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Artikel 42, 

De vorige alinéa is niet 
toepasselijk voor de faktuur-
taks op het waterverbruik. 

Artikel 

Bij gebrek aan intégrale 
betaling van de verschuldig-
de sommen mag de Water
dienst, van rechtswege en 
zonder in mora-stelling, de 
waterlevering stopzetten, uit
sluitend op kosten, risico en 
gevaar van de abonnée en 
onverminderd de gerechtelij-
ke vervolgingen. 

e alinéa : 

(Opgeheven.) 

. . . (4" alinéa ongewijzigd). 

45 : 

Bij gebrek aan intégrale 
betaling van de verschuldig-
de sommen mag de Water
dienst van rechtswege en 
zonder inmorastelling, met 
elk middel dat hij nuttig zal 

I beoordelen, de waterlevering 
stopzetten, uitsluitend op de 
kosten en het risico van de 
abonnée en onverminderd de 

i gerechtelijke vervolgingen. 

Artikel 46, vierde alinéa : 

Wanneer de toestand, die 
ertoe aanleiding gaf, ophoudt 
te bestaan, worden zij terug-
betaald onder eventuele af-
trek van het aan de Water
dienst uit welken hoofde ook 
verschuldigde bedrag. 

Ze worden onder even
tuele aftrek van het aan de 
W'aterdienst uit welken hoof
de ook verschuldigde bedrag 
terugbetaald wanneer de toe
stand, die ertoe aanleiding 
gaf, opgehouden heeft te be
staan. 

Artikel 47 : 

Om ontvankelijk te zijn O m ontvankelijk te zijn 
moeten de klachten schrifte- j moeten de klachten zo spoe-
lijk aan de Waterdienst wor- | dig mogelijk en uiterlijk bin-
den gericht binnen de maand j nen dertig dagen volgend op 
volgend op de datum van af- ; de datum van afgifte van 
rifte van het betaalbericht. het betaalbericht, schriftelijk 
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Zi j ontslaan niet van de ver-
plichting de geëiste sommen 
te betalen. 

aan de Waterdienst worden 
gericht. Ze ontslaan niet van 
de verplichting de geëiste 
sommen te betalen. 

H O O F D S T U K V I I . — AANSLUITINGSVERGOEDING. 
M O E R B U I S V E R G O E D I N G . — N E T U 1 T B R E I D I N G . 

Artikel 49: 

Degene die verzoekt om 
de aansluiting van een on
roerend goed waarvoor nog 
nooit een vertakking werd 
aangelegd, moet vooraf aan 
de Waterdienst een moerbuis
vergoeding betalen, vastge-
steld, zoals bepaald in hoofd-
stuk I X , per strekkende me-
ter totale ontwikkeling, recht-
over één of verscheidene 
openbare wegen van het — 
al dan niet gebouwd — te 
bedienen onroerend goed. 

Degene die verzoekt om 
de aansluiting van een on
roerend goed waarvoor nog 
nooit een vertakking werd 
aangelegd, moet vooraf aan 
de Waterdienst een moerbuis
vergoeding betalen, vastge-
steld, zoals bepaald in hoofd-
stuk I X , per strekkende me-
ter totale ontwikkeling, recht-
over één of verscheidene 
openbare wegen van het — 
al dan niet gebouwd — te 
bedienen onroerend goed, 
zelfs voor wegen die nog van 
een moerbuis verstoken zijn. 

Voor de reeds gespijsde 
eigendommen waarvoor de 
moerbuisvergoeding niet be-
taald werd of niet volledig 
betaald werd op het ogenblik 
van de aansluiting, zullen 
deze bepalingen toegepast 
worden zodra de toestand die 
de onmiddellijke fakturering 
van de gehele vergoeding be-
let heeft. zal opgehouden 
hebben te bestaan, maar 
eventueel met aftrek van de 
gevellengte waarvoor de ge-
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Ingeval de aanvrager van 
de aansluiting het eigendoms-
recht of een principaal zake-
lijk recht op verscheidene 
aan elkaar grenzende perce-
len bezit, wordt het te bedie- j 
nen onroerend goed gevormd 
door het geheel van de aan 
elkaar grenzende percelen en 
is de vergoeding verschuldigd 
voor de totale ontwikkeling 
van dit geheel rechtover 
openbare wegen, hetzij wan
neer de aansluiting wordt 
aangevraagd voor een perceel 
dat volledig afgesîoten is of 
moet worden, zonder enige 
mogelijkheid van verbinding 
met de aanpalende percelen. 

Ingeval een dergelijke af-
sluiting echter niet voltooid 
zou zijn binnen het jaar vol
gend op de aanvraag om aan
sluiting. zou de vergoeding 
eveneens verschuldigd zijn 
voor de ontwikkeling van het 
geheel van de andere aanlig-
gende percelen rechtover 
openbare wegen ; hetzelfde 
zal gelden ingeval een derge
lijke verbinding later tôt 
stand zou worden gebracht : 
in deze veronderstelling 
wordt de vergoeding bere
kend tegen het tarief, van 
kracht op het ogenblik van 
de aanleg van deze verbin
ding. 

deeltelijke betaling van die 
vergoeding plaatsgehad heeft. 

(Ongewijzigd.) 

(Ongewijzigd.) 
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Het te bedienen onroerend 
goed zal in de aanvraag om 
aansluiting gespecificeerd 
worden door een plan dat de 
ligging, de oppervlakte en de 
ontwikkeling van bewust on
roerend goed rechtover open
bare wegen aangeeft. 

Indien het onroerend goed 
geen gevel heeft rechtover de 
openbare weg zal er rekening 
gehouden worden met de 
ontwikkeling, rechtover open
bare wegen, van de toegan-
gen die het onroerend goed 
geniet door servituut of op 
een andere wijze. 

De moerbuisvergoeding zal 
niet verschuldigd zijn voor de 
ontwikkeling die het te be
dienen onroerend goed zou 
bieden rechtover een openba
re weg, waarvan het gedeelte, 
gelegen voor het kwestieus 
onroerend goed, nog volledig 
zou verstoken zijn van moer-
buis. Doch op het ogenblik 
van de aanleg van een moer-
buis onder deze weg, vooi 
het geheel of voor een ge
deelte van de ontwikkeling 
die het onroerend goed al-
daar biedt. zal de moerbuis
vergoeding van rechtswege 
verschuldigd zijn tôt het be-
loop van gans deze ontwik
keling en dit tegen het tarief 

(Ongewijzigd.) 

Voor de onroerende goe-
deren die niet rechtstreeks 
rechtover de openbare weg 
komen en ondanks het be-
staan van toegangen waarvan 
deze onroerende goederen 
genieten door servituut of op 
een andere wijze, zal de bere-
kening van de moerbuisver
goeding gebaseerd zijn op de 
helft van de totale ontwikke
ling van de gebouwde gevels. 

(Opgeheven.) 
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en onder de voorwaarden op 
dat ogenblik van kracht. 

In geval van aansluiting 
van een reeds vroeger be-
diend onroerend goed waar
van de vertakking(en) even-
wel afgesneden of weggeno-
men werd(en) zodanig dat de 
spijzing van dit onroerend 
goed volledig heeft opgehou-
den, moet de persoon die ver
zoekt om de wederaanleg of 
de vervanging van een ver-
takkmg vooraf dezelfde 
moerbuisvergoeding betalen 
tegen het tarief en onder de 
voorwaarden van kracht op 
de datum van zijn aanvraag, 
indien vroeger voor dit on
roerend goed geen enkele 
moerbuisvergoeding werd be-
taald, ofwel het verschil tus
sen het bedrag van deze zelf-
de vergoeding, tegen het ta
rief en de voorwaarden van 
kracht op de datum van de 
aanvraag, en het bedrag dat 
voorheen eventueel zou be-
taald geweest zijn als moer-
bu ;svergoeding voor hetzelfde 
onroerend goed rechtover de
zelfde openbare wegen, dit 
ailes onverminderd artikel 50. 

(Ongewijzigd.) 

Artikel 50 : 

In geval van aanvraag om 1 In geval van aanvraag om 
wijziging van de doorsnede j wijziging van de doorsnede 
of van de plaats van een ver- | of van de plaats van een ver
takking, hetzij ter gelegen- j takking of in geval van aan-
heid van sloping en wederop- ! vraag om omvorming van een 
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bouw ofwel van horizontale 
of vertikale uitbreiding van 
een reeds aangesloten onroe
rend goed, hetzij ter gelegen-
heid van sloping en wederop-
bouw of van omvorming van 
verscheidene voordien onder-
scheidene onroerende goede
ren tôt een geheel of tôt een 
nieuw complex, bruikbaar als 
een geheel, moet de persoon 
die om de wijziging verzoekt, 
vooraf de moerbuisvergoe-
ding betalen, volgens de be-
schikkingen van artikel 49, 
tegen het tarief en de voor-
waarden van kracht op :1e 
datum van zijn aanvraag. 
voor de totale ontwikkeling, 
rechtover openbare wegen, 
van het wederopgebouwd of 
uitgebreid onroerend goed of
wel van het geheel of het 
nieuw complex of van zijn 
toegang(en) zoals bepaald in 
artikel 49, indien zij niet ra-
ken aan een openbare weg ; 
hiervan worden echter de 
sommen afgetrokken die 
voorheen zouden betaald ge-
weest zijn uit hoofde van de 
moerbuisvergoeding voor het 
of de wederopgebouwde, uit-
gebreide of verbouwde on
roerende goederen rechtover 
dezelfde openbare wegen. 

vertakking ten einde er een 
andere bestemming aan re 
geven dan die waarvoor ze 

I werd aangelegd, hetzij ter ge-
I legenheid of ten gevolge van 

de sloping en de wederop-
| bouw of de horizontale of 

vertikale uitbreiding van een 
! reeds aangesloten onroerend 

goed of gebouw, hetzij ter 
gelegenheid of ten gevolge 

| van de sloping en de weder-
opbouw of de omvorming 

| van verscheidene vroeger on-
! derscheiden gebouwen tôt een 

nieuw geheel of complex, 
bruikbaar als een geheel, 
moet de persoon die om de 

; wijziging of de verbouwing 
> verzoekt, vooraf de moer

buisvergoeding betalen vol-
gens de bepalingen van arti
kel 49, tegen het tarief en de 
voorwaarden van kracht op 
de datum van zijn aanvraag 
en voor de totale ontwikke
ling, rechtover openbare we
gen van het te bedienen on
roerend goed of van de helrt 
van de ontwikkeling van die 
gebouwde gevels, indien het 
niet raakt aan een openbare 
weg, zoals gezegd in arti
kel 49 ; de sommen die voor
heen zouden betaald geweest 
zijn uit hoofde van de moer
buisvergoeding voor het of de 
wederopgebouwde. uitgebrei-
de of verbouwde onroerende 
goederen rechtover dezelfde 
openbare wegen, worden ech
ter afsetrokken. 
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Artikel 51 : 

Wanneer een onroerend 
goed in verscheidene, al dan 
niet aan dezelfde titularis toe-
behorende. percelen wordt 
verdeeld, is de moerbuisver-
goeding verschuldigd voor 
elk van de diverse percelen 
waarvan de aansluiting wordt 
gevraagd, en zulks tegen het 
tarief en de voorwaarden van 
kracht op de datum van de 
aanvraag, onder aftrek van 
de sommen, voorheen betaald 
als moerbuisvergoeding naar 
rata van de ontwikkeling — 
rechtover dezelfde openbare 
wegen die naar deze laatste 
leiden — van het perceel 
waarvoor de aansluiting 
wordt gevraagd. 

| Wanneer een onroerend 
! goed in verscheidene, al dan 
i niet aan dezelfde titularis toe-

behorende. percelen wordt 
verdeeld, is de moerbuisver-

\ goeding verschuldigd voor 
! elk van de diverse percelen 

waarvan de aansluiting wordt 
j gevraagd, en zulks tegen het 

tarief en de voorwaarden van 
kracht op de datum van de 
aanvraag, onder aftrek van 
de sommen, voorheen betaald 
als moerbuisvergoeding naar 
rata van de ontwikkeling — 
rechtover dezelfde openbare 
wegen (of van de helft van 
de ontwikkeling van zijn ge-
bouwde gevels, zoals gezegd 
in artikel 49) — van het per
ceel waarvan de aansluiting 

i wordt gevraagd. 

Artikel 52 : 

Voor ieder bediend onroe
rend goed, ongeacht de da
tum waarop het abonnement 
werd ondertekend, is de 
abonnée ertoe gehouden de 
vergoeding uit hoofde van de 
moerbuis te betalen, volgens 
de beschikkingen van arti
kel 49, naar rata van iedere 
uitbreiding van de ontwikke
ling van dit onroerend goed 
of van zijn toegangen recht
over één of meer openbare 
wegen, of deze uitbreiding nu 
een gevolg is van een wijzi-

Voor ieder bediend onroe
rend goed is de abonnée er
toe gehouden, ongeacht de 
datum waarop het abonne
ment werd toegestaan, de 
vergoeding uit hoofde van de 
moerbuis te betalen volgens 
de bepalingen van artikel 49, 
naar rata van iedere uitbrei
ding van de ontwikkeling van 
dit onroerend goed rechtover 
één of meer openbare wegen 
— of van de ontwikkeling 
van de gebouwde gevels, in
dien het niet rechtover de 
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ging — zelfs door verbreding 
— van het wegdek, van de 
aanleg van een nieuwe open
bare weg, van aanhechting 
van een aanpalend, niet aan-
gesloten onroerend goed of 
van een aanpalend aaneeslo-
ten onroerend goed waarvan 
de vertakking niet zou be-
houden zijn of wegens iedere 
andere oorzaak, dit ailes on
der voorbehoud van arti
kel 50. 

Het bedrag en de voor
waarden van de vergoed ;ng 
zijn d<e, van kracht op het 
ogenblik dat deze ui tbreid 'nç 
wordt verwezenlijkt ; zij 
wordt berekend volgens het 
aantal meter geveluitbre ,'d ;ng 
rechtover openbare wegen 
met aftrek van de sommen 
die voordien eventueel zou-
den betaald geworden zijn 
uit hoofde van de moerbu ;s-
vergoed'ng naar rata van 
deze uitbre ;d ;ng rechtover de-
zelfde openbare wegen. 

openbare weg komt — be-
halve indien die uitbreiding 
volgt uit een wijziging van 
de weg of van de aanleg van 
een nieuwe openbare weg, 
dit ailes onder voorbehoud 
van artikel 50. In geval van 
aanhechting van een aanpa
lend onroerend goed waar
van de aansluiting zou be-

! houden worden en voor zo-
ver de aan elk onroerend 
goed eigen binneninstallaties 
onderscheiden blijven, zal de 
vergoedmg evenwel slechts 
opvorderbaar worden op het 
ogenblik dat ten minste één 
van de twee voornoemde 
voorwaarden niet meer zal 
vervuld zijn. 

Het bedrag en de voor
waarden van de vergoeding 
zijn d ;e, van kracht ofwel op 
het ogenblik dat deze uit
breiding verwezenlijkt wordt, 
ofwel op het ogenblik be-
paald zoals gezegd op het 
emde van de eerste alinéa 
van d ;t artikel 52 ; de ver-
goedmg wordt berekend vol
gens het aantal meter gevel-
uitbre'dmg rechtover openba
re wegen — volgens de re
gels van art'kel 49 — met 
aftrek van de sommen die 
eventueel zouden betaald ge
worden zijn uit hoofde van 
de moerbuisvergoeding naar 
rata van deze uitbreiding 
rechtover dezelfde openbare 
wegen. 
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HOOFDSTUK VIII . — BEPALINGEN TOEPASSELIJK 
OP DE V E R T A K K I N G E N E N INSTALLAMES 

BESTAANDE OP D E D A T U M V A N INWERKINGTREDING 
V A N ONDERHAVIG R E G L E M E N T . 

Artikel 54, eerste alinéa : 

Elke bestaande vertakking j 
zai door de Waterdienst, op | 
zijn kosten, op ieder ogenblik j 
kunnen gevvijzigd worden ten I 
einde ze in overeenstemming 
te brengen met de voorschrif-
ten van de artikelen 13 tôt 
23. 

Onverminderd de bepalin-
gen van artikel 24A, vijfde 
alinéa, zal elke bestaande 
vertakking op ieder ogenblik 
door de Waterdienst op zijn 
kosten kunnen gewijzigd wor
den ten einde ze in overeen
stemming te brengen met de 
voorschnften van de artike
len 13 tôt 23. 

Artikel 13 A : 

Art ikel 13 wordt vervan-
gen door volgende beschik-
kingen : 

De vertakking is de leiding 
die het water aanvoert vanaf 
de moerbuis en die, behou-
dens andersluidende bepa-
ling, eindigt op 20 cm bin
nen in het eigendom, afstand 
vlak gemeten. 

Z i j wort onder de openba
re weg bediend door een 
stopkraan. 

Voor de onroerende goe-
deren gebouwd rechtover de 
straat en niet voorzien van 
een kelder rechtover de 
straat, eindigt de vertakking 
evenwel aan de flens afwaarts 

| De eerste alinéa van arti-
| kel 1 3 wordt vervangen door 
• volgende bepalingen : 

(Ongewijzigd.) 

! 

(Opgeheven, zie art. 13.) 

Voor de onroerende goe-
deren gebouwd rechtover de 
straat en niet voorzien van 
een kelder rechtover de 
straat, eindigt de vertakking 

! evenwel hetzij aan de af-
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(1) van de stopkraan (dich-
ting, bouten en moeren niet 
inbegrepen). 

Di t geldt eveneens voor de 
onroerende goederen vooraf-
gegaan van een gesloten of 
een van 'n vaste plankenvloer 
voorzien terras, aangelegd op 
het voetpad boven de vertak
king. 

Het open- en toedraaien 
van de stopkraan van de ver
takking is uitsluitend voorbe-
houden aan de Waterdienst. 

De abonnée is ertoe ge
houden, in zijn eigen belang 
de sleutelkap van de stop
kraan perfect zichtbaar en 
voor de agenten van de Wa
terdienst gemakkelijk toegan-
kelijk te houden, zodanig dat 
deze laatsten ongehinderd de 
stopkraan zouden kunnen 
maneuvreren, zoniet zal de 
abonnée aile gevolgen en 
om 't even welke kosten dra-
gen die zouden kunnen voort-
spruiten uit de door hem ge-
pleegde inbreuk of uit zijn 
nalatigheid. 

Ieder bediend onroerend 
goed mag slechts voorzien 

waartse koppeling (1) van de 
buitenafsluitkraan (dichtingen 
en toebehoren niet inbegre
pen) indien er een bestaat, 
hetzij op één meter opwaarts 
(1) van het punt waar de ka-
nalisatie het bediend onroe
rend goed binnengaat. 

(Ongewijzigd.) 

(Opgeheven. zie art. 13.) 

(Opgeheven, zie art. 13.) 

(Opgeheven, zie art. 13.) 

( 1 ) In dit règlement gelden de termen « afwaarts » en «opwaar t s» 
ten opzichte van de normale wegvloeiing van het water in de buizen. 



(2 juli 1973) — 308 — 

zijn van één vertakking, be- j 
halve in spéciale gevallen die | 
door de Waterdienst moeten j 
onderzocht worden. ledere | 
eventuele bijkomende vertak- I 
king zal toegestaan worden j 
onder door de Waterdienst 
te bepalen voorwaarden en : 
zal het voorwerp uitmaken 
van een spéciale jaarlijkse 
vergoeding. 

Artikel 17 

1) De vertakkingen worden 
onderhouden door de Wa
terdienst die er eigenaar 
van biijft en alleen het 
recht heeft er om 't even 
welk werk aan uit te voe-
ren. 

A, punt 1 : 

j 1) De vertakkingen en de 
meters worden onderhou
den door de Waterdienst 
die er eigenaar van biijft 
en alleen het recht heeft 
er onverschillig welk werk 
aan uit te voeren ; elk in-
grijpen dat een ontduiking 
is van dit exclusieve recht 
zal — benevens eventueel 
het voor het frauduleus 
verbruik verschuldigde be
drag — de in hoofd-
stuk I X bepaalde forfai
taire vergoeding opvor-
derbaar maken. 

Artikel 17 A, punt 3, tweede zin 

De meters zijn van zijn j De meters zijn van zijn 
keuze en blijven zijn eigen- ; keuze. De meters... 
dom. De meters... 

Artikel 18 A : 

De eerste alinéa van arti- | De eerste alinéa van arti
kel 18 wordt aangevuld als kel 18 wordt aangevuld als 
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volgt : De geleverde watervo- ; 
lûmes worden gemeten door 
een meter ; onder voorbe
houd van de beschikkingen i 
van artikel 4 0 A , mag er per j 
vertakking slechts één enkele | 
meter zijn, toebehorende aan 
de Waterdienst ; alleen de 
aanwijzigingen van dit appa-
raat worden in aanmerking | 
genomen. 

volgt : De geleverde watervo-
lumes worden gemeten door 
een meter ; onder voorbe
houd van de bepalingen van 
artikel 4 0 A of behoudens af-
wijking, door de Waterdienst 
toegestaan onder de door 
hem in elk geval voorge
schreven bijzondere voor
waarden, mag er per vertak
king slechts een enkele meter 
zijn, toebehorende aan ge-
noemde dienst ; enkel de 
aanwijzingen van dit appa-
raat worden in aanmerking 
genomen. 

Artikel 24 A, tweede alinéa: 

Vanaf het uiteinde van de 
vertakking, zoals bepaald bij 
artikel 13A, en onder voor
behoud van artikel 17A, 2 e 

en 3 e worden de binnenkana-
lisatie alsmede om 't even 
welke apparaten en toebeho-
ren geplaatst, gewijzigd en in 
perfecte staat onderhouden 
door toedoen en op kosten 
van de abonnée, zonder enige 
verantwoordelijkheid voor de 
Waterdienst. 

Vanaf het uiteinde van de 
vertakking, zoals bepaald bij 
artikel 13A, en onder voor
behoud van artikel 17A, 1), 
2) en 3), worden de binnen-
kanalisatie en onverschillig 
welke apparaten en toebeho-
ren geplaatst, gewijzigd, her-
steld en in perfecte staat on
derhouden door toedoen en 
op kosten van de abonnée, 
zonder enige verantwoorde
lijkheid voor de Waterdienst; 
deze laatste behoudt zich 
nochtans het exclusieve recht 
voor zelf, op kosten en risico 
van de abonnée, elk werk uit 
te voeren aan de binnenkana-
lisatie. hun toebehoren inbe-
grepen, die een verbinding 
tussen twee leidingen van het 
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gemeentenet tôt stand bren
gen of die daarvoor bestemd 
zijn. 

Artikel 24 A, vierde en vijfde alinéa: 

Wat meer in 't bijzonder 
het gedeelte van de kanalisa-
tie betreft, begrepen tussen 
het uiteinde van de vertak
king en de meter, mogen de 
wijzigingen door de abonnée 
slechts uitgevoerd worden 
overeenkomstig de voorschrif-
ten van een voorafgaande en 
geschreven machtiging van 
de Waterdienst. 

Deze machtiging wordt al-
leen geëist om speciaal de be-
langen van de Waterdienst 
en niet die van de abonnée, 
veilig te stellen tegen fraudu-
leuze watervangen. Op uit-
drukkelijk verzoek van de 
abonnée, kunnen deze wer
ken eventueel uitgevoerd 
worden door de Waterdienst, 
op kosten en op het risico 
van de abonnée. 

Wat meer in 't bijzonder 
het gedeelte van de kanalisa-
tie betreft, begrepen tussen 
het uiteinde van de vertak
king en de meter, en onver-
minderd de bepalingen van 
de tweede alinéa van onder-
havig artikel 24A, mogen de 
wijzigingen door de abonnée 
slechts uitgevoerd worden 
overeenkomstig de voor-
schriften van een voorafgaan
de en geschreven machtiging 
van de Waterdienst ; iedere 
tekortkoming aan deze regel 
zal, benevens eventueel het 
voor het frauduleus verbruik 
verschuldigde bedrag, ook de 
in hoofdstuk I X bepaalde 
forfaitaire vergoeding opvor-
derbaar maken 

Deze machtiging wordt 
alleen geëist om speciaal de 
belangen van de Waterdienst 
en niet die van de abonnée, 
veilig te stellen te^en fraudu-
leuze wateraftappingen. Op 
uitdrukkelijk verzoek van de 
abonnée kunnen deze werken 
eventueel uitgevoerd worden 
door de Waterdienst, op kos
ten en op het risico van de 
abonnée. 

Noch de machtiging noch Noch de machtiging noch 
de uitvoering, voorzien in de de uitvoering, voorzien in de 
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vorige alinéa, kunnen voor 
de Waterdienst enige verant-
woordelijkheid met zich 
brengen van welke aard ook. 

vorige alinéa, kunnen voor 
de Waterdienst enige verant-
woordelijkheid met zich 
brengen van welke aard ook. 
Deze laatste zal nochtans op 
elk ogenblik het recht heb
ben het kwestieus gedeelte 
van de binnenkanalisatie af 
te schaffen wanneer hij het 
verouderd, in slechte staat of 
ongeschikt acht, en de ver
takking in overeenstemming 
te brengen met de voorschrif-
ten van de artikelen 13 tôt 
23 van onderhavig règlement, 
dat ailes op kosten van de 
abonnée. 

H O O F D S T U K IX. — T A R I E F . 

Artikel 61, tweede alinéa: 

Automatische 
2.000 frank. 

installatie : 

Spéciale vertakking (art. 
30) : 500 frank. 

Vrije watervang op gecom
bineerde vertakking (art. 30): 
500 frank. 

Verzegelde brandkraan 
(per kraan) : 100 frank. 

Automatische installatie : 
2.000 frank. 

Onafhankelijke vertakking 
(art. 30) : 1.000 frank. 

Zogenoemde « gecombi
neerde » vertakking (art. 30): 
500 frank. 

Verzegelde hydrant (per 
hydrant) : 100 frank. 

Artikel 62 : 

Vergoedingen, waarvan de 1 Vergoedingen, waarvan de 
bedragen hieronder zijn be- | bedragen hieronder zijn be-
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paald, zijn jaarlijks en voor
af aan de Waterdienst ver
schuldigd door de abonnées 
wier installatie omvat : 

— een of meer vertakkingen 
waarvan de lengte in het 
eigendom 20 meter over-
schrijdt (art. 14) : 
10 frank per meter of ge
deelte van een meter 
lengte van de eerste ver
takking en van ieder der 
bijkomende vertakkingen 
boven de 20 m binnen 
in het eigendom. 

een of meer bijkomende 
vertakkingen : 
500 frank per bijkomen
de vertakking. 

paald, zijn jaarlijks en voor
af aan de Waterdienst ver
schuldigd door de abonnées 
wier installatie omvat : 

— een of meer vertakkingen 
waarvan de lengte tussen 
de openbare weg en het 
uiteinde (zie de art. 13, 
13 A en 30) 20 meter 
overschrijdt (art. 14) : 

10 frank per meter of ge
deelte van een meter 
lengte van de eerste ver
takking en van ieder der 
bijkomende of onafhan-
kelijke vertakkingen bo
ven de 20 m tussen de 
openbare weg en het uit
einde van de vertakking. 

— een of meer bijkomende 
vertakkingen (met uitzon-
dering van de vertak
kingen) die uitsluitend 
een installatie bedient 
(bedienen) voor de be-
scherming tegen brand) : 

500 frank per bijkomen
de vertakking. 

De forfaitaire vergoeding, 
verschuldigd bij toepassing 
van artikel 23, in geval van 
zegelverbreking, is vastge-
steld op 1.000 frank. 

De forfaitaire vergoeding, 
verschuldigd bij toepassing 

?l 63 : 

j Z i j n v a s t g e s t e l d op 
1.000 frank, de forfaitaire 

| vergoedingen, verschuldigd 
bij toepassing : 

— van artikel 6, in geval 
van bestendige weigering 
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van artikel 6, in geval van 
bestendige weigering van toe-
gang of van dienstvervulling, 
is vastgesteld op 1.000 frank. 

van toegang of van dienst
vervulling ; 

- van artikel 17 of van ar
tikel 17 A in geval van 
uitvoering, door de abon
née of door een willekeu-
rige derde, van een werk 
aan de installâmes van de 
Waterdienst ; 

- van artikel 23, in geval 
van zegelverbreking ; 

- van artikel 24A, in geval 
van uitvoering, door de 
abonnée of door een wi l -
lekeurige derde, van een 
werk aan het gedeelte van 
de leiding, begrepen tus
sen het uiteinde van de 
vertakking en de meter, 
zonder geschreven en 
voorafgaande toelating 
van de Waterdienst of 
zonder dat de voorschrif-
ten van die toelating ge-
eerbiedigd worden ; 

van artikel 31, in geval 
van het aanbrengen van 
een niet toegelaten water-
vang op een installatie 
voor hulp in geval van 
brand. 

Artikel 65, 

De vergoeding voor aan
sluiting waarvan sprake in 
hoofdstuk V I I , is forfaitair 
vastgesteld op 7.500 frank 
voor zover de vertakking 
40 mm of minder diameter 
heeft en voor zover de meter 

eerste alinéa : 

De vergoeding voor aan
sluiting waarvan sprake in 

! hoofdstuk V I I , is forfaitair 
| vastgesteld op 7.500 frank 
! voor zover : 

— de vertakking 40 mm of 
minder diameter heeft ; 
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kan geplaatst worden in een j 
gebouw en op minder dan 
één meter van de gevel die 
het te bedienen onroerend 
goed heeft rechtover de open-
baie weg waar de aansluiting 
moet worden aangebracht. 

er slechts één meter is 
van een kaliber gelijk aan 
of kleiner dan 20 mm ; 

dit apparaat kan geplaatst 
worden in een bestaand 
gebouw of hok ; 

de lengte van de kanali-
satie, aan te leggen tus
sen de grens van de 
openbare weg en de op-
waartse koppeling van de 
eerste veiligheidskraan. 
niet meer bedraagt dan 
een meter. 

Artikel 66, tweede alinéa : 

Indien de verplaatsing de I Indien de verplaatsing de 
herverzegeling van afsluiters, j herverzegeling van afsluiters, 
brandkranen, kranen, enz., tôt j brandkranen, kranen, enz., tôt 
doel heeft, dan wordt deze ! doel heeft, dan wordt deze 
prijs verhoogd met 25 frank i prijs verhoogd met 25 frank 
per herverzegeling vanaf de ! per herverzegeling vanaf de 
tweede. tweede. 

2) De hiervoren vermelde wijzigingen aan de tekst van het 
règlement op de waterdistributie worden op 1 januari 1974 
van kracht. 

* 
* * 

L e règlement unifié qui régissait le service de la distribu
tion de l"eau aux abonnés sur le territoire des communes 
associées ayant confié le soin d'assurer cette mission à la 
Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux a fait l'ob
jet d'un remaniement complet avant d'être adopté par le 
Conseil communal en séance du 2 octobre 1967. 

L 'expérience acquise au cours des cinq dernières années 
démontre que pour tenir comote de r é v o l u t i o n r^—nt- A* 
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certaines techniques, notamment en matière de protection 
contre l'incendie, il est devenu indispensable de procéder à 
une mise au point du texte des dispositions réglementaires. 

D'autre part, il s'est avéré que certaines clauses pouvaient 
encore donner lieu à des interprétations erronées provoquant 
des contestations avec les abonnés. 

C'est pourquoi, notre gestionnaire, la Compagnie Inter
communale Bruxelloise des Eaux, a procédé à une étude en 
vue de préciser certains articles ou de les adapter à l'évolu
tion technique, l'objectif poursuivi étant de sauvegarder au 
mieux les intérêts des communes associées en évitant, dans 
toute la mesure du possible, que la responsabilité du Ser
vice des Eaux — c'est-à-dire de la commune — puisse être 
mise en cause. 

Il faut cependant préciser que ni l'esprit ni l'économie du 
règlement en vigueur n'ont été modifiés à cette occasion, 
sauf en ce qui concerne la perception de la redevance de 
conduite-mère, pour laquelle certains allégements sont prévus. 

* 
** 

La plupart des amendements proposés sont de pure forme ; 
seuls ceux qui sont mentionnés ci-dessous présentent un 
aspect nouveau par rapport aux dispositions réglementaires 
en vigueur : 

Article 13 : 

— alinéa premier : définition de l'extrémité du branchement 
dans les cas où plusieurs compteurs sont installés et dans 
le cas où le compteur est pourvu d'un by-pass ; 

— deuxième alinéa : la faculté a été prévue de sectionner 
tout branchement supplémentaire non utilisé ; 

— un premier alinéa supplémentaire est inséré pour recon
naître la possibilité d'existence de branchements du type 
« nouveau règlement » avec robinet d'arrêt ; 

— un deuxième alinéa supplémentaire est inséré pour per
mettre l'introduction d'une demande de raccordement 
anlérieurement à la demande d'abonnement. 
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Article 14 : 

E n plus de leur emplacement, la section des branchements 
devra dorénavant être agréée par le Service des Eaux. 

Article 18 : 

— alinéa premier : le placement, dans certains cas particu
liers, de plusieurs compteurs du Service des Eaux, est 
autorisé ; 

— deuxième alinéa : les compteurs de passage particuliers, 
appartenant aux abonnés, doivent être maintenus en bon 
étal de fonctionnement, aux frais et sous l a responsabilité 
des abonnés. 

Article 24 : 

Le Service des Eaux se réserve le droit d 'exécuter tout tra
vail aux canalisations intérieures destinées à établir une liai
son entre deux conduites du réseau communal. 

Article 25 : 

L'abonné doit protéger ses installations intérieures contre 
les dommages qui peuvent survenir lors de la remise en 
charge du réseau après un arrêt de la distribution d'eau; en 
pratique, cependant seules les grosses installations sont 
concernées. 

Articles 29 à 31 : 

Ces dispositions, se rapportant aux installations de secours 
en cas d'incendie, sont complètement modifiées pour tenir 
compte : 

— de la généralisation de remploi des appareils d'extinction 
automatique ; 

— des différents modes d'alimentation des installations en 
cause qui peuvent exister ; 

— dans la mesure du possible, de révo lu t ion future des pos
sibilités tschniûues en m a t i è r e H P lnttp m n t r p v\nr*onA\(* 
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E n outre : 

— l'article 30 , alinéa 2, stipule que les directives, conseils 
et avis donnés par le Service des Eaux n'engagent pas 
la responsabilité de celui-ci ; 

— l'article 31, dernier alinéa, confère au Service des Eaux 
le droit exclusif de travailler lui-même, s'il le juge utile, 
aux canalisations intérieures destinées à la lutte contre 
l'incendie ; tel est le cas lorsqu'il existe des risques d'in
fluence sur le bon fonctionnement du réseau communal. 

Article 49 : 

L'application des dispositions réglementaires régissant la 
perception de la redevance de conduite-mère a souvent donné 
lieu à des discussions avec les abonnés du fait que la rédac
tion actuelle ne permet pas la perception immédiate de la 
redevance au moment du raccordement à la canalisation 
d'une voie publique, pour le développement de façade que 
certains immeubles présentent à front d'autres voies publi
ques non encore équipées de canalisations de la distribution. 

Ces discussions surgissent au moment où la perception 
devient effective, c'est-à-dire lorsque les tronçons des voles 
publiques en cause sont canalisés et cela parfois longtemps 
après le raccordement de l'immeuble. 

De l 'étude à laquelle il a été procédé, il résulte que la 
seule manière d'aplanir ces difficultés consiste à prévoir la 
perception intégrale et définitive de la redevance au moment 
du raccordement, sans tenir compte du critère de l'équipe
ment des voies publiques en canalisations. 

L'amendement proposé tient compte de cette innovation. 

D'autre part, pour tenir comp:e de la construction de 
plus en plus fréquente de complexes immobiliers dont l ' im
plantation est rarement parallèle à l'alignement ou dont les 
façades ne donnent pas directement à front des voies publi
ques, il est prévu de percevoir la redevance pour la moitié 
du périmètre de ces bâ.iments, afin d'éviter que ceux-ci ne 
soient imposés que pour le seul développement des accès, 
comme il est prévu au 4" alinéa de l'article 49 actuel. 
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Article 50 : 

L'amendement proposé vise à rendre la redevance de 
conduite^mère exigible, en cas de fusion de plusieurs immeu
bles par démoli t ion et reconstruction des bâ t iments , lorsqu'un 
branchement existant change de destination et doit être trans
formé. 

Article 52 : 

L a perception de la redevance de condui te -mère ne sera 
plus exigée à raison de toute extension du développement 
de façade d'un immeuble lorsque cette extension résulte 
d'une modification de la voirie ou de l 'é tabl issement d'une 
nouvelle voie publique, ces cas étant dus au fait de l'admi
nistration dont les particuliers ne doivent, en toute équité, 
subir les effets. 

D'autre part, l a redevance ne sera pas exigée en cas d'an
nexion d'un immeuble voisin dont le raccordement est main
tenu, pour autant que les installations intér ieures propres à 
chaque immeuble restent distinctes. 

Article 13 A : 

U n branchement du type « ancien règlement » peut ne pas 
être pourvu d'un robinet d 'ar rê t (abrogation de l 'alinéa 3). 

Pour ce cas, la définition de l 'extrémité du branchement 
est précisée lorsque l'immeuble ne possède pas de cave à front 
de rue et lorsqu'il existe une terrasse fermée ou à plancher 
fixe. 

Article 18 A : 

Les cas visés par l'amendement sont ceux où plusieurs 
compteurs appartenant au Service des Eaux font l'objet d'un 
seul abonnement. 

A rticle 24 A : 

L'al inéa 5 est complé té dans le but de réserver le droit 
au Service des Eaux de transformer en branchement du type 
« nouveau règlement ». aux fraie H.p l ' d K n n n o K - ™ ~ V . ^ 
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ment du type ancien qui serait reconnu vétusté, en mauvais 
état ou impropre à l'usage qu i en est fait. 

Articles 61 et 62 : 

J u s q u ' à présen t , i l y avait automatiquement cumul des 
redevances pour branchement spécial (500 francs) et pour 
branchement supp lémenta i r e (5001 francs). Ce cumul étant 
suppr imé pour les besoins de la mécanograph ie , l 'augmen
tation du montant de la redevance pour « branchement indé
pendant » ( 1.0001 francs) n'est qu'apparente. 

Article 63 : 

L ' indemni t é forfaitaire de 1.000' francs due pour non-
respect de certaines dispositions du règlement , est rendue 
applicable à de nouveaux cas, à savoir tous ceux où i l y 
a possibil i té de créat ion d'une prise d'eau frauduleuse. 

** 

Nous avons l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous 
proposer d'adopter la résolut ion suivante : 

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

V u sa dél ibérat ion du 2 octobre 1967 arrê tant le nou
veau règlement- tar i f unifié du Service des Eaux ; 

V u sa dél ibérat ion du 6 mars 1972 modifiant le tarit des 
consommations d'eau ainsi que les taux des redevances pour 
les travaux et interventions diverses ; 

Cons idé ran t qu ' i l y a lieu d'adapter aux circonstances 
actuelles et aux besoins nouveaux de l'exploitation, les dispo
sitions réglementa i res régissant la distribution de l'eau ; 

V u l 'é tude à laquelle il a été procédé à ce sujet par 
la Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux chargée 
de gérer notre service de distribution ; 

V u les articles 75 et 81 de la loi communale ; 

V u la lo i du 18 août 1907, relative aux associations de 
communes et de particuliers pour l 'établissement de services 
de distribution d'eau, 
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A R R E T E : 

1) L e r èg lemen t - t a r i f unifié sur l a dis t r ibut ion d'eau est 
modi f ié suivant le texte c i - a p r è s : 

T E X T E A N C I E N T E X T E N O U V E A U 

C H A P I T R E I. — DISPOSITIONS G E N E R A L E S . 

Article 6, alinéa 2, première phrase : 

Le branchement pourra 
être fermé ou sectionné aux 
frais de l 'abonné en cas de 
refus persistant d'accès ou 
d'exercice. 

Le branchement pourra 
être fermé ou sectionné aux 
frais de l 'abonné en cas de 
défaut d'accès persistant ou 
de refus d'exercice. 

C H A P I T R E II. — B R A N C H E M E N T S E T C O M P T E U R S . 

Article 13 : 

Le branchement est la j Le branchement est la 
tuyauterie amenant l'eau de- j tuyauterie amenant l'eau de
puis la conduite-mère jusques i puis la conduite-mère jusques 
et y compris le robinet (joint et y compris le robinet (joint 
d'aval (1) et accessoires ex- d'aval (1) et accessoires ex
clus) placé immédiatement ! dus) placé immédiatement 
après le compteur. après le compteur ou après 

| chacun des compteurs du 
: Service des Eaux ; si un tel 
j compteur est pourvu d'un 

by-pass, le branchement se 
| termine à la première bride 
| (joint, boulons et écrous ex-
j clus) se situant immédiate-

(1) Dans le présent règlement, les termes « aval » et « amont » 
doivent s'entendre par rapport à la direction normale de l'écoulement 
de Vf.au dans; les tnvaux. 

http://Vf.au
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Chaque immeuble desser
vi ne peut être pourvu que 
d'un branchement, sauf dans 
des cas spéciaux à apprécier 
par le Service des Eaux. Tout 
branchement supplémentaire 
éventuel sera accordé à des 
conditions à déterminer par 
le Service des Eaux et fera 
l'objet d'une redevance an
nuelle spéciale. 

ment après la jonction d'aval 
de la conduite principale et 
de la canalisation de by-pass. 

Sauf dans des cas spéciaux 
à apprécier par le Service 
des Eaux, chaque immeuble 
desservi doit être pourvu d'un 
branchement et ne peut dis
poser que d'un seul raccor-

| dément au réseau. Tout 
branchement supplémentaire 
éventuel sera accordé à des 
conditions à déterminer par 

| le Service des Eaux ; i l fera 
l'objet d'une redevance an
nuelle spéciale et pourra être 
sectionné d'office, aux frais 
de l 'abonné, en cas de non-
utilisation. 

Un premier alinéa supplémentaire est ajouté à l'article 13 : 

Texte existant à l'article j 
13 A, 5e et & alinéas : \ 

L a manœuvre du robinet j Si le branchement est com-
d'arrêt du branchement est mandé par un robinet d'arrêt 
exclusivement réservée au extérieur, la manœuvre de 
Service des Eaux. celui-ci est exclusivement ré

servée au Service des Eaux. 

L 'abonné est tenu, dans 
son propre intérêt, de main
tenir la bouche à clef du 
robinet d 'arrêt parfaitement 
visible et facilement accessi
ble aux agents du Service 
des Eaux de manière que ces 
derniers puissent sans obsta
cle manœuvrer le robinet 
d'arrêt, faute de quoi l'abon
né supportera toutes les con- j 

L 'abonné est tenu, dans 
son propre intérêt, de main
tenir la bouche à clef du ro
binet d'arrêt parfaitement 
visible et facilement accessi
ble aux agents du Service des 
Eaux de manière que ces 
derniers puissent sans obsta
cle manœuvrer le robinet 
d'arrêt, faute de quoi l'abon
né supportera toutes les con-
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séquences et frais quelcon- | séquences et frais quelcon
ques qui pourraient résulter | ques qui pourraient résulter 
de l'infraction qu'il a corn- j de sa négligence, 
mise ou de sa négligence. ; 

Un deuxième alinéa supplémentaire est ajouté à l'ar
ticle 13 : 

Texte existant à l'article 32 
(deuxième phrase) : 

Cette demande (d'abonne
ment) spécifiera notamment 
l'immeuble pour lequel 
l'abonnement est demandé 
par un plan de situation, de 
contenance et de développe
ment à front des voies publi
ques, dudit immeuble, elle 
comportera également une 
description de l'installation 
de distribution d'eau inté
rieure établie sur la formule 
délivrée à cette fin par le 
Service des Eaux et signée 
par un architecte ou par l ' in 
stallateur. 

Toute demande d'établis
sement, de rétablissement, 
de modification ou de trans
formation d'un branchement 
doit être introduite sur la 
formule délivrée à cette fin 
par le Service des Eaux, for
mule qui sera signée par un 
architecte ou par l'installa
teur ; elle comportera une 
description de l'installation 
de distribution d'eau inté
rieure et sera accompagnée 
d'un plan de situation, de 
contenance et de développe
ment à front des voies publi
ques de l'immeuble concerné. 

Article 14, c 

L e branchement doit être 
en principe le plus court pos
sible à l ' intérieur de la pro
priété ; son emplacement 
doit être agréé par le Service 
des Eaux. 

inéa premier : 

! L e branchement doit être 
en principe le plus court pos
sible à l ' intérieur de la pro
priété ; son emplacement et 
sa section doivent être agréés 
par le Service des Eaux, sans 
que la responsabil i té de ce
lui-ci soit aucunement enga
gée du fait de cette agréation. 
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Article 17, alinéa premier, deuxième phrase : 

II (le Service des Eaux) a 
seul le droit d 'exécuter n ' im
porte quel travail à ses instal
lations. 

Il a seul le droit d 'exécu
ter n'importe quel travail à 
ses installations, toute inter
vention faite en fraude de ce 
droit exclusif rendant exigi
ble, outre éventuellement le 
paiement des consommations 
frauduleuses, l ' indemnité for
faitaire stipulée au chapi
tre I X . 

Article 18, alinéas 1 et 2 : 

Les volumes d'eau livrés I Les volumes d'eau livrés 
sont mesurés par un comp- sont mesurés par un comp
teur ; i l ne peut y avoir par teur ; sauf dérogation accor-
branchement qu'un seul dée par le Service des Eaux 
compteur appartenant au aux conditions particulières 
Service des Eaux et les in- j prescrites par lui dans cha-
dications qu ' i l fournit sont j que cas, i l ne peut y avoir 
seules prises en considéra- par branchement qu'un seul 
tion. 1 compteur appartenant audit 

service et les indications qu' i l 
fournit sont seules prises en 
considération. 

Toutefois, en vue de com- i Toutefois, en vue de com
battre et de déceler les gas- j battre et de déceler les gas
pillages d'eau, les abonnés ; pillages d'eau, les abonnés 
sont tenus, sauf autorisation sont tenus, sauf autorisation 
écrite du Service des Eaux, écrite du Service des Eaux, 
de placer dans les immeubles de placer dans les immeubles 
dont une ou plusieurs parties j dont une ou plusieurs parties 
sont vendues, louées ou oc- sont vendues, louées ou oc
cupées séparément , ou sont cupées séparément, ou sont 
destinées à l 'être, des comp- { destinées à l'être, des comp
teurs de passage particuliers, ! teurs de passage particuliers, 
d'un type agréé par le Service j d'un type agréé par le Ser-
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des Eaux, pour mesurer les 
consommations de chaque 
partie d'immeuble. 

vice des Eaux, pour mesurer 
les consommations de chaque 
p a r t i e d ' i m m e u b l e . Ces 
compteurs devront être main
tenus en bon état de fonc
tionnement par les soins, aux 
frais et sous la responsabilité 
exclusive des abonnés. 

Article 22, dernière phrase : 

L e Service des Eaux cal
cule celle-ci (la moyenne de 
consommation) soit d 'après 
les consommations enregis
trées avant et après cette pé
riode et pour environ le 
même nombre de jours, soit 
d 'après la consommation des 
mois correspondants de l'an
née précédente, soit encore 
suivant toute autre évalua
tion qu'i l estimera plus équi
table. 

Le Service des Eaux cal
cule celle-ci soit d 'après les 
consommations enregistrées 
avant et /ou après cette pé
riode et pour environ le 
m ê m e nombre de jours, soit 
d 'après la consommation des 
mois correspondants de l'an
née précédente , soit encore 
suivant toute autre évalua
tion qu' i l estimera plus équi
table. 

C H A P I T R E III. — I N S T A L L A T I O N S I N T E R I E U R E S . 

Article 24, alinéa premier : 

Depuis l 'extrémité du j Depuis l 'extrémité du 
branchement, comme défini j branchement, comme défini 
à l'article 13, la canalisation j à l'article 13, la canalisation 
intérieure, les appareils et ac- intérieure, les appareils et ac
cessoires quelconques sont j cessoires quelconques sont 
placés, réparés et entretenus j placés, modifiés, réparés et 
en parfait état par les soins J entretenus en parfait état par 
et aux frais de l 'abonné sans les soins et aux frais de 
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aucune responsabi l i té pour le 
Service des Eaux. 

l ' abonné sans aucune respon
sabilité pour le Service des 
Eaux ; ce dernier se réserve 
cependant le droit exclusif 
d 'exécuter l u i - m ê m e aux 
frais, risques et périls de 
l 'abonné tout travail aux ca
nalisations intérieures, leurs 
accessoires compris, desti
nées à établir ou établissant 
une liaison entre deux con
duites du réseau communal. 

L ' abonné doit prendre tou
tes dispositions pour proté
ger ses appareils contre les 
variations de la pression ou 
l 'arrêt m o m e n t a n é du débit. 

le 25 : 

L'abonné doit prendre tou
tes dispositions pour proté
ger la canalisation ainsi que 
les appareils et accessoires 
quelconques placés en aval 
de l 'extrémité du branche
ment contre les conséquences 
des variations de la pression, 
de l 'arrêt momentané du dé-

' bit ou de la remise en charge 
du réseau. 

Article 28, deuxième alinéa: 

I l (le Service des Eaux) 
peut prescrire toutes les mo
difications ou réparat ions 
qu' i l juge indispensables aux 
tuyauteries et appareils, tant 
pour éviter des troubles dans 
ses propres installations que 
pour protéger contre tout 
danger de pollution le réseau 
de distribution et les instal
lations intérieures ; l 'exécu-

Sans préjudice aux dispo
sitions de l'article 24, alinéa 
premier, i l peut prescrire tou-

! tes les modifications ou répa-
| rations qu'il juge indispensa

bles aux tuyauteries, appa
reils et accessoires quelcon
ques, tant pour éviter des 
troubles dans ses propres in
stallations que pour protéger 
contre tout danger de poilu-
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tion de ces prescriptions ne 
peut engager sa responsabi
lité. 

tion le réseau de distribution 
et les installations intérieu
res ; l 'exécution de ces pre
scriptions ne peut engager 
sa responsabil i té. 

C H A P I T R E I V . — I N S T A L L A T I O N S D E S E C O U R S 
E N C A S D ' I N C E N D I E . 

Article 29, alinéa premier : 

L e Service des Eaux a la 
faculté d'autoriser le place
ment à l ' intérieur de tout im
meuble d'une canalisation 
destinée exclusivement au 
service particulier de secours 
en cas d'incendie. Cette auto
risation est subordonnée aux 
conditions générales du p ré 
sent règlement et à toutes 
conditions spéciales prescrites 
dans chaque cas par le Ser
vice des Eaux, sans préjudi
ce de toutes autres disposi
tions applicables en la ma
tière (prescriptions du Règle
ment général pour la protec
tion du travail, conditions 
imposées par les services de 
la bâtisse et de lutte contre 
l'incendie, etc.). 

L e Service des Eaux a la 
faculté d'autoriser le place
ment à l ' intérieur de tout im
meuble d'installations desti
nées exclusivement au servi
ce particulier de secours en 
cas d'incendie. Cette autori
sation est subordonnée aux 
conditions générales du pré
sent règlement — en parti
culier à celles de l'article 3, 
al inéa 2 — et à toutes con
ditions spéciales, suscepti
bles d 'être en tout temps mo
difiées, prescrites dans cha
que cas par le Service des 
Eaux, sans préjudice de tou
tes autres dispositions appli
cables en la mat ière (pre
scriptions du Règlement gé
néral pour la protection du 
travail, conditions imposées 
par le service de la bâtisse et 
de lutte contre l'incendie, 
etc.). 
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Article 30: 

Les canalisations de se
cours en cas d'incendie sont 
alimentées sans appareil de 
comptage, soit par un bran
chement indépendant , soit 
par une dér ivat ion greffée en 
amont du compteur sur le 
branchement de l'immeuble. 
L e branchement indépendan t 
ou la dér ivat ion sont soumis 
tous deux aux dispositions du 
premier al inéa de l'article 14. 

Ce branchement indépen
dant ou cette dérivation se 
termine dans la propriété pri
vée à l 'extrémité d'un tuyau 
à bride. Au-delà , l 'abonné 
place à ses frais et sous sa 
responsabil i té exclusive, en 
ce compris la liaison au tuyau 
précité, les installations par
ticulières d'incendie qui doi-

Les canalisations de se
cours en cas d'incendie sont 
alimentées sans appareil de 
comptage et sont de ce fait 
appelées « canalisations l i 
bres » ; elles sont desservies : 

— soit par un ou plusieurs 
branchements indépen
dants ; 

— soit par une ou plusieurs 
dérivations greffées en 
amont du compteur sur 
le branchement de l ' im
meuble, le tout formant 
un branchement dit 
« combiné » ; 

— soit par plusieurs bran
chements « combinés » ; 

— soit à la fois par un ou 
plusieurs branchements 
indépendants et un ou 
plusieurs branchements 
« combinés ». 

Les dispositions de l'arti
cle 14, premier alinéa et de 
l'article 26, sont applicables 
tant aux branchements indé
pendants qu'aux dérivations. 

Tout branchement indé
pendant comme toute dériva
tion se termine dans la pro
priété privée à l 'extrémité 
d'un tuyau à bride. Au-delà 
et sous réserve des disposi
tions de l'article 31, l 'abonné 
place à ses frais et sous sa 
responsabilité exclusive, mê
me s'il se conforme stricte-
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vent être commandées à leur 
origine par une vanne. 

ment aux directives, conseils 
et avis donnés par le Service 
des Eaux, les canalisations l i 
bres ainsi que les appareils et 
accessoires qui en dépendent, 
y compris la liaison au tuyau 
précité ; ces canalisations 
doivent être commandées à 
leur origine par une vanne. 

Article 31, alinéa premier : 

Ces installations ne peu
vent comporter aucune prise 
d'eau non autorisée, ni au
cun appareil susceptible 
d 'empêcher la libre circula
tion de l'eau jusqu'aux bou
ches d'incendie qui, en de
hors des cas de sinistre, sont 
maintenues hermét iquement 
fermées et scellées. 

Les canalisations libres ne 
peuvent comporter aucune 
prise d'eau non autorisée ; 
tout manquement à cette rè
gle rendra exigible, outre 
éventuel lement le paiement 
des consommations fraudu
leuses, l ' indemnité forfaitaire 
stipulée au chapitre I X . E n 
dehors des cas de sinistre, 
les hydrants branchés sur les 
canalisations libres sont main
tenus he rmét iquement fer
més et scellés. 

gé). 
(2° alinéa inchan-

Article 31, c 

A l 'aplomb de la partie 
enterrée des branchement, 
dérivat ion et installations in 
térieures de secours en cas 
d'incendie, i l est interdit 
d 'établir toute construction 
ou revêtement non démon ta 
ble rendant difficile l 'accès 
à ces installations ; à l ' inté
rieur des bâtiments. les hran-

linéas 3 et 4 : 

A l 'aplomb de la partie 
enterrée des branchements, 
des dérivat ions et des canali
sations libres, i l est interdit 
d 'établir toute construction 

j ou revê tement non démonta-
I ble rendant difficile l 'accès à 
I ces installations ; à l ' intérieur 
i des bâ t iments , les branche-
i m p n f ç I P C H p r i v a f i r m e pr I P C 
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chement, dér ivat ion et in
stallations de secours en cas 
d'incendie devront rester v i 
sibles et facilement accessi
bles sur toute leur longueur. 

L e Service des Eaux aura 
en tout temps et aux frais de 
l ' abonné le droit de con t rô
ler l 'é tanchéité des installa
tions préci tées. 

E n cas de défectuosité, 
l ' abonné sera tenu d'effec
tuer les travaux d'entretien, 
de répara t ion et de rempla
cement jugés nécessaires par 
le Service des Eaux dans les 
quarante-huit heures de la 
communication qui lui en 
sera faite. 

L ' a b o n n é sera tenu d'in
demniser le Service des Eaux 
pour les volumes d'eau per
dus par des fuites à la cana
lisation intérieure d'incendie. 

canalisations libres devront 
rester visibles et facilement 
accessibles sur toute leur 
longueur. 

L e Service des Eaux se ré
serve le droit exclusif d 'exé
cuter lu i -même aux frais, 

I risques et périls de l 'abonné 
tout travail d 'établissement, 
de modification, d'entretien 
et de répara t ion des canali
sations libres ainsi que des 
appareils et accessoires qui 
en dépendent . I l aura en tout 
temps et aux frais de l'abon
né la faculté de contrôler 
l 'étanchéité desdites installa
tions, qu' i l les ait ou non éta
blies lui-même, cette dispo
sition ne pouvant entraîner 
pour le Service des Eaux au
cune obligation ni responsa
bilité quelconque ; en cas de 
défectuosité et si le Service 
des Eaux ne réalise pas îui-

j même, aux conditions c i -
i dessus, les travaux de modi

fication, d'entretien et de ré
paration qu' i l aura jugés né
cessaires, l 'abonné sera tenu 
d'effectuer lesdits travaux 
dans les quarante-huit heures 
de la communication qui lui 
en sera faite. L 'abonné sera 
tenu d'indemniser le Service 
des Eaux pour les volumes 
d'eau perdus par des fuites 
aux canalisations libres ou 
aux appareils et accessoires 
qui en dépendent. 
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C H A P I T R E V . — DES A B O N N E M E N T S . 

Article 32, deuxième phrase : 

Cette demande (d'abonne
ment) spécifiera notamment 
l 'immeuble pour lequel 
l'abonnement est d e m a n d é 
par un plan de situation, de 
contenance et de déve loppe 
ment à front des voies publ i 
ques, dudit immeuble, elle 
comportera éga lement une 
description de l ' installation 
de distribution d'eau inté
rieure établ ie sur la formule 
dél ivrée à cette fin par le 
Service des Eaux et signée 
par un architecte ou par l ' i n 
stallateur. 

( A b r o g é - voir art. 13, 2 e 

al inéa supp lémen ta i r e . ) 

C H A P I T R E VI. — M O D A L I T E S D E P A I E M E N T . 

Article 42, premier alinéa : 

Les sommes dues en ap
plication du r èg lemen t sont 
payables, dès r écep t ion de 
l ' invitat ion à payer, au bu
reau de recettes ou au compte 
c h è q u e postal du Service des 
Eaux . 

Les sommes dues en ap
plication du r èg lemen t sont 
payables, dès récep t ion de 
l ' invi tat ion à payer ou dans 
le dé la i i n d i q u é sur celle-ci, 
au bureau de recettes ou au 
compte c h è q u e postal dési
gné par le Service des Eaux. 

(2" al . inchangé) . 

Article 42, troisième alinéa : 

L 'a l i néa qui p r é c è d e n'e;t I ( A b r o g é . ) 
pas applicable à la taxe de 
facture sur les consomma
tions d'eau. 

(4 e al . inchangé.) 
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Article 45 : 

A défaut de paiement in
tégral des sommes dues, le 
Service des Eaux peut, de 
plein droit et sans mise en 
demeure, supprimer la four
niture de l'eau, aux frais, ris
ques et périls exclusifs de 
l ' abonné et sans préjudice 
aux poursuites judiciaires. 

A défaut de paiement in 
tégral des sommes dues, le 
Service des Eaux peut, de 
plein droit et sans mise en 
demeure, supprimer la four
niture de l'eau par tout moyen 
qu'i l jugera utile, aux frais, 
risques et périls exclusifs de 
l 'abonné et sans préjudice 
aux poursuites judiciaires. 

Article 46, quatrième alinéa: 

Leur remboursement Leur remboursement 
s 'opère à l 'expiration de la j s 'opère après qu'a pris fin la 
situation qui a donné lieu, j situation qui y a donné lieu, 
sous déduct ion éventuelle de J sous déduct ion éventuelle de 
toute somme due au Service , toute somme due au Service 
des Eaux, à quelque titre j des Eaux, à quelque titre que 
que ce soit. j ce soit. 

Pour qu'elles soient rece-
vables, les réclamations doi
vent être adressées par écrit 
au Service de Eaux dans le 
mois qui suit la date de re
mise de l'invitation à payer. 
Elles ne suspendent pas 
l'obligation de payer les som
mes réclamées. 

e 47 : 

Pour qu'elles soient rece-
vables, les réclamations doi
vent être adressées par écrit 

I au Service des Eaux dans le 
plus bref délai possible et au 
plus tard dans les trente jours 
qui suivent la date de remise 
de l'invitation à payer. Elles 

! ne suspendent pas Pobliga-
j tion de payer les sommes ré-
! clamées. 
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C H A P I T R E VII . — R E D E V A N C E S D E R A C C O R D E M E N T . 
R E D E V A N C E D E C O N D U I T E - M E R E . 

EXTENSIONS D E R E S E A U . 

Article 49 : 

Celui qui sollicite le rac
cordement d'un immeuble 
pour lequel aucun branche
ment n'a jamais été établi, 
doit payer au Service des 
Eaux, par anticipation, une 
redevance de condui te-mère 
fixée comme i l est dit au 
chapitre I X par mètre cou
rant du développement total 
que présente à front d'une 
ou de plusieurs voies publi
ques l'immeuble, bâti ou non 
bâti, à desservir. 

Dans le cas où le deman
deur de raccordement possè-

Celui qui sollicite le rac
cordement d'un immeuble 
pour lequel aucun branche
ment n'a jamais été établi, 
doit payer au Service des 
Eaux, par anticipation, une 
redevance de conduite-mère 
fixée comme i l est dit au 
chapitre I X par mètre cou
rant du développement total 
que présente à front d'une 
ou de plusieurs voies publi
ques existantes l'immeuble, 
bâti ou non bât i , à desservir, 
m ê m e pour les artères qui ne 
sont pas encore pourvues de 
condui te-mère . 

Pour les propriétés déjà 
al imentées pour lesquelles la 

' redevance de conduite-mère 
n'a pas été acquit tée ou en
t ièrement acquit tée au mo
ment du raccordement, i l 
sera fait application des pré
sentes dispositions dès que 
la situation qui avait empê
ché la facturation immédiate 
de la totalité de la redevance 
aura cessé, mais déduction 
faite, le cas échéant , de la 
longueur de façade qui a fait 
l'objet du paiement partiel de 

i cette redevance. 

( Inchangé.) 



de le droit de propr ié té ou 
un droit réel principal sur 
plusieurs parcelles cont iguës , 
l ' immeuble à desservir est 
formé de l'ensemble des par
celles cont iguë et la redevan
ce est due sur le déve loppe
ment total de cet ensemble 
à front des voies publiques, 
sauf si le raccordement est 
d e m a n d é pour une parcelle 
qui est ou doit ê tre ent ière
ment c lô turée sans possibilité 
d'aucune communication avec 
les parcelles cont iguës . Mais 
au cas où une telle c lôture 
ne serait pas achevée dans 
l ' année de la demande de 
raccordement, la redevance 
serait éga lement due sur le 
déve loppemen t à front de 
voies publiques de l'ensem
ble des autres parcelles con
tiguës : i l en sera de m ê m e 
au cas où une telle commu
nication serait établie ul té
rieurement, la redevance 
étant , dans cette hypothèse , 
calculée au taux du jour de 
l 'é tabl issement de cette com
munication. 

L ' immeuble à desservir 
sera spécifié dans la deman
de de raccordement par un 
plan de situation, de conte
nance et de déve loppement à 
front des voies publiques du-
dit immeuble. 

(2 juillet 1973) 

(Inchangé.) 

Si l ' immeuble n'arrive pas | Pour les immeubles qui 
à front de la voie publique, n'arrivent pas directement a 
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il sera tenu compte du déve
loppement, à front de voies 
publiques, des accès dont 
l'immeuble bénéficie par ser
vitude ou autrement. 

L a redevance de conduite-
mère ne sera pas due en rai
son du développement que 
l'immeuble à desservir p ré 
senterait à front d'une voie 
publique dont la partie située 
devant l'immeuble en cause 
serait encore entièrement dé 
pourvue de conduites-mère. 
Mais au moment de l 'établis
sement de toute conduite-
mère dans cette voie devant 
tout ou partie du développe
ment que l'immeuble y pré
sente, la redevance de con
duite-mère sera due, de plein 
droit, à concurrence de la 
totalité de ce développement 
et ce aux taux et conditions 
en vigueur à ce moment. 

E n cas de raccordement 
d'un immeuble précédem
ment alimenté mais dont le 
ou les branchements ont été 
sectionnés ou enlevés, de ma
nière telle que l'alimentation 
de l'immeuble en cause ait 
complètement cessé, celui qui 
sollicite le rétablissement ou 
le remplacement d'un bran
chement doit payer par anti

front de l a voie publique et 
nonobstant l'existence d'accès 
dont ces immeubles pour
raient bénéficier par servitu
de ou autrement, le calcul de 
la redevance de conduite-
m è r e sera basé sur la moitié 
du développement total des 
façades bât ies . 

(Abrogé. ) 

( Inchangé . ) 
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cipation la même redevance 
de conduite-mère aux taux et 
conditions en vigueur à la 
date de sa demande si au
cune redevance de conduite-
mère n'a été payée antérieu
rement pour ledit immeuble, 
ou la différence entre le mon
tant de cette même redevan
ce aux taux et conditions en 
vigueur à la date de la de
mande et le montant qui au
rait éventuellement été payé 
antérieurement du chef de re
devance de conduite-mère 
pour le même immeuble à 
front des mêmes voies publi
ques, le tout sans préjudice à 
l'article 50. 

Article 50 : 

E n cas de demande de mo
dification de la section ou de 
l'emplacement d'un branche
ment, soit à l'occasion de dé
molition et reconstruction, ou 
d'extension, horizontale ou 
verticale d'un immeuble déjà 
raccordé, soit à l'occasion de 
démolition et reconstruction, 
ou de transformation de plu
sieurs immeubles précédem
ment distincts en un ensem
ble ou complexe nouveau, 
utilisable comme un tout, ce
lui qui sollicite cette modifi
cation doit payer par antici
pation la redevance de con
duite-mère, selon les règles 
de l'article 49 , aux taux et 
conditions en vigueur à la 

E n cas de demande de mo
dification de la section ou de 
l'emplacement d'un branche
ment, ou en cas de demande 
de transformation d'un bran
chement en vue de lui confé
rer une destination autre que 
celle pour laquelle i l a été 
créé, que ce soit à l'occasion 
ou à la suite de démolition et 
reconstruction, ou d'exten
sion, horizontale ou verticale 
d'un immeuble ou d'un bâti
ment déjà raccordé, ou que 
ce soit à l'occasion ou à la 
suite de démolition et recon
struction, ou de transforma
tion de plusieurs bâtiments 
précédemment distincts en un 
ensemble ou complexe nou-



date de sa demande pour la 
totalité du développement , à 
front de voies publiques, de 
l'immeuble reconstruit ou 
étendu, ou de l'ensemble ou 
complexe nouveau, ou de son 
ou ses accès comme i l est dit 
à l'article 49 s ' i l n'arrive pas 
à front de voie publique, 
mais i l en est dédui t les som
mes qui auraient été payées 
an té r ieurement du chef de 
redevance de condui te -mère 
en raison du ou des immeu
bles reconstruits, é tendus ou 
t ransformés à front des m ê 
mes voies publiques. 

veau, utilisable comme un 
tout, celui qui sollicite cette 
modification ou cette trans
formation doit payer par an
ticipation la redevance de 
condu i t e -mère , selon les rè
gles de l'article 49, aux taux 
et conditions en vigueur à la 
date de sa demande et pour 
la total i té du développement , 
à front de voies publiques, 
de l ' immeuble à desservir ou 
de la moi t ié du développe
ment de ses façades bâties 
s'il n'arrive pas à front de la 
voie publique, comme i l est 
dit à l 'article 49, mais il en 
est dédui t les sommes qui au
raient été payées antérieure
ment du chef de redevance 
de condu i t e -mère en raison 

i du ou des immeubles recon-
• struits, é tendus ou transfor

més à front des mêmes voies 
publiques. 

Article 51 : 

Lorsqu 'un immeuble est 
morcelé en diverses parcelles 
appartenant ou non au m ê m e 
titulaire, la redevance de con
dui te -mère est due pour cha
cune des diverses parcelles 
dont le raccordement est de
m a n d é , et cela aux taux et 
conditions en vigueur à la 
date de la demande, sous dé 
duction des sommes payées 
an té r i eu rement à titre de re
devance de condu i te -mère à 
raison de déve loppemen t à 

Lorsqu 'un immeuble est 
morce lé en diverses parcelles 
appartenant ou non au même 
titulaire, l a redevance de con
du i te -mère est due pour cha
cune des diverses parcelles 
dont le raccordement est de
m a n d é , et cela aux taux et 
conditions en vigueur à la 
date de la demande, sous dé
duction des sommes payées 
an té r i eu remen t à titre de re
devance de condu i te -mère à 
raison de déve loppement à 



— 337 — (2 juillet 1973) 

front des mêmes voies publi
ques (ou des accès à celle-ci) 
de la parcelle dont le raccor
dement est d e m a n d é . 

front des mêmes voies publi-
! ques (ou de la moitié du dé

veloppement de ses façades 
bâties, comme i l est dit à 

, l'article 49) de la parcelle 
dont le raccordement est de
mandé . 

Article 52 : 

Pour tout immeuble des
servi, quelle que soit la date 
à laquelle a été conclu 
l'abonnement, l ' abonné est 
tenu de payer la redevance 
du chef de condui te-mère , se
lon les règles de l'article 49, 
à raison de toute extension 
du développement de cet im
meuble ou de ses accès à 
front d'une ou plusieurs voies 
publiques, que cette exten
sion se produise par suite de 
modification — fût — ce par 
élargissement — de la voirie, 
d 'é tabl issement d'une nouvel
le voie publique, d'annexion 
d'un immeuble voisin non 
raccordé ou d'un immeuble 
voisin raccordé dont le bran
chement ne serait pas main
tenu ou pour toute autre cau
se, le tout sous réserve de 
l'article 50. 

Pour tout immeuble des
servi, quelle que soit la date 
à laquelle l'abonnement a été 
accordé, l 'abonné est tenu de 
payer la redevance du chef 
de conduite-mère, selon les 
règles de l'article 49, à rai
son de toute extension du 
développement de cet im
meuble à front d'une ou plu
sieurs voies publiques — ou 
du développement de ses fa
çades bâties, s'il n'arrive pas 
à front de la voie publique 
— sauf si cette extens ;on ré
sulte d'une modification de 
la voirie ou de l 'établisse
ment d'une nouvelle vo :e pu
blique, le tout sous réserve 
de l'article 50. Toutefois, en 
cas d'annexion d'un immeu
ble voisin dont le raccorde
ment serait maintenu, et pour 
autant que les installations 
intérieures propres à chaque 
immeuble restent distincts, la 
redevance ne deviendra exi
gible qu'au moment où une 
au moins des deux conditions 
susmentionnées ne sera plus 
remplie. 
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Les taux et conditions de 
la redevance sont ceux en v i 
gueur au moment où cette 
extension se réalise : elle se 
calcule sur le nombre de mè
tres d'extension du dévelop
pement à front de voies pu
bliques et i l en est déduit les 
sommes qui ont éventuelle
ment été payées antérieure
ment du chef de redevance 
de conduite-mère à raison de 
cette extension à front des 
mêmes voies publiques. 

Les taux et conditions de 
la redevance sont ceux en v i 
gueur soit au moment où cet
te extension se réalise, soit 
au moment déterminé comme 
i l est dit in fine du premier 
alinéa du présent article 52 ; 
elle se calcule sur le nombre 
de mètres d'extension du dé
veloppement à front de voies 
publiques — selon les règles 
de l'article 49 — et i l en est 
déduit les sommes qui ont 
éventuellement été payées 
antér ieurement du chef de 
redevance de conduite-mère 
à raison de cette extension 
à front des mêmes voies pu
bliques. 

C H A P I T R E VIII . — DISPOSITIONS APPLICABLES 

A U X BRANCHEMENTS ET INSTALLATIONS EXISTANT 

A L A D A T E D'ENTREE E N VIGUEUR 

D U PRESENT R E G L E M E N T . 

Article 54, alinéa premier : 

Tout branchement existant 
pourra à tout moment être 
modifié par le Service des 
Eaux, à ses frais, en vue de 
le rendre conforme aux pres
criptions des articles 13 à 23. 

Sans préjudice aux dispo
sitions de l'article 24 A , ali
néa 5, tout branchement 
existant pourra à tout mo
ment être modifié par le Ser
vice des Eaux, à ses frais, en 
vue de le rendre conforme 
aux prescriptions des arti
cles 13 à 23. 
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A rticle 

L'art icle 13 est remplacé 
par les dispositions suivantes: 

L e branchement est la 
tuyauterie qui amène l'eau 
depuis la condui te -mère et 
qui se termine, sauf stipula
tion contraire, à 20 cm à 
l ' intérieur de la proprié té , 
cette distance étant mesurée 
en plan. 

I l est c o m m a n d é sous la 
voie publique par un robinet 
d 'arrêt . 

Toutefois, pour les i m 
meubles construits à front de 
rue et non pourvus d'une ca- \ 
ve à front de rue, le branche
ment se termine à la bride 
d'aval (1) du robinet d 'arrêt 
(joint, boulons et écrous ex
clus). 

I l en est de même pour les 
immeubles précédés d'une 
terrasse fermée ou à plancher 
fixe, établie sur le trottoir au-
dessus du branchement. 

L a manœuvre du robinet | 
d 'arrêt du branchement est 
exclusivement réservée au 
Service des Eaux. 

13 A : 

L e premier alinéa de l 'arti
cle 13 est remplacé par Jes 
dispositions suivantes : 

(Inchangé.) 

(Abrogé, voir art. 13.) 

Toutefois, pour les im
meubles construits à front de 
rue et non pourvus d'une ca
ve à front de rue, le branche
ment se termine soit au rac
cord d'aval (1) du robinet 
d 'arrêt extérieur (joints et ac
cessoires exclus) s'il en exis
te un, soit à un mètre en 
amont (1) du point où la ca
nalisation pénètre dans l ' im
meuble desservi. 

(Inchangé.) 

(Abrogé, voir art. 13.) 

(1) D a n s le p r é s e n t r è g l e m e n t , les termes « a v a l » et « amont » 
doivent s' ntendre par rapport à la direct ion normale de l ' é c o u l e m e n t 
de l 'eau dans les tuyaux. 



(2 juli 1973) — 340 — 

L'abonné est tenu, dans 
son propre intérêt, de main
tenir la bouche à clef du ro
binet d'arrêt parfaitement v i 
sible et facilement accessible 
aux agents du Service des 
Eaux de manière que ces 
derniers puissent sans obsta
cle manœuvrer le robinet 
d'arrêt, faute de quoi l'abon
né supportera toutes les con
séquences et frais quelcon
ques qui pourraient résulter 
de l'infraction qu'il a commi
se ou de sa négligence. 

Chaque immeuble desservi 
ne peut être pourvu que d'un 
branchement, sauf dans des 
cas spéciaux à apprécier par 
le Service des Eaux. Tout 
branchement supplémentaire 
éventuel sera accordé à des 
conditions à déterminer par 
le Service des Eaux et fera 
l'objet d'une redevance an
nuelle spéciale. 

(Abrogé, voir art. 13.) 

(Abrogé, voir art. 13.) 

Article 17 A, 

1) Les branchements sont | 1 
entretenus par le Service j 
des Eaux qui en reste \ 
propriétaire et a seul le | 
droit d'y exécuter n ' im- [ 
porte quel travail. 

point 1 : 

) Les branchements et les 
compteurs sont entretenus 
par le Service des Eaux 
qui en reste propriétaire 
et a seul le droit d'y exé
cuter n'importe quel tra
vail ; toute intervention 
faite en fraude de ce droit 
exclusif rendra exigible, 
outre éventuellement le 
paiement des consomma
tions frauduleuses, Fin-



— 341 — (2 juillet 1973) 

| demnité forfaitaire stipu
lée au chapitre I X . 

Article 17 A, point 3, deuxième phrase: 

Ces compteurs sont de son j Ces compteurs sont de son 
choix et restent sa proprié té , j choix. Les compteurs... 
Les compteurs... 

Article 18 A : 

L e premier alinéa de l'ar- L e premier alinéa de l'ar
ticle 18 est complété comme ticle 18 est complété comme 
suit : Les volumes d'eau l i - suit : Les volumes d'eau l i 
vrés sont mesurés par un vrés sont mesurés par un 
compteur ; sous réserve des compteur ; sous réserve des 
stipulations de l'article 40 A , | stipulations de l'article 40 A , 
i l ne peut y avoir par bran- \ ou sauf dérogation accordée 
chement qu'un seul compteur par le Service des Eaux aux 
appartenant au Service des conditions particulières pres-
Eaux et les indications qu' i l crites par lui dans chaque 
fournit sont seules prises en cas, i l ne peut y avoir par 
considérat ion. branchement qu'un seul 

compteur appartenant audit 
service et les indications qu' i l 
fournit sont seules prises en 
considération. 

Article 24 A, alinéa 2 : 

Depuis l 'extrémité du bran
chement, comme défini à 
l'article 13A, et sous réserve 
de l'article 17A, 2) et 3), la 
canalisation intérieure ainsi 
que les appareils et accessoi
res quelconques sont placés, 
modifiés et entretenus en 
parfait état par les soins et 
aux frais de l 'abonné, sans 

Depuis l 'extrémité du bran
chement, comme défini à 
l'article 13A, et sous réserve 
de l'article 17A, 1), 2) et 3), 
la canalisation intérieure, les 
appareils et accessoires quel
conques sont placés, modi
fiés, réparés et entretenus en 
parfait état par les soins et 
aux frais de l 'abonné sans 
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aucune responsabilité pour 
le Service des Eaux. 

aucune responsabil i té pour le 
Service des Eaux ; ce dernier 
se réserve cependant le droit 
exclusif d 'exécuter lui-même 
aux frais, risques et périls de 
l ' abonné tout travail aux ca
nalisations intérieures, leurs 
accessoires compris, destinées 
à établir ou établissant une 
liaison entre deux conduites 
du réseau communal. 

Article 24 A, 

E n ce qui concerne plus 
spécialement la partie de la 
canalisation comprise entre 
l 'extrémité du branchement 
et le compteur, les modifica
tions ne peuvent être effec
tuées par l ' abonné que con
formément aux prescriptions 
d'une autorisation écrite et 
préalable du Service des 
Eaux. Cette autorisation est 
exigée uniquement en vue de 
garantir spécialement, contre 
des prises d'eau frauduleuses, 
les seuls intérêts du Service 
des Eaux et non ceux de 
l 'abonné. A la demande ex
presse de l ' abonné , ces tra
vaux peuvent éventuel lement 
être exécutés par le Service 
des Eaux, aux frais, risques 
et périls de l ' abonné . 

alinéas 4 et 5 : 

I E n ce qui concerne plus 
spécialement la partie de la 
canalisation comprise entre 
l 'extrémité du branchement 
et le compteur, et sans préju
dice aux dispositions du deu
xième alinéa du présent arti
cle 2 4 A . les modifications ne 
peuvent être effectuées par 
l ' abonné que conformément 
aux prescriptions d'une auto
risation écrite et préalable du 
Service des Eaux ; tout man
quement à cette règle rendra 
exigible, outre éventuelle
ment le paiement des con-

j sommations frauduleuses, 
| l ' indemnité forfaitaire stipu

lée au chapitre I X . Cette au
torisation est exigée unique
ment en vue de garantir spé
cialement, contre des prises 
d'eau frauduleuses, les seuls 
intérêts du Service des Eaux 
et non ceux de l 'abonné. A 
la demande expresse de 
l ' abonné , ces travaux peuvent 
éventuel lement être exécutés 
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N i l'autorisation ni l 'exé
cution prévues à l 'alinéa pré
cédent ne peuvent entraîner 
pour le Service des Eaux au
cune responsabili té quelcon
que. 

par le Service des Eaux, aux 
frais risques et périls de 
l 'abonné. 

N i l'autorisation ni l'exé
cution prévues à l'alinéa pré
cédent ne peuvent entraîner 
pour le Service des Eaux au
cune responsabilité quelcon
que. Ce dernier aura cepen
dant à tout moment le droit 
de supprimer la partie en 
cause de la canalisation inté
rieure s'il la juge vétusté, en 
mauvais état ou impropre, et 
de rendre le branchement 
conforme aux prescriptions 
des articles 13 à 23 du pré
sent règlement, le tout aux 
frais de l 'abonné. 

C H A P I T R E I X . — T A R I F . 

Article 61, deuxième alinéa : 

Installation automatique : 
2.000 francs. 

Branchement spécial (art. 
30) : 500 francs. 

Prise libre sur branche
ment combiné (art. 30) : 
500 francs. 

Bouche d'incendie scellée 
(par bouche) : 100 francs. 

Installation automatique : 
2.000 francs. 

Branchement indépendant 
(art. 30) : 1.000 francs. 

Branchement dit « combi
né » (art. 30) : 500 francs. 

Hydrant scellé (par hy-
drant) : 100 francs. 
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Article 62 : 

Des redevances, dont les 
taux sont fixés ci-dessous, 
sont dues annuellement et 
par anticipation au Service 
des Eaux par les abonnés 
dont l'installation comporte : 

— un ou plusieurs branche
ments dont la longueur 
dans la propriété dépasse 
20 mètres (art. 14) : 
10 francs par mètre ou 
fraction de mètre de lon
gueur du premier bran
chement et de chacun des 
branchements supplémen
taires au-delà de 20 mè
tres à l ' intérieur de la 
propriété. 

— un ou plusieurs branche
ments supplémentaires : 
500 francs par branche
ment supplémentaire. 

Des redevances, dont les 
taux sont fixés ci-dessous, 
sont dues annuellement et 
par anticipation au Service 
des Eaux par les abonnés 
dont l'installation comporte : 

— un ou plusieurs branche
ments dont la longueur 
entre la voie publique et 
l 'extrémité (voir les arti
cles 13. 13A et 30) dé
passe 20 mètres (art. 14): 
10 francs par mètre ou 
fraction de mètre de lon
gueur du premier bran
chement et de chacun des 
branchements supplémen
taires ou indépendants 
au-delà de 20 mètres en
tre la voie publique et 
l 'extrémité du branche
ment. 

— un ou plusieurs branche
ments supplémentaires (à 
l'exception de celui ou de 
ceux desservant exclusi
vement une installation 
de protection contre l ' in
cendie) : 
500 francs par branche
ment supplémentaire. 

Article 63 : 

L'indemnité forfaitaire due, Sont fixées à 1.000 francs, 
par application de l'article les indemnités forfaitaires 
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23, en cas de bris d'un scel
lé est fixée à 1.000 francs. 

L ' indemni té forfaitaire due, 
par application de l'article 6, j 
en cas de refus persistant j 
d 'accès ou d'exercice est \ 
fixée à 1.000 francs. 

dues par application : 

— de l'article 6, en cas de 
défaut d'accès persistant 
ou de refus d'exercice ; 

— de l'article 17 ou de l'ar
ticle 17A en cas d 'exécu
tion, par l 'abonné ou un 
tiers quelconque, d'un 
travail sur les installations 
du Service des Eaux ; 

— de l'article 23, en cas de 
bris d'un scellé ; 

— de l'article 24A, en cas 
d'exécution, par l 'abonné 
ou un tiers quelconque, 
d'un travail à la partie de 
la canalisation comprise 
entre l 'extrémité du bran
chement et le compteur, 
sans autorisation écrite et 
préalable du Service des 
Eaux ou sans que les 
prescriptions de cette au
torisation ne soient res
pectées ; 

— de l'article 31, en cas 
d'établissement d'une pr i 
se d'eau non autorisée 
sur une installation de se
cours en cas d'incendie. 

Article 65, alinéa premier : 

L a redevance de raccorde
ment dont question au chapi
tre V I I est fixée forfaitaire -
ment à 7.500 francs pour au
tant que le branchement ait 

L a redevance de raccorde
ment dont question au chapi
tre V I I est fixée forfaitaire-
ment à 7.500 francs pour au
tant : 
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40 mm ou moins de diamètre | 
et pour autant que le comp
teur puisse être placé dans 
un bâtiment et à moins d'un 
mètre de la façade que l ' im
meuble à desservir présente à 
la voie publique où le raccor
dement doit être fait. 

que le branchement ait 
40 mm ou moins de dia
mètre ; 

qu'i l n'y ait qu'un seul 
compteur de calibre égal 
ou inférieur à 20 mm ; 

que cet appareil puisse 
être placé dans un bâti
ment ou une loge exis
tants ; 

que la longueur de la ca
nalisation à établir entre 
la limite de la voie publi
que et le raccord d'amont 
du premier robinet de 
sûreté ne dépasse pas un 
mètre. 

Article 66, alinéa 2 : 

Si le déplacement a pour 
but le rescellement de van
nes, bouches d'incendie, ro
binets, etc., ce prix est majo
ré de 25 francs pas rescelle
ment au-delà du premier. 

Si le déplacement a pour 
but le rescellement de van
nes, hydrants, robinets, etc., 
ce prix est majoré de 25 F 
par rescellement au-delà du 
premier. 

2) Les modifications au texte du règlement sur la distribution 
d'eau, reprises ci-avant, entrent en vigueur le 1 e r jan
vier 1974. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . l 'Echevin Snyers 
d'Attenhoven. 

M . l'Echevin Snyers d'Attenhoven. E n section, i l y a eu 
quatre abstentions. Le problème qui était soulevé était l'arti
cle 49 relatif à la perception de la redevance des conduites-
mères. 
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I l convient d'insister sur le fait que le paiement de l a rede
vance de condu i t e -mère due par mèt re courant du dévelop
pement total que présen te à front d'une ou de plusieurs vo i 
ries publiques l ' immeuble, bâ t i ou non bât i , à desservir 
constitue une disposition qui a toujours figuré dans le règle
ment des eaux. I l ne faut pas oublier que le règlement des 
eaux qui vous est soumis date de 1967, auquel on n'a appor té 
que deux modifications, à l'article 49 et à l'article 52. Ces 
deux articles comportent donc des é léments nouveaux. 

L 'ar t ic le 49 vise en général et en principe l 'immeuble de 
coin pour lequel on paiera do rénavan t la redevance par mèt re 
car ré courant du coin tout entier, m ê m e s'il n'y a qu'une des 
deux rues qui est desservie par une condui te -mère . 

Lorsque, plus tard, dans cinq ou dix ans, une conduite-
mère sera installée dans l'autre rue du coin, pour cette autre 
condu i t e -mère i l ne sera év idemment plus dû de redevance. 

Par contre, comme al légement, — i l s'agit d'avenues à 
créer — nous voyons, lorsque le règlement sera voté, que, 
pour les voiries qui sont créées notamment par les adminis
trations publiques, i l ne sera plus dû de redevance pour con
dui te -mère . 

Je prends l'exemple de l'avenue de Uldergem qui se trouve 
près de l'avenue de Versailles. A l 'arr ière des jardins, l 'on a 
créé une nouvelle conduite dans une nouvelle voirie ; i l est 
certain qu'avec le régime nouveau, les proprié ta i res des 
immeubles ne devront pas payer de redevance pour ces nou
velles conduites qui longent leur bien, alors qu 'an té r ieure
ment, ils auraient dû le faire. 

L a modification la plus importante de l'article 49 vise la 
perception de la redevance pour des immeubles à front d'une 
ou de plusieurs voies publiques existantes, m ê m e pour les 
ar tères qui ne sont pas encore pourvues de condui te-mère . 

L'avantage consiste en la perception immédiate de l 'entiè-
reté de la redevance au moment du raccordement. L e paie
ment se fait au prix du jour. Si l 'on ne procédai t pas de cette 
façon, le jour où Ton placerait le raccordement de la 
condui te -mère dans la deuxième voirie de l'angle, le paiement 
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serait dû par le propriétaire qui ne serait peut-être plus l'an
cien, mais pourrait être le nouveau ; le prix serait beaucoup 
plus élevé. 

De ce fait, pour éviter toutes les surprises, i l y a percep
tion immédiate de la totalité de la redevance au moment du 
raccordement. L e paiement se fait au prix du jour, même si 
l 'artère existante restant équipée n'est pourvue d'une cana
lisation que dix ans plus tard. 

Evidemment, certains membres ont soulevé le problème sui
vant : « E t si cette artère n 'étai t jamais équipée, quid ? ». Je 
crois pouvoir répondre que, dans le cadre de Bruxelles, i l 
est impensable qu'une artère ne soit pas équipée à plus ou 
moins longue échéance d'une conduite d'eau, puisque les 
puits artésiens disparaissent de plus en plus et que la C. I .B .E . 
nous propose l'extension des réseaux nécessaires, dès qu'une 
demande de raccordement intervient. 

Je crois, en outre, qu' i l y aura lieu d'insister auprès des 
membres du Conseil sur le fait que, complémenta i rement à la 
mesure dont question ci-dessus, l'article 52 a pour effet de 
restreindre les obligations des proprié ta i res vis-à-vis de la 
régie des eaux. E n effet, lorsque la propr ié té est déjà raccor
dée, la redevance ne devra plus être payée à raison du déve
loppement de façade à front d'une voirie publique nouvelle 
ou dont le tracé a été modifié tel que c'est le cas actuellement. 

M . Piron. Cette adaptation du règlement des eaux contient 
bien entendu des éléments intéressants pour nos concitoyens, 
même pour la V i l l e et qui ne soulèvent pas de remarque. 

Cependant, je dois dire, Monsieur l 'Echevin ayant été avisé 
de ce qu'une certaine hési tat ion s'était m a r q u é e à propos de 
l'article 49, qu 'après avoir réfléchi à cet aspect du problème 
et l 'avoir entendu attentivement, je ne suis pas tout à fait con
vaincu et je crains que ce ne soit un alourdissement qui ne 
soit pas absolument indispensable. 

I l y a év idemment cette différence éventuelle de coût de 
la deuxième partie de la condui te -mère établie sur l'autre 
angle de l'immeuble déjà raccordé , où la première partie seu
lement a été payée, difficulté que l 'on veut résnndre en fai-
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sant payer en une fois par le bâtisseur ce raccordement sui
vant une modal i té établie dans le même article et qui ne sou
lève pas de discussion. 

C'est alourdir inutilement les charges du bâtisseur en l 'obli
geant à payer en une seule fois un montant qui, selon le com
plexe, peut avoir une certaine importance. 

Tenant compte du pour et du contre qu'il y a dans les 
différents articles de ce nouveau règlement-tarif, le groupe 
libéral s'abstiendra. 

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

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

Hebben voor gestemd : 
Ont voté pour : M e v r . - M n u ' V a n Leynseele, de heer-M. De 

Greef, M e v r . - M , " ( ' Avel la , de heren-MM. Morelle, Pellegrin, 
V a n Cutsem, Mevr . -M"" ' Servaes, de heren-MM. Lagasse. 
Guillaume, M e v r . - M L a m b o t , de heren-MM. Peetermans, 
Scholer, Lombaerts, Anciaux, De Ridder, Mevrn -M"" s Hano, 
Dejaegher, de he ren -MM. Latour, Maquet, Lefère, Niels, 
Leclercq, De Rons, V a n Halteren, Brouhon, Mergam, Pier
son, Snyers d'Attenhoven, M e v r . - M n u ' De Riemaecker, de 
heren-MM. De Saulnier en-et Cooremans. 

Hebben zich onthouden : 
Se sont abstenus : de heren-MM. Klein en-et Piron. 
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27 
Israëlitische Sepharaditische Gemeenschap, te Schaarbeek. 

Rekening van 1972. 

Communauté Israélite Sépharadite, à Schaerbeek. 
Compte de 1972. 

— Mevrouw Schepen De Riemaecker brengt, namens het 
Collège, de volgende verslagen uit : 

— M r a e l 'Echevin De Riemaecker fait, au nom du Collège, 
les rapports suivants : 

Het Gemeentebestuur van Schaarbeek heeft ons, om uw 
advies voor te leggen, de rekening van de Israëlitische Sepha-
radistische Gemeenschap, te Schaarbeek, waarvan de parochie 
zich ook voor een gedeelte over het grondgebied van de 
Stad uitstrekt, laten geworden. 

Deze rekening kan als volgt samengevat worden : 

Ontvangsten fr. 2.199.746 
Uitgaven 1.549.765 

Tegoed fr. 649.981 

De resultaten van de ontvangsten zijn, in 't algemeen, geste-
gen en bevatten onder andere bij het art. 20 a) een som van 
111.700 frank, komende van een spéciale oproep van fondsen 
ten voordele van het godsdienstig onderwijs gegeven door de 
Gemeenschap. Die ontvangst was niet voorzien in de begro-
ting, evenmin als het overschot van de rekening van 1971, 
zijnde 335.344 frank. 

In de buitengewone uitgaven, bij het art. 61 a), staat een 
uitgave ingeschreven van 225.902 frank voor de voltooiing 
van de nieuwe synagoge. Dat bedrag is gedekt door gif ten 
en omhalingen die 180L438 frank bedragen (art. 26 van de 
ontvangsten), en door een deel van de heffing op de reserve 
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van 622.358 frank (art. 29 van de ontvangsten). Het verschil, 
hetzij 576.849 frank, evenals een som van 250.000 frank 
gevormd door gedepasseerde gelden bij het Gemeentekrediet 
van België, werden overgebracht naar het art. 49 van de 
uitgaven : « Reservefonds ». 

In de rubriek « Opmerkingen » geeft de Raad van Beheer 
uitleg over deze verrichtingen, alsook in verband met de 
rekening van 1972, rubriek fondsen « Bouw ». 

De rekening eindigt met een winst van 649.981 frank die 
in werkelijkheid het overschot voorstelt van de gewone ont
vangsten op de gewone uitgaven. 

Wij hebben de eer U voor te stellen, Dames en Heren, 
hiervoor een gunstig advies uit te brengen. 

L 'Adminis trat ion communale de Schaerbeek nous trans
met, pour être soumis à votre avis, le compte de 1972 de 
la C o m m u n a u t é Israélite Sépharadite, à Schaerbeek, dont la 
circonscription s'étend également sur le territoire de la Vi l le . 

Ce compte se résume comme suit : 

Recettes fr. 2.199.746 
Dépenses 1.549.765 

Excédent fr. 649.981 

Les résultats des recettes sont, en général, en augmentation 
et comprennent, notamment, à l'article 20 a), une somme 
de 111.700 francs provenant d'un appel spécial de fonds 
en faveur de l'enseignement religieux donné par la Commu
nauté, recette qui n'avait pas été prévue au budget, ainsi que 
l 'excédent du compte de 1971 s'élevant à 335.344 francs. 

E n dépenses extraordinaires est inscrite, à l'article 61 a), 
une dépense de 225.902 francs pour le parachèvement de la 
nouvelle synagogue. Ce montant est couvert par des dons et 
collectes s'élevant à 180.438 francs (article 25 des recettes) 
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et par une partie du prélèvement sur la réserve de 622.358 F 
(article 29 d) des recettes). L a différence, soit 576.849 francs, 
ainsi qu'une somme de 250.000 francs constituée d'espèces 
déposées au Crédit communal de Belgique, ont été reportées 
à l'article 49 des dépenses : « Fonds de réserve ». 

Dans la rubrique « Observations », le Conseil d'Adminis
tration donne le détail de ces opérations, ainsi que le compte 
de 1972 du fonds « Construction ». 

Le compte se termine par un boni de 649.981 francs qui 
représente, en fait, l 'excédent des recettes ordinaires sur les 
dépenses ordinaires. 

Nous avons l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous 
proposer d'émettre un avis favorable à l'approbation de ce 
compte. 

28 
Protestantse Lutherse Kerk, te Elsene. 

Rekening van 1972. 

Eglise Protestante Luthérienne, à Ixelles. 
Compte de 1972. 

Het Gemeentebestuur van Elsene heeft ons c m aan uw 
advies voor te leggen, de rekening van 1972 laten geworden 
van de Protestantse Lutherse Kerk, te Elsene, waarvan de 
paroehie zich ook over een gedeelte van het grondgebied 
van de Stad uitstrekt. 

Deze rekening is als volgt samengevat : 
Ontvangsten fr. 131.102 
Uitgaven 130.927 

Tegoed . . . . . . . . fr. 175 

De tussenkomst der gemeenten, die 68.537 frank bedraagt 
is ingeschreven onder het a r t ike l 1 S v a n H P Anh;Qnn-ctpn 
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De resultaîen van de ontvangsten stemmen overeen met 
de vooruitzichten, behalve voor de spéciale omhalingen die 
ietwat onder de verwachtingen bleven, en hun totaal ligt 
1.638 frank hoger dan het totaal van de uitgaven, indien 
men bij deze laatste de huurprijs niet rekent van de tempel, 
die 70.000 frank bedraagt. 

Het is dus aangaande die huurprijs, welke jaarlijks ten laste 
van de gemeenten valt, dat wij regelmatig bij de Raad van 
Beheer aangedrongen hebben en nogmaals aandringen, opdat 
hij zijn financiële inspanning zou verhogen ten einde een 
belangrijker deel ervan te dekken en aldus bij te dragen tôt 
de vermindering van de tussenkomst der gemeenten. 

Onder voorbehoud van deze opmerking hebben wij de eer 
U voor te stellen, Dames en Heren, een gunstig advies uit te 
brengen voor de goedkeuring van deze rekening. 

* 
** 

L'Administration communale d'Ixelles nous a fait parvenir 
pour être soumis à votre avis, le compte de 1972 de l'Eglise 
Protestante Luthérienne, à Ixelles, dont la circonscription 
s étend également sur le territoire de la Ville. 

Ce compte se résume comme suit : 
Recettes fr. 131.102 
Dépenses 130.927 

Excédent fr. 175 

L'intervention des communes s'élevant à 68.537 francs est 
inscrite à l'art. 15 des receties. 

Les résultats des recettes atteignent les prévisions, sauf 
pour les collectes spéciales légèrement inférieures, et leui 
total est supérieur de 1.638 francs à celui des dépenses, si 
l'on ne comprend pas, dans ces dernières, le loyer du temple 
s'élevant à 70.000 francs. 

C'est donc au sujet de ce loyer, qui tombe annuellement 
à charge des communes, que nous avons régulièrement insisté 
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auprès du Conseil d'Administration et que nous insistons une 
nouvelle fois, pour qu'i l intensifie son effort financier afin 
d'en couvrir une part plus importante, et contribue ainsi à 
diminuer l'intervention des communes. 

Sous réserve de cette remarque, nous avons l'honneur, 
Mesdames et Messieurs, de vous proposer d 'émettre un avis 
favorable à l'approbation de ce compte. 

29 
Protestantse Lutherse Kerk, te Elsene. 
Wijzigingen aan de begroting van 1972. 

Eglise Protestante Luthérienne, à Ixelles. 
Modifications au budget de 1972. 

Het Gemeentebestuur van Elsene heeft ons, om aan uw 
advies voor te leggen, de beraadslaging van 11 decem-
ber 1972 laten geworden van de Raad van Beheer van de 
Protestantse Lutherse Kerk, te Elsene, waarvan de parochie 
zich ook voor een gedeelte over het grondgebied van de 
Stad uitstrekt. Hier in vraagt hij de toelating bepaalde wijzi
gingen in zijn begroting over 1972 te mogen aanbrengen. 

Het begrotingsevenwicht blijft onveranderd : 

Ontvangsten fr. 133.525 
Uitgaven 133.525 

De aangevraagde bijkomende kredieten, die in totaal 
1.550 frank bedragen, betreffen bij de uitgaven, de verlich-
ting van de tempel (art. 4 : 1.300 frank) en de corresponden-
tiekosten (art. 40' : 250 frank), en worden gedekt door de 
overdracht van het niet aangewende krediet voor het onder-
houd van het orgel (art. 28 : 1.550 frank). 

Wij hebben de eer U voor te stellen, Dames en Heren, 
een gunstig advies uit te brengen voor de goedkeuring van 
deze beraadslaging. 
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L'Adminis t ra t ion communale d'Ixelles nous a fait parvenir, 
pour être soumise à votre avis, l a délibération du 11 décem
bre 1972 du Conseil d'Administration de l'Eglise Protestante 
Luthér ienne , à Ixelles, dont la circonscription s'étend égale
ment sur le territoire de la Vi l l e , et par laquelle il sollicite 
Tau.orisation de pouvoir apporter certaines modifications à 
son budget de 1972. 

L a balance du budget reste inchangée : 
Recettes fr. 133.525 
Dépenses 133.525 

Les crédits supplémentaires sollicités, qui s'élèvent au total 
à 1.550' francs, concernent, en dépenses, l 'éclairage du temple 
(art. 4 : 1.300 francs) et les frais de correspondance (art. 401 : 
250 francs), et sont couverts par le transfert du crédit non 
employé pour l'entretien de l'orgue (art. 28 : 1.550 francs). 

Nous avons l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous 
proposer d 'émettre un avis favorable à l'approbation de cette 
délibération. 

30 
Eglise Sainte-Claire, à Jette. 

Majoration de l'indemnité de logement allouée au curé. 

Par délibération du 30 septembre 1968, le Conseil com
munal a fixé à 62.000 francs l'an, la base de l 'indemnité de 
logement allouée au curé de l'église Sainte-Claire, à Jette, 
dont la paroisse s'étend également sur le territoire de la 
Vi l l e . 

Par lettre du 15 décembre 1971, le curé considérant que 
ce montant n'est plus adapté au coût réel des loyers, a 
demandé une majoration de cet:e base. 

D 'après l'expertise faite par la Vi l le pour déterminer la 
valeur locative du presbytère situé avenue Maurice Dekeyzer, 
13, à Jette, i l apparaî t qu'un loyer annuel de 78.000 francs 
peut être exigée pour celui-ci. 
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E n conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer. 
Mesdames et Messieurs, de fixer à 78.000 francs par an, 
à partir du 1 e r janvier 1973, la base de l ' indemnité de loge
ment à allouer au curé de l'église Sainte-Claire, à Jette. 
L a quote-part de la Vi l le , calculée au prorata du nombre de 
Bruxellois domiciliés dans cette paroisse, sera de 31.154 F. 

31 
Aménagement provisoire de plaine de jeux 
et coin de repos. — Impasse des Escargots. 

Approbation de la dépense. 

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

V u la décision du Collège du 30 mai 1972, approuvant 
le principe de l 'aménagement d'un espace vert sur l'emplace
ment des immeubles démolis, impasse des Escargots ; 

Considérant que le projet doit faire l'objet d'une étude et 
qu'i l ne pourra être réalisé qu 'après adjudication et appro
bation de l 'Autorité supérieure ; 

Considérant dès lors qu' i l est utile de réaliser un aména
gement provisoire, de telle sorte que les enfants du quartier 
disposent cet été encore d'un endroit réservé aux jeux ; 

Considérant que cette réalisation sommaire nécessite un 
nettoyage du terrain, un nivellement, un asphaltage partiel, 
et l'apport de sable ; 

Considérant qu' i l y a lieu dès cette phase provisoire de 
prévoir la pose définitive des grilles interdisant l'accès de la 
plaine pendant la nuit, ainsi que le placement de quelques 
bancs ; 

V u la délibération du Collège du 5 juin 1973 approuvant 
les aménagements provisoires proposés pour un montant de 
1.182.500 francs, à imputer au budget extra, de 1973, 
art. 639-766/730/01 : « Créat ion d'espaces verts et de plai
nes de délassement » ; 
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Cons idéran t que l'adjudicataire annuel de travaux de 
voirie en 1973 peut réaliser ces travaux et fournitures sur 
base des prix unitaires approuvés par l 'Autori té supérieure, 
et que les grilles et bancs seront mis en place par les soins 
de la division Architecture après appel d'offres restreint. 

D E C I D E : 

a) D'approuver le principe d'une dépense de 1.182.500 francs 
pour les aménagements provisoires à réaliser impasse des 
Escargots ; 

b) De confier les aménagements à l'adjudicataire annuel de 
travaux de voirie, et la pose de grilles et de bancs à la 
division Architecture. 

— 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 pré
sents (2). 

32 
Arrêté de M. le Gouverneur du Brabant prorogeant le délai 
imparti à l'autorité de tutelle au sujet de l'approbation de la 
délibération du Collège du 6 mars 1973 relative à la Crèche 
Joséphine-Charlotte. — Aménagement. — Désignation de 
l'adjudicataire. — Demande de subsides. — Notification. 

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

— M . l'Echevin De Saulnier soumet au Conseil les projets 
d 'arrêtés suivants : 

(1) Zie blz. 34 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(2) V o i r p. 34 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance qu'en 
vertu des dispositions de l'article 5 de l 'arrêté royal du 
6 juin 1972, pris en exécution de la lo i du 26 juillet 1971 
organisant les agglomérations et les fédérations de communes, 
M . le Gouverneur du Brabant a pris un arrêté prorogeant 
le délai de quarante jours imparti par la lo i pour statuer sur 
la délibération suivante du Collège : 

Date de la 
délibération Objet Montant Prorogation 

jusqu'au 

6-3-1973 Crèche Joséphine Charlot
te. — Aménagement . 
— Désignation de l'ad
judicataire. — Deman
de de subsides. 5.335.569 F 21-11-1973 

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

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

Hebben aan de stemming deelgenomen : 
Ont pris part au vote : M e v r . - M " " ' V a n Leynseele, de heer-

M . De Greef, Mevr . -M"" ' Ave l la , de h e r e n - M M . Morelle , Pel-
legrin, K le in , V a n Cutsem, M e v r . - M " " ' Servaes, de he ren -MM. 
Lagasse, Guillaume, M e v r . - M " " ' Lambot, de h e r e n - M M . Pee-
termans, Scholer, Lombaerts, Anciaux, De Ridder , Mevrn-
M " " s Hano, Dejaegher, de h e r e n - M M . Latour, Maquet, Lefè
re, Niels, Leclercq, De Rons, V a n Halteren, Brouhon. Mer-
gam, Pierson, Snyers d'Attenhoven, Mevr . - M m e De Rie-
maecker, de h e r e n - M M . De Saulnier, Piron en-et Cooremans. 
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33 

Ilot formé par la rue de la Reine, la place de la Monnaie 
et les rues de l'Ecuyer et Léopold. 

Modification des alignements. 
Adoption définitive du plan. 

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

V u sa délibérat ion du 30 avril 1973, adoptant provisoire
ment le plan relatif à la modification des alignements de l'îlot 
formé par la rue de la Reine, la place de la Monnaie, la rue 
de l 'Ecuyer et la rue Léopold ; 

V u la loi communale, notamment en son article 76-7" ; 

V u la lo i du 29 mars 1962, organique de l 'aménagement 
du territoire et de l'urbanisme, modifiée par celle du 22 dé
cembre 1970 ; 

V u les pièces de l 'enquête et les instructions sur la ma
tière ; 

Attendu qu'au cours de l 'enquête publique qui a été tenue 
du 14 au 28 mai 1973, aucune réclamation, soit écrite, soit 
verbale, n'a été adressée au Collège des Bourgmestre et 
Echevins contre ledit projet ; 

V u le plan n" 4658, dressé par le Service technique des 
Travaux publics de la Vi l le de Bruxelles, sur lequel les 
alignements à supprimer, à décréter et à maintenir sont res
pectivement indiqués par des traits jaunes, rouges et bleus. 

A R R E T E : 

Article premier. — Le plan n" 4658 annexé à la présente 
est adopté définitivement. 

Art. 2. — L e plan accompagné des délibérations et des 
diverses pièces justifiant l'accomplissement des formalités 
légales, sera soumis à l'approbation royale. 
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M m e Van Leynseele. J 'ai essayé de voir le plan concernant 
cette modification des alignements, mais i l n'y a pas de plan 
affiché. S'agit-il d'une grande modification ? Je n'ai pu assis
ter à la section. 

M . l'Echevin De Saulnier. C'est en seconde lecture. Le 
Conseil communal a marqué son accord i l y a trois mois envi
ron. L 'enquête a eu lieu. C'est un plan qui indique en réalité 
l'implantation des futurs bât iments à construire. 

M m e Van Leynseele. Jusqu 'où va-t-on ? O n n'est pas paral
lèle à la rue des Fripiers ? 

M . l'Echevin De Saulnier. I l s'agit de l'îlot entre la rue 
de l 'Ecuyer et la place de la Monnaie, sur l'alignement exis
tant déjà à l'angle de la rue Léopold . 

M""1 Van Leynseele. O n s'y tient ? 

M . l'Echevin De Saulnier. Ou i , Madame. 

34 
Tour Sainte-Catherine. — Restauration. 

Report de la date d'échèvement des travaux. 
Dépense supplémentaire. 

Décompte final. — Approbation. 

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

Revu sa décision du 23 mai 1960 d'approuver le principe 
des travaux de restauration à la tour Sainte-Catherine selon 
une estimation s'élevant à 6.796.480 francs ; 

V u la décision du Collège du 2 juillet 1965 de confier ces 
travaux à l'entrepreneur adjudicataire, pour le montant de 
5.282.994 franrs • 
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V u la décision du Collège du 16 décembre 1966 de porter 
la date d 'achèvement des travaux à quarante jours ouvrables 
après la fourniture du dernier plan ; 

Revu sa décision du 6 mai 1968 d'admettre un supplé
ment de 2.000.000 de francs et de porter les quantités présu
mées des pierres et des briques espagnoles de 109,090 m 3 à 
149,090 m 3 et de 50 m- à 276 m 2 ; 

Revu sa décision du 13 janvier 1969 de majorer cette nou
velle estimation de 50 m 3 de pierres ; le cube de pierres étant 
ainsi porté à 199,090 m 8 , supplément estimé à 2 millions 
340.000 francs ; 

Considérant que la dépense ainsi approuvée par le Conseil 
communal s'élève dès lors à 11.136.480 francs; 

Considérant que cette entreprise est terminée depuis le 
19 juin 1972 et que la quanti té des pierres et briques espa
gnoles mises en place s'élève respectivement à 206,447 m 3 

et à 278,61 m-, soit un dépassement de 7,357 m 3 de pierres 
et de 2,61 m 2 de briques espagnoles des quantités présumées 
lors de l'estimation du 13 janvier 1969 ; 

Considérant que le coût des travaux s'établit à 12 millions 
269.849 francs et que la majoration, comme i l est détaillé 
ci-dessous, provient principalement de la revision contrac
tuelle et de l'introduction de la T . V . A . : 

Montant des travaux . . . fr. 8.960.267 
Détaxat ion T . V A — 34.337 
Revision contractuelle . . . 3.049.569 
T . V . A . 1 4 % 294.350 

Fr. 12.269.849 

D E C I D E : 

De ratifier la décision du Collège du 8 juin 1973 approu
vant : 
— la date d 'achèvement des travaux au 19 juin 1972 ; 
— le coût final de l'entreprise de restauration au montant 

de 12.269.849 francs ; 
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d'admettre à cet effet une dépense supplémentaire de 
12.269.849— 11.136.480 francs, soit 1.133.369 francs. 

— E r wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
de punten 33 en 34. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur les 
points 33 et 34. 

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

31 leden antwoorden ja ; 
31 membres répondent oui ; 

2 leden onthouden zich. 
2 membres s'abstiennent. 

— Bijgevolg, worden de besluitsontwerpen aangenomen. 
— E n conséquence, les projets d 'arrêtés sont adoptés. 

Hebben voor gestemd : 
Ont voté pour : M e v r . - M n u ' V a n Leynseele, de heer-M. De 

Greef, M e v r . - M i m > Avel la , de he ren-MM. Morelle, Pellegrin, 
V a n Cutsem, Mevr . -M"" ' Servaes, de he ren -MM. Lagasse, 
Guillaume, M e v r . - M m e Lambot, de he ren -MM. Peetermans, 
Scholer, Lombaerts, Aneiaux, De Ridder, M e v r n - M n u s Hano. 
Dejaegher, de heren-MM. Latour, Maquet, Lefère, Niels, 
Leclercq, De Rons, V a n Halteren, Brouhon, Mergam, Pier
son. Snyers d'Attenhoven, M e v r . - M m e De Riemaecker, de 
heren-MM. De Saulnier en-et Cooremans. 

Hebben zich onthouden : 
Se sont abstenus : de he ren -MM. Kle in en-et Piron. 
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Rive gauche du canal maritime Bruxelles-Vilvorde 
(zone industrielle). 

Plans d'expropriation et d'aménagement 
et cahier des prescriptions urbanistiques. 

Adoption provisoire. 

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

V u la lo i communale ; 

V u la lo i du 29 mars 1962, organique de l 'aménagement 
du territoire et de l'urbanisme, modifiée par la lo i du 22 dé
cembre 1970 ; 

V u le projet de plan particulier d 'aménagement n° 5\-2\bis, 
définit ivement approuvé par le Conseil communal en séance 
du 20 février 1961 ; 

Cons idéran t qu ' i l convient de modifier les limites du plan 
particulier n" 51-21^/5- approuvé définitivement par le Conseil 
communal du 20 février 1961, afin d'assigner une destination 
aux îlots compris entre l'avenue des Croix de Guerre, les 
rues de l 'Ancre, de Heembeek, du Général Biebuyck, du 
Généra l Miche l , des Faînes , de Ransbeek, les avenues de 
Tyras, de Béjar, les rues de Woelmont, Blaesenberg, la limite 
communale (Bruxelles-Vilvorde) et le Canal de Willebroeck ; 

Cons idérant que l'implantation de nouvelles industries im
plique le remodelage de divers îlots, limités par des artères 
décrétées, réalisées ou non, en vertu des arrêtés royaux des 
3 juillet 1933 et 23 octobre 1935, et que cet aménagement 
entraîne par conséquent la désaffectation, la suppression ou 
la modification du tracé desdites artères ; 

Considérant que le remodelage des îlots et les impératifs 
de circulation liés aux projets routiers de l'Etat, nécessitent 
un minimum d'expropriations ; 

V u la loi du 26 juillet 1962, relative aux expropriations 
pour cause d'utilité publique ; 
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V u les plans visant le quartier de la Rive Gauche du Canal 
maritime de Bruxelles à Willebroeck, dénommé « zone indus
trielle », dressés par le Service technique des Travaux pu
blics de la Vi l le de Bruxelles : 

1) le plan n° 51-23 ( 1 M et 2 m e feuilles) indiquant par des 
teintes mauve et jaune les parcelles à exproprier en vue 
d'un remodelage ou d'incorporation à la voie publique et 
par une teinte rouge les parties de voies publiques à désaf
fecter ; 

2) le plan n° 51-24 ( l r e et 2 m e feuilles) et le cahier des 
prescriptions (11 feuilles) y annexé, indiquant: 
a) les destinations données aux divers îlots inclus dans 

les limites du plan, ainsi que les prescriptions d'urba
nisme à appliquer en modification ou en complément 
des diverses réglementations en vigueur ; 

b) les alignements à maintenir, à supprimer et à décréter 
respectivement par des traits bleu, jaune et rouge. 

A R R E T F • 

Article premier. — Le plan d'expropriation n° 51-23 
(1" et 2 n " feuilles) et le plan particulier d 'aménagement 
n" 51-24 (1 I C et 2 m e feuilles) ainsi que le cahier des prescrip
tions (11 feuilles), pour la zone industrielle de la rive gauche 
du canal sont adoptés provisoirement. 

Art. 2. — I l sera demandé à l 'Autori té supérieure : 

a) d'approuver lesdits plans et dès lors d'autoriser l'expro
priation pour cause d'utilité publique des propriétés indi
quées en mauve et en jaune au plan d'expropriation visé 
ci-dessus ; 

b) de rendre applicable à ces expropriations la procédure 
d 'extrême urgence instaurée par la loi du 26 juillet 1962. 

Art. 3. — Les plans seront soumis aux formalités légales. 
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36 
Quartier compris entre les rues de Beyseghem. 

François Vekemans et de Ransbeek, 
le Chemin Vert et le Petit Chemin Vert, 

les rues Bruyn et du Craetveld le le « Val Maria ». 
Plans particuliers d'aménagement, 

d'expropriation et cahier des prescriptions urbanistiques. 
Adoption provisoire. 

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

V u la lo i communale ; 

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

V u l 'arrêté royal du 16 janvier 1973, autorisant la Vi l l e 
de Bruxelles à reviser le plan particulier d 'aménagement 
n" 50-20 et 50-21, décrété par l 'arrêté royal du 12 septem
bre 1967 ; 

Compte tenu des modifications souhaitées par le Ministère 
des Travaux publics, Administration de l'Urbanisme et de 
l 'Aménagement du territoire, exprimées par lettre en date 
du 28 février 1973, et notamment en ce qui concerne le 
4"" paragraphe ; 

Considérant dès lors qu' i l convient afin de répondre à ces 
desiderata de scinder le plan particulier d 'aménagement en 
deux parties, la première en application de l'article 16 de la 
loi du 29 mars 1962, et la seconde en application de l'arti
cle 17 de la même loi , étant donné qu'elle concerne des zones 
destinées à la construction d'habitations unifamiliales ; 

Considérant que la réalisation des plans particuliers d 'amé
nagement nécessite des expropriations en vue de la création 
des voiries et de l'acquisition des terrains nécessaires au relo
tissement ; 

V u la loi du 26 juillet 1962, relative aux expropriations 
pour cause d'utilité publique ; 
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V u les plans visant la partie du territoire comprise entre les 
rues de Beyseghem, François Vekemans et de Ransbeek, le 
Chemin Vert et le Petit Chemin Vert, les rues Bruyn et du 
Craetveld et le « V a l Mar ia », dressés par le Service tech
nique des Travaux publics et comprenant : 

— le plan particulier d 'aménagement n° 50-50 (3 feuilles) et 
le cahier des prescriptions d'urbanisme (15 feuilles) y 
annexé, indiquant : 
a) les destinations données aux divers îlots inclus dans 

les limites du plan ; 
b) les alignements à maintenir, à supprimer ou à décréter 

respectivement par des traits bleus, jaunes et rouges 
et par une teinte rouge les voiries à désaffecter ; 

— le plan particulier d 'aménagement n° 50-51, indiquant par 
une teinte rose, les zones réservées aux constructions uni-
familiales et les prescriptions d'urbanisme y relatives, en 
application de l'article 17 de la lo i du 29 mars 1962 ; 

— le plan d'expropriation n° 50-52, indiquant respective
ment par des teintes jaunes et mauves, les parcelles des
tinées à être incorporées à la voie publique et au relotis
sement ainsi que le tableau y annexé (34 feuilles). 

A R R E T E : 

Article premier. — Les plans particuliers d 'aménagement : 
— n° 50-50 (3 feuilles et le cahier des prescriptions y an

nexé) ; 
— n° 50-51 (article 17), et 
— le plan d'expropriation n° 50-52, sont adoptés provisoi

rement. 

Art. 2. — Il sera demandé à l 'Autori té supérieure : 
a) d'approuver lesdits plans et dès lors d'autoriser l'expro

priation pour cause d'utilité publique des propriétés indi
quées en jaune et en mauve au plan d'expropriation, visé 
ci-dessus : 

b) de rendre applicable à ces expropriations, la procédure 
d 'extrême urgence instaurée par la loi du 26 juillet 1962. 

Art. 3. — Les plans seront soumis aux formalités légales. 
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De heer De Ridder. Mijnheer de Voorzitter, een paar woor-
den in verband met punt 36. 

Enkele maanden geleden sprak ik over de nood aan één-
gezinswoningen in de gemeenten Neder-Over-Heembeek, 
Haren en Laken en hoe de bevolking aldaar een woning kon 
verwerven, te bouwen door de bouwmaatschappijen in de 
omliggende gemeenten. 

Het is een feit dat, om de uitwijking van jonge gezinnen 
tegen te gaan, inspanningen dienen opgebracht om deze 
gezinnen aan een woning te helpen, die wel iets méér mag 
zijn dan een volkswoning, maar dan toch, qua investeringen, 
niet de gemiddelde woning te boven mag gaan. 

De heer Schepen De Saulnier antwoordde mij dat mijn 
suggestie in overeenstemming was met de politiek van woning-
uitbreiding gevoerd door het Collège. 

Op 30 mei 1973 vroeg ik langs het Bulletin van Vragen 
en Antwoorden wanneer de kandidaten iets concreets moch-
ten verwachten. 

Ik houd eraan de leden van het Collège en diensten van 
de Stad te feliciteren voor de spoed die aan de dag werd 
gelegd en de klare kijk die wij nu krijgen op deze twee bij
zondere plannen van aanleg, die we dus nog voor de vakantie 
ten voorlopigen titel moeten goedstemmen. 

Zoals gezegd ter zitting van de verenigde secties, dateert 
het plan Q 3 van 1967. De zones A en B waar ééngezins-
woningen voorzien zijn. worden uitgesloten uit het bijzonder 
plan van aanleg n r 55. 

Ik denk dat dit een goede beslissing is. Graag had ik over 
dit plan enkele vragen willen stellen aan de heer Schepen. 

Ik denk dat er voor het plan Q 3 geen subsidies voor de 
aanleg en de uitrusting van straten zullen aangevraagd 
worden. 

Z a l dit ook het geval zijn voor de zones A en B ? Zoals 
U allen weet, moet, wanneer Staatstussenkomst voor wegen-
werken aangevraagd wordt, rekening gehouden worden met 
een langere tijdsduur voor de goedkeuring van het ontwerp 
en het toekennen van subsidies. 
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M i j n tweede vraag : deze procédure , de voorlopige aanne-
ming, gevolgd door een openbaar onderzoek dat na een ter
mijn van 30 dagen moet verschijnen in het Belgisch Staats-
blad en in de dagbladen en dan, na die maand beraadslaging, 
na nazicht van de eventueel ingediende klachten, wordt het 
plan aanvaard of gewijzigd. 

Indien er wijzigingen dienen aangebracht, heeft er een 
nieuw openbaar onderzoek plaats. In geval van definitieve 
aanvaarding, heeft de Bestendige Deputatie 30 dagen tijd en 
Stedebouwdrie maanden om een goedkeuring af te leveren. 

Dit ailes omvat een tijdspanne van ± 4 à 5 maanden, wel 
te verstaan indien iedereen met de nodige spoed handelt. 

Kunt U mij zeggen binnen welke termijn men kan ver-
wachten dat met de aanvang van onteigeningen, het aanleg-
gen van nutsvoorzieningen en het bouwen zal begonnen wor
den voor het plan Q 3 en de zones A en B ? 

Derde vraag : Hoeveel inwoners, of hoeveel eigenaars zijn 
betrokken bij deze onteigeningen ? Wanneer zullen zij hun 
woning moeten verlaten ? 

Vierde vraag : Z a l ervoor gezorgd worden dat de onteigen-
den op een of andere manier, een woning van de Stad, een 
appartement, zo bij voorbeeld in een complex van de « S.A. 
des Logements de l 'Agglomérat ion bruxelloise » zullen beko-
men, zodoende dat de mensen die hier geboren zijn, of er 
sinds jaren wonen, niet zouden genoodzaakt zijn het grond
gebied van Neder-Over-Heembeek te verlaten. 

Mag ik U vragen, Mijnheer de Schepen, in de mate van 
het mogelijke, mij op deze vragen een antwoord te verstrek-
ken ? Ik dank U . 

M . l 'Echevin De Saulnier. Monsieur le Bourgmestre, Mes
dames, Messieurs, comme M . De Ridder l 'a dit, i l s'agit 
d'un plan fort important, puisqu'il comporte une superficie 
de 60 hectares. Il remplace d'ailleurs l'ancien plan de 1967 
qui ne comportait qu'environ 25 hectares. 

L a population actuelle de ce quartier est de 1.8201 habi
tants. Lorsque l'ensemble des voiries aura été construit et 
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lorsque les immeubles seront construits, nous comptons 
sur une population d'environ 11.000 habitants, c'est-à-dire 
3.400 logements. Il est prévu un ensemble de surfaces réser
vées à des centres culturels, un complexe de pompiers, 
des surfaces pour des écoles. Les espaces verts représentent 
plus de deux hectares, plus des terrains réservés d'un hec
tare 17 et encore des espaces verts publics d'un hectare 75. 

Il y a 462 parcelles qui sont touchées par le plan. Si 
j'emploie le mot « touchées », cela ne signifie pas qu'on 
doive toutes les acquérir. Dans de nombreux cas, il suffira 
de simples alignements ou reculs ou encore de remembre
ments, lorsque nous avons affaire à des parcelles de trois 
mètres de large, comme c'est parfois le cas dans le quartier. 

Le plan de 1967 comportait l'acquisition de 17 immeubles. 
Le plan actuel en comporte environ 42. La Ville est déjà 
propriétaire de 14 immeub'es. Nous avons évité au maximum, 
dans l';mplantation des nouvelles voiries, de procéder à des 
expropriations trop massives. 

En outre, un pareil plan ne se réalise pas en un ou deux 
ans : il y aura donc une progression dans les acquisitions 
des immeubles et eerîa'nement dans l'évacuation de ceux-ci. 
Il va de soi que l'on s'adressera aux sociétés qui ont cons.ruit 
dans les environs pour leur demander, si cela se présente en 
ce qui concerne les cas sociaux, d'aider au relogement des 
personnes qui pourraient être touchées par une expropriation. 

Quant aux subsides, nous en avons demandé pour certaines 
voiries, qui se trouvent d'ailleurs inscrits au budget. Il en 
est de même pour les égouts. 

Quant au point de savoir dans combien de temps nous 
pourrions passer à la réalisation, nous allons, après l'appro
bation, procéder à l'enquête publique. Ensuite, ce p'an sera 
soumis au Conseil d'Agglomération et à la Commission 
consultative d'Urbanisme, pour repasser alors en seconde 
lecture au Conseil communal. J'espère que les délais d'appro
bation seront les plus courts possible. 

Nous pouvons d'alleurs passer simultanément au Conseil 
d'agglomération et à la Commission consultative d'Urbanisme. 
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De heer De Ridder. V o o r de zones A en B zult U dus een 
beroep doen op Staatssubsidies? 

Ook voor het plan Q 3 zult U nog een beroep doen op 
Staatssubsidies. U gaat dat dus niet verhalen op de mensen 
die daar een eigedom gaan kopen ? Deze straten moeten toch 
door een bouwmaatsehappij aangelegd worden, A l s U Staats
subsidies vraagt zu:len de termijnen aanslepen. 

De heer Schepen De Saulnier. Wi j vragen Staatssubsidies 
voor de grote wegen. Wij vragen subsidies aan het Fonds 
Brunfaut voor de sociale woningen. A r t i k e l 17 regelt dit. 

De heer De Ridder . Het plan Q 3 voorziet niet alleen 
sociale woningen. Daar vraagt U nog subsidies ? D a n vrees ik 
dat de p rocédure zeer lang zal duren. 

De heer Schepen De Saulnier. V o o r het aanleggen van de 
riolering moeten wij die subsidies aanvragen. 

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

M . Guil laume. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et 
Messieurs, nous nous abstiendrons pour les points 35, 36 
et 37. L a présente intervention servira d'ailleurs de justifi
cation. E n effet, nous déplorons que ces trois points relatifs 
à l ' aménagement de la zone industrielle d'une part, d'autre 
part le quartier compris entre les rues de Beyseghem, Fran
çois Vekemans, de Ransbeek etc., fassent l'objet de plans 
beaucoup trop limités et ne fassent pas partie d'un plan d'en
semble. 

Si je prends par exemple le point 36 concernant l 'aména
gement de ce quartier entre les rues de Beyseghem, François 
Vekemans et de Ransbeek, i l y avait une nécessité que ce 
plan fasse partie d'un ensemble. 

J 'ai attiré votre attention vendredi en r éun ion de section 
à ce sujet, sans approfondir le p r o b l è m e . Je l'avais soulevé 
i l y a déjà quinze jours. Il s'agissait de l a partie de territoire 
d'environ 40 hectares qui jouxte ce quartier. 
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E n ce qui concerne ces 40 hectares, je vous avais posé 
il y a quinze jours, la question de savoir où en étaient les 
négociat ions de la Vi l le avec le Ministère de la Défense 
nationale, puisqu'on prévoyait dans ce quartier, l'installation 
du nouvel hôpital militaire, compris — je le rapelle pour 
ceux qui ont la mémoire courte — dans un territoire délimité 
par la rue de Ransbeek, avenue de Tyras et la limite com
munale Bruxelles-Vilvorde. Cette partie vient par conséquent 
s'inclure au quartier pour lequel on nous demande une adop
tion provisoire. 

A cette époque, Monsieur l 'Echevin, vous m'avez informé 
du fait que, sur ces 40 hectares, un tiers appartenait à l a 
Vi l l e , les deux autres tiers à des particuliers. 

Je vous ai d e m a n d é comment i l était possible de négocier 
avec le Ministère de la Défense nationale pour deux tiers 
de terrains qui n'appartenaient pas à la Vi l le de Bruxelles. 
Vous n'avez pas répondu à cela. Je vous ai alors posé la 
question de savoir à qui appartenaient ces deux tiers : j'attends 
toujours la réponse. J 'ai demandé à connaître les noms des 
propriétaires des deux tiers de ces 40 hectares : je ne les 
ai pas. 

M . l ' E c h e v i n D e Sauln ie r . Je ne les connais pas ! 

M . G u i l l a u m e . Peut-être bien. Mais à ce moment-là , l 'op
position avait réclamé une réunion de section de façon à 
exposer clairement le problème. 

Vous m'avez dit que depuis le mois d'octobre ou novembre 
de l 'année dernière, vous étiez en tractations avec le Ministère 
de la Défense nationale. Or, on a abordé ce problème pour 
la première fois, i l y a quinze jours ! 

Nous voilà à la veille de partir en vacances. 

M . K l e i n . Nous avons un collègue au Conseil communal 
qui pourrait nous répondre, mais il ne vient pas aux séances ! 

M . Guillaume. C'est exact. I l y a quinze jours, je vous 
demandais des explications ; vous ne m'en avez pas donné. 
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Comme le dit très bien M . Kle in , notre Collègue du Conseil 
communal qui représente la partie avec laquelle vous négo
ciez, aurait peut-être pu nous fournir des explications. 

Nous n'en possédons pas : c'est ce qui justifie notre absen-
tion sur ces points. E n dehors de cette abstention, nous conti
nuons à réclamer pour la rentrée de septembre prochain, une 
explication franche et ouver t sur le stade des négociations 
de la Vi l le de Bruxelles avec le Ministère de la Défense 
nationale. 

M . l 'Echevin De Saulnier. Cher Collègue, le plan particu
lier n'est pas un plan de petite é tendue puisqu'il est de 60 hec
tares, qui s'additionnent au point précédent qui en comporte 
une centaine, c'est-à-dire 160' hectares. I l ne s'agit pas d'une 
petite étendue : elle est plus élevée que celle de nombreuses 
communes de l 'Agglomération bruxelloise. 

E n outre, la partie qui serait éventuellement réservée 
à un hôpital militaire est encore séparée du Q 3, c'est-à-dire 
du plan qui nous intéresse de la rue de Beyseghem, par un 
territoire réservé encore à de l'habitat. 

M . Guillaume. Mais cette partie jouxte à un certain endroit. 

M . l 'Echevin De Saulnier. N o n , cher Collègue, elle ne 
jouxte pas le Q 3. El le jouxte le plan N° 264, mais pas à 
celui de la rue de Beyseghem. 

M . Guillaume. Alors , vous m'avez mal informé quand, 
vendredi, je vous ai demandé de m'indiquer où se situeraient 
les terrains réservés à l 'hôpital militaire. Us arrivaient au 
niveau de ce quartier. 

M . l 'Echevin De Saulnier. Les terrains de l 'hôpital mi l i 
taire sont dans l a prolongation de l'avenue de Tyras, c'est-à-
dire l'avenue qui doit ê t re élargie en vue de créer un raccord 
avec le ring. O n touche au plan particulier d 'aménagement 
dit « de la rive gauche », mais on ne touche pas directe
ment au plan particulier du quartier de la rue de Beyseghem. 
Il y a encore une zone assez importante entre les deux : 
le Q 4. 
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M . Guillaume. Je n'ai pas de réponse quant au problème 
de l 'hôpital militaire. 

M . l'Echevin De Saulnier. Permettez-moi de vous faire 
remarquer qu ' i l n'est pas à l'ordre du jour. On en discutera 
quand le moment sera venu. 

37 
Quartier dit « du Béguinage ». — Aménagement. 

Etude par un groupe d'urbanistes. 
Approbation des honoraires. 

L a partie du territoire de la V i l l e (Pentagone) comprise 
entre les quais au Bois à Brûler , de la Houil le, à la Chaux, 
aux Pierres de Taille, la rue de Laeken et la place du Samedi, 
couvre une surface de ± 13 ha. 

Les îlots compris dans les limites définies ci-avant, com
prennent un contexte de bât iments qui présentent un intérêt 
architectural intéressant. 

A f i n de sauvegarder et de conserver l'aspect de ce quartier, 
tout en permettant une rénovation raisonnée et éventuelle
ment un curage interne des îlots d'une part, et, d'autre part 
d'apporter une solution aux problèmes de circulation dans le 
souci d'un environnement équilibré, i l convient d'entamer une 
étude fouillée de ce quartier. 

Notre administration a pris contact avec le groupe 
« Tekhné » déjà chargé antérieurement d'établir les plans 
directeurs de la Vi l l e , et plus récemment encore de dresser un 
projet d ' aménagement pour la zone urbaine Mont des Arts -
Cathédra le . 

Les missions confiées à ce groupe ont toujours été exécu
tées avec le plus grand soin et ont donné toute satisfaction. 

Par lettre en date du 6 juin 1973, le groupe Tekhné fait 
offre d 'œuvrer en prolongement du Service technique des 
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Travaux publics, pour l 'étude de l 'aménagement des îlots 
repris ci-avant, pour un montant total forfaitaire d'honorai
res de : 1.545.000 francs + T . V . A . 

Cette étude, sur base de documents à fournir par la Ville 
(art. 3 de l'offre) comprend : 

a) l 'établissement d'un dossier d 'enquête com
plet de la situation existante (point 3.2 et 
suivants). 
L a confection de ce dossier implique un 
délai d'exécution de 3 mois, pour un mon
tant d'honoraires forfaitaires de . . . fr. 315.000 

b) l 'établissement d'un avant-projet. 
L e groupe prévoit un délai d 'exécution de 
3 mois pour un montant forfaitaire d'hono
raires de 450.000 

c) la discussion de cet avant-projet avec les 
Services de la Vi l l e pour mise au point de 
cet avant-projet. 

L e groupe prévoit pour ce faire un délai 
de 3 mois, et un montant forfaitaire d'ho
noraires de 330.000 

d) au niveau de l'avant-projet et paral lèlement 
à l 'établissement de celui-ci, le groupe 
Tekhné prévoit une maquette d 'étude en 
bois ou en matière plastique, avec îlots 
détachables. Cette maquette permettra de 
refléter le projet définitif. 

Le groupe prévoit un montant forfaitaire 
d'honoraires de 125.000 

e) la mise au point définitif du projet de plan 
particulier, avec les corrections qui seraient 
souhaitées par le Collège et le Conseil com
munal, 

Délai d 'exécution prévu : 2 mois, montant 
forfaitaire d'honoraires 325.000 

Soit au total . fr. 1.545.000 
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L'é tude prévue porte donc sur un délai 
global de 11 mois et un montant d'hono
raires forfaitaires de 1.545.000 francs + 
T . V . A . 14 % fr. 1.761.300 

Le groupe s'engage : 

a) à fournir tous documents requis en 3 exemplaires et rédi
gés dans les 2 langues nationales ; 

b) à ne pas œuvrer en tant qu'architecte à titre particulier, 
dans les limites du plan et ce pendant un délai de 2 ans, 
à partir de la commande ; 

c) à interrompre sa mission sur requête de la Vi l le après la 
phase d'avant-projet (mise au point non comprise) ; 

d) à remettre à la Vi l l e tous les clichés et négatifs photos. 

Les modalités de paiement des honoraires, prévues par le 
groupe sont normales et s'étalent comme suit : 

— à la signature 20 % fr. 309.000 

— à la remise du plan de situation 
existante et du dossier d'en
quête 20 % 309.000 

— au dépôt de l'avant-projet du 
plan de destination et de la ma
quette 20 % 309.000 

— au dépôt de l'avant-projet mis 
au point avec les services de la 
Vi l l e et des prescriptions urba-
nistiques 20 % 309.000 

— à la présentation au Collège et 
Conseil du projet définitif . . 10 % 154.500 

— à la remise du projet définitif 
corrigé et des prescriptions dé
finitives 10 % 154.500 

Fr . 1.545.000 

Lors de chaque paiement i l sera demandé au groupe 
Tekhné d'établir une facture comportant le montant de 
T . V . A . correspondant. 
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V u rimportance du problème et la nécessité d'effectuer une 
étude, vu aussi les détails exigés par celle-ci et proposés par 
le groupe, vu le sérieux du groupe Tekhné et le fait que les 
honoraires prévus sont normaux pour le travail à fournir, 
nous avons l'honneur de vous proposer, Mesdames et Mes
sieurs, de marquer votre accord pour confier au groupe 
Tekhné, dont le siège social est sis n° 95, chaussée de Wavre 
à 1050 Bruxelles, et agissant en prolongement du Service 
technique des Travaux de la Vi l l e de Bruxelles, l'étude de 
l 'aménagement du quartier dit « du Béguinage » pour un 
montant d'honoraires de 1.761.300 francs ( T . V . A . comprise). 

L a dépense soit 1.761.300 francs est à imputer au budget 
ordinaire de 1973, article n f t 891 ( 9 6 9 / 1 2 2 / 0 1 ) : «Lutte 
contre les taudis — Honoraires et dépenses de personnel pour 
personnes étrangères à l 'Administration ». 

— E r wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
de punten 35. 36. 37. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur les 
points 35, 36 et 37. 

— Bijgevolg worden de besiuitsontwerpen en de eonclusies 
van het verslag aangenomen. 

— E n conséquence les projets d 'arrêtés et les conclusions 
du rapport sont adoptés. 

Hebben voor gestemd : 

Ont voté pour : M e v r . - M m e V a n Leynseele, de heer-M. De 
Greef, M e v r . - M , m ' Avel la . de heren-MM. Moreile, Pellegrin. 
V a n Cutsem, M e v r . - M I m " Servaes, de he ren-MM. Scholer. 
Anciaux, De Ridder, Mevr . -M" 1 * Hano, de he ren-MM. Lefère, 
Niels, Leclercq, De Rons, V a n Halteren, Brouhon, Mergam. 
Pierson, Snyers d'Attenhoven. Mevr . -M" 1 , J De Riemaecker. 
de he ren-MM. De Saulnier en-et Cooremans. 

Hebben zich onthouden : 

Se sont abstenus : de heren-MM. Kle in , Lagasse, Guillaume, 
M e v r . - M m e Lambot, de heren-MM. Peetermans, Lombaerts. 
M e v r . - M m e Dejaegher, de he ren-MM. Latour, Maquet en-
et Piron. 
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38 
Acquisition de barrières « Vauban ». 

Marché de gré à gré. — Dépense. — A pprobation. 

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

V u la résolution du Collège du 15 octobre 1971 approu
vant le principe d'une dépense globale de 5.750.000 francs 
pour l'acquisition de 4.000 éléments de barrières « Vauban » 
ainsi que l 'étalement de la dépense sur cinq exercices, soit 
annuellement 1.150.000 francs, à partir de 1972; 

Considérant que les barrières fabriquées par une seule 
firme en Belgique donnent entière satisfaction depuis leur 
mise en service en 1958 et cela tant du point de vue de 
l'auto-verrouillage que de l'entretien ; 

Considérant l'absolue nécessité de compléter le matériel 
existant par des éléments de même type afin d'en simplifier 
l'utilisation. 

V u la décision du Collège en date du 19 juin 1973 approu
vant le principe d'une dépense de 1.150.000 francs pour 
l'exercice 1973 ainsi que le marché de gré à gré, 

D E C I D E : 

1) de ratifier la décision du Collège du 19 juin 1973 ; 

2) d'autoriser la conclusion d'un marché de gré à gré. 

39 
Construction d'un columbarium au Cimetière de Bruxelles, 

à Evere ( 1 " phase). 
Approbation d'une dépense supplémentaire. 

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

V u sa délibération du 28 mai 1973. approuvant les plans 
cahier des charges et devis estimatif et la mise en adjudica-
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tion de la première phase de la réalisat ion du columbarium 
au cimetière de Bruxelles situé à Evere ; 

Considérant que la soumission la plus intéressante de l'en-
trepreneur-adjudicataire s'élève à 2.692.911 francs T . V . A . in
cluse, et qu'une différence en plus de 698.111 francs est 
constatée par rapport à l'estimation initiale de 1.994.800 F 
et que cette différence est due au carac tère particulier des 
travaux ; 

V u que la dépense afférente aux travaux est à imputer à 
l'article n° 878-948/721/03 du budget extraordinaire de 
1973, auquel est inscrit une somme de 1.500.000 francs, le 
solde étant à charge d'un crédit supplémenta i re dont la de
mande est introduite ; 

DECIDE : 

D'approuver une dépense supplémenta i re de 698.111 F 
portant ainsi la dépense totale à 2.692.111 F . 

40 
Complexe scolaire du Verregat. — Construction. 

Approbation d'un supplément de dépense. 

M . le Bourgmestre. Ce point est retiré de Tordre du jour. 

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

— Les projets d 'arrêtés sont mis aux voix par appel nomi
nal et adoptés à l 'unanimité des membres présents (2). 

(1) Zie blz. 34 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(2) Vo i r p. 34 les noms des m ? m h r p C « « n t ^ r \ c . . . . „ . t a 
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iliimlt 

Parité, le 7 " septembre, entre fonctionnaires francophones 
}\ : et néerlandophones d'un rang égal ou supérieur 

à celui de chef de division 
dans les services communaux de Bruxelles. 

CÉ; Question de M. Guillaume. 

ipt M . le B o u r g m e s t r e . Nous abordons à présent la question 
iiÉ: de M . Guillaume. 
ta. 

M . G u i l l a u m e . Monsieur le Bourgmestre, mes chers C o l 
lègues, je vous remercie tout d'abord, Monsieur le Bourg
mestre, d'avoir reporté, à ma demande, la question que nous 
allons débat t re et de l 'avo ;r placée à l'ordre du jour de la 
séance publique, alors qu'elle avait été inscrite en Comité 

Uljj secret. J 'ai pensé que c'était une erreur, vous l'avez rectifiée, 
tout est bien ainsi. 

M . le Bourgmes t r e . Ce n'était pas une erreur, mais vous 
ne perdez pas le bénéfice de vos remerciements ! 

M . G u i l l a u m e . Il est inutile. Mesdames et Messieurs, de 
reprendre la loi de 1963 et de la développer, cette lo i qui 
traite de la parité à appliquer le l ' ' 1 ' septembre prochain 
dans les administrations communales pour les fonctionnaires 
d'un rang égal ou supérieur à celui de chef de division. 

Je voudrais une fois de plus préciser la position de notre 
groupe, position que nous avons maintes fois répétée : cette 
parité, nous ne l'accepterons jamais, car elle ne répond pas 
aux réalités et aux besoins de la population dont je parlerai 

c dans un instant. 
il 

Notre thèse — je la précise, bien qu'elle l'ait déjà ete — 
consiste en la répartition équitable telle que nous la souhai
tons et telle qu'il serait normal de l'appliquer dans l'intérêt 
de tout le monde. 

Mardi dernier, 25 juin, le projet gouvernemental a été voté. 
Les amendements ont été repoussés : je ne vais pas revenir 



là-dessus, car ce n'est pas le lieu. Il est cependant utile de 
rappeler qu'à cette occasion, on s'est rendu compte où se 
trouvaient les véritables défenseurs de Bruxelles à quelque 
parti qu'ils appartiennent. 

Des Bruxellois de la majorité même ont dit et répété que 
cette loi était injuste, car elle créait une situation discrimina
toire et irrationnelle dans une agglomération où l'on compte 
85 % de francophones. 

Nous réclamons une répartition équitable entre les fonc
tions des deux rôles, acceptant volontiers — et il est bon de 
le dire — que les fonctionnaires du rôle néerlandophone 
fassent une carrière normale. 

Cependant, nous nous opposons et nous nous opposerons 
à tous les passe-droits en faveur de ces derniers, car les 
victimes en seraient inéluctablement les francophones. 

Je ramène à présent le problème au niveau de la Ville de 
Bruxelles : cette parité est déjà atteinte à Bruxelles au niveau 
de la Police, puisque du Commissaire-adjoint inspecteur au 
Commissaire en chef de police, il y a, sur 40 fonctionnaires, 
20' fonctionnaires francophones pour 20 fonctionnaires néer
landophones. 

Si vous prenez le tableau d'avancement de la Police, 
ceux qui suivent dans l'ordre de nomination, sont du rôle 
néerlandophone. Leur promotion créera par conséquent, au 
fil du temps, un déséquilibre dans les années à venir au 
niveau du corps de Police. 

Tout à l'heure, Monsieur le Bourgmestre, vous nous 
communiquerez certainement les chiffres exacts concernant 
les fonctionnaires ; vous nous direz la décision que vous 
avez prise ou que le Collège a prise en vue de l'échéance 
du 1 e r septembre 1973. 

Cette situation qui, actuellement, est déjà injuste va se 
répercuter et si, le 1pr septembre, cette parité doit être appli
quée, vous respecterez une loi — et c'est certainement ce 
que vous nous rétorquerez, comme on nous l'a déjà dit. 
comme on le répète toujours : « la loi est la loi : elle est mau-
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vaise mais i l faut l ' appl iquer . » — , mais i l y a d'autres lois 
que celles que font les hommes. Mons ieur le Bourgmestre. 
C'est un aspect auquel vous devriez songer éga lement . 

E n effet, si les n é e r l a n d o p h o n e s doivent pouvoir traiter 
leurs affaires dans leur langue, nous refusons qu'on oblige 
la populat ion francophone à accepter que ses affaires soient 
t rai tées par des fonctionnaires dont le f rançais n'est pas la 
langue pr incipale . Nous nous refusons à donner aux fonction
naires du rô le n é e r l a n d a i s trois ou quatre fois plus de chances 
de promot ion qu 'aux fonctionnaires du rôle f rançais . 

A ces raisons majeures d 'opposit ion à l 'application effective 
de la p a r i t é l inguistique, s'ajoute le fait que, par surcroî t , 
bon nombre de fonctionnaires n é e r l a n d o p h o n e s sont inscrits 
dans le rô le f r ança i s . 

L a r é p a r t i t i o n é q u i t a b l e au niveau de la V i l l e de Bruxelles 
telle que nous l a r é c l a m o n s et telle qu'elle devrait ê tre appli
quée se base sur des chiffres bien préc is qu ' i l m'est d'ailleurs 
très a g r é a b l e de p r é c i s e r une fois de plus. 

Puisqu ' i l nous est impossible d'agir autrement à l'heure 
actuelle, le recensement é t a n t s u p p r i m é , prenons les actes de 
naissances. Pou r T a n n é e 1971, nous voyons : 3.009 actes ont 
été dél ivrés en f r ança i s , pour 459 en néer landa i s . Les actes de 
mariage, toujours pour l ' a n n é e 1971, se chiffrent à 985 fran
çais, pour 131 en n é e r l a n d a i s . Les actes de décès sont de 
l'ordre de 3.729 en f rança i s contre 678 en néer landa i s . 

M . Lefère . Belges ou é t r a n g e r s ? 

M . Guillaume. O u i . Mons ieur Lefère , nous savons bien 
que d ' a p r è s vous, i l y a 80 % de Flamands à Bruxelles ! 

M . Lefère . I l y a des é t r ange r s à Bruxelles ! 

M . Guillaume. Ils n'ont pas choisi votre langue, mais le 
français ! Faites donc un peu de propagande auprès d'eux ! 

tion. 
M . Peetermans. Ils s'adressent en français à l'administra-
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M . Lefère. Je n'ai rien contre ce fait ! Quand je suis en 
France, je m'adresse aussi en français. 

M . Guillaume. Ils sont étrangers, mais ils sont franco
phones ; nous n'avons jamais dit le contraire ! S'ils ont choisi 
le français, n'est-ce pas leur droit ? 

Cela prouve qu 'à Bruxelles, à l'heure actuelle, en ce qui 
concerne les naissances, les mariages et les décès, les actes 
représentent : 
— 86,7 % de français contre 13,3 de néerlandais pour les 

naissances ; 
— 88,2 % de f rançais . . . 

M . Lefère. Ce n'est pas exact ! (Vifs colloques sur les 
bancs.) 

M . G u i l l a u m e . Monsieur le Bourgmestre je vous prie, en 
votre qualité de Président, de demander à mon collègue, 
M . Lefère, de ne pas m'interrompre. 

M . L e f è r e . Je suis d'accord avec vous et, au Conseil d'Ag
glomération, cela devrait se faire aussi ! 

M . G u i l l a u m e . Ce sont des chiffres qui ont été puisés 
dans le rapport annuel 1971 que vous possédez, Mon
sieur Lefère, comme moi. Si vous êtes fort en arithmétique 
vous ferez le calcul suivant : 3.009 contre 459, cela fait 86.7 
contre 13.3 ! Vous êtes de mauvaise foi ! 

Les actes de mariage sont de 88,2 % pour 1 1 , 8 % et 
les actes de décès de 84,6 % pour 15,4 %. Quand on vous 
dit la vérité, cela vous fait mal ! 

Je vous donnerai une autre vérité qui fera peut-être 
encore plus mal. Si je fais une comparaison avec l 'année 1970, 
je constate que les actes de naissance flamands qui étaient de 
593 en 1970 et sont devenus 459 en 1971 ; les actes de 
mariage qui étaient de 148 sont devenus 131 ; les actes de 
décès qui étaient de 666, eux, sont devenus 678. A vous de 
tirer les conclusions qui s'imposent. 
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Voi là la preuve de la diminution du nombre des actes 
née r l a ndophones et M . Lefère conteste des chiffres officiels 
publ iés par le Collège des Bourgmestre et Echevins. 

Ce que M . Lefère ne peut contester, car il ne les possède 
pas. puisqu'ils ne sont pas encore publiés au rapport, ce 
sont les chiffres concernant les cartes d'identité délivrées 
en 1972 : 12.844 françaises pour 2.654 néerlandaises . Tâchez 
donc de contester la chose ! 

Nous n'irons pas jusqu 'à couper les cheveux en quatre. 
Lorsque nous disons qu'une répar t i t ion équitable est néces
saire, nous pensons à huit contre deux. Cela vous montre 
tout de m ê m e notre esprit de tolérance, parce que nous 
sommes déjà en dehors des réalités et ce à votre avantage ! 

Monsieur le Bourgmestre. Mesdames, Messieurs, si une 
pari té devait être réalisée, vous en tirez tout de suite les 
conséquences : les charges financières lourdes qui pèseront 
davantage sur les habitants de la Vi l l e de Bruxelles par la 
mise hors cadre de certains agents. Ces mises hors cadre se 
paieront par les retraites p rématurées qui seront payées par 
le contribuable. 

Allez-vous expliquer à la population de Bruxelles que, 
pour servir une population de 15 % de néer landophones . 
i l faut autant d'agents néer landophones que d'agents franco
phones et que pour nommer ces agents flamands, il faut 
payer p r é m a t u r é m e n t des pensions à des francophones ? 

E n outre, sur le plan pratique 15 % de néer landophones 
seront servis par 50' % et 85 % de francophones seront servis 
par les 50 autres pour cent. O u bien. 15 % de néer lando
phones seront bien servis par des agents qui auront tout le 
temps de s'occuper d'eux, de les choyer, pendant que les 
autres seront obligés de travailler double pour pouvoir assu
mer la charge qui est la leur ! 

Sur le plan social — et je m'adresse surtout aux syndica
listes — , la moitié du personnel travaillera trois fois plus 
que l'autre pour le même salaire ! On sait de quelle moitié 
il s'agit. 

Mesdames, Messieurs, tous les mandataires bruxellois 
doivent faire entendre leur voix aujourd'hui encore, avant 
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ce départ en vacances, s'ils sont réellement soucieux des 
besoins de la population et je viens de le démontrer 
de son bien-être, de la sauvegarde des deniers du contri
buable, s'ils sont respectueux de la situation sociale et maté
rielle du personnel communal, dont bien souvent on ne tient 
pas suffisamment compte. 

Certes, vous me rétorquez que la lo i est la loi, mais 
je vous poserai alors la question de savoir si ce n'est pas 
un devoir parfois de désobéir à une lo i , quand celle-ci est 
injuste, quand elle est contraire à l 'équité, quand elle porte 
atteinte à la liberté du citoyen. 

C'est à vous, mes chers Collègues, de prendre vos responsa
bilités. A votre place, nous savons très bien ce que nous 
ferions : nous l'avons expliqué et publié , nos Bourgmestres 
l'ont dit au Ministre lu i -même. L e peuple appréciera ! 

Pouvez-vous agir sans protester ? Si malgré tout, vous 
décidez d'appliquer la lo i , devez-vous l'appliquer dans le 
silence ? L a conduite passée de la grande majorité des mem
bres du Conseil, à laquelle je rends hommage, prouve que 
tous, vous avez su et nous avons su protester et résister quand 
c'était nécessaire. 

C'est la raison pour laquelle si, aujourd'hui, vous renon
cez à résister parce que cette lo i est — dit-on — une loi 
belge, contrairement à d'autres, au moins ayons tous ensem
ble le courage de protester une dernière fois avant les vacan
ces et de faire entendre dans tout le pays la voix de la 
première commune du Royaume, la voix des Bruxellois 
qu'on étouffe ! 

C'est pourquoi. Mesdames, Messieurs, je vous propose le 
vote de la motion suivante : 

« Le Conseil communal de Bruxelles, réuni le 2 juil
let 1973 ; ayant examiné les conséquences de la loi du 
2 août 1963 qui impose de réaliser au plus tard le 1 e r sep
tembre 1973 la parité entre les fonctionnaires francophones 
et néer landophones d'un rang égal ou supérieur à celui de 
chef de division dans les services communaux de Bruxelles-
Capitale ; 
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» Constate que l'application de la loi implique des charges 
très lourdes pour les finances communales et entrave le bon 
fonctionnement des services ; 

» Estime que la parité est injustifiable, eu égard au volume 
des affaires traitées dans chacune des deux langues ; 

» Considère que les emplois doivent être répartis équitable-
ment entre agents francophones, et néerlandophones, en 
tenant compte des besoins objectivement constatés. » 

M . le Bourgmestre. Cher Collègue, d'après le développe
ment joint à votre question et que vous avez considérable
ment étendu, vous désirez être renseigné sur deux points. 

D'abord, la situation existante dans les services commu
naux de la Vi l le , et, ensuite, « l'opinion non ambiguë du 
Collège sur une mesure qui va à rencontre des intérêts de 
nos administrés ». 

Quant au premier point, la statistique, qui a été remise 
au Ministre de l ' Intérieur récemment et à sa demande, 
renseigne la situation suivante : 
— Services administratifs : nombre d'emplois prévus au ca

dre : 50 ; 31 francophones, 17 néer landophones; I l en 
surnombre, par la politique de l'entraînement prévue par 
la loi ; 

— Police : 43 emplois prévus au cadre ; 22 francophones, 
20 néerlandophones ; 6 en surnombre ; 

— Services techniques : 21 emplois prévus au cadre ; 8 fran
cophones, 5 néerlandophes ; 5 en surnombre (il y a donc 
plusieurs emplois vacants) ; 

— Archiviste : 1 archiviste prévu au cadre : 1 francophone ; 
— Tota l : 115 emplois prévus au cadre; 62 francophones, 

42 néerlandophones ; 22 en surnombre. 

Quant au deuxième aspect de votre question, vous avez 
prévu la réponse. Le Collège ne peut, je l'ai déjà déclare 
a maintes reprises — se dérober à l'application d'une loi 
sauf recours au Conseil d'Etat pour erreur d'interprétation. 

Le législateur a estimé — nombreux sont ceux qui pensent 
que c'est à tort, je n'hésite pas à le dire — que les admi-
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nistrés de Bruxelles-Capitale devaient être traités, linguisti-
quemmt, selon les principes par l u i arrê tés . 

L e Collège, jusqu ' à présent , a exécuté la loi — je répète 
qu ' i . est con.raint de le faire. Quand vous affirmez que, 
dans certains cas, i l y a un devoir de ne pas respecter une 
loi , je ne pense pas que les mandataires publics puissent 
faire des déc lara t ions de ce genre. Comment déterminer les 
cas où l 'on serait en droit de ne pas respecter la lo i et 
ceux où l 'on serait dans l 'obligation de le faire ? C'est créer 
un état d'anarchie pour des raisons qui peuvent défendre 
certains intérêts, mais qui , au point de vue du statut général 
d'un peuple et d'une ville, ne peuvent être retenues par ceux 
qui ont mission d 'exécuter des charges officielles. 

Quant à atteindre la par i té dans le délai fixé par la loi, 
j'attire votre attention sur trois choses : 

1) le Conseil communal a pris un règlement le 10 avril 1967, 
assurant la réalisat ion du but légal, mais avec un timing 
progressif et m o d é r é . Ce règlement fut annulé par arrêté 
royal du 21 août 1967 ; 

2) le Parlement vient de voter, en fin de la semaine passée, 
un projet de loi sur l 'application de la « pari té linguis
tique » dans Bruxelles-Capitale qui permet — oblige plus 
exactement — aux communes de prendre toutes mesures 
pour assurer cette par i té au 1 e r septembre 1973. E n cas 
d ' inexécut ion de la loi par les pouvoirs locaux, il appar
tient au R o i , à partir de cette date, de prendre des mesures 
d'office ; 

3) néanmoins , dès avant que ce texte soit voté, le Collège 
a d e m a n d é au Ministre, par lette du 14 juin, s'il nous 
autorisait à reprendre une rég lementa t ion similaire à celle 
de 1967, tout en l'adaptant à la législation actuelle et 
qui , sans nuire à l ' intérêt des agents, pourrait assurer la 
réal isat ion du but imposé . 

Je ne vois pas la possibili té de vous r épondre en d'autres 
termes. I l s'agit d'une position de principe que nous avons 
prise : nous devons la prendre et je répète que cela ne 
signifie pas que chacun de nous soit convaincu que la loi 
est éau i tab le . 
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M . Guillaume. Monsieur le Bourgmestre, je reprendrai la 
dernière phrase de votre exposé : « Chacun d'entre nous est 
convaincu que la l o i est mauvaise ». 

| 
M . le Bourgmestre. Ce ne sont pas là mes paroles. J 'ai 

dit : cela ne signifie pas que chacun de nous soit convaincu 
|g que la l o i est équi table . 
« 

M . Lagasse. C'est ambigu ! 
k 

M . Guillaume. Donc , Monsieur le Bourgmestre, vous ap
pliquerez la lo i , en espérant pouvoir le faire selon un timing 
progressif reprenant la réglementat ion de 1967 — je ne vais 
pas revenir là-dessus , nous étions au courant ! 

Cependant, puisque vous dites que chacun d'entre nous 
appréc iera , le texte que je vous ai soumis n'a rien d'excessif ; 
il dit en effet, que nous avons examiné cette situation, que 
nous constatons qu'elle implique des charges très lourdes 
pour les finances communales. Je crois que nous sommes 
tous d'accord sur ce point. 

V o u s - m ê m e , Monsieur le Bourgmestre, ne pouvez qu 'ê t re 
d'accord sur cet aspect des choses. 

M . le Bourgmestre. Je ne place pas la question sur un 
plan de gros sous ! Cela n'est pas la chose essentielle. Vous 
avez une optique que je ne peux partager. 

M . Guillaume. Vous estimez certainement, comme nous 
tous, que cette pari té est injustifiable : c'est du moins ce 
que j ' a i retenu de votre exposé. Vous considérez que les 
emplois doivent être répartis équi tablement . puisque vous 
dites que ce sera « sans nuire à l 'intérêt des agents ». 

Dès lors. Monsieur le Bourgmestre, je fais une seule propo
sition : que ce texte qui vous a été distribué soit étudié par 
l'ensemble du Conseil et soit voté. Je crois que cela n'im
plique aucune conséquence nuisible. Vous appliquerez la loi 
comme vous en avez l'intention, mais nous avons tous le droit 
de dire que nous ne sommes pas d'accord. 
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C'est tout ce que je suggère de faire. Ceux qui sont d'accord 

le diront aussi, bien entendu ! 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . Lefère . 

D e heer Lefè re . Mijnheer de Voorzi t ter , Dames en Heren. 
het is steeds sp»ijtig, hier of elders, te moeten spreken 
van dwangwetten die een verplichting opleggen aan de mensen. 

Het is een feit dat indien wij geen dwangwetten hadden 
ingevcerd in de jaren 1930, wij nog steeds in Vlaanderen 
zouden pleiten in het Frans, dat wij onze legerdienst nog in 
het Frans zouden doen, dat de ambtenaren Frans zouden 
spreken, niet alleen te Brussel, maar in geheel het land. 

N u is iedereen akkoord o m te zeggen dat dit niet opgaat 
en nochtans heeft men die dwangwetten nodig gehad. Het is 
vandaag even spijtig dat men, om bepaalde verhoudingen 
in Brussel tôt evenwicht te brengen. nog dwangwetten nodig 
heeft. Mces ten al de ambtenaren, van waar ze ook komen. 
tweetalig zijn — ik zeg nie: perfekt tweetalig, slechts een 
redelijke kennis hebben van de andere taal — dan zouden er 
geen problemen zijn in ons land en ook te Brussel niet. 

Ik w i l zeker niet de steen werpen naar degenen die 
vandaag nog enkel éénta l ig zijn. M e n moet steeds rekening 
houden met het verleden van een mens, met het mil ieu waarin 
hij geleefd heeft, enz. Nochtans moet het de vurige wens 
zijn van elke weldenkende Be lg en van elke weldenkende 
Brusselaar, dat binnen afzienbare tijd al de mensen die 
iets te doen hebben met het openbaar leven, of met het 
pr ivé leven, waarbij kandelsbetrekkingen of dergelijke te pas 
komen, redelijk tweetalig zijn. Zovele van onze problemen 
zouden dan opgelost zi jn. We zouden dan vandaag niet 
moeten vechten om te weten dat er in de stad Brussel 3.009 
kinderen aangegeven zijn in het Frans en 593 in het Neder-
lands ! 

Het zijn toeh allemaal kinderen van eenzelfde land en 
van eenzelfde volk ! 

Ik hoor niet graag het woord racisme gebruiken, zoals 
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nog altijd een Belg. Ik houd nog altijd meer van een Waa! 
dan van een Fransman of van een Duitser. Ik zal dit altijd 
blijven doen. Dat is één van mijn landgenoten en ik wil 
met die mensen samenleven. Ik houd nog altijd meer van 
een francofoon, weze het dan een F.D.F., dan van een Frans
man, alhoewel ik zeer veel eerbied heb voor de Franse litera-
tuur en de Franse beschaving. 
^ Ik vind het spijtig dat men moet discussiëren over derge-

lijke cijfers. Maar gezien men het doet, mogen wij wel even 
ingaan op deze zaak. Ik heb nooit gezegd dat het ten huidigen 
dagen evenveel vlamingen zijn als francophonenen. Maar ik 
heb wel gezegd — en ik zeg het vandaag nog — dat wij 
naar een evolutie gaan ingevolge de internationalisatie van 
Brussel, dat binnen enkele jaren — ik heb het jaar 2000 ver-
noemd — onze bevolking een belangrijk deel vreemdelingen 
zal omvatten. 

Momenteel zijn er reeds méér dans 200.000' vreemedelin-
gen in de Brusselse Agglomeratie. Op het grondgebied van 
de Stad Brussel tellen wij circa 40'.000 vreemdelingen op 
158.000 inwoners, Ik ken het cijfer bijna van buiten : 39.863 
vreemdelingen. In dien jaar tijd is dat met 10.000: eenheden 
gestegen ; U kunt dus indenken wat dit betekend in de 
komende jaren. 

Een tweede feit is, dat tengevolge van de uitwijking van 
de bevolking van de kern van de stad naar buiten, het aantal 
inwoners in de stadskern zal verminderen. Dit fenomeen doet 
zich in aile grote steden van de wereld voor. 

Tengevolge van de economische ontplooiing van het 
Vlaamse land, is het onvermijdelijk, zonder daaraan idealis-
tische doeleindenvast te knopen, dat méér Vlanmingen te 
Brussel zullen komen wonen en dat men wellicht naar een 
verhouding gaat van één derde vreemdelingen, één derde 
Francofonen en één derde Vlanmingen. 

Het is echter évident dat wij vandaag nog dienen rekening 
te houden met de huidige toestand. 

Ik heb het reeds eiders gezegd, de Vlaamse bevolking is 
geleidelijk aan het groeien te Brussel het kan moeiiijk 
anders, want het is zo, dat zij van een zeer moeilijke basis 
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vertrokken is. Het is een feit dat dagelijks vele mensen uit 
Vlaanderen en uit Wal lonie naar Brussel komen werken, maar 
méér dan de twee derden komen uit het Vlaamse land. Dit 
brengt mee dat, rekening houdend met deze gegevens, de 
eerste vijf dagen van de week een belangrijke Vlaamse bevol-
king aanwezig is en werkt te Brussel . 

Wat nu met de pariteit ? 

Indien ik de nieuwe wet die verleden week in het Parlement 
goedgekeurd werd goed begrepen heb. wordt de pariteit 
slechts ingevoerd in de Brusselse gemeentebesturen vanaf 
de graad van afdelingshoofd. Dat hebben wij niet goedge
keurd. Dat w i l dus zeggen dat beneden de graad van afdelings
hoofd, men rekening houdt met de werkeli jke behoeften. 

Feit is dat de vreemdelingen hun verklaringen a f i e 2 e e n 
in het Frans. Dat is begrijpelijk. O o k de ambtenaar. die de 
vreemdelingen ondervraagt spreekt Frans met hen. Wanneer 
ik tôt een M a r o k a a n of een Spanjaard spreek, komt het bij 
mij niet op Nederlands te spreken. De vreemdelingen spreken 
het best Frans, Frans is een grote internationale taal. Wanneer 
dus die vreemdelingen, die tussen haakjes gebegd veel kinde-
ren hebben, méé r dan de francophonen en méér dan de 
vlamingen, een geboorteaangifte doen, gebeurt dat in het 
Frans. Z i j worden in de franstalige ro i ingesohreven. 

Moest men een onderzoek instellen, ben ik ervan over-
tuigd dat bij de franstalige geboorteaangiften er nu reeds de 
drie vierden vreemdelingen zijn. O o k bij de nederlandstalige 
aangiften zijn er reeds m é é r uitgaande van vreemdelingen 
dan van nederlandstaligen. A l s V l a m i n g ben ik inderdaad 
ook niet zo heel fier over de jongste geboortecijfers ! 

Welnu , beneden de graad van afdelingschef houdt men 
nog altijd rekening met de aangifte, spontaan of niet spon-
taan, van deze mensen, houdt men rekening met de werke-
lijkheid. Het is vanaf de graad van afdelingsoverste dat men 
de pariteit 5 0 / 5 0 wi l invoeren. 

Wanneer men dit louter beschouwt op het Brusselse vlak 
is deze pariteit cp dit ogenbik mrsschien niet vo !lkomen reeht-
vaardig. Het zal evo luë ren , dat is te verwachten, maar momen-
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Het is een feit dat er meer francofonen zijn dan vlamingen. 

Het is echter een feit dat men de taalpariteit vanaf de 
graad van afdelingsoverste ingevoerd heeft in de gemeen.ewet 
omdat de taalpariteit bestond vanaf de graad van directeur 
in de centrale administrâmes van de Staat. Men zou dus op 
het nationale vlak ook kunnen gaan zeggen dat het niet 
meer opgaat de taalpariteit in te voeren vanaf de graad van 
directeur, wanneer de Vlaamse bevolking bijna het dubbele 
vertegenwoordigt van de Vlaamse en de francofone bevolking. 

Noehtans ik verdedig die pariteit, want indien men in 
een land wi l samenleven en samen werken, federaal. prefede-
raal of unitair. op een democratische basis, dan moet men 
aan de top pariteit hebben. wanneer dit zo is op het nationale 
vlak, moet dit eveneens zo zijn op het vlak van Brussel-
hoofdstad. E r wordt maar al te veel kwaad gesproken over 
de Brusselaars, buiten Brussel. zowel in Vlaanderen als 
elders. De Brusselaars hebben een bijzondere taak als hoofd-
stad van het land. Het is een moeilijke taak, want het is veel 
gemakkelijker V l a m i n g te zijn in Vlaanderen en francofoon 
in Wallonie. Het is veel moeilijker in Brussel een evenwichtige 
politiek na te streven, een politiek niet alleen gerieht op de 
toekomst van Brussel. doch ook op de toekomst van het 
land. Wij weten het allemaal : de toekomst van het land 
hangt af van de toekomst van Brussel. Indien het sleoht loopt 
in Brussel, is het gedaan met België. 

Ik heb getracht — en ik geloof dat ik erin geslaagd ben 
ook — geen hoge toon aan te slaan. Ik ben overtuigd van 
hetgeen ik zeg en ik heb respect voor de opinie van mijn 
coiîlega's in deze zaal. Ik voel wel dat wij niet allen in 
eenzelfde milieu zijn grootgebracht. Wij zijn in zekeren mate 
een produkt van ons milieu. Maar laten we toch allen samen 
een inspanning doen om elkaar te benaderen, beter te 
begrijpen. Daaruit zal zeker een atmosfeer ontstaan die beter 
is dan deze die er nu heerst in sommige geconstitueerde 
lichamen, een atmosfeer waar het aangenaam is met elkaar 
om te gaan, een atmosfeer die reeds bestaat onder de Brus
selaars in privé-instel l ingen. Het is inderdaad zo, dat wan
neer men spreekt met francophones of met Vlamingen ot 
met echter Brusselaars, die nog geen gemengde taal spreken. 
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het nog altijd op hetzelfde neerkomt : « Il n'y a pas de pro
blèmes à Bruxelles ». (Rires). De mensen zeggen dat onder 
mekaar : « S'il n'y avait pas de politique, i l n'y aurait pas 
de problèmes ». 

M . Guillaume. Si vous n'en aviez pas créés, i l n'y en aurait 
pas eu ! 

De heer Lefère. Z o spreekt de mens van de straat ! 

Ik ben nu 54 jaar, Mijnheer Guillaume, de problemen 
waarover wij nu spreken, bestonden er reeds vôôr onze tijd, 
zij zullen ook na ons blijven voortbestaan. 

Wij spelen alleen mee in dat moeilijke spel. Laat ons dus 
ons best doen om gemagd te zijn, laten wij niet verlengen 
dat men op het nationale vlak in één richting gaat en op 
het vlak van de hoofdstad in een andere richting. 

Het is mijn vaste overtuiging dat wij aldus uit onze 
moeilijkheden zullen geraken. In Brussel mag er niemand 
domineren, de vlamingen niet, de francophonen niet, de 
vreemdelingen niet. Wij gaan naar een Europese stad, een 
wereldstad, Het is voor deze stad dat wij ons inzetten, voor 
de stad waar wij wonen en werken, opdat deze stad de hoofd
stad blijve van het land. 

Ik kan dan ook de ingediende motie niet goedkeuren. 

M . Peetermans. J'ai écouté très attentivement, comme nous 
tous, le très long plaidoyer de M . Lefère. J 'ai été frappé de 
l'accent de sincérité qui était le sien. Il souhaite l'entente 
entre tous les Belges : nous aussi. 

Il estime qu 'à Bruxelles, les problèmes n'existent pas 
au sein de la population et c*est vrai : je crois que les 
rapports sont excellents entre personnes de différentes origi
nes et que d'ailleurs, à Bruxelles, beaucoup de gens ne se 
sont jamais questionnés sur leurs origines. 

Aussi, il convient de ramener le problème à de plus 
nictpc nrnnnrtirms f p ,nnp noue demandons à nos fonction-
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K apssè naires, à nos agents, c'est de répondre à des besoins, d'ac-
ggeod£i complir un travail, d'exercer un métier. Par conséquent, nous 
n'y sr. l e u r demandons d'être bien préparés au métier qu'ils font. 

Quelles sont les conditions requises pour accomplir ce 
métier ? Celles qui leur permettent d'accomplir les opérations 

i | n , . qu'ils sont chargés d'effectuer. 

Or, nous constatons que, malgré la présence indiscutable 
— M . Lefère l 'a signalé — de nombreux Flamands qui vien-

; straat! n e n t travailler à Bruxelles et qui retournent chez eux, de 
nombreux Wallons aussi — il y en a peut-être moins, mais 

k ? je ne m'amuse pas à les compter — de touristes, d'étrangers, 
vôértt considérant la population telle qu'elle existe, les besoins 

exigent qu ' à peu près 85 % d'opérations s'effectuent en 
français et 1 5 % en flamand. 

Ou bien les gens qui s'adressent aux guichets emploient 
une langue qui n'est pas la leur parce qu'ils subissent une 
pression, ou bien ils le font spontanément. S'ils subissent une 
pression, j 'aimerais qu'on me le signale. Pour ma part, j 'en 
doute fort parce que déjà, actuellement, la composition du 
personnel communal est très différente de celle du volume 
des affaires traitées. 11 n'y a pas 85 % de francophones 
derrière nos guichets. I l y a peut-être 30, 40' % de néerlan
dophones ayant un diplôme flamand derrière nos guichets. 

Dire que les personnes qui se trouvent derrière les gui
chets s'ingénient à imposer une langue plutôt qu'une autre 
aux gens qui se présentent , cela me paraît tout à fait erroné. 
Personne ne l 'a d'ailleurs affirmé, mais je devance le repro
che que l 'on pourrait nous adresser de ce côté. 

Par conséquent , très librement, en toute quiétude, en 
toute tranquill i té d'esprit, les gens choisissent à 85 % le 
français, actuellement, soit parce que c'est leur langue mater
nelle, soit parce que c'est la langue qu'ils préfèren. utiliser. 

L ' o n a déclaré que cette situation allait un jour changer, 
qu'il y aurait une évolution. Nous acceptons l'augure et nous 
sommes prêts à dire que si cette situation évoluait, non 

» * r pas par les moyens artificiels que l'on veut mettre en 
œuvre, mais naturellement, nous nous inclinerions. Si la situa
tion inverse se présentait , nous serions bien forcés de nous 
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incliner. Nous le ferions bien volontiers, parce que nous 
considérons que ce qu i est important, c'est de satisfaire les 
gens, ceux qui paient, en définitive. 

O n nous dit aussi que cette situation va évoluer parce 
que les habitants de Bruxelles s'en vont vers la périphérie, 
et sont remplacés par d'autres : c'est exact. Les habitants de 
Bruxelles qui s'en vont vers la pér iphér ie n'ont pas l'avan.age, 
eux, de trouver m ê m e 15 % de francophones derrière les 
guiche.s là où ils se rendent. Ils n'ont aucun droit ! 

O n nous dit que les Flamands ont beaucoup de respect 
pour la culture française, cons idèrent tous les Belges sur 
un m ê m e pied, estiment qu'un homme vaut un homme : cela 
ne semble pas être le cas à Strombeek, ni à Meise, ni dans 
les autres communes de la pér iphér ie . Cependant, à Bruxelles 
il semble que nous ayons des devoirs particuliers et que, 
pour 15 % d'une population — je ne dis m ê m e pas pour 
\5 % de Flamands, car je ne sais pas combien i l y a de 
Flamands, je sais seulement que 15 % des gens veulent qu'on 
les traite en néer landais — , on nous impose 50' % du per
sonnel, à partir du grade de chef de division ! 

Cela signifie qu'en-dessous du grade de chef de division 
ou bien nous réal isons aussi la par i té , ou bien, si nous 
ne la réalisons pas, nous octroyons, aux agents flamands 
moins nombreux que nous recrutons, des chances de promo
tion infiniment plus grandes. Ce la revient à faire pression, 
à semer la zizanie au sein de la population, à barrer l'avenir 
à ceux qui font confiance à notre enseignement francophone 
et à ouvrir largement les portes de l 'avenir aux 13, 14 ou 
15 % d'enfants qui f réquenten t les écoles flamandes de 
Bruxelles ! 

Cela, c'est préc isément introduire le virus de la discorde 
là où il n'existe pas. Or , nous sommes contre la discorde et 
pour la bonne entente. 

Dès lors, nous proposons de voter la motion que M . Gu i l 
laume a défendue tout à l'heure. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . Anc iaux . 
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De heer A n c i a u x . Mijnheer de Voorzit ter , Dames en He
ren, er werd hier gesproken over de taalwetten als dwang-
wetten M a g ik even doen opmerken dat de taalwetten, zowe! 
deze in de a d m i n i s t r a i als in het onderwijs, aile mogelijk-
heid openlieten voor elke franstalige om wat ook dat hij in 
zijn leven moet doen, in het Frans te verrichten. De taalwet 
laat volledig aile moge'lijkheid open. Ik zal méé r zeggen : 
zelfs voor de nederlandstaligen is het volgens de taaîwet-
geving niet verboden om administratief, of wat ook, iets af 
te handelen in het Frans. Het enige dat tôt voor een tweetal 
jaar verplicht werd, was dat hij kinderen naar de sehool 
moest sturen waar als basistaal zijn moedertaal onderwezen 
werd. D i e « l iber té du pè re de famille » is n u ingesteld en 
op dit ogenblik is er geen enkele dwang die door de taal-
wetgeving wordt opgelegd. 

Indien men de pariteit zou beschouwen als een dwang. 
wil ik hier even herhalen wat de heer Lefère gezegd heeft : 
De pariteit in de Brusselse agglomeratie is tijdens de bespre-
kingen van de taalwetgeving van 1963 inges.eld in de admi
nistratie vanaf afdelingschef of bureauchef tôt hoger, is 
ingesteld als équivalent , dus tijdens de besprekingen, voor 
de pariteit die geëist werd centraal, nationaal. Het is zuiver 
deze equi'valentie die is ingesteld nadat door franstalige 
Belgen de nationale pariteit werd opgeëist . 

Dat is nu eenmaal een feit. Dat is zo gebeurd in 1963. Dat 
was geen eis van de Vlaamse vertegenwoordigers in het Par
lement. Dat is gewoon een equivalentie zoals tijdens de grond-
wetsherziening, eveneens de pariteit, of de quasi pariteit in 
de regering, de quasi pariteit in het Agglomeratiecollege is 
ingesteld. 

M . l 'Echevin Pierson. Permettez-moi de vous interrompre 
quelques instants. J 'a i défendu au Parlement la thèse que si, 
sur le plan national, les proportions entre flamandophones 
et francophones étaient de 85 % de flamandophones contre 
15 %de francophones, jamais les Flamands n'auraient accepté 
'la par i té sur le plan national. 

Si , à Bruxelles, les proportions étaient de 55 contre 45 
ou de 60' contre 40, la par i té se justifierait ! 
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De heer Anciaux. Ik ga daarop onmiddellijk antwoorden. 
De regeling van deze pariteit is tien jaar geleden in de wet 
ingeschreven. Toen waren er geen percentages kenbaar, die 
U nu kenbaar maakt, ook afgezien van het feit dat ik de 
bronnen betwijfel waaruit U se haalt. Tien jaar geleden is dat 
ingesteld geworden en men heeft tien jaar de tijd gehad om 
dat in gang te brengen, te realiseren. 

Het is nu sinds enkele maanden dat daarover grote discus-
sies ontstaan en dat daaromtrent in het Parlement door de 
regering een wetsontwerp werd ingediend en gesteund. 

Het percentage dat U aanhaalt, Mijnheer Pierson, is naar 
mijn oordeel op niets gebaseerd. wanneer U dit baseert 
op de aangiften van geboorten, huwelijke of sterfgevallen, 
op al die administratieve statistieken, dan is dit verkeerd. Het 
is historisch gegroeid. Het is natuurlijk moeilijk voor een 
franstalige dat in te zien zoals een nederlandstalige dat doet. 
Maar het is historisch gegroeid hier in het Brusselse, niet 
de jongste 20 jaar, maar 100 en méér jaren. De Franse cul-
tuur oefende en grote invloed uit, vele jaren, bijna heel de 
tijd, op het Staatsleven, het gemeentelijke leven, het bedrijfs-
leven. Bijgevolg ging daarvan een psycihologische invloed uit. 
Wanneer dan nog een rechtstreekse druk werd uitgeoefend 
en men dus daarbij nog de rechtstreeks beïnvloeding voegt, 
is het normaal dat een zeer groot aantal nederlandstaligen — 
ik zal geen percentage noemen — hun zaken in het Frans 
lieten afwikkelen, niet omdat zij de Franse taal, of de Franse 
cultuur verkiezen, maar gewoon omdat zij het zo bijna van-
zelfsprekend vinden, onder de psychologische invloeden en 
de rechtstreekse druk. 

Een tweede feit is, dat dergelijken dingen voorzien waren 
in de taalwetgeving, artikels 18, 19 en 20, dat de dossiers 
moesten af^ehandeld worden in de taal van de pariculier, 
enz. dat de dossiers moesten afgehandeld worden in het 
Nederlands voor de zaken die gelokaliseerd waren in het 
Vlaamse land. Dat is niet toegepast in de Brusselse gemeen
ten. Dat is de jongste jaren wel toegepast, maar dat is gedu-
rende een lange pér iode niet toegepast. A l deze dingen hebben 
meegebracht dat het aantal franstalige dossiers in abnormale 
mate het aantal nederlandstalige dossiers overtreffen. 
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Nu daaruit de besluiten trekken aan de hand van deze 
percentages. dat is een verkeerde basering. Ik zou misse-bien 
wel met een boutade kunnen zeggen, dat men bij de jongste 
Agglomeratieraadsverkiezingen wel ergens een idée had kun
nen vinden uit de resultaten van die verkiezingen. In die 
Agglomeratieraad zetelen 37 % van mensen die verkozen zijn 
met een « N » achter hun naam. Dat zou dus een boutade 
kunnen zijn, want daar is inderdaad het spel vervalst 

m geweest . 
3 a r d e 

De zaak id, Mijnheer de Burgemeester, Dames en Heren, 
dat deze discussies eigenlijk geen zin hebben, dat dit een 

s naar wetgeving is die in het Parlement niet zal veranderd worden, 
althans niet zolang de Staat unitair blijft. Wanneer er een 

^ Federalisering komt en wanneer er in de Brusselse agglome-
j H;: ra^ie een speciaal statuut zal komen, zal er inderdaad op 

bepaalde échelons een pariteit blijven, zoals de pariteit ook 
het logisch beginsel is van een fédérale staat. Dan is misschien 
op het vlak van de administratie die pariteit niet meer vereist. 
Maar zoals het nu is, zal het Parlement dat niet meer veran-
deren, ook deze gemeenteraad zal dit niet veranderen. 

Denkt U dat de Vlaamse vertegenwoordigers in het Par
lement dit gaan veranderen ? Die gaan dat niet veranderen, 
dat bestaat niet, dus heel deze discussie is zinloos ! 

19$ 

Het enige wat wij kunnen doen, is inderdaad ons ver-
Frais zetten tegen een wet. Maar dan staan wij in een anarchie. 
m Wij staan voor een wet en de enige vraag die ik mij stel 

is op welke wijze gaat het Collège van Brussel, indien wij 
Det ons beperken tôt Brussel, — dat moeten wij hier in feite 

doen, — die pariteit realiseren of voorstellen in dat verband 
naar voor brengen, voorstellen die kunnen aangenomen en 

0 bekrachtigd worden, volgens de nieuwe wet, vôôr einde 
september. Het is nu immers 1 oktober geworden. Op welke 
wijze gaan we dat doen met de reglementering van 1967 ? 
Fk ben niet helemaal op de hoogte van die reglementering, 
ik kan er dus mijn oordeel niet over uitspreken. 

Ik zou wel graag op de hoogte gesteld worden maar ik 
stel vast, Mijnheer "de Burgemeester, dat U wel het aantal 
personen opgeeft in overtal, maar U heeft niet, naar mijn 
oordeel, bij de cijfers die U daarstraks hebt geciteerd, het 


