour diverses raisons n'ont pas encore 
pu trouver un poste dans l'Enseignement moyen, soit qu'il n'y 
avait pas de place disponible, soit parce que, pour d'autres 
raisons, ils préfèrent attendre une promotion d'un autre genre. 
Est-ce que ceux-là qui pourtant ont un diplôme de grande 
valeur, doivent recevoir un supplémnet de traitement ? C'est 
un problème de principe qu'il n'est évidemment pas possible 
de trancher, sur lequel le service s'est penché et le point 
d'interrogation reste entier. 

En réalité, i l faudrait faire une distinction entre le diplôme 
supplémentaire non utilisé et celui qui est utilisé. Pour le 
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diplôme utilisé, nous serions entièrement d'accord pour allouer 
ce supplément dès le moment où le diplôme peut être utilisé. 
Mais, nous nous trouverons tout de suite devant la difficulté 
de faire approuver cette dépense communale supplémentaire 
par M . le Ministre de l'Intérieur, d'autant plus que celui-ci, 
s'informant auprès de son collègue de l'Education nationale, 
va apprendre que le diplôme que nous rémunérons en supplé
ment, n'est pas, lui, un diplôme reconnu, ce qui va faire des 
difficultés complémentaires. C'est pour cela que, dans l'exposé 
que j 'ai été amené à faire vendredi, — et nous le retrouverons 
dans la résolution qui est proposée au Conseil —, i l est 
question de toutes les démarches que nous souhaitons qui 
soient faites pour valoriser ce diplôme. 

Je crois que, étant donné les contacts qui ont déjà été pris 
depuis plusieurs semaines, je dirai presque plusieurs mois, 
auprès des pouvoirs de tutelle compétents et, étant donné les 
bons rapports que nous avons, je crois qu'il vaut mieux éviter 
d'avoir une improbation qui pourrait amener un peu de ner
vosité. 

L'idée que vous soulevez est bonne, elle a déjà été exami
née par les services et, jusqu'à présent, les services ont préféré 
pousser dans un autre sens et notamment dans celui des 
démarches. 

M . Anciaux nous a fait un exposé où i l a parlé des causes, 
et effectivement, c'est judicieux, parce que vous avez tous 
remarqué, lors de l'exposé de M " " ' Klees, qu'en réalité dans 
l'aspect scientifique des causes de la dyslexie, je ne dis pas 
que l'on est nulle part, mais on a découvert déjà toute une 
série de causes et on ne sait pas très bien quelle est l'impor
tance relative de chacune de ces causes sur la manifestation 
du handicap que l'on constate. 

Je crois que la Ville de Bruxelles en prenant, il y a treize 
ans, l'initiative de traiter cette question en contact étroit 
avec un service scientifique bien structuré qui est le service 
du Docteur Nicole Dopchie à l'Hôpital Saint-Pierre, je crois 
qu'elle a certainement pris là la bonne formule parce que, 
non seulement, notre Service de l'Instruction publique est aux 
premières loges, pourrais-je dire, pour connaître les résultats 
des travaux scientifiques qui se font à l'Hôpital universitaire 
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Saint-Pierre, mais en plus, nous fournissons par nos élèves 
dyslexiques au service de M " " Dopchie la mat iè re si vous 
voulez, l a pâ te qui l u i permet de pousser de façon rationnelle 
et efficace les é tudes qu'elle entreprend. 

M . A n c i a u x soulève , é m e t une h y p o t h è s e dans une cause 
s u p p l é m e n t a i r e , celle du contact dans des conditions non 
favorables avec une autre langue. C'est é v i d e m m e n t possible, 
je ne sais pas j u s q u ' à quel point les é tudes faites à Saint-Pierre 
ont révélé que c 'é ta i t exact. M a i s , je crois que la meilleure 
chose que nous avons à faire, c'est de signaler à ce service 
qu ' i l y a une h y p o t h è s e qui a été émise au cours des discus
sions au Consei l communal et de l u i demander d'examiner 
l a chose. I l est certain q u ' à notre point de vue, nous ne pou
vons prendre aucune initiative dans ce domaine avant d'avoir 
un avis de gens scientifiquement spécialisés sur cette ques
tion. 

Je crois que cela r é p o n d en fait à la p remiè re question de 
M . A n c i a u x . 

E n ce qui concerne la seconde, bien entendu nous sommes 
très attentifs à ce que tous les élèves dans les écoles de la 
V i l l e , quelle que la langue par lée par eux ou par leurs 
parents, ont la sollicitude des services de l 'Instruction publi
que et que, à ce point de vue-là , nous avons déjà été dans 
certains domaines attentifs à ce que le personnel néerlandais 
soit p r évu pour les services dont i l est question dans le 
rapport. 

Lo r s de la mise sur pied du centre de guidance dont le 
rapport aborde l ' é tude , à ce m o m e n t - l à encore on sera très 
attentif à ce que dans le centre de guidance on puisse, avec 
toutes les chances de succès , p résen te r des enfants quelle que 
soit la langue qu'ils puissent ê t re a m e n é s à parler. 

M . Peetermans a contes té certaines des hypothèses , l'hypo
thèse émise par M . Anc iaux , je vous dirais que pour ma 
part, cela n'est pas ce que je pourrais penser ou ce que je 
pourrais ne pas penser à ce sujet-là qui compte, je crois que 
je ferai à M . Peetermans la m ê m e réponse que je fais à 
M . Anc iaux , nous devons faire confiance aux gens, aux scien
tifiques qui se penchent là-dessus . S'ils nous découvren t que 
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dans les écoles à Bruxelles i l y a des inconvénients qui doivent 
être redressés, nous les redresserons, s'ils estiment qu ' i l ne 
peut pas y avoir d ' inconvénients dans le domaine qui a été 
soulevée, eh bien, nous en tirerons des conclusions également . 

Je crois que tout cela est purement une question d'examen 
scientifique de la chose, et l 'exposé de vendredi vous a prouvé 
la compétence scientifique des personnes qui se penchent sur 
ces problèmes. Nous avons donc tous nos apaisements quant 
à l'avenir de ces questions dans les écoles de la V i l l e de B r u 
xelles. 

— De conclusies van dit verslag en de besluitsontwer-
pen worden in hoofdelijke stemming gebracht en aangenomen 
met eenparigheid van stemmen (1). 

— Les conclusions de ce rapport et les projets d 'arrêtés 
sont mis aux voix par appel nominal et adoptés à l 'unanimité 
des membres présents (2). 

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 : 

(1) Zie blz. 454 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(2) Voi r p. 454 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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Hôpital Saint-Pierre. 
(N° 4/01.05.1/1 - A.N. - O.J. 124.) 

Service d'obstétrique-gynécologie. 
Principe d'une dépense de 1.078.500 francs 

pour l'achat cl: matériel médical. 

Par délibération en date du 4 janvier 1972, la Commis
sion d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent 
l'autorisation de faire la dépense ment ionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
Par délibération du 14 juillet 1970, la Commission avait 

décidé d'effectuer les travaux d 'aménagement d'une unité pré
natale au service d'obstétrique-gynécologie de l 'Hôpital Saint-
Pierre. Par dépêche du 3 août 1971, M . le Ministre de la San
té publique a signalé que son dépar tement était disposé à 
intervenir à concurrence de 60 % dans le montant de la 
dépense relative à cette entreprise. L a création de cette nou
velle unité prénatale nécessite l'acquisition d'un équipement 
médical adéquat . Des subsides seront sollicités auprès de 
M . le Ministre de la Santé publique, à concurrence de 60 % 
du montant subsidiable, en ce qui concerne ledit équipement 
médical . 

L a dépense, estimée à 1.078.500 francs, sera imputée sur 
l'article 111.430 du budget extraordinaire de 1972 : « Hôpi
tal Saint-Pierre — 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 dépen
se mentionnée ci-dessus, sous réserve : 
1) de l'approbation, par les Autori tés supérieures, de la modi

fication budgétaire relative à cette affaire ; 
2) de l'octroi des subsides du Ministère de la Santé publique. 
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Hôpital Saint-Pierre. 
(N° 48/01.03/1/2 - O.J. 119.) 
Service de médecine infantile. 

Principe d'une dépense de 65.000 francs 
pour l'achat de matériel médical. 

Par délibération en date du 4 janvier 1972, la Commis
sion d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent 
l'autorisation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
Il y a lieu de procéder à l'achat de deux pompes à débit 

contrôlé pour faire face aux besoins accrus du service de 
médecine infantile de l 'Hôpital Saint-Pierre. 

L a dépense, estimée à 65.000 francs, sera imputée sur l'ar
ticle 111.430 du budget extraordinaire de 1972: «Hôp i t a l 
Saint-Pierre — 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 ; 

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

Hôpital Saint-Pierre. 
(N° H.P. 27/68/1/S. - N" 73/71 - O.J. 14.) 

Service d'oto-rhino-laryngologie. 
Principe d'une dépense de 5.415.877 francs 

pour des travaux de transformation 
du quartier opératoire et de la consultation. 

Par délibération en date du 21 septembre 1971, la Com
mission d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compé
tent l'autorisation de faire la dépense mentionnée sous rubri
que. 
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Justification de la proposition : 
L a partie du service d'oto-rhino-laryngologie de l'Hôpital 

Saint-Pierre englobant le quartier opératoire et la consulta
tion n'a subi aucune transformation depuis l'ouverture de 
rétabl issement en 1935. E n conséquence, la modernisation 
de ce secteur s'impose. 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 5.415.877 francs, sera imputée sur 
l'article 111.420 du budget extraordinaire de 1972 et 1973: 
« Hôpital Saint-Pierre — Bâtiments. 

Une tranche de 2.000.000 de francs est prévue au budget 
de 1972, le complément de la dépense étant inscrit au bud
get de 1973. 

V u l'article 53 de la lo i 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 dépen
se mentionnée ci-dessus, sous réserve de l'octroi des subsides 
du Ministère de la Santé publique. 

* 
* * 

Hôpital Brugmann. 
(N° 51/02.04.1/2 - O.I. 80.) 
Service de chirurgie infantile. 

Principe d'une dépense de 78.000 francs 
pour l'achat de matériel médical. 

Par délibération en date du 11 janvier 1972, la Commis
sion d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent 
l'autorisation de faire la dépense mentionnée sous rubrique. 

Justification de la proposition : 
E n raison de l'augmentation croissante du nombre d'inter

ventions chirurgicales et orthopédiques infantiles, il s'avère 
indispensable de procéder à l'acquisition de matériel médical 
supplémentaire. 
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L a dépense, estimée à 78.000 francs, sera imputée sur 
l'article 112.430 du budget extraordinaire de 1972 : « Hôpi 
tal Brugmann — Matériel médical ». 

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 dépen
se mentionnée ci-dessus. 

10 
Commissie van Openbare Onderstand. 

Vervreemding van onroerende goederen. 

De Commissie van Openbare Onderstand vraagt aan de 
bevoegde overheid de machtiging de hierondervermelde on
roerende 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 verkoop in vermin-
dering zal gebracht worden van de te vervreemden goederen 
en in Staatsrentes zal omgezet worden of aangewend zal wor
den voor regelmatig toegestane bouwwerken ; 

Gelet op het 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. 

n 
Ville de Bruxelles. 

Acceptation d'un legs. 

Par testament olographe en date du 15 février 1968, dépo
sé au rang des minutes de M e V a n Beneden, notaire à 
Schaerbeek, M m e Pétronille Desmet, V v e Dil len, demeurant à 
Ixelles, rue d'Edimbourg, n° 27, décédée à Ixelles. le 
12 mai 1971, dispose notamment comme suit: 

« Je lègue à la Vi l l e de Bruxelles notre caveau et la statue 
le surmontant, ainsi qu'une somme de deux cent mille francs 
pour servir à l'entretien du caveau et de la statue, quitte et 
libre de tous droits » ; 

Considérant que les charges incombant à la Vi l le du chef 
de cet entretien à perpétuité sont évaluées à 507.400 francs ; 

Considérant toutefois qu'aux termes des dispositions testa
mentaires de l'intéressée, la statue érigée sur cette sépulture 
est léguée à la Vi l le , ce qui constitue un apport important au 
patrimoine communal en raison de la grande valeur artisti
que de cette statue ; 

V u les articles 910 et 937 du Code c i v i l ; 

V u l'article 76-3° de la loi communale ; 
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L e Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, de solliciter des Autor i tés supérieures l'autorisa
tion d'accepter le legs en question. 

12 
Commission d'Assistance publique. 

Hôpital Brugmann. 
Construction d'un nouveau pavillon 

pour le Service de gynécologie obstétrique. 

Par délibération du 14 décembre 1971, la Commission 
d'Assistance publique : 
1) décide de soumettre pour approbation aux Autorités supé

rieures les plans et cahier des charges pour l'édification 
d'un nouveau pavillon dans l'enceinte de l 'Hôpital Brug
mann ; 

2) sollicite du Pouvoir compétent l'autorisation de faire une 
dépense de 325.000 francs pour le raccordement du nou
veau pavillon aux installations de chauffage et d'électricité 
existantes. 

Justification de la proposition : 

Etant donné que certains secteurs du Service d'obstétrique-
gynécologie de l 'Hôpital Brugmann se trouvent à l'étroit en 
raison de l'accroissement des activités, la Commission avait 
pris en considération le problème de la construction d'un 
pavillon pour ledit service à l'aide de fonds provenant du 
mécénat . Sa décision définitive était cependant réservée jus
qu'au moment où des plans lui auraient été soumis. E n consé
quence, la Commission a décidé de faire construire, avec l'aide 
du mécénat , un pavillon de 15 X 36 mètres après en avoir 
soumis les plans et cahier des charges. Toutefois, la Commis
sion prendra à sa charge les frais d'installation de chauffage 
et de l'électricité, soit 325.000 francs ( T . V . A . comprise), 
dépense peu importante en regard des fonds alloués par le 
mécénat (environ 8.000.000 de francs). 
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Considérant que la dépense, estimée à 325.000 francs, sera 
imputée sur l'article 112.420 du budget extraordinaire de 
1972 : « Hôpital Brugmann — Bâtiments » ; 

Considérant qu'un crédit supplémentaire sera sollicité par 
voie de modification budgétaire ; 

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

Le Collège a Phonneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs : 
1) d'approuver les plans et cahier des charges relatifs à l 'édi

fication d'un nouveau pavillon dans l'enceinte de l 'Hôpital 
Brugmann ; 

2) d'autoriser l a dépense de 325.000 francs, sous réserve de 
l'approbation, par les Autori tés supérieures, de l a modifi
cation budgétaire relative à cette affaire. 

— De conclusies van deze verslagen worden in hoofdelijke 
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). 

riétés communales. 
Immeubles acquis pour cause d'utilité publique. 

Allocations à caractère social aux locataires. 

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

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

(1) Zie blz. 454 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(2) Voir p. 454 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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