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Je vous donnerai les références tout à l'heure, en parti
culier, si vous le voulez. Mais essayons de savoir pourquoi 
la Vil le a acheté ce terrain qui appartenait donc à un de ces 
propriétaires dont vous avez parlé tout à l'heure et ce qu'elle 
compte en faire puisqu'elle devra en être expropriée. 

M . l 'Echevin De Saulnier. Mais, cher Collègue, je me sou
viens de vous en avoir dit quelques mots en section : c'était 
une parcelle qui était entièrement enclavée dans nos proprié
tés et nous avons décidé, d'ailleurs bien avant le projet de 
l'implantation d'un complexe militaire, d'acquérir ce terrain. 

L e projet militaire ira peut-être jusqu'à bonne fin mais, en 
attendant, c'est un projet et, allons-nous pour cela renoncer 
à acquérir des terrains qui sont enclavés dans les nôtres et 
dont l'acquisition correspond d'ailleurs à des décisions du 
Conseil communal qui remontent à plusieurs années ? 

M . De Greef. C'est bien de ce côté-là, Monsieur l'Echevin? 

M . l'Echevin De Saulnier. Mais oui, près de l'étang. Entre 
parenthèses, et c'est tout de même un élément essentiel, c'est 
qu'un terrain isolé vaut X et un terrain qui s'insère dans tout 
un ensemble vaut vraisemblablement X avec une certaine 
plus-value. 

M . Guillaume. Si vous nous aviez sorti les plans comme 
nous le réclamons depuis longtemps, on n'en serait pas là 
aujourd'hui ! On saurait de quoi l'on parle ! 

M . l'Echevin De Saulnier. Mais nous n'avons que des 
avant-projets ! Vous avez peut-être autre chose, vous qui êtes 
Sénateur ! 

M . Guillaume. On n'a pas besoin d'être Sénateur pour 
avoir ces plans, n'importe quel citoyen peut les obtenir. 

M . l'Echevin De Saulnier. Mais non, ce sont des avant-
projets. 

M . Guillaume. Je vous parle des plans cadastraux, non pas 
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M . le Bourgmestre. A h ! les plans cadastraux, ç a existe 
depuis un certain temps. 

M . Guillaume. Je n 'ai toujours pas de r é p o n s e et ç a fait 
la t ro is ième interpellat ion de l a part de l 'oppos i t ion et nous 
sommes toujours au m ê m e stade. 

M . le Bourgmestre. M a i s , nous aussi pratiquement ! N o u s 
pouvons aussi p r é s e n t e r des avant-projets. 

M . l'Echevin De Saulnier. M a i s , dans ce cas - l à , nous ne 
pouvons r ien déc ide r , nous ne pouvons pas c o n s i d é r e r ces 
avant-projets comme é t a n t définit ifs . 

M . Guillaume. P r é s e n t e z des avant-projets et donnez l ' o p i 
nion du Col lège sur cette question. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à Mons i eu r Lagasse. 

M . Lagasse. M o n s i e u r le P ré s iden t , je voulais simplement 
vous suggére r ceci , pour ne pas prolonger i ndé f in i men t cet 
échange de vues : ne croyez-vous pas q u ' i l faudrait, à une 
toute prochaine occasion, convoquer une r é u n i o n des sec
tions réun ies ? 

M . le Bourgmestre. M a i s c'est à notre programme. M o n 
sieur Lagasse. L a date n'est pas fixée mais nous avons cer
tains points qui doivent ê t re e x a m i n é s en Sections r éun ies et, 
par conséquen t . . . 

M . Lagasse. E t cet avant-projet figurera à l 'ordre du jour ? 

M . le Bourgmestre. Nous ajouterons ce po in t - l à , je n'y vois 
aucun inconvén ien t . 

M . Guillaume. î l y a six mois que nous le demandons ! 
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8 

Dans le but d'établir une liaison directe Quartier Léopold -
Midi, il existe à la Société Nationale des Chemins de Ter 
Belges le projet de faire construire une voie rapide, c'est-à-
dire un chemin de fer en viaduc passant par la place de la 
Chapelle, et en partie rue Blaes, rue Haute, rue des Minimes. 
— Allons-nous à nouveau démolir et laisser enlaidir ce quar
tier tel que cela a déjà été le cas pour la jonction Nord-Midi ? 

Question de M"" Servaes. 

M . le Bourgmestre. Nous abordons une série de questions 
qui tendent au m ê m e objet, c 'est-à-dire, les liaisons de che
min de fer entre la gare du M i d i et le quartier Léopold. Je 
donne donc en premier lieu la parole à Madame Servaes. 

M " " Servaes. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes
sieurs, je pense que nous connaissons tous le projet déjà 
ancien de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges 
qui consiste à surélever le viaduc du chemin de fer qui part 
de la gare du M i d i et ceci, sur tout le parcours jusqu'à hau
teur de l'église de la Chapelle où cette nouvelle surélévation 
traverserait la rue Blaes et la rue Haute avant de s'enfoncer 
sous terre à la rue des Minimes pour atteindre finalement 
la gare du Quar t i e r -Léopold en détruisant tout sur son 
passage. 

L a surélévat ion de cette voie et la traversée de la rue 
Blaes, ceci juste devant l'église de la Chapelle ne peut être 
acceptée pour des raisons esthét iques, autant que pour des 
raisons urbanistiques. 

I l s'agit là d'un projet catastrophique pour les habitants 
ainsi que pour le commerce de la rue Haute et de la rue 
Blaes ainsi que des environs. 

i l est temps de cesser de transformer notre Vi l le en chan
tier ou en champ de courses pour voitures ou en vastes gares 
de chemins de fer qui desserviraient quelques gros immeu-
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Cette politique aura comme conséquence la disparition 
complète de toute vie en dehors de l 'activité administrative. 

L a jonction N o r d - M i d i , ce vieux projet qui , au fil des ans, 
perdait sa raison véri table d'exister, a fait suffisamment de 
mal en pratiquant une brèche large et profonde à travers 
notre Vi l le pour ne plus recommencer cette triste expér ience . 

Sans être opposés au déve loppemen t é c o n o m i q u e de notre 
Vil le , nous voulons aussi qu'elle reste habitable et humaine. 

Je pense qu'actuellement les bureaux d 'é tudes de la 
Société Nationale des Chemins de Fer en sont aux projets 
mais nous devons prendre les devants car, une fois ce projet 
en route, il pourrait bien dét rui re tout sur son passage. 

Ne pourrions-nous pas inviter les responsables de cette 
étude à venir nous faire un exposé i c i , en sections réunies , 
avec plans détaillés afin que nous mesurions la por tée exacte 
et toute l 'étendue des démol i t ions que l 'on se propose d'en
treprendre. 

Je crois que la lutte sera dure mais je crois au dialogue. 
Pourtant, i l faudrait négocier rapidement, avant que la Socié
té des Chemins de Fer ne soit trop engagée dans ce projet. 

Les Bruxellois ne sont pas contre les liaisons ferroviaires ; 
l'histoire est là pour prouver le contraire, mais nous devons 
protéger notre environnement. Nous avons une connaissance 
approfondie des besoins des habitants et leur avis devrait pr i 
mer. Je vous remercie. 

— De heer Burgemeester verlaat de zaal te zeventien uur 
vijftien en wordt in het voorzitterschap vervangen door de 
heer Schepen Van Halteren. 

— M. le Bourgmestre quitte la salle à dix-sept heures 
quinze minutes et est remplacé à la présidence par M. l'Eche
vin Van Halteren. 

* * 
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9 
Avis, conformément et en application de l'article 4 de la loi 
du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédé
rations de communes, au sujet d'une liaison T.G.V. entre la 

Gare du Midi et celle du quartier Léopold. 

10 
La question de la jonction entre les Gares du Midi et du 
Luxembourg réapparaît. — Quelle attitude compte adopter 

le Collège vis-à-vis de ce problème ? 
Question de M"" Lambot. 

i l 

Le Collège est-il au courant de ce que la S.N.C.F.B. a trans
mis à un bureau d'études le projet de tracé du chemin de fer 
à très grande vitesse et a-t-il entrepris une action pour s'op
poser à un projet qui porte gravement atteinte aux intérêts 
matériels et moraux des habitants du centre de la Ville ? 

Question de M. Piron. 

M . l'Echevin-Présiclent. Comme nous avons quatre points 
qu i traitent du m ê m e objet, je vais donner la parole, pour le 
point 9, à M . l 'Echevin De Saulnier, et puis nous aurons 
ensuite les points 10 et 11. 

M . l'Echevin De Saulnier. Monsieur le Président , Mesda
mes, Messieurs, je voudrais d'abord remercier M " " ' Servaes 
qu i avait accepté de retarder de quinze jours — devenus 
maintenant trois semaines — son interpellation. 

Je vous rappellerai, Madame, qu'en mai 1971, conseiller 
à l ' é o o a u e . i'interDellais le Col lè°e à ce suiet. 
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C'était, en effet, le début de ce projet, qui remonte main
tenant à plus de deux ans. 

Je rappelle aussi que le Conseil , en séance du 22 novem
bre 1971, répondant à une interpellation de M . Dereppe. 
avait considéré que le tracé de la liaison ferroviaire Chapelle-
Quartier Léopold , tel qu ' i l était étudié à ce moment par le 
Ministre des Communications, était inacceptable. 

Le Conseil communal considérai t également que ce t racé 
ne tenait aucun compte des réalités urbaines et sociales et 
qu"il se bornait à une voie rectiligne à travers la V i l l e , 
ouvrant ainsi une nouvelle plaie au cœur même de Bruxelles. 

I l y a lieu également de signaler la prise de position du 
Comité des Sablons, institué par le Ministre des Travaux 
publics, pour l 'étude des problèmes posés par l ' aménagement 
de ce quartier. Cette Commission qui groupait des représen
tants de notre administration, du Ministère des Travaux 
publics, de la Commission royale des Monuments et des 
Sites, de l ' A . S . B . L . Quartier des Arts, ainsi que de la Ligue 
Esthétique belge et du Groupe d 'Act ion des Sablons, a, dans 
le cadre de ses conclusions déposées le 11 juillet 1972, 
appuyé la position prise par le Conseil communal en séance 
du 22 novembre 1971. 

Enfin, et c'est le dernier élément de cette affaire, vous 
aurez peut-être appris que l 'Administration des Chemins de 
Fer qui n'a pas, à ce jour, renoncé à son projet, bien au con
traire, a chargé un bureau d'architectes d'une mission d'in
formation. 

J'insiste bien sur la nature du travail en cours. Ces archi
tectes sont chargés de préciser le projet désastreux dont nous 
parlons et de procéder à une enquête auprès des diverses 
autorités concernées. Il importe donc de souligner que ce 
groupe d'architectes n'a pas été chargé de modifier le projet 
et de le discuter ou même de l 'étudier dans le but de le ren
dre acceptable, si faire se peut. 

Je voudrais ajouter aussi que ce groupe s'est rendu au Ser
vice des Travaux publics de la Vi l l e et que le premier projet 
que nous connaissions, qui était un projet de deux voies est 
devenu maintenant un projet de quatre voies, c'est-à-dire que 
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le ou les ouvrages d'art sont infiniment plus importants, puis
que l 'on envisage d'avoir quatre voies de chemin de fer en 
surplomb des six existant entre la gare du M i d i et la halte 
« Chapelle ». Ces quatre voies bifurquant alors entre la Cha
pelle des Brigittines et l'église de Notre-Dame de la Chapelle 
pour passer au-dessus de la rue de la Chapelle, de la rue 
Blaes, de la rue Haute et entrer, à flanc de coteau, à hauteur 
de la rue de la Samaritaine. 

M . PEchevin Pierson. Avec un point de départ encore 
plus haut. 

M . PEchevin De Saulnier. C'est exact, mais, jusqu'il y a 
trois jours, quel était le point de la situation et pourquoi ? 

I l y a trois jours de cela, l 'Ingénieur directeur-général de 
mon service a reçu la visite du Directeur de la voie de la 
Société Nationale des Chemins de Fer Belges, qui lui a signa
lé qu'il était chargé d'une étude tendant à réaliser éventuel
lement un tracé souterrain. 

Je m'empresse de vous dire que ceci est peut-être une très 
bonne intention encore que nous ne puissions pas en juger 
simplement sur quelques paroles et qu' i l ne reste rien de cet 
entretien. 

Rien ne dit d'ailleurs que l'Etat s'engagerait dans cette 
voie, que celle-ci est réalisable et encore dans quelles con
ditions. 

Aussi , je pense que nous devons nous en tenir au projet 
connu actuellement, qui est celui du T . G . V . que vous con
naissez. 

Je ne dois pas vous dire clans quelles conditions il se ferait, 
ce serait une nouvelle jonction dans Bruxelles qui, dans cer
tains cas. constituerait même un enlaidissement supplémen
taire. 

Aussi , le Collège vous propose-t-il d 'émettre à ce sujet un 
« avis » qui sera envoyé à tous les Ministres, y compris le 
Premier Ministre, et remis au Ministre des Communications 
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Cet avis sera également envoyé au Conseil d 'Aggloméra
tion et remis au Ministre des Affaires Bruxelloises. 

Je vous en donne le texte, celui qui vous est proposé : 
Avis: Conformément et en application de l'article 4 de la 
loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérat ions et les 
fédérations de communes, l'avis ci-après est émis : 

« Le Conseil communal constate, avec regret, que malgré 
l'opposition unanime de ses membres, la Société Nationale 
des Chemins de Fer Belges poursuit l 'étude de la réalisation 
d'une liaison ferroviaire destinée notamment au trafic « très 
grande vitesse » entre la gare du M i d i et celle du Quartier-
Léopold. en défigurant d'une manière inadmissible, aux 
points de vue historique, esthétique et social, cette partie de 
la Vi l le constituée principalement par les environs de l'église 
de la Chapelle, ceux du Petit Sablon et de l'ancienne Caserne 
des Grenadiers et saccageant inconsidérément des quartiers 
à forte densité de population. 

» Il réaffirme son opposition irréductible à ce projet, déjà 
traduite dans la motion qu'il a votée, à l 'unanimité, le 
22 novembre 1971, et invite toutes les autorités responsables 
à veiller aux intérêts légitimes de la V i l l e en assurant sa des
serte dans le contexte de l 'Europe, mais en préservant scru
puleusement les intérêts vitaux de ses habitants. 

» Décide de transmettre cet avis à tous les Ministres et au 
Conseil d 'Agglomérat ion. » 

Il est toutefois bien évident que la Vi l le n'est pas opposée 
au principe même du T . G . V . et que nous acceptons bien 
volontiers de participer aux travaux de recherches d'une solu
tion en collaboration avec le Conseil d 'Agglomérat ion, le 
Ministère des Communications et celui des Affaires Bruxel
loises, solution qui éviterait le centre historique axant l 'arri
vée de ce T . G . V . sur une gare d'où partent des moyens de 
transport, tel le métro, vers tous les points importants de 
l 'agglomération. 

M . PEchevin-Président. L a parole est à Monsieur Klein. 

M . Klein. Monsieur le Président, d'abord un mot sur la 
procédure. Je suis très étonné qu'on ait court-circuité les 
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interventions de nos collègues M 1 " 0 Lambot et M . Piron, et 
que l 'Echevin ait r épondu avant que ces deux collègues aient 
pu développer le sens de leurs réflexions qui, bien évidem
ment, portaient sur les mêmes points que ceux développés 
par M " " ' Servaes. 

Ceci étant, puisque le débat est abordé sur la motion, je 
suis bien obligé... 

M . PEchevin De Saulnier. Ce n'est pas une motion, c'est 
un avis ! 

M . Klein. O u i mais enfin, déposer une motion avant d'en
tendre deux membres de l'opposition, dont le chef du groupe 
libéral, permettez-moi de dire que je trouve le procédé parti
culièrement peu correct. 

M . PEchevin-Président. Monsieur Kle in , j'attire votre 
attention sur le fait que M m e Servaes a remis sa question 
i l y a trois semaines. 

M1"' Servaes. A u mois de juin déjà ! 

M . PEchevin-Président. ... et que le Collège avait préparé 
ce texte. Les questions qui ont été posées par M n i e Lambot 
et par M . Piron sont venues ultérieurement. Nous avons déci
dé , depuis longtemps déjà — et pas dans ce cas-ci — que 
les questions étaient discutées dans Tordre où elles étaient 
déposées. 

M . Klein. Ou i , mais Monsieur le Président, je regrette et 
tout le monde comprendra qu' i l y a eu un manque évident 
de courtoisie et que le minimum aurait été de grouper les 
trois questions avant que l'avis du Collège soit communiqué 
au Conseil communal. 

Bref, je ne vais pas en faire maintenant une question de 
protocole, nous sommes au fond du problème puisque l'avis 
a été l u par M . De Saulnier. 

Alors, en ce qui me concerne, je marque mon accord sur 
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— je crois que M . Piron a l'intention d'en apporter un au para
graphe 2 — et je souhaiterais y apporter un amendement 
à intercaler entre le premier et le second paragraphes. Cet 
amendement serait libellé de la manière suivante et le sens 
de cet amendement, c'est de montrer que la Ville travaille 
en collaboration avec d'autres instances qui se sont occupées 
de ce problème. Voici ce texte : 

« Conformément et en application de l'article 4 de la loi 
du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédé
rations de communes, l'avis ci-après est émis : 

» Vu la recommandation votée à l'unanimité le 26 septem
bre 1973 par le Conseil d'Agglomération » et ensuite : « Le 
Conseil communal constate, etc. ». 

Bien entendu, je demande le vote sur mon amendement 
avant le vote sur le texte. 

M . l'Echevin-Président. Madame Servaes avait demandé 
la parole. Je la lui donne. 

M"K' Avella. M m e Servaes a la priorité alors, puisque 
j'avais aussi demandé la parole. 

M . l'Echevin-Président. Je regrette beaucoup, Madame. 
M . le Secrétaire n'a pas noté votre demande. Madame Ser
vaes a la parole. 

M""- Avella. Comme d'habitude ! Mais je ne vois pas pour
quoi on a écrit « Avis » en tête de ce texte. Je croyais que 
c'était un avis à la population ! 

M . l'Echevin Pierson. Parce que la loi prévoit que le 
Conseil d'Agglomération demande l'avis de la commune de 
Bruxelles. C'est un avis, ce n'est pas une motion. 

M""' Avella. Pourquoi met-on en gros titre « Avis » ? 

M . l'Echevin De Saulnier. La portée est différente. 

M . Lagasse. On pourrait le rappeler dans le préambule ! 
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M . l'Echevin De Saulnier. L a portée est infiniment supé
rieure à celle d'une motion. 

M . l'Echevin-Président. L a parole est à Madame Servaes 

Mm e Servaes. Monsieur le Président, voilà, comme tout le 
monde, j ' a i pris connaissance de cette motion, de cet avis, 
pardon. 

Ecoutez, mettons-y de la bonne volonté. Je demande à ce 
que tous ensemble nous restions très vigilants pour défendre 
ceci, parce que, lorsque M . l 'Echevin nous dit : « Nous allons 
envoyer cela à tous les Ministres, eh bien ! je voudrais vous 
demander combien de Ministres sont bruxellois et combien 
de Ministres aiment Bruxelles. 

Lorsqu 'on fait le compte, i l y en a peu qui ont à cœur de 
défendre Bruxelles. De même, lorsque l'Etat s'occupe de 
construire, i l n'a pas nos inquiétudes de veiller à l'esthétique 
des réalisations, l 'Etat passe à travers tout. Mais je voudrais 
que ce ne soit pas la même chose ici de la part des Ministres. 

Restons vigilants tous ensemble et, moi, ça ne me dérange 
pas que mes collègues défendent cette question. Tant mieux ! 
car si nous sommes nombreux, ce sera nécessaire. 

M . Klein. Dans la courtoisie alors ! 

M . l 'Echevin De Saulnier. J 'ai proposé , Madame, de remet
tre ce document au Ministre des Communications. Je deman
derai audience. 

M . l 'Echevin-Président . L a parole est à Madame Lambot. 

M m e Lambot. Monsieur le Président, je ne développerai 
pas à nouveau les points défendus par M m e Servaes. Je m'as
socie à ses paroles et je mets le Collège en garde contre cette 
nouvelle agression envers Bruxelles. Je demanderai à 
M . l 'Echevin des Travaux publics d'envisager éventuellement 
la possibilité d 'accélérer l 'établissement des plans particuliers 
d 'aménagement 
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Je me demande si ce ne serait pas une maniè re supplé 
mentaire de protéger la V i l l e . Je crois cela indispensable, 
surtout lorsque je relis d'anciennes dél ibéra t ions : E n 
mars 1965 une dél ibérat ion qui concernait le sort déjà 
réservé au quartier des Brigittines et du M i r o i r . M . Leblanc, 
à ce moment- là , insistait sur la difficulté d'harmoniser le style 
des constructions et la solution intervenue se passe de com
mentaires. Ce m ê m e jour, M . Pierson aussi marquait son 
inquiétude sur le sort des Jardins de la Mai son des A r b a l é 
triers et bien qu ' à ce moment - l à , M . Vanden Boeynants lui 
assurait que toutes les dispositions étaient prises et qu'on lui 
avait fait des promesses, malgré tout cela on constate, là aus
si, le résultat. 

Cette petite rétrospect ive pour vous montrer que la crainte 
des conseillers était fondée à cette époque . Aujourd 'hui , c'est 
nous qui craignons à nouveau pour Bruxelles et je voudrais 
demander que, cette fois, le Collège soit beaucoup plus ferme 
dans le maintien de ses engagements parce que c'est très bien 
de faire des promesses, mais i l faut vraiment exiger qu'on les 
tienne. Je voudrais donc qu ' i l fasse tout pour préserver le 
quartier et rassurer surtout la population concernée . 

M . l 'Echevin-Prés ident . L a parole est à Monsieur Piron. 

M . P i ron . Monsieur le Prés ident . Mesdames, Messieurs, je 
me bornerai donc à trois observations dont une relative au 
texte. 

Première observation : C'est tout d'abord pour me réjouir 
d'une part de ce que le Conseil d 'Aggloméra t ion se soit p r é 
occupé du prob lème et ait voté la motion que l 'on connaî t , 
et pour regretter en m ê m e temps que dans une question qui 
intéresse spécif iquement un quartier très important de la 
Vi l l e de Bruxelles, le Collège n'intervienne que si tardive
ment, alors que son attention est att irée par une intervention 
d'un membre du Conseil communal. 

Deuxième observation : Je crois qu' i l faut en effet s'oppo
ser de la manière la p'.us énergique à ces projets, ou à cette 
récidive dans les projets de la Société Nationale des Chemins 
de Fer, mais je crois qu ' i l ne faudra pas se borner à com
muniquer l'avis qui nous est soumis aujourd'hui et qui sera 
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voté, je le présume, à l 'unanimité, mais qu'il faudrait égale
ment que les services juridiques de la Vi l l e , que le Conten
tieux se penchent très sérieusement sur le problème dans la 
mesure de savoir si on peut considérer la Société Nationale 
des Chemins de Fer comme étant « legibus soluta », c'est-à-
dire, libre d'établir tout plan d 'aménagement et de délivrer 
toute obligation de demande de n'importe quelle autorisation. 
C'est un problème essentiel. 

I l y aura une bataille juridique à mener. J'espère que le 
Collège nous fera prochainement rapport sur le résultat des 
études auxquelles i l aura procédé. 

Je lui conseillerai d'ailleurs, à cet égard, d'après les infor
mations que j ' a i obtenues, de garder le contact avec le Con
seil d 'Agglomération, qui est aussi particulièrement vigilant, 
ce dont je tiens à féliciter publiquement M . le Président 
Lagasse. 

Troisième et dernière observation relative au texte : Je me 
rallie bien entendu à l'observation qui a été faite, puisqu'il 
s'agit d'un avis qui est conforme, qui est prévu par la loi 
sur l'urbanisme et l ' aménagement du territoire et qui est la 
suite d'une délibération du Conseil d'Agglomération — et 
une suite légale d'une délibération du Conseil d'Aggloméra
tion. Il s'impose donc de mentionner cette délibération. Mais, 
quant au second alinéa de cet avis, je voudrais que le Col
lège corrige — c'est une petite chose d'ailleurs — et je crois 
que c'est un peu à la hâte qu ' i l a rédigé ce texte et qu'il ne 
l 'a pas revu depuis lors — . Il parle de la partie de la Ville 
qui est constituée par « les environs de », j ' a i l'impression 
qu'une ville est plutôt constituée par des quartiers. Je pré
férerais donc lire : « Cette partie de la Vi l le constituée prin
cipalement par les quartiers de Téglise de la Chapelle, ceux 
— et i l s'agit d'ajouter au Petit Sablon le Grand Sablon, 
car ce dernier est tout aussi menacé et je ne voudrais pas 
que M . Niels soit oublié ! 

Je crois que ce texte ainsi légèrement modifié donnerait 
satisfaction à tout le monde. 

M. N i e l s . Il faudrait mentionner le quartier des Marollcs 
aussi ! 

(Protestations sur divers bancs.) 
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M . l'Echevin-Président. L a parole est à Monsieur Dereppe. 

M . Dereppe. Monsieur le Président , dans le troisième al i 
néa de l'avis, je lis : « I l réaffirme son opposition irréductible 
à ce projet déjà traduite dans la motion qu ' i l a votée à l 'una
nimité le 22 novembre 1971 ». Je me plais tout de même à 
rappeler que, le 22 novembre 1971, c'est à mon intervention 
que le Conseil communal unanime a voté la motion à laquelle 
vous faites allusion. Ceci dit, je voudrais quand m ê m e poser 
la question de savoir — et je crois que vous pourrez me 
répondre immédiatement — : Quels sont les moyens dont le 
Collège dispose pour s'opposer d'une façon irréductible aux 
décisions que peuvent prendre les pouvoirs supérieurs dans 
cette mesure qui nous concerne ? 

M . l'Echevin De Saulnier. Je répondra i , M . le Président , 
à M 1 M C Lambot. Je dois dire que le plan particulier d ' aména
gement du quartier de la Samaritaine, dans lequel on passe, 
nous avons malheureusement dû le réduire dans sa superficie 
parce que le Minis tère des Travaux publics avait reçu com
me instruction de ne pas laisser passer un plan dans lequel 
s'insérait un ouvrage d'art. Donc, nous avons dû le réduire , 
tout en le déplorant d'ailleurs, mais i l fallait s'incliner. 

Question des Arbalétr iers et du quartier : Je dois aussi rap
peler d'ailleurs, M . Dereppe l'a dit, qu ' i l avait posé la question 
en novembre 1971 ; moi-même je l'avais précédé de quelques 
mois, je l 'ai fait au mois de mai 1971. Je connais particuliè
rement bien le quartier. M . Piron. pour le Collège, je dois 
vous marquer mon accord : 

1) Pour l'ajoute au texte proposée par M . Kle in et modifiée 
principalement par les quartiers de l'église de la Chapelle, 
ceux du Petit et du Grand Sablon et de l'ancienne Caserne 
des Grenadiers. D'accord. 

2° E n ce qui concerne le problème que vous soulevez, il 
sera demandé au Contentieux de nous faire un rapport. 

Et enfin, l'essentiel, parce que je crois que c'est là le 
fond du problème : Dans quelle mesure pouvons-nous nous 
opposer ? 
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E h bien ! J ' a i relu les d é b a t s d'avant la dernière guerre, 
au moment où l 'E ta t a d é c i d é la construction de la jonction 
N o r d - M i d i , je crois qu ' i l y en a encore des anciens que se 
souviennent . . . 

M . Piron. C'est un peu d é p a s s é ! 

M . PEchevin D e Saulnier. O u i , mais enfin, à l ' époque i l 
faut constater que le Conse i l communa l s 'était opposé et 
que l 'E ta t a fait l 'ouvrage d'art. 

M . PEchevin-Prés ident . Je suppose que, sur ce point, le 
service du Content ieux nous éc l a i r e r a sur nos possibilités. 
N o u s verrons ce que nous pouvons faire. 

M . l'Echevin Pierson. M o n s i e u r le P ré s iden t , une toute 
petite ré f lex ion . Est-ce que l'ajoute des mots « et de l'ancienne 
Caserne des Grenadiers » est bien utile ? C a r nous savons 
tous que celle-ci es: a p p e l é e à d i s p a r a î t r e et à faire l'objet 
d 'un bouleversement. A l o r s quand vous reprochez à la l iai
son « T r è s grande vitesse » de bouleverser, etc. D'accord 
pour la place de la Chapel le , pour le G r a n d Sablon et le 
Petit Sablon, mais je crois qu ' i l vaut mieux ne pas faire allu
sion à l 'ancienne Caserne. 

M . PEchevin De Saulnier. A l o r s , je remplacerais, si vous 
le permettez, puisque nous parlons de quartiers, par ceci : 
« de l 'église de la Chapel le , ceux du Petit et du G r a n d Sablon 
et le quartier de la rue de N a m u r ». Parce que, là, on boule
verse ! I l y a un massacre ! D o n c je voudrais maintenir le 
quart ier de la rue de N a m u r . 

M . l'Echevin-Président. L a parole est à Mons ieur G u i l 
laume. 

M . Guillaume. M o n s i e u r le P r é s i d e n t , Mesdames, Mes
sieurs, un mot simplement pour terminer ce d é b a t parce je 
crois que nous allons arr iver à un vote unanime et c'est 
d 'ail leurs t r è s bien de p r é s e n t e r cette u n a n i m i t é au Conseil 
c o m m u n a l de Bruxel les et le groupe F . D . F . s'en réjouit par 
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Nous d é p l o r o n s toutefois l a p r o c é d u r e qui a é té e m p l o y é e 
pour aborder le p r o b l è m e , alors q u ' i l aurait fa l lu normalement 
globaliser l 'ensemble de f açon à ce que chacun puisse faire 
entendre sa voix. Notre co l lègue , M . K l e i n , l ' a dit et i l est 
inutile de le r épé t e r . U n e remarque t rès pertinente q u i a é té 
faite de la part de M . l 'Echev in , et nous l a reprenons éga le 
ment, c'est de contacter tous les Minis t res mais p a r t i c u l i è 
rement — et j ' insiste l à -des sus — le Min is t re Anseele parce 
que si je reprends une déc l a r a t i on — et c'est justement là 
que nous rencontrons le grand ennemi de Bruxel les — qu ' i l 
a faite en juin 1973, i l osait affirmer — je cite — « O n ne 
sait pas encore si le train passera par Bruxelles » et cela a 
été fait lors de la discussion d u budget des Communica t ions , 
suite à une interpellation que j 'avais faite dans ce sens. 

« O n ne sait pas encore si le train passera par Bruxel les » ! 
Cette simple é t u d e , disai t - i l , avait été faite — l ' é tude que je 
signalais — en fonction de l ' a m é n a g e m e n t de l a jonction 
N o r d - M i d i et je ne sais pas t rès bien ce que cela veut dire ! 
Voi là une r é p o n s e d 'un Minis t re des Communica t ions qu i 
s ' intéresse t rès , t rès peu à Bruxel les et M " 1 " Servaes l ' a dit 
tout à l'heure et j 'abonde dans ce sens. C'est pourquoi j 'insiste 
au nom du groupe F . D . F . pour que si de nombreux Ministres , 
comme vous l 'avez dit, sont con tac t é s , une d é m a r c h e toute 
par t icu l iè re soit faite a u p r è s du Minis t re des Communica t ions . 

S'opposer au T . G . V . , i l ne peut en ê t re question parce 
que c'est une marque du p r o g r è s mais ce qu ' i l faut faire, à 
à mon avis, c'est soumettre des suggestions et H y a des sug
gestions possibles et des r e m è d e s possibles, je crois que vous 
les connaissez et qu ' i l est inutile de les d é v e l o p p e r . 

M . l ' E c h e v i n - P r é s i d e n t . L a parole est à Mons ieu r Lagasse. 

M . Lagasse. Mons ieur le P rés iden t , je voudrais faire une 
remarque qui . sans doute, p a r a î t r a t rès secondaire. L'essentiel 
c'est a s su rémen t q u ' i l y ait u n a n i m i t é pour manifester notre 
opposit ion. Je crois toutefois que nous devons t âche r d 'avoir 
le texte le plus clair et le plus net, et c'est pourquoi je vou
drais encore faire une proposit ion d'amendement. Tou t à 
l'heure M . P i ron et M . K l e i n ont introduit des amendements 
et ceux-ci sont heureux. Notre groupe, en tout cas, les sou-
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tient. Mais j 'a i été frappé par les expressions indignées 
qui ont inspiré nos collègues, et notamment M m e Servaes, qui 
a parlé d'un projet « catastrophique », et M n i e Van Leynseele, 
si j ' a i bien compris, qui a dit : « C'est de la folie ». Alors, 
voyez-vous, — et je suis sûr que M . Pierson sera d'accord 
avec moi, — il me paraît que la première phrase proposée 
par le Collège ne reflète pas suffisamment cette indignation. 
On nous dit : « Le Conseil communal constate avec regret... » 
Monsieur Pierson, n'êtes-vous pas d'accord ? C'est faible, 
n'est-ce pas. Cela fait songer aux regrets éternels et on sait 
très bien qu'ils ne sont pas éternels et qu'ils ne changent 
rien à rien. Alors je voudrais trouver une autre phrase. Ne 
dirait-on pas « avec indignation » ? 

M . l ' E c h e v i n - P r é s i d e n t . Nous remplaçons donc les mots 
« avec regrets » par « avec indignation ». 

Donc : « avec indignation que, malgré l'opposition... » 

Je crois que maintenant nous pouvons faire la synthèse. 
Chacun a le texte de l'avis présenté par le Collège. Il n'y a 
certainement aucun inconvénient à mettre la phrase : « Vu 
la recommandation votée à l 'unanimité, le 2 7 septembre 1973 
par le Conseil d'Agglomération ». C'est bien en vue de cette 
recommandation, dont le Collège n'avait pas encore le texte 
mais qu'il prévoyait, que nous avons intitulé ceci «Avis » 
pour rentrer dans la procédure normale administrative. Je 
pense que tout le monde est d'accord. Nous ne devons pas 
voter sur ces amendements ? Je reprends : 

« Le Conseil communal constate avec indignation », c'est 
aussi accepté par tout le monde. 

Et enfin, nous arrivons à une modification des quartiers. 
Le texte est celui-ci : « Cette partie de la Vil le constitutée 
principalement par les quartiers de l'église de la Chapelle, 
ceux du Petit et du Grand Sablon et de la rue de Namur et 
saccageant inconsidérément des quartiers à forte densité de 
population ». Sommes-nous d'accord sur ce texte ? 

Je pense que nous pouvons considérer qu'il est admis à 
l 'unanimité. 

T ci n a m ] p pet n M n n c i p n r D p r p n n p 
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M . Dereppe. Je voudrais tout de m ê m e encore faire une 
petite ajoute qui était dans la motion que j 'avais présentée 
le 22 novembre dernier. Bi le consiste en ceci : « Mais en 
préservant scrupuleusement les intérêts vitaux de ses habi
tants, d'autant plus qu ' i l s'agit des couches les plus défavo
risées de la population ». 

* * 

De heer Burgemeester komt in zitting terug te zeventien uur 
veertig minuten. 

M. le Bourgmestre rentre en séance à dix-sept heures 
quarante minutes. 

* 

M . le Bourgmestre. L a parole est à Monsieur De Ridder . 

De heer De Ridder. Mijnheer de Voorzit ter , dan moet de 
Nederlandse tekst eveneens aangepast worden. 

De heer Schepen De Saulnier. Absoluut , dat spreekt van-
zelf. 

M . l'Echevin Pierson. Je voudrais r épondre à M . Dereppe 
qu'en dehors des é léments de fait, i l ne me para î t pas oppor
tun non plus d'établir dans un texte comme celui-ci une 
discrimination dans la population et qualifier certains de ses 
membres. Je crois que la formule générale, dans ce cas-ci, 
est plus forte et je préférerais qu'on ne change plus rien, 
tout au moins en ce qui me concerne. 

M . le Bourgmestre. D'accord. 

U va de soi que le texte modifié sera traduit en néer landais . 

Comme je n'ai pas été associé au débat , je crois que les 
modifications appor tées ont l'approbation du Conseil com
munal unanime. Logiquement, je m'abstiens puisque je n'étais 
pas présent à la discussion. 

Mes chers Collègues, nous allons procéder au vote à main 
levée sur F« Avis » proposé par le Collège. 
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Het advies wordt in stemming bij handopheffing gebracht 
en aangenomen met eenparigheid van stemmen, er is een 
onthouding. Bijgevolg wordt bet advies aangenomen. 

L'avis est mis au vote à main levée et adopté à l'unanimité 
des voix, il y a une abstention. E n conséquence, l'avis est 
adopté . 

12 

A plusieurs reprises j'ai insisté pour que le Collège intervienne 
auprès de la Société des Tramways Bruxellois afin d'établir 
un moyen de communication pour desservir l'avenue de Ver

sailles. — Pourrais-je savoir ce qu'il en résulte ? 
Question de M"" Servaes. 

M . le Bourgmestre. Je donne la parole à Madame Servaes 
pour la question n" 12. 

M " " Servaes. Monsieur le Président , à plusieurs reprises, 
j ' a i insisté pour que le Collège intervienne auprès de la Société 
des Tramways Bruxellois afin d'établir un moyen de commu
nication pour desservir l'avenue de Versailles. Actuellement, 
deux cent quatre-vingt ménages sont installés dans les habi
tations construites par la S .A. des Habitations de FAggomé-
ration Bruxelloise dans le quartier avenue de Versailles - rue 
de Beyseghem. Deux cent quatre-vingt ménages, ça signifie 
environ mille personnes. Or . il n'existe là encore aucun moyen 
de communication, ni tramway, ni autobus. 

J'aimerais savoir si le Collège intervient en faveur de ces 
habitants auprès de la Société des Transports Intercommu
naux de Bruxelles et ce qui résulte des démarches entreprises. 

M. le Bourgmestre. L a parole est à Madame Avella . 

M""' Avella. Monsieur le Bourgmestre, depuis tant d'an
nées que je suis sur ces bancs, je suis intervenue à plusieurs 
reorises no i i r avo i r un t r a m w a v nn un m U r t h n ç nnnr desservir 
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ce quartier. Naturellement, il est un fait certain, à ce moment-
là on a eu le 47 qui partait de Neder-Over-Heembeek. J'ai 
alors demandé pourquoi il ne montait pas par l'avenue des 
Pagodes ou par l'avenue de Versailles pour redescendre par 
l'avenue du Palais Royal, mais on m'a répondu — et je le 
comprenais très bien — que cet autobus était déjà rempli au 
départ de Neder-Over-Heembeek. 

Moi. ce que je regrettais, c'est qu'il passait donc par 
l'avenue de Vilvorde et que, là, il n'y a aucune maison. 
Mais, enfin, quand on m'a fait savoir qu'il était rempli en 
partant de Neder, j'ai dû m'incliner. 

A plusieurs reprises, j'ai toujours insisté pour avoir un 
tramway qui partait, soit de Neder — on aurait en somme pu 
les doubler — soit un autobus pour desservir cette population. 

A un moment donné, on m'a même répondu que, dans ce 
quartier, tout le monde a une auto ! Je veux bien admettre 
que tout le monde a une auto mais, quand les messieurs 
partent avec la voiture le matin, les dames doivent quand 
même faire leurs courses et elles n'ont ni tram ni autobus, 
à moins que de rejoindre l'avenue des Croix du Feu. Alors, 
que devons-nous dire des personnes de Neder-Over-Heem
beek et de Haren qui n'ont pas de communication directe 
pour l'hôpital Brugmann. Or, l'hôpital Brugmann est un de 
nos hôpitaux. Donc, ces personnes qui viennent de Neder 
et de Haren doivent, la plupart du temps, prendre des tram
ways quand elles doivent se rendre dans les hôpitaux envi
ronnants, hôpital de Vilvorde et ainsi de suite, et elles ne 
savent pas venir à l'hôpital Brugmann parce que. pour ces 
vieilles personnes, cela coûte cher. Alors, à ce moment-là. 
j'ai insisté. Monsieur le Bourgmestre, pour que le 46, qui pas
sait par la chaussée d'Anvers, fasse quand même le prolonge
ment jusqu'à l'hôpital Brugmann pour que ces personnes âgées 
de la chaussée d'Anvers n'aient pas à prendre deux trams. 

Donc, le 46 a pu continuer sa course jusqu'à l'hôpital Brug
mann. au grand plaisir de tous les habitants de ce quartier. 
Mais je me suis entretenue très souvent avec l'administrateur-
délégué de la Société des Tramways qui, je crois, a pris sa 
pension maintenant, et il me disait : Nous ne savons pas 
mettre un tram dans cette avenue-là, mais nous allons faire 
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en sorte que le tram 52 et le 92 soient plus rapides et qu'il 
y en ait beaucoup plus dans la journée. 

Monsieur le Bourgmestre, je suis intervenue — je peux 
retrouver mes interventions — je ne sais combien de fois 
pour avoir un tram ou un autobus dans ces environs. Je 
demande donc qu'on y mette au moins un tram ou un autobus, 
je crois que ce dernier serait plus facile étant donné que 
dans ce cas, i l ne faut pas placer de rails. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à Monsieur De Ridder. 

De heer De Ridder. Mijnheer de Voorzitter, ik kan het ver-
zoek van mijn collega's, Mevr . Servaes en Mevr. Avella steu-
nen. Ik ken die buurt heel goed. Verleden jaar reeds heb ik 
aan het Collège een brief gericht in verband met het plaatsen 
van een openbare telefooncel. 

Ik wi l nu van de gelegenheid gebruik maken om het Col
lège te vragen in de eerste plaats te willen tussenbeide komen 
bij de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer van 
Brussel. want nu moeten de bewoners ca een halve kilometer 
bergop gaan tôt aan de eerste halte van een openbaar vervoer 
en in de tweede plaats dus, aanidringen bij de Régie voor 
het plaatsen van een openbare telefooncel in die buurt. 

E r werd mij destijds medegedeeld dat eerst diende gepla-
veid te worden. Ik meen éd i t e r dat het verkieselijk zou zijn 
eerst de telefooncel te bouwen, zoniet moeten de plaveien 
nog eens opgebroken worden en dan is de cabine buiten 
gebruik voor een aantal dagen. 

Ik meen werkelijk dat dit een rechtmatig verzoek is en 
daarom vraag ik aan het Collège de nodige stappen te willen 
doen. Ik dank U . 

M . le Bourgmestre. L a parole est à Monsieur l'Echevin 
Brouhon. 

M . l 'Echevin Brouhon. Monsieur le Bourgmestre, je sup
pose que vous me donnez la parole, quoique l'objet soit de 
la compétence de M . De Saulnier, parce que je remplis la 
fonction de président de la Société des Transports Intercom-
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munaux de Bruxelles et je voudrais dire, à ce titre, à nos 
collègues qu'aussi bien M . le Bourgmestre que M . l 'Echevin 
De Saulnier ont soulevé le problème. Nous sommes près 
d'une solution. 

Deux possibilités sont envisagées à l'heure actuelle, soit 
une possibilité via le 46 qui serait prolongé et qui desser
virait l'avenue de Versailles, soit — et cela semble être l 'op
tion vers laquelle on se dirige — la création d'une liaison 
qui joindrait la place de Dieleghem à l'avenue de Versailles 
et à Neder-Over-Heembeek en passant par la place Commu
nale de Laeken ce qui, étant donné que les correspondances 
ont disparu et que le prix est uniforme pour un trajet sur 
un ou deux véhicules, donnerait la possibilité d'établir une 
liaison directe qui n'existe pas vers la place Communale de 
Laeken et, à partir de là. la correspondance vers le centre 
de la ville. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à Madame Avel la . 

M"" Avella. Se basant sur la réponse que M . Brouhon me 
donne, faut-il conclure que, par exemple, les personnes de 
Neder-Over-Heembeek qui prennent le 47 à Neder et celles 
qui partent de Haren — je ne sais si c'est le 56 ou le 54 — 
pourraient prendre, à la place Communale de Laeken, le 
tram pour aller jusqu 'à Brugmann ? 

M . l'Echevin Brouhon. Absolument, vu qu 'à présent le sys
tème de correspondance a été supprimé. Ces personnes peu
vent transborder vers un véhicule qui dessert l 'hôpital Brug
mann sans payer de supplément. J'ajoute qu'il y a un autre 
avantage : je parle de Neder-Over-Heembeek — et la ques
tion posée par M""" Servaes porte uniquement sur le problème 
de l'avenue de Versailles — le problème de Haren n'a pas 
été mis à l'ordre du jour du Conseil. 

Autre avantage de la solution envisagée : la solution trans
versale Dieleghem — avenue de Versailles — Neder-Over-
Heembeek consisterait en la suppression de la voie de tram 
à double sens qui existe dans la rue Steyls et qui provoque 
pas mal d'embarras de circulation. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à Madame Servaes. 
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M" 1 0 Servaes. Monsieur le Bourgmestre, si vous le permet
tez, je m'adresserai à M . l 'Echevin puisqu'il a donné la ré
ponse. M a question porte, en effet, spécialement sur l'avenue 
de Versailles et par la réponse que vous donnez, je me 
demande quand m ê m e si les personnes qui partent de l'ave
nue de Versailles pour aller en ville sont obligées de passer 
par la place Communale de Laeken. Ce serait un grand 
détour , une grande perte de temps quand même. S'il y a un 
autobus, viendra-t-il près de l'avenue de Versailles parce que, 
maintenant, les habitants de cette avenue doivent se rendre 
avenue des Croix du Feu ? 

M . l'Echevin Brouhon. Non , i l viendrait avenue de Versail
les même . 

M 1 1 1 0 Servaes. Mais ces personnes doivent donc, pour aller 
vers la ville, passer place Communale de Laeken ? C'est un 
peu long ! 

M . l'Echevin De Rons. Ce bus devra quand même néces
sairement passer par le « Gros Til leul », la rue De Wandt. 

M . l'Echevin Brouhon. O n pourra, si on le désire, prendre 
une correspondance avant. Mais le problème à résoudre, 
c'est à la fois la liaison vers le centre de la ville et vers la 
place Communale de Laeken et, également, vers l'abord im
médiat de l 'hôpital Brugmann. Cette solution-là permet les 
trois possibilités. 

M m 0 Servaes. Ou i , ça donnera aussi plus de possibilités 
pour les habitants des environs. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à Monsieur l'Echevin De 
Saulnier. 

M . l'Echevin De Saulnier. Monsieur le Bourgmestre, 
M . Brouhon a très aimablement répondu parce que M. De 
Rons avait d'ailleurs fait une même demande, également pour 
les tramways et les bus, signalant au Collège l'importance des 

» — A * îo Q A H P C T nopments de l'Agglomération 
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Bruxelloise et de tout le quartier. E t c'est ainsi que grâce au 
nouveau président de la Société des Transports Intercommu
naux de Bruxelles nous pensons bien que nous aurons satis
faction et je le remercie. 

A a n de heer De Ridder kan ik mededelen — en ook de 
heer Schepen De Rons is terzake tussenbeide gekomen — 
dat wij enkele dagen geleden het akkoord bekomen hebben 
van de Régie om een telefooncel te installeren op de hoek 
van de Beyzegemlaan. 

13 
L'Echevin de l'Hygiène peut-il me dire quelle est la réponse 
donnée à la pétition envoyée le 10 septembre 1973 par le 

Comité des femmes du quartier Nord ? 
Question de M. Foucart. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à Monsieur Foucart. 

M . Foucart. Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, 
j'aurais voulu que les questions soient inversées mais, enfin, 
cela n'a pas beaucoup d'importance parce que vous suivrez 
tout aussi facilement tout en respectant l'ordre qui a été pres
crit sur la feuille du Conseil communal. 

Il s'agit d'abord, Mesdames, Messieurs, d'une pétition qui 
a été envoyée en date du 10 septembre 1973 à l 'Echevin de 
l 'Hygiène. Cette lettre émane de mamans du quartier Nord 
et est signée par soixante d'entre elles. 

Elle dit en l'occurrence : « Depuis trois ans, nous voyons 
nos parcs de jeu abandonnés par les Autori tés communales 
pendant les deux mois d'été. Dans nos lettres précédentes, 
nous avions signalé ce problème de l'hygiène des parcs desti
nés aux enfants et, particulièrement, le parc de l 'Allée Verte. 
Nous avions demandé des poubelles et nous avions parlé aussi 
de la question des installations hygiéniques. Rien n'a été fait 
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sur ce plan et, de plus, les enfants ont joué chaque jour sur 
une crasse plus grande ; les arbustes ont servi de water, les 
pelouses de poubelles. Essayez de penser que près de cin
quante jeunes jouent dans ce parc tous les jours de beau 
temps, que des parents qui ne savent où aller viennent de 
tous les environs dans ce parc et que vos enfants à vous, 
autorités élues par nous, ne joueraient pas dans ce parc telle
ment vous savez qu' i l est mal entretenu. Vos enfants sont 
loin, à l'abri du manque d'hygiène des parcs ; les nôtres sont 
obligés d'y jouer. Puis-je vous rappeler le danger pour des 
enfants qui jouent aux mêmes endroits où des matières fécales 
s'accumulent, de consommer littéralement des ascaris, oxyures 
et autres vers intestinaux. Nous en avons assez de vous sup
plier de faire votre devoir. L a coupe déborde. Vous aimez 
mieux les buildings et les autoroutes que les soins aux enfants, 
mais nous ne sommes pas d'accord. Des campagnes pour 
détecter l a tuberculose, c'est bien, mais veiller seulement 
à l 'hygiène pendant le temps d'occupation maximale des 
parcs, c'est mieux et moins cher. Pour nous c'est de la préven
tion qui, de plus, rendra ce parc agréable. Nous vous remer
cions pour l 'intérêt que vous voudrez bien porter à notre 
lettre du groupe des mères du Quartier-Nord ». 

Je demande donc à l 'Echevin intéressé si une réponse a été 
donnée à cette lettre et si les remarques faites dans cette 
lettre sont justifiées. C'est ce que je demande présentement 
à l 'Echevin de l 'Hygiène et, ensuite, j'aborderai, si vous le 
permettez, la seconde question. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à Monsieur l'Echevin 
Mergam. 

M . l 'Echevin Mergam. Monsieur le Bourgmestre, Mesda
mes, Messieurs, je remercie notre collègue, M . Foucart, de la 
question qu' i l a posée à l 'Echevin de l 'Hygiène publique. 
Malheureusement, s'il est vrai que le Comité des femmes 
du Quartier-Nord m'a adressé une pétition concernant la 
plaine de l'ancien Héliport de l'Allée Verte, je dois cependant 
m'avouer totalement incompétent dans cette affaire. En effet, 
tout ce qui a trait aux squares et aux parcs est du ressort 
exclusif du Service des Plantations, également en ce qui 
concerne leur nettoyage, leur salubrité, leur entretien, etc. 
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Donc, la seule intervention possible de mon Service de la 
Propreté publique pourrait consister en la fourniture des 
corbeilles à papier, qu'il tient à la disposition des services. 

Je suis d'ailleurs avisé de ce que le Service des Plantations 
vient de procéder, auprès de mes Services, à un approvision
nement de cent corbeilles semblables. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à Madame l 'Echevin De 
Riemaecker. 

M " " ' PEchevin De Riemaecker. Monsieur le Président , si 
vous le permettez, je vais prendre la relève. Je répondra i à 
M . Foucart qu'il s'agit de la « plaine de jeux » — on appelk 
cela « le Parc ». c'est une très grande appellation puisque, 
aussi bien, il n'y a plus un arbre intact, bref — de l 'Héliport 
qui a été aménagée pour une durée de trois ans environ. I l y 
a plus d'un an qu'elle est en service et i l n'est vraiment pas 
possible d'y prévoir des installations sanitaires coûteuses et 
non récupérables, car de telles installations doivent compren
dre un raccordement à l 'égout et un branchement d'eau. 

Cela veut dire qu'on ne peut envisager de prévoir des 
installations sanitaires que pour des plaines d'une certaine 
importance et qui sont installées définitivement. 

Vous ne pourriez d'ailleurs me citer aucune plaine de 
jeux provisoire où ont été faites des installations coûteuses 
de ce genre. 

Je suis allée voir à Etterbeek, par exemple, une plaine de 
jeux qui était fort bien aménagée — et que je crois être 
installée définitivement — mais qui n'est pas dotée d'instal
lations sanitaires. Ces installations, je vous le répète, sont 
excessivement coûteuses et comprennent souvent des raccor
dements à l 'égout et un branchement d'eau qu'il n'est pas 
toujours facile d'exécuter et même souvent impossible. 

En ce qui concerne les corbeilles à papier, elles étaient en 
commande et sont en ce moment au montage ; elles pourront 
être mises en place dans la huitaine et je n'ai qu'un souhait 
à formuler, c'est que les usagers de la plaine en feront bon 
usage, de façon à maintenir la propreté de cette p'aine. C'est 
la réponse à votre première question. 

M . Foucart. Madame, je vous remercie de votre réponse. 
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14 

Le Collège peut-il nous soumettre très prochainement un pro
gramme réalisable et réel en ce qui concerne les plaines de 
jeux ? Quelle est la composition de la commission des « coins 

de jeux », son rôle, son travail ? 
Question de M. Foucart. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Foucart, voulez-vous en
chaîner ? 

M . Foucart. E n effet, Monsieur le Bourgmestre, j 'enchaîne 
sur le même problème. Permettez-moi de faire l'exposé de 
ce point. E n date du 12 mars 1971, je priais le Collège de 
me fournir un plan détaillé et précis des plaines de jeux de 
la V i l l e de Bruxelles. E n complément, je demandais de me 
donner la liste complète des plaines existantes. L a réponse 
du Collège faisait état de dix-huit plaines existantes et de 
l ' aménagement de sept autres plaines. 

A u cours du mois d 'août 1973, j ' a i procédé personnelle
ment à une enquête. A cette fin, j ' a i visité toutes les plaines 
de jeux, et i l ressort de cette enquête qu'i l n'y a en fait, 
que huit plaines de jeux et sept terrains de sport. L a plupart 
des plaines sont négligées par manque de surveillance. Quant 
aux plaines de sport, i l s'agit dans la majeure partie de 
terrains de basket^ball. 

E n date du 3 septembre, je remettais au Collège un 
rapport détaillé par le truchement du bulletin communal 
« Questions et Réponses ». Dans ce rapport, je soulignais 
l 'état d'abandon de la plupart des plaines, le danger que 
certaines représentaient et le fait que rien de ce qui avait 
été promis n'avait été réalisé. Je concluais en faisant remar
quer que la population devait se contenter de beaucoup de 
promesses et de très peu de réalisations. 

Dans sa réponse, l 'Echevin responsable confirme le mau
vais état des plaines de jeux. I l se contente de le déplorer 
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de surveillance, approbation tardive du budget, etc. ; mais i l 
fait de nouvelles promesses. Dans sa conclusion également, 
il déclare qu' i l convient de noter que tous les aménagements 
programmés seront réalisés au fur et à mesure des possibilités 
et que les problèmes posés en mat iè re de surveillance, lieux 
d'aisances, choix des engins, etc. seront étudiés par la C o m 
mission des « Coins de Jeux ». Nous sommes conscients, dit 
l 'Echevin, de la nécessité de nous préoccuper en priorité du 
premier district et attentifs — heureusement — à saisir les 
possibilités nouvelles d'implantation qui s'offriraient à nous. 

Cette conclusion démontre à suffisance la carence du C o l 
lège en cette matière et le peu d'empressement qu' i l met à 
satisfaire une population qui manifeste son mécontentement 
avec de plus en plus de virulence, et ce à juste titre. 

Dans cette même conclusion, i l faut souligner que les amé
nagements seront réalisés, que les problèmes seront étudiés. 

Je me demande quand le Collège pourra passer du futur 
au présent. Je voudrais également savoir ce que représente 
cette Commission des « Coins de Jeux », quand fut-elle créée 
et qui en fait partie ? Quelle est son activité ? Si les membres 
de cette Commission sont rémunérés et si la population y 
est représentée ? 

L e caractère normand des réponses fournies par le Collège 
m'oblige à vous faire part de ma profonde déception et de 
mon mécontentement . J'aimerais savoir si un programme réa
lisable a été élaboré afin que, pour les prochaines vacances, 
on puisse enregistrer une nette amélioration par rapport à la 
situation actuelle. 11 serait grand temps que le Collège prenne 
conscience de ce problème et qu'il fasse mieux que promettre. 
C'est pourquoi j'insiste pour qu'un effort tout particulier 
soit fait en ce sens. 

Je vous remercie. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à Madame l 'Echevin De 
Riemaecker. 

Mme l 'Echevin De Riemaecker. Monsieur le Président, le 
Collège a pris la décision d 'aménager différentes plaines de 
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jeux et de sport dont rénuméra t ion a déjà été communiquée 
au Conseil communal, M . Foucart vient du reste de le 
rappeler. 

Certaines sont en activité, telles que celles de la rue des 
Six Jetons, de l a rue des Visitandines, de l'Héliport, du 104, 
chaussée d'Anvers, de la rue du Faucon, du square Ambiorix, 
du Zavelput. de la rue Gortenbaoh, du square Prince Léopoîd 
et celle des Escargots, qui n'a toutefois subi qu'un aména
gement provisoire permettant sa fréquentation en attendant 
que le projet définitif puisse être étudié et réalisé. 

Le « Hand-ball » de la rue de Verdun est en cours d'amé
nagement et celui de l'ancienne porte Mondiale de l'Exposi
tion va être entrepris à bref délai. 

L a première partie de ce programme est donc en cours 
d'exécution et une étude des terrains encore disponibles est 
entamée en ce moment en vue de proposer au Collège et 
au Conseil la création de nouvelles plaines. 

Quant à la Commission des « Coins de Jeux », elle a été 
instaurée en vue de connaître les avis des différents services 
intéressés par ces créations et de présenter au Collège les 
emplacements retenus. Elle s'est réunie plusieurs fois sous 
la présidence de M . le Bourgmestre. E n font partie : les chefs 
des Services des Travaux Publics, de la Police, des Sports et 
des Propriétés communales. 

Le Collège examine actuellement la possibilité de désigner 
un fonctionnaire dont la mission consistera à coordonner les 
efforts des services de notre administration, à assurer un 
meilleur entretien des plaines de jeux et à faire des sugges
tions au Collège concernant leur surveillance. 

Je crois effectivement que ce dernier point est excessive
ment important et que nous pourrons faire autant de plaines 
que nous voulons, si nous n'avons pas une réelle surveillance, 
nous aurons constamment des déboires et nous aurons dépensé 
beaucoup d'argent en pure perte. 
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M . Foucart. Monsieur le Bourgmestre, je tiens à remercier 
M " , e De Riemaecker, Echevin. En effet, je suis tout à fait 
de son avis lorsqu'elle dit : il est impossible de conserver 
des plaines de jeux en bon état sans surveillance. 

C'était d'ailleurs là l'objet d'une des remarques faites dans 
mon rapport. 

ïl est indispensable que les plaines de jeux soient surveil
lées, pour le moins la plupart d'entre elles, je ne dirais pas 
absolument toutes, mais la plupart d'entre elles doivent être 
surveillées. Je pense que le Collège pourrait se pencher sur 
ce problème et le résoudre, si possible. D'autre part, puis-je 
me permettre de profiter de ce que j ' a i la parole pour vous 
demander d'être aussi attentive au choix des engins et je 
vous renvoie pour cela, non seulement à Etterbeek où vous 
avez pu constater par vous-même que ces engins étaient or i 
ginaux — et je ne crois pas qu'ils coûtent plus cher que 
d'autres — mais également à la plaine de jeux qui se trouve 
rue Rempart des Moines, c'est-à-dire, celle qui n'appartient 
pas à Bruxelles mais au Foyer Bruxellois. Il s'agit, vous le 
savez très bien, d'un don d'engins qui a été fait, mais je vous 
fais remarquer que, là, les engins sont vraiment attrayants ; 
ils représentent peu de choses en fait mais ils sont très 
attrayants et pas dangereux du tout. 

Alors, j'attire l'attention du Collège sur le choix des engins, 
pour ne pas toujours se limiter à cette fameuse « cage à grim
per » parce que je finissais par croire que nos enfants étaient 
des singes ! Ains i qu'au fameux petit tobogan. Il faut essayer 
de diversifier et d'avoir des engins attrayants et non dangereux. 
Je vous remercie. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à Madame l 'Echevin De 
Riemaecker. 

M " 1 " l 'Echevin De Riemaecker. Monsieur le Bourgmestre, 
je voudrais dire à M . Foucart que la plaine de jeux qui est 
installée au Foyer Bruxellois l 'a été, par nos services des 
sports, ce qui mande d'être souligné. 

En ce qui concerne la plaine d'Etterbeek, nous sommes 
allés voir, M . Leemans et moi-même, nous avons trouvé 
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que c'était, en effet, très attrayant, mais M . Leemans est 
retourné et i l pu constater que les engins étaient déjà partiel
lement détériorés et d'une façon très dangereuse parce que 
de grands clous risquaient de blesser les enfants. 

Voyez-vous, ce n'est pas parce que quelque chose semble, 
à première vue, attrayant, qu'il faut s'y arrêter définitivement. 
I l faut aller revoir quelques mois après l'état dans lequel 
ces engins se trouvent pour conclure si, effectivement, cela ne 
présente pas de réels dangers, et c'est le cas. 

Ceci pour vous dire qu'effectivement nous allons voir ce 
qui se passe ailleurs et que nous en faisons notre profit de 
manière à ne pas retomber nécessairement dans les erreurs 
que les autres n'ont pas pu prévoir et qu'ils constatent 
maintenant. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à Madame Servaes. 

M 1 1 1 0 Servaes. Monsieur le Bourgmestre, je suis contente 
qu'on ait soulevé ici l'exemple des jeux qui sont installés 
dans le complexe du Foyer Bruxellois. 

Je voulais en parler moi-même. C'est un cadeau qui a été 
fait par un groupe de dames américaines ; elles en ont fait 
don à la Vi l le et c'est le Service des Sports de la Ville de 
Bruxelles qui l'a installé. J'ai eu la chance de pouvoir assister 
à cette inauguration et, depuis lors, je vois souvent des enfants 
jouer sur ces engms. C'est unique et incroyable. Il s'agit d'un 
engin complet qui comprend tout. Les enfants peuvent faire 
tous les jeux. Ce n'est pas encombrant, c'est joli à la vue 
et, moi, je suggère à la Vi l le de faire exactement la même 
chose pour toutes nos plaines de jeux. Je suis sûre que ce 
n'est pas coûteux, surtout si on prévoit ces installations en 
grand nombre. Les enfants peuvent se balancer, grimper ; 
s'ils tombent ce n'est pas de haut. Ils peuvent jouer tous à la 
fois ; c'est quelque chose que nous ne connaissions pas mais 
qui est vraiment exemplaire. 

M . l 'Echevin De Saulnier. C'est très solide surtout. 

M 1 1 " ' Servaes. Ils ne peuvent pas démolir ces jeux ni se bles-
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Si on ne met pas les mêmes engins ailleurs, on ne pourra 
jamais rien trouver d'aussi bien. 

M n K l'Echevin De Riemaeeker. Madame Servaes, nous 
allons certainement nous inspirer de ce qui a été fait là-bas 
mais permettez-moi de vous dire que si cela reste dans un 
état quasi impeccable, c'est parce que le Foyer Bruxellois a, 
à demeure, un surveillant et c'est une chose qu' i l faut sou
ligner. 

M . Foucart. Cela, c'est indispensable. Car ce sont les 
grands qui démolissent, ce ne sont pas les petits. O n y voit 
même des adultes. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à Monsieur Lombaerts. 

M . Lombaerts. Monsieur le Président , Mesdames, Mes
sieurs, dans la réponse que M m e l 'Echevin a faite tout à l'heure 
concernant les difficultés d'implanter des installations sani
taires, je crois qu'elle avait à l'esprit des réalisations en dur. 

Bien entendu, les installations sanitaires, quelles qu'elles 
soient, ne resteront dans un état décent que moyennant sur
veillance. 

A u x endroits où une plaine n'est pas établie définitivement, 
à cause de futures modifications du quartier ou lorsque l'infra
structure « égout » n'a pas encore été réalisée, ne pourrait-
on se tourner vers des W . C . à matière chimique et à effet 
d'eau ? 

Pour abriter des édicules sanitaires, on pourrait peut-être 
se tourner vers ce qu'on réalise en baraques dites « de chan
tier » en matière plastique et dont certaines sont d'un effet 
esthétique heureux et très résistantes. 

Vous avez également cela à l 'état mobile. O n utilise des 
roulottes sanitaires, notamment pour certaines grandes mani
festations. Je crois que, de ce côté-là, i l y aurait moyen de 
trouver des solutions en attendant des constructions en dur. 
E n effet, i l est inadmissible que certaines plaines, et surtout 
au cours d'étés exceptionnels comme celui que nous avons 
eu le bonheur de connaître, ne possèdent pas d'installations 
sanitaires alors que les enfants y passent des heures et des 
heures, par le fait des parents, bien souvent, qui les y 
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« parquent » réellement — sans jeu de mots. — \\ e s t 

évident qu'au bout d'un nombre important de minutes ou 
d'heures, la nature a ses exigences. 

M . le Bourgmestre. Je regrette que M . Foucart soit parti. 
Si j'avais pu le prévoir, je serais intervenu plus rapidement. 
Je tenais à vous signaler que, depuis le 1 e r septembre, un 
certain service de surveillance des « Coins de Jeux », parcs 
et squares dont vous parliez tout à l'heure est assuré par des 
auxiliaires de police. 

Mais , vous savez bien que le problème de la surveillance 
est difficile. O n a tendance à dire que c'est la Police qui 
doit tout faire et vous savez qu'elle a d'innombrables tâches. 
D'autre part, le recrutement qu'elle voudrait assurer n'est 
pas aisé. 

Malgré cela, je vous confirme donc que, depuis le 1 e r sep
tembre, les auxiliaires de Police assurent cette surveillance 
par équipes, et 121 heures de service de contrôle et de sur
veillance ont déjà été assurées. Vous voyez donc que nous 
ne négligeons pas ce problème, mais il est plus facile de 
formuler des revendications que de fournir la solution. 

M m e Ave l l a . Vous dites 121 heures ? 

M . le Bourgmestre. Oui , 121 heures, depuis le 1 e r septem
bre dernier. 121 heures ont été prestées par équipes de deux 
auxiliaires. 

15 
Gebrek aan geneesheren van de nederlandse taalgroep in de 
ziekenhuizen van de C.O.O. en weigering van het C.O.O.-
bestuur en de franstalige artsen maatregelen te nemen om 
aan deze asociale toestand te verhelpen en te voldoen aan 

de wettelijke bepalingen. 

Vraag van de heer Anciaux. 

M . le Bourgmestre. E n ce qui concerne le point 15, mes 
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n'a pu assister à cette réunion, son beau-père é tant décédé , 
suite à un accident de roulage. L a question sera donc remise 
à la prochaine séance du 15 octobre et, dès à présent , j'adresse 
à notre Collègue nos sentiments de condoléances . 

16 

Dans le cadre du Festival Europalia 1973, 
sur quels critères s'est basé le Collège 

pour lancer les diverses invitations de participation : 
a) au déjeuner offert à l'Hôtel de Ville 

en l'honneur du Lord Maire de Londres ; 
b} à la parade du British Military Tattoo sur la Grand-Place ; 

c) au vernissage de l'exposition 
« Orfèvrerie de la Cité de Londres » ? 

Qui a fixé ces critères, 
qui a donné les instructions aux fonctionnaires ? 

Question de M. Guillaume. 

M . le Bourgmestre. Je crois que nous pouvons passer au 
dernier point Monsieur Guillaume, vous avez la parole. 

M . Guil laume. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes
sieurs, j'avais demandé , il y a huit jours, de mettre ce point 
au début de l'ordre du jour. Je ne veux pas en faire une 
histoire d'Etat, croyez-le bien. Mais il est tout de même bon 
de mettre les choses au point car il est une habitude au 
sein de ce Conseil communal, habitude manifestée à différen
tes reprises — et je vous en reparlerai tout à l'heure — de 
n'accorder que ce qui est nécessaire aux différents Conseillers 
communaux et de les tenir le plus possible à l 'écart de la ges
tion communale, que ce soit une gestion communale tel que je 
l'ai exposé tout à l'heure en parlant de la réparti t ion des 
mandats, ou que ce soit sous une autre forme. O n laisse de 
côté, je dirai sys témat iquement , ceux qu'on veut laisser de 
côté. 
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Croyez-moi bien, ce n'est pas toujours nécessairement les 
membres de l'opposition F . D . F . comme vous le verrez, c'est 
pourquoi je suis très à l'aise pour en parler. 

I l s'agissait — je rappelle brièvement ma question 
dans le cadre du Festival Europal ia des invitations qui ont 
é té lancées pour le déjeuner offert à l'occasion de la visite 
du L o r d Maire , de la Parade de l 'après-midi sur la Grand-
Place et du vernissage de l'exposition « Orfèvrerie de la Cité 
de Londres ». I l me semble qu ' i l s'agissait là d'une manifes
tation qui, se passant à Bruxelles et à l 'Hôtel de Ville, 
intéressait et regardait, je dirai, tout particulièrement, les 
Conseillers communaux, à quelque groupe qu'ils appar
tiennent et c'est cela que je voudrais d'ailleurs déplorer, parce 
que, Monsieur le Bourgmestre, lors du déjeuner, i l y avait 
les membres du Collège, i l n'y avait pas de Conseillers com
munaux ; seuls les chefs de groupes ont été invités. Mais alors, 
qu'est-ce que les membres du Collège faisaient là, seuls, sans 
en avoir au moins averti leurs collègues du Conseil ? 

I l y avait les chefs de groupe ? 

Mai s alors, i l fallait dé terminer qui était chef de groupe 
parce que, au P . L . P . , Monsieur le Bourgmestre, ou bien c'est 
vous, ou bien c'est M n i e V a n Leynseele, mais çà c'est une 
chose que vous devriez nous préciser. 

D'autre part, si on a invité les chefs de groupes, je ne vois 
pas pourquoi M m e Ave l l a n'avait pas été invitée puisqu'elle 
s'est dissociée de votre groupe et qu'elle en a créé un autre ? 

Pour l 'après-midi , l ' invitation était ainsi rédigée, et je l'ai 
ici devant moi — et vous allez voir tout le comique de 
l'histoire au surplus : « L e Collège des Bourgmestre et Eche-
vins, le Conseil communal — et je crois bien que c'est nous 
— de la V i l l e de Bruxelles et Europal ia invitent... » et alors 
venait le nom de la personne invitée. 

Par conséquent , r ien q u ' à la lecture de cette invitation, 
les Conseillers communaux étaient, je crois, puissance invi
tante au m ê m e titre que les membres du Collège. 

Je crois que vous ne pouvez pas dire le contraire ! 
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Où étaient ces invitants ? Certains membres du Collège <— 
je dis « certains » — étaient au balcon de l 'Hôtel de Vi l l e 
avec quelques Conseillers communaux privilégiés, probable
ment des Conseillers très dociles, ceux-là ! Alors qu'il restait 
plus de cinquante places libres et, i l y avait... onze Conseillers 
communaux ! 

On ne sait pas s'ils étaient en punition, on ne sait pas 
pourquoi ils étaient là, mais ils étaient de l'autre côté, parqués 
derrière des grilles ; i l y en a même qui n'ont pas pu franchir 
ces grilles parce que la Police le leur a interdit ! 

Ils étaient onze là-bas ; ceux-là ce sont les indociles, et ils 
appartenaient au P.S.C., au P . L . P . , au P.S.B., aux Indépen
dants et au F . D . F . Et ces onze indociles qui étaient là contem
plaient par conséquent le spectacle par l 'arrière, comme ils 
admiraient d'ailleurs l'arrière des chevaux de la Gendarmerie. 

Eh bien ! Monsieur le Bourgmestre, pendant ce temps-là, 
le Ministre des Affaires Bruxelloises se trouvait au balcon 
de l'Hôtel de Vil le — et c'est très bien, nous en étions très 
heureux, puisque nous avons tout de même, maintenant, la 
chance d'avoir un Ministre qui s'occupe de nos affaires ! 
Mais alors, puisqu'il était là, je vous pose la question : Où 
était le Président du Conseil d'Agglomération ? 

M . L e f è r e . Et les Echevins du Conseil d'Agglomération ? 

M . G u i l l a u m e . Mais bien sûr, même sans attribution ! A u 
moins, là, ils en auraient une et ils auraient servi à quelque 
Chose ! (Rires.) Le Président du Conseil d'Agglomération fut 
invité — et je crois qu'ici cela n'a rien de risible, parce que 
cela devient une question de savoir-vivre. Il fut invité en 
qualité de chef de groupe, mais pas comme Président. I l 
faudrait quand même, une fois pour toutes, que le Collège 
se mette bien en tête qu'il existe au-delà des communes une 
agglomération et qu'au-delà des dix-neuf Bourgmestres, il y 
a un Président du Conseil d'agglomération. 

C'est une habitude, je l'ai dit, de certains membres du 
Collège, d'ignorer systématiquement certains Conseillers com
munaux, et ce n'est pas la première fois car, si c'était la pre
mière fois, je ne serais pas intervenu. Je dois vous rappeler 
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l'incident dont vous avez été mis au courant par lettre au 
nom du groupe F . D . F . cette fois4à lors de l'inauguration du 
Sapin de Noël à Laeken, en 1971, où M . l 'Echevin Van Hal
teren ne présentait à S . M . le R o i que les Conseillers qu'il 
voulait bien. 

Vous savez très bien que cela a fait l'objet d'une lettre 
à laquelle vous avez répondu. 

Nous n'en avons pas fait état mais il était bon aujour
d'hui de le dire puisque cette petite habitude continue. 

Je vous demanderai une chose, c'est de ne pas essayer 
de rejeter ces responsabili tés sur les fonctionnaires du Proto
cole qui ne sont pour rien là-dedans. Eux, ont fait stricte
ment leur travail ; ils ont exécuté les instructions qu'on leur 
a données . O u i leur a donné ces instructions ? Et pourquoi 
les a-t-on données ? Quant au vernissage de l'exposition, alors 
que les Conseillers communaux furent ignorés — je vous l'ai 
dit, ils étaient pa rqués derrière les grilles — on vint alors les 
chercher à la fin pour assister au vernissage et les présenter, 
selon l'ordre des préséances, au L o r d Maire de Londres. 

I l était bien temps de parler de préséance à ce moment-
là, après l'affront — j 'emploi le terme — qui leur a été fait, 
et c'est cet affront qui les incita à ne pas participer à cette 
comédie et qui incita M m e f l Avel la , V a n Baeflem et Lambot, 
M M . Niels, Scholer, Leclercq, Artiges, Musin, Maquet et 
moi -même à quitter ostensiblement la Maison du Ro i . 

E h bien ! Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs, 
voilà l'esprit mesquin qui règne à la Vi l le de Bruxelles. 

Je vous demande si c'est digne des Autori tés de la Capitale. 
M o i , j 'appelle ça du véritable « Clochemerle ». On en rirait, 
et je serais le premier à en rire s'il n'apparaissait dans les 
façons de faire de certains l'intention délibérée de brimer 
ceux qui ne pensent pas comme eux. 

M . le Bourgmestre. Je vais vous répondre , Monsieur Gui l 
laume et je ne prendrai pas ce ton un peu déplaisant, artifi
ciellement déplaisant d'ailleurs. 

Les critères admis par le Collège, en la circonstance, 
avaient fait l'objet d'une étude préalable au cours d'une réu-
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mon à laquelle assistaient, outre les représen tan t s de l a V i l l e 
et des services de sécuri té , ceux de l 'Ambassade de Grande-
Bretagne, du Secrétariat du L o r d Mai re de Londres et d 'Euro-
palia. A u déjeuner furent invitées cent cinquante personnal i tés 
qui se répart issaient comme suit : nonante Britaniques, trente 
d'Europalia et, con fo rmémen t à la tradition, les membres du 
Collège et leurs conjoints, les chefs de groupes et leurs é p o u 
ses, au total cent cinquante personnes, et c 'était pratiquement 
le maximum possible, étant d o n n é la superficie de la salle. 
C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas pu déférer 
aux instances d 'Europal ia qu i avait souhai té un total de cent 
nonante personnes invitées au déjeuner , et pouvant assister, 
bien entendu, par la suite, à la Parade du Brit ish Tattoo 
depuis les balcons de l 'Hôtel de V i l l e . Or , ce nombre, qui 
aurait donc atteint cent nonante, dépasse pratiquement le 
maximum de possibili tés de placement de chaises : quatre-vingt 
au balcon dit « des mariages » et soixante-cinq au balcon 
« permanence de police ». 

L a solution d'inviter directement au Musée communal les 
membres du Conseil et leurs conjoints s'imposait donc. I l ne 
s'agissait pas du tout de faire une discrimination puisqu'i l 
n'y avait pas la possibilité matérielle de les inviter à l 'Hôtel 
de Vi l l e . Il est bien certain que cette solution — qui a paru 
inévitable mais qui ne paraissait pas devoir être interprétée 
d'une manière choquante — n'a donc pas été adoptée dans 
une pensée de discrimination. 

Je me permets de vous signaler au passage qu' i l est quand 
même très exceptionnel de se trouver dans une circonstance 
comme celle-là. Europalia, l a venue du L o r d Maire a été tout 
de même un événement extraordinaire pour Bruxelles, vous 
n'en doutez pas, et cela nous a placés devant un p rob lème 
positif et qui, mon Dieu ! ne nous paraissait pas devoir être 
mal interprété comme vous l'avez fait. 

U était p révu que, lors de l 'arrivée du L o r d Maire au 
Musée communal, les Conseillers lu i seraient présentés . Us 
se joignaient dès lors au L o r d Mai re et à sa suite pour 
accueillir ensemble les autres invités venant de l 'Hôtel de 
Vi l l e , pour assister au vernissage de l'exposition ; et, dès ce 
moment- là donc, l 'unité théor ique se recréait . 
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V o u s l ' in te rpré tez mal et je le regrette. Vous dites : « Q ' 
n'est pas question de jeter l a responsabi l i té sur les fonction- & 
naires ». Je ne crois pas que ce soit dans les habitudes du b 
Col lège . f 

E n ce qui concerne les invitations au déjeuner , eh bien ! 
L e s chefs de groupes ont é té invités, M . Lagasse a été invité i 
comme chef du groupe F . D . F . 

M . Guillaume. M . Lagasse est P rés iden t du Conseil d 'Ag- 1' 
g loméra t i on . 

M . le Bourgmestre. M . Lagasse n 'é ta i t pas — et ne devait 
pas ê t r e — invité comme P ré s iden t du Consei l d ' A g l o m é r a 
tion. Sauf les pe r sonna l i t é s é t r angè res et celles représentant 
Europa l i a , i l n'y avait aucune pe r sonna l i t é à inviter. 

M"" Avella. E t M . C u d e l l r eprésen ta i t qui ? I l y était, 
mais il a fait l'affront, lui ! 

M . le Bourgmestre. J 'allais vous le dire : M . Cudel l n'était 
pas invité. Si M . Cude l l est venu à l 'Hôte l de V i l l e par erreur, 
je n'y puis rien ! M a i s je vous affirme que M . Cudel l n'était 
pas invité au dé jeuner , par conséquen t , i l n'avait aucune rai
son pour ê t re au balcon ! 

M . Guillaume. E l l e est bonne cel le-là ! A v o u e z que c'est 
du « Clochemerle ». 

M . le Bourgmestre. Nous nous ré jouissons infiniment de 
ce qu ' i l soit venu et il é tai t difficile de l u i dire : « Je vous en 
prie, filez à toute vitesse en face, votre place n'est pas ici ». 
D'a i l leurs , dans la confusion généra le , je ne l 'a i pas vu, 
d'autant plus que le L o r d M a i r e et mo i avons assisté au 
défilé sur l 'Escal ier des L i o n s . Enf in , vous avez un œil que 
je ne p o s s è d e pas : je m'en ré jouis , mais je constate que ça 
vous crée beaucoup de p r o b l è m e s . 

A l o r s , vous dites que vous étiez « p a r q u é s » derrière les 
o r i l i l p t rtn M I K P P rnmmunfll ? 
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Si vous voulez mal interpréter les circonstances, on pour
rait considérer que lorsqu'on se trouve au balcon de l 'Hôtel 
de Vi l le , on est pa rqué derrière un rempart, et. par consé
quent, sur ce plan technique... 

M m e Avella. O n était au rez-de-chaussée, nous, sur des 
chaises qui n 'étaient m ê m e pas nettoyées. 

M . le Bourgmestre. Ecoutez, Madame Avel la , je sais bien 
que vous ne serez pas satisfaite. 

M . Guillaume. Tout le monde est mécontent , pas seule
ment nous et si M . Lede rcq était là, i l vous le dirait. O n 
l 'a empêché d'entrer. 

M . le Bourgmestre. Vous allez aussi nous rendre responsa
bles de cela ? Nous devrions donc, nous, puisqu'on ne peut 
pas mêler les fonctionnaires à l'affaire, nous partager la beso
gne et assurer le contrôle des entrées ! Voyons ! 

(Vives interruptions.) 

M . le Bourgmestre. Vous permettez que j ' achève . 

M . Guillaume. U ne faut pas vous fâcher ! 

M . le Bourgmestre. Si , je me fâche, parce que, vraiment 
vous faites preuve d'un esprit systématique et vous avez le 
don d'enrager les autres ! Vous êtes en train d'en faire l a 
démonstrat ion une fois de plus. Je vous donne des explica
tions qui sont parfaitement valables, vous invoquez une série 
de textes ou de motifs, que sais-je ! 

Si M . Cudell était là, eh bien, i l s'est t rompé. I l n 'était 
invité ni au déjeuner, n i à être au balcon de l 'Hôtel de Vi l l e . 
Nous ne pouvons pas regretter qu' i l y soit. 

A certains moments, vous faites aussi allusion à l'invitation. 
Elle était faite par le Conseil communal mais pour le Musée 
communal et pour le déjeuner, c'était le Collège des Bourg
mestre et Echevins 

Une voix. E t pour le Tattoo ? 
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M . le Bourgmestre. Pour le Tattoo ? Vous y assistiez com
ment ? E h bien ! A u balcon du Musée communal. Par consé
quent, je vous en pr ie . . . 

(Tumulte.) 

V o u s ne voulez plus que je continue à parler ? C'est bien ! 
J 'a i f in i , je ne me fâchera i plus et je me tairai. L a parole est 
à Mademoiselle V a n Baerlem. 

M l l p Van Baerlem. Sans vous fâcher, Monsieur le Bourg
mestre... 

M . le Bourgmestre. Je n 'ai pas l'habitude de me fâcher 
quand vous prenez la parole ! 

M l l e Van Baerlem. Je tiens à vous dire que c'était quand 
m ê m e assez désagréable d 'ê tre assis au balcon de la Maison 
du R o i car nous n'avons m ê m e pas pu jouir du spectacle qui, 
d'autre part, étai t t rès bien. 

Nous ne voyions vraiment que les dos ! Alors , je me de
mande — c'est peut -ê t re une question un peu insolente — 
si dans certaines manifestations de ce genre, où nous aurions 
peu t -ê t re a imé assister, et qui ont un caractère , je ne dirais 
pas politique, mais de récept ion officielle, s'il n'est pas de 
coutume que, les Conseillers communaux passent avant les 
conjoints des Echevins ? Cec i est dit sans arrière-pensée. 

M . le Bourgmestre. M o i , je n'y verrais pas d'inconvénient. 
L e Collège peut examiner la question pour l'avenir. Mais 
vous devez vous rendre compte que, d'abord, une réception 
de ce genre est absolument exceptionnelle.. . 

(Colloque et tumulte.) 

Laissez-moi parler, je vous en prie. 

M . Guillaume. Vous voyez qu ' i l n'y a pas que moi, M o n 
sieur le Bourgmestre ! 

M . le Bourgmestre. Justement, c'est ça le drame, s'il n'y 
ava i t nue vous on n n u r r a i t pnrnrp npur-etre t e rmine r ! 
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Permettez que je r é p o n d e à M 1 1 ' V a n Bae r l em. C'est u n 
é v é n e m e n t tout à fait exceptionnel . Je ne crois pas q u ' i l y 
ait f r é q u e m m e n t de d î n e r et surtout de cette importance. E n 
réal i té , j ' a i eu l 'occasion de le souligner dans mon discours 
de bienvenue. 

V o u s avez été p r ivé du d î n e r ! E t c'est p e u t - ê t r e pour ç a 
que vous êtes si m é c o n t e n t ? 

M . Guillaume. Je n 'a i pas é té p r ivé de grand'chose ! 

M . le Bourgmestre. C'est l a h u i t i è m e fois que nous rece
vons le L o r d M a i r e depuis 1830, c'est vous dire q u ' i l n'est 
pas encombrant. E n raison de l ' importance d o n n é e à sa visite, 
parce que les visites p r é c é d e n t e s l ' é ta ien t beaucoup moins, 
la r écep t ion devait se faire avec plus de faste. 

E n effet, i l est venu pour la Br i t i sh Week , cela n 'a pas 
eu du tout, à notre point de vue, l 'ampleur que nous avons 
dû donner à la r é c e p t i o n pour Eu ropa l i a . 

A l a Br i t i sh Week, on n 'a pas o rgan i sé de d é j e u n e r et, en 
tout cas, on n'aurait pas invité autant de p e r s o n n a l i t é s 
anglaises. 

Par c o n s é q u e n t , c'est un é v é n e m e n t t rès rare et i l y a 
une conclusion qu 'on peut en tirer : vous savez que, pour 
évi ter pareil incident — et M . l 'Echev in des Finances va 
m ' éoou t e r et aura le sourire — on pourrait t rès bien ne plus 
organiser de d é j e u n e r et le p r o b l è m e serait r é so lu ! 

L a parole est à Mons ieu r Le fè re . 

M . Lefère. Mons ieu r le P ré s iden t , tout en faisant abstrac
tion d'excitation, pour une fois, je donne raison à M o n 
sieur Gui l l aume. 

J ' é ta is absent, je n 'ai pas été invité et je ne serais pas 
venu au d îne r m ê m e si j 'avais é té invité. Toutefois, je ne vous 
critique pas directement. 

Tou t d'abord, je cons idè re qu ' i l est normal que les B o u r g 
mestre et Echevins soient p r é sen t s , de m ê m e que leurs é p o u 
ses, leurs conjoint ou conjointes parce q u ' i l est difficile de 
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congédier un conjoint ou une conjointe après une réception 
et de dire : « Madame — ou Monsieur — maintenant, rentrez 
chez vous, vous n'êtes pas invité », mais, d'un autre côté, 
vous avez dit tellement bien que les visites du Lord Maire 
de Londres sont tellement rares et, comme il ne nous invite 
jamais au Mansion House à Londre, je crois que c'était une 
occasion unique d'inviter aussi tous les Conseillers commu
naux, cela aurait fait vingt ou vingt-cinq couverts en plus. 
Vous auriez bien trouvé un endroit, ici en ville, où l'on aurait 
pu recevoir tant de monde. Je regrette un peu, pour d'autres 
motifs que M . Guillaume, que nous n'ayons pas été invités 
et je vous demande, pour la neuvième visite du Lord Maire 
de Londres, de ne pas nous oublier. 

M . le Bourgmestre. Cela ne sera pas trop immédiat, ne 
vous faites pas trop d'illusions ! L a parole est à Monsieur Guil
laume. 

M . Guillaume. J'en aurai fini, Monsieur le Bourgmestre, 
en vous disant sans aucune excitation, croyez-moi, mais en 
reprenant vos paroles. Vous avez dit que c'était un événement 
exceptionnel et je crois qu'il fallait justement profiter de 
cette exception pour faire participer l'ensemble du Conseil. 
C'était d'ailleurs l'avis de pas mal de vos collègues, qui se 
trouvaient avec vous au balcon de l'Hôtel de Vil le . 

Vous n'avez invité que les chefs de groupes mais, alors, je 
n'ai jamais compris comment M ' " e V a n Leynseele était parmi 
les invités. Donc, c'est qu'elle est chef de groupe ? Je suis 
d'accord si elle l'est et, dans ce cas, je la félicite. Mais il 
faudra savoir si c'est elle ou si c'est vous le chef de groupe. 
Enfin, ne me répondez pas, je n'ai pas besoin de réponse. 

M. le Bourgmestre. Mais si, mais si. 

M. Guillaume. Quant à M . Morelle, i l est chef de groupe 
aussi ? 

M. le Bourgmestre. Exactement pour cette raison. Vous 
posez une question, je vous réponds et encore une fols, je 
considère cela comme des points de détail un peu mesquins, 
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D è s le moment où un membre du Collège est chef de 
groupe, c'est le plus ancien membre du groupe qui le repré
sente. C'était le cas pour M 1 " 1 ' V a n Leynseele, d'une part, et 
pour M . Morelle, d'autre part. 

M . G u i l l a u m e . Alors , dans ce cas-là, M . Lagasse étant 
chef de groupe. 

M . le Bourgmest re . M . Lagasse était invité ! 

M . G u i l l a u m e . Et i l était invité comme chef de groupe, 
mais je déplore que vous ayez oublié le Président de l 'Agglo
mération. Parce que c'était tout de même lui qui est allé à 
Londres où i l avait été invité, et si le L o r d Maire vous avait 
demandé de ses nouvelles, je crois que vous auriez été très 
embarrassé pour lui répondre ! 

M . le Bourgmest re . Vous permettez, je vais répondre à ce 
que vous venez de dire : 
1° M . Lagasse n'était pas invité par le L o r d Maire, mais 

par le British Council. ce n'est pas du tout la même chose, 
c'est l 'Agglomération de l'endroit ; et, 

2" si M . Lagasse et ses amis veulent recevoir des personna
lités anglaises, rien n'empêche le Conseil d 'Agglomération 
de les inviter. 

L a séance est levée. 

De notulen van de zitting van 1 oktober 1973 werden 
goedgekeurd, daar er geen opmerkingen gemaakt worden. 

Le procès-verbal de la séance du 1 e r octobre 1973 est 
approuvé, aucune observation n'ayant été présentée. 

— De openbare zitting wordt opgeheven te 1 8 uur 35 mi-
nuten. 

— L a séance publique est levée à 18 heures 35 minutes. 
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Brouhon, Mergam, Pierson, Snyers d'Attenhoven, M m e - M e v r . 
D e Riemaecker, M . - de heer De Saulnier, Echevins - Sche-
penen ; M M . - d e heren Piron, Deschuyffeleer, M m e - M e v r . Van 
Leynseele, M. -de heer De Greef, M m e - M e v r . Avel la , MM.-de 
heren Morel le , Pellegrin, Brynaert, Mus in , Kle in , V a n Cut-
sem, M m e - M e v r . Servaes, M M . - d e heren Lagasse, Guillaume, 
Foucart, Dereppe, M m e - M e v r . Lambot, M M . - d e heren Art i 
ges, Peetermans, Scholer, Lombaerts, Anciaux, De Ridder, 
M m e s - M e v r n Hano, Dejaegher, M M . - de heren Latour, 
Maquet, M l l e - M e j . V a n Baerlem, M M . - de heren Niels, 
Leclercq, Conseillers-Raadsleden ; M.-de heer Brichet, Secré-
taire-Secretaris. 

— M . Lefère, Conseiller communal, s'excuse de ne pou
voir assister à la séance. 

— De heer Lefère, Gemeenteraadslid, verontschuldigt zich 
de zitting niet te kunnen bijwonen. 

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

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

L e Conseil approuve les cahiers des charges spécifiés ci-dessous : 

Instruction publique : 
1) Renouvellement de la centrale thermique de la section préparatoire 

de l 'Athénée Robert Catteau ; 

Régies : 

2) Fourniture de gasoil et de fuel-oil léger nécessaires au chauffage 
des divers établissements communaux pour une période s'étendant 
du 1 e r août 1974 au 31 juillet 1975 ; 

3) Chauffage des établissements communaux en 1974-1975. — Four
niture de coke ou de charbon ; 

Travaux publics : 
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De Raad keurt de hierondervermelde aanbestedingsbestekken goed : 

Openbaar Onderwijs : 

1) Hernieuwing van de thermische centrale van de voorbereidende 
afdeling van het « Athénée Robert Catteau » ; 

Bedrijven : 
2) Levering van gasoil en van lichte fuel-oil, nodig voor de verwar-

ming van de verschillende gemeentelijke inrichtingen voor een 
période gaande van 1 augustus 1974 tôt 31 juli 1975 ; 

3) Verwarming van de gemeentelijke inrichtingen in 1974-1975. — 
Leveringen van cokes of kolen ; 

Openbare werken : 

4) Voormalig Gemeentehuis van Laken. — Reiniging van de gevels. 

Bij geheime stemming en met eenparigheid van de aanwezige leden, 
bevordert hij de heer Gilbert Volckaert tôt adjunkt-politiecommissaris. 

Bij geheime stemming en met eenparigheid van de aanwezige leden, 
bevordert hij de heer Wi l ly Tavernier tôt onderbureau-chef bij de 
Dienst van de Contrôle op de Uitgaven en de Waren. 

Le Conseil admet également les licenciés en droit aux épreuves de 
recrutement de secrétaires d'administration pour le Service du Conten
tieux et prend un arrêté modifiant le tableau des grades en consé
quence. 

De Raad laat eveneens de licentiaten in de Rechten toe op het 
aanwervingsexamen voor bestuurssecretarissen bij de Dienst der 
Rechtszaken en neemt een ontwerpbesluit aan waarbij de tabel der 
graden in die zin wordt gewijzigd. 

Le Conseil approuve la dépense de 410.000 francs et la désignation 
de la firme comme adjudicataire des travaux de signalisation lumi
neuse et d 'aménagement des dispositifs de sécurité aux abords du 
Marché matinal, Quai des Usines. 

De Raad aanvaardt het ontslag van Mevr. Anne-Marie Bolle-Haeck 
als kleuteronderwijzeres, vanaf 1 september 1973. 

A u scrutin secret et à l 'unanimité des membres présents, le Conseil 
nomme, à titre définitif, avec effet à partir du 1 e r octobre 1973, 
M . Danny Vienne, en qualité de professeur des arts graphiques, déco
ratifs et publicitaires à l 'Académie Royale des Beaux-Arts. 
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Bij geheime stemming en met eenparigheid van de aanwezige leden 
benoemt de Raad Mej . Mar tha Meyskens tôt kleuteronderwijzeres 
vanaf 1 september 1973. 

A u scrutin secret et à l 'unanimité des membres présents, le Conseil 
nomme M m e Yvonne De Landtsheer-Lans, en qualité de stagiaire aux 
fonctions de surveil lante-éducatrice, avec effet au 1 e r septembre 1973. 

I l accepte la mise en disponibilité, pour motif de santé : 

A ) à compter du 28 avril 1973, de M . Edmond Leenaerts : 

a) en quali té de chargé de cours à l'Institut d'Enseignement tech
nique, de Mécanique , d'Electricité et de Radio-T.V. (cours du 
soir) ; 

b) en quali té de professeur à l'Institut d'Enseignement technique, 
de Mécanique , d 'Electricité et de Radio-T.V. (cours du jour) ; 

B) du 18 août au 31 août 1973, de M . François Van Belle, profes
seur à l'Institut d'Enseignement technique, de Mécanique, d'Elec
tricité et de Rad io -T .V. (cours du jour). 

I l proroge le mandat de M m e le Docteur Eva Gérard-Novak aux 
fonctions de médecin au Centre de Santé et à l'Inspection médicale 
scolaire, pour une durée d'un an à compter du 1 e r mai 1973. 

I l accepte la mise à la pension de M l l e Laure Wolfs, infirmière 
scolaire aux écoles libres avec effet au 1 e r septembre 1973 et fixe le 
montant de sa pension annuelle. 

I l prend pour notification l 'arrêté de M . le Gouverneur du Brabant 
prorogeant jusqu'au 31 décembre 1973 le délai pour statuer sur la 
dél ibérat ion du Conseil communal du 5 mars 1973 relative à l'achat 
de charbon pour l'hiver 1973-1974 destiné au chauffage de l'Institut 
des Arts et Métiers. 

Bij hoofdelijke stemming en met tweeëntwintig stemmen tegen 
zeventien, kent de Raad een bijzondere vergoeding van 600.000 frank 
toe aan de heer V i k De Ruyter beheerder van de Koninklijke Vlaamse 
Schouwburg. 

Le Conseil approuve les adjudications auxquelles i l a été procédé 
par la Commission d'Assistance publique pour ses divers établisse
ments hospitaliers. 

I l approuve la dél ibérat ion de la Commission d'Assistance publique 
portant créat ion du grade d ' ingénieur technicien ou d'ingénieur techni
cien principal dans le cadre du Dersonnel des laboratoires des Hôpi-
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taux Saint-Pierre et Brugmann et fixation des conditions d'accession 
et des échelles barémiques afférentes à ce grade. 

De Raad keurt de beraadslaging van de Commissie van Openbare 
Onderstand goed houdende instelling van de graad van technisch ingé
nieur of van eerstaanwezend technisch ingénieur in het personeels-
kader van de laboratoria van het Sint-Pieters- en Brugmannziekenhuis 
en vaststelling van de toetredingsvoorwaarden en de aan deze graad 
verbonden weddeschalen. 

Le Conseil approuve la délibération de la Commission d'Assistance 
publique portant modification du cadre du personnel technique des 
laboratoires des Hôp i t aux Saint-Pierre et Brugmann. 

De Raad keurt de beslissing van de Commissie van Openbare 
Onderstand goed houdende wijziging van het technisch personeelskader 
van de laboratoria van het Sint-Pieters- en Brugmannziekenhuis. 

Le Conseil approuve la délibération de la Commission d'Assistance 
publique portant création d'un Service Social en faveur du personnel 
et arrêtant le règlement qui s'y rapporte. 

De Raad keurt de beslissing van de Commissie van Openbare 
Onderstand goed houdende instelling van een Sociale Dienst voor het 
Personeel en vaststelling van het desbetreffend règlement. 

Le Conseil approuve le deuxième renouvellement de bail commer
cial pour le magasin et l'entresol sis rue Ravenstein, 9 à Bruxelles. 

Il autorise le Collège à ester contre divers. 

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

1) rue de la Flèche, 4, pour la somme de 605.000 francs; 
2) rue de Ransbeek, 98, pour le prix de 575.000 francs ; 

des terrains sis : 

3) Tweebeken (41a et 40), pour le montant de 3.780.150 francs. 

De Raad geeft machtiging voor de onderhandse verwerving, tôt nut 
van 't algemeen, van : 

grondinnemingen in eigendommen gelegen : 

1) Ganzenweidestraat 57, voor het bedrag van 41.600 frank ; 
2) Ganzenweidestraat 59, voor de som van 20.150 frank ; 
3) Wachttorenstraat (104c en 104E), voor de prijs van 15.120 frank. 
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M . le Bourgmestre fait une communication relative au 
Vieux M a r c h é . 

D e heer Burgemeester doet een mededeling betreffende de 
Oude Mark t . 

L e Comi té secret est levé à 15 heures 34. 

De Besloten Vergadering wordt opgeheven te 15 uur 34. 
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l'occasion des travaux du métro Nord-Sud. — Inter
vention de la Ville. — Approbation . . . Approuvé. 880 

18. — Omleiding van het riool onder het huizenblok B 7 in 
de Noordwijk. — Uitbreiding van de werken. — Goed
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De notulen van de zitting van 8 oktober 1973 zijn ter tafel 
neergelegd te 14 uur dertig. 

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

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

L e Conseil aborde son ordre du jour. 
De Raad vangt zijn agenda aan. 

i 

Communications. 

M . le Bourgmestre. Mesdames, Messieurs, je déclare la 
séance publique ouverte. 

J'excuse M . Lefère, qui est à l 'étranger. 

L a parole est à M n ' ° Avel la . 

M""* Avella. Monsieur le Bourgmestre, mardi dernier, je 
vous avais envoyé une question à mettre à l'ordre du jour et 
vous n'avez pas daigné la faire figurer. 

Puis-je vous demander si les comités de fêtes de quartiers 
auxquels la Vi l le accorde des subsides ne doivent pas inviter 
les Conseillers communaux ou s'il leur est permis d'inviter 
certains conseillers et de ne pas inviter les autres. 
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M . le Bourgmestre. Je crois que la question n'a pas été 
mise à l'ordre du jour parce qu ' i l a été convenu que l'on 
vous signalerait que, précisément , i l n'y a pas d'invitations 
officielles aux membres du Conseil communal. 

M . l'Echevin Brouhon. N i aux membres du Collège. 

M . le Bourgmestre. ... n i du Collège, aucun de nous n'a 

été invité. 

M m e Avella. A h si ! 

M . l'Echevin De Saulnier. J 'ai pris des renseignements. 
M . le Bourgmestre. Tout au moins pas officiellement, et 

je vais laisser à M . l 'Echevin De Saulnier le soin de vous 
répondre , mais je croyais — et je crois encore — qu'on avait 
décidé au Collège de vous donner la réponse directement, 
é tan t d o n n é la nature de celle-ci. L a parole est à M . De 
Saulnier. 

M . l'Echevin De Saulnier. V o i c i , Monsieur le Bourgmestre, 
j ' a i pris des contacts avec des personnes privées, ce qui fut 
u n peu plus difficile. Je voudrais d'ailleurs faire remarquer 
à M m e A v e l l a que les services de la V i l l e n'interviennent pas 
pour l 'envoi d'invitations à l 'occasion de l'ouverture de festi
vités. E n effet, ces invitations sont établies par les organisa
teurs. Dans le cas présent , j ' a i obtenu des renseignements 
auprès de ces organisateurs dont i l résulte que des invitations 
pour le 4 octobre 1973 ont été adressées aux membres du 
Collège ainsi qu'aux conseillers communaux qui, l 'année pas
sée , ont assisté à l'ouverture des festivités ou se sont fait 
excuser. 

M . Klein. Curieuse p rocédure ! 

M i n e Avella. Je voudrais ajouter que, déjà l 'année dernière, 
ce monsieur n 'a pas envoyé d'invitations. Comme i l ne l'a pas 
fait l 'an dernier, i l était difficile d 'être présent cette année-ci, 
puisqu' i l r econna î t ne pas en avoir envoyé non plus. Seule
ment, je trouve que lorsque la V i l l e octroie un subside de 
50 000 F , la moindre des choses que l 'on puisse faire, c'est 
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d'inviter les membres du Conseil communal. Je suis d'avis 
qu ' i l devait les inviter tous mais si, par exemple, i l veut ne 
pas inviter les membres du Conseil qui habitent au centre 
de la V i l l e bien qu'ils soient des conseillers communaux à 
part entière au même titre que ceux qui habitent Laeken, i l 
ne devait pas inviter ceux de Laeken. Quant à utiliser le sub
side accordé par la V i l l e pour faire sa propagande person
nelle ! Je trouve qu ' i l y a des limites qu ' i l ne faut pas 
dépasser ! 

M . l 'Echevin De Saulnier. Mais , Madame Avel la , je me suis 
placé ici sur le plan strict de la politesse et j ' a i dit qu ' i l 
était de bonne politique, et poli en m ê m e temps, d'inviter 
tous les membres du Collège et du Conseil communal, sans 
distinction, ce que je fais en général lorsque j ' a i des contacts 
avec des dirigeants d'organisations dans des cas semblables. 

Mais , je vous fais remarquer que je ne voudrais pas qu'on 
puisse dire que l 'Echevin s'immisce d'une manière impéra-
tive dans un domaine qui n'est pas le sien. Je recommande 
la politesse ; je crois que c'est une recommandation ferme, 
qui, je l 'espère, sera suivie. 

2 
Règlement communal sur le roulage et la circulation 

relatif au Marché matinal de Bruxelles. 

Gemeentereglement op het vervoer en het verkeer 
betreffende de Vroege Markt van Brussel. 

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

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

L e projet de règlement ci-joint concerne exclusivement le 
Marché Matinal de Bruxelles, quai des Usines. 
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Il présente l'avanlage de ne pas devoir être modifié lorsque 
des règlements complètent ou modifient les dispositions de 
l 'Arrêté royal du 14 mars 1968 qui régissent la circulation 
sur la voie publique des piétons, véhicules ainsi que des ani
maux de trait, de charge ou de monture et de bestiuax. 

I l permettra aux membres de la police de faire respecter, 
dans l'intérêt général, les dispositions précitées dans l'enceinte 
du marché . 

L e Collège a l'honneur de soumettre à l'approbation du 
Conseil communal, le projet de règlement communal ci-joint. 

R E G L E M E N T C O M M U N A L 
S U R L E R O U L A G E E T L A C I R C U L A T I O N 

R E L A T I F A U M A R C H E M A T I N A L D E B R U X E L L E S 

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

V u la lo i relative à la police de la circulation routière ; 

V u le règlement général sur la police de la circulation 
routière ; 

Considérant que les installations du Marché Matinal de 
Bruxelles ont été construites en site propre ; 

Attendu que le Marché Matinal de Bruxelles, n'est pas 
considéré comme voie publique bien qu'il en présente toutes 
les caractéristiques et qu ' i l est indispensable dans l'intérêt 
général que les dispositions qui régissent le roulage et la 
circulation y soient d'application ; 

Considérant que le présent règlement concerne la voirie 
communale ; 

V u l'article 78 de la loi communale, 

A R R E T E : 

Article premier. — Les dispositions de l 'arrêté royal du 
14 mars 1968 portant règlement général sur la Police de la 
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circulation routière, ainsi que les règlements qui ont ou pour
ront compléter ou modifier ces dispositions sont applicables à 
l'intérieure de l'enceinte du Marché Mat inal de Bruxelles. 

Art. 2. — Les infractions à l'article premier seront 
punies de peines de police. 

* 
* * 

Het hierbijgevoegd voorstel van règlement betreft enkel de 
Brusselse Vroegemarkt. werhuizenkaai. 

Dat règlement biedt het voordeel niet meer te moeten 
worden gewijzigd wanneer reglementen de bepalingen van het 
Koninklijk Besluit van 14 maart 1968. dat het verkeer op de 
openbare weg regelt van voetgangers, voertuigen, alsook van 
trek-, last- en bereden dieren, wijzigen of aanvullen. 

Het zal aan de leden van het politiekorps toelaten, in 't al-
gemeen belang, voornoemde bepalingen in de ruimte waar 
de markt gehouden wordt, te doen naleven. 

Het Schepencollege heeft de eer de Gemeenteraad het hir-
bijgevoegde règlement ter goedkeuring voor te leggen. 

G E M E E N T E R E G L E M E N T 
O P H E T V E R V O E R E N H E T V E R K E E R 

B E T R E F F E N D E D E V R O E G E M A R K T V A N B R U S S E L 

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

Gelet op de wet betreffende de politie op het wegverkeer ; 

Gelet op het algemeen règlement op het wegverkeer ; 

Overwegende dat de installâmes van de Vroege Markt van 
Brussel op een eigen afzonderlijke plaats werden opgetrok-
ken ; 
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Overwegende dat de Vroege Markt van Brussel niet be-
schouwd wordt als openbare weg, alhoewel hij er aile eigen-
sohappen van vertoont, en het in ieders belang is dat de 
bepalingen die het vervoer en het verkeer regelen er van 
toepassing zijn ; 

Overwegende dat het huidig règlement de stadswegenis 
betreft ; 

Gelet op het artikel 78 van de Gemeentewet ; 

B E S L U I T : 

Artikel één. — De bepalingen van het Koninklijk Besluit 
van 14 maart 1968 houdende algemeen règlement op de politie 
van het wegverkeer, alsook de reglementen die deze bepalin
gen hebben aangevuld of kunnen aanvullen zijn van toepas
sing binnenin de omheining van de Vroege Markt van Brussel. 

Art. 2. — De inbreuken op het artikel één zullen gestraft 
worden met politiestraffen. 

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

M . Guillaume. Je désire prendre la parole sur le point 2, 
Monsieur le Bourgmestre, c'est-à-dire le règlement communal 
sur le roulage et la circulation relatif au Marché matinal de 
Bruxelles. 

Cette modification du règlement est une bonne chose en 
soi, mais je voudrais profiter justement de la discussion de 
ce point pour poser une question — sans ouvrir de débat — 
à l 'Echevin compétent, au sujet de la lettre que chacun des 
membres du Conseil communal a reçue de Manabru tout 
récemment, lettre datée du 1 e r octobre, qui est adressée au 
Collège des Bourgmestre et Echevins de la Vi l l e , avec copie 
aux membres du Conseil. Cette lettre — et je ne vais pas la 
reprendre en entier, croyez-le bien — comporte exactement 
18 points bien concrets et bien précis relatifs à l'exploitation 
et à la position des membres de Manabru au sein du Marché 
couvert de Bruxelles. 
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Quant à nous, nous manquons d'informations, c'est pour
quoi je vous ai dit que je n'ouvrirais aucun débat , parce que 
je ne suis pas documen té . 

Cela ne veut pas dire que, d' ici un certain temps, nous 
n'aurons pas la documentation nécessaire et que nous ne 
demanderons pas, à ce moment - l à . l'ouverture d'un débat . 

Nous serions par t icul ièrement heureux, Monsieur l 'Echevin, 
si, dès aujourd'hui, vous pouviez nous informer, nous dire si 
ces remarques en principe sont fondées ou si des amél iora t ions 
en fonction de ces remarques seront par la suite appor tées , 
ce qui impliquerait, bien entendu, là, qu'elles soient tout à 
fait fondées. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . l 'Echevin De Rons. 

M . l 'Echevin De Rons. Monsieur le Bourgmestre, i l y a 
une chose, c'est que le règlement communal sur le roulage 
et la circulation relatif au marché matinal permet notamment 
d'appliquer le règlement de police au marché matinal, ce qui 
est absolument indispensable. 

1) Cela devient terriblement dangereux; nos agents admi
nistratifs se font renverser par des usagers ; ils n'ont év idem
ment aucune autori té , tout au moins pas celle d'un agent de 
police. 

2) Les vendeurs refusent de se mettre à la place qui leur 
est réservée, c 'est-à-dire sur les parkings et désirent rester 
tout près de leur emplacement. Ils prennent ainsi la place 
des acheteurs, d 'où réclamat ions ! 

I l était donc indispensable d 'é tendre ce règlement commu
nal sur le roulage au marché . Cela est un premier point. 

Mais , M . Guil laume soulève maintenant toutes les autres 
questions qui peuvent se poser dans un marché ; i l n'y en a 
pas 13, pas douze, i l y en a peut-ê t re 26 ou 56. 

M . K l e i n . I l y en a 41 ! 

M . l 'Echevin De Rons. Il existe pour cela un Comité con
sultatif et, dans ce comité , tous les intérêts sont représentés 
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et tout le monde peut donc faire valoir ses revendications et 
faire des suggestions. 

Je constate qu'un certain « monsieur » préfère ne pas pas
ser par ce Comi té consultatif. I l s'est adressé, au mois de 
septembre, à un Ministre dont je ne vais pas citer le nom et, 
un mois après , i l s'adresse aux membres du Conseil commu
nal, puis enfin à l 'échevin compétent . 

E h bien ! i l y aura bientôt une réunion du Comité consul
tatif et ce point- là , ainsi que d'autres problèmes, seront dis
cutés à cette occasion. E t si M . Guillaume veut m'interpeller 
sur l'ensemble de l 'activité du Marché , libre à lui d'intro
duire une demande au Collège. Nous en parlerons, soit en 
sections réunies, soit en séance publique, comme il le 
désirera. 

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

M . Guil laume. Monsieur l 'Echevin, je préférerais ne pas 
vous interpeller et avoir le plaisir, a.u contraire, d'entendre 
une déclarat ion de votre part à l'issue de la réunion que vous 
venez d'annoncer et qui doit avoir lieu, je suppose, avec les 
membres de Manabru puisque vous parlez d'une réunion du 
Comi té de consultation. 

M . l 'Echevin De Rons. Ce n'est pas Manabru cela ! 

M . Guil laume. Ce n'est pas Manabru ! Je voudrais par 
conséquent vous demander qui fait partie de ce Comité de 
consultation ? 

M . l 'Echevin De Rons. Je viens de le dire : tous les usa
gers, ce qui veut dire les producteurs de fruits, de légumes, 
de fleurs, des grossistes ; i l y a m ê m e des importateurs. En 
un mot, tout le commerce est représenté dans ce Comité 
consultatif, de m ê m e que le commerce connexe. 

M . Guil laume. Et Manabru est également représenté ? 

M . l 'Echevin De Rons. E n effet, mais je prétends que 
Manabru qui vous a écrit ne représente pas les 1.200 négo-
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ciants parce que, aujourd'hui même , j ' a i reçu une lettre de 
personnes qui, théor iquement , font partie de Manabru et qui 
ne sont pas du tout d'accord avec les déclarat ions contenues 
dans la lettre de Manabru. 

M . Guillaume. Donc, vous aurez cette réunion jeudi ? 

M . l'Echevin De Rons. Ou i , jeudi et comme nous aurons 
bientôt la discussion du budget, vous aurez amplement l 'oc
casion de demander des tas de renseignements et vous les 
obtiendrez. 

M . Guillaume. D'accord. Mais nous souhaiterions con
naître les membres de ce Comité consultatif. 

M . l'Echevin De Rons. Ils sont connus et je puis vous citer 
les noms, mais pas en séance publique. 

M . Guillaume. N o n , bien sûr. 

M . l'Echevin De Rons. Vous aurez les noms, je vous les 
communiquerai. 

M . Guillaume. Ou i , ainsi que ceux des membres du C o n 
seil communal qui font partie du Comité consultatif. 

M . l'Echevin De Rons. I l est normal que l 'Echevin des 
Finances se fasse entourer des usagers du marché pour avoir 
leur avis ; cela me semble logique, cela se fait quand m ê m e 
un peu partout. 

M . Guillaume. Je n'ai pas dit le contraire. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . Kle in . 

M . Klein. I l y a une autre question qui pourrait utilement 
être posée sur le même sujet, celle de savoir de quelle maniè
re les membres de ce Comité consultatif ont été désignés 
par les différentes associations et comment on a consti tué ce 
Comité ? 
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M . l 'Echevin De Rons. Ce Comité s'est évidemment créé 
avant l'ouverture du Marché , donc avant le 1 e r mai ; j'ai dû 
prendre tous les groupements présents et j 'ai fait désigner 
un ou deux délégués par groupement, afin que tout le monde 
soit représenté. 

M . K le in . Ce sont les groupements ? 

M . l 'Echevin De Rons. Oui , évidemment, ce sont les grou
pements qui les ont présentés. J'admets que c'est relativement 
arbitraire parce que les intérêts les plus importants ne sont 
peut-être pas suffisamment représentés au sein de ce Comité 
consultatif. Aussi a-t-il été prévu qu 'après un certain temps, 
une élection aurait lieu parmi les usagers. 

Nous avons évidemment attendu d'avoir quelques mois 
d 'expérience avant de nous livrer à cette opération. 

Aujourd'hui on a procédé à la remise de certaines circu
laires pour obtenir des renseignements sur d'autres aspects 
du marché , notamment sur l 'opportunité de créer éventuelle
ment un ou deux halls supplémentaires, sur la conception de 
ces halls, etc. 

Après cela, nous passerons à une élection normale. 

M . Guillaume. Monsieur l 'Echevin, cette réunion aura 
donc lieu jeudi, vous venez de l'annoncer, entre vous et le 
Comité consultatif dont, j 'espère , vous me donnerez par écrit 
la composition. 

C'est bien ce que j ' a i compris dans votre déclaration. Mais 
je voudrais quand même faire une suggestion : verriez-vous 
un inconvénient à ce que, le dix-huit, certains membres du 
Conseil assistent, en qualité d'observateurs, à cette réunion 
entre vous et les membres du Comité consultatif ? 

Cela me semble normal et, de cette façon, nous serions 
informés sur la situation et sur les dix-huit points qui figu
rent dans la lettre adressée au Collège. Nous aurions aussi 
déjà des éclaircissements et cela éviterait vraisemblablement 
des débats et de longues discussions. C'est une suggestion 
que je vous fais, et je souhaiterais que vous puissiez l'accep-
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M . l'Echevin De Rons. Mesdames, Messieurs, i l s'agit là 
d'une question de principe. 

I l existe pas mal de commissions de ce genre, à droite et 
à gauche. Jusqu 'à présent, je ne crois pas que des membres 
du Conseil communal en font partie ; c'est donc une question 
de principe qui doit d'abord être tranchée par le Collège. 

M . Guillaume. Ce n'est pas en faire partie que j ' a i 
demandé ! 

M . l'Echevin De Rons. C'est une question de principe à 
soumettre d'abord au Collège, qui prendra position. I l ne 
s'agit pas de créer une situation spéciale pour le marché. 

M . l'Echevin Pierson. Rien ne dit que les intéressés sou
haitent la présence de tiers. 

M . Lagasse. D 'un tiers ! 

M . l'Echevin Pierson. Non, « de tiers ». Le Conseil com
munal est un tiers dans une commission consultative, bien 
sûr ! 

M . Lagasse. Nous en prenons acte. 

M . le Bourgmestre. Je vous propose de ne pas engager de 
débat sur la question. Il y a une proposition qui est faite et 
le Collège appréciera. 

Nous passons au point 3. 
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3 
Dienst voor Sport. 

Besluit van de heer Gouverneur van Brabant 
waarbij de aan de tutelaire overheid voor geschreven termijn 

betreffende de goedkeuring van een beslissing 
van de Gemeenteraad verlengd wordt. 

Kennisgeving. 

Wij hebben de eer U ter kennis te brengen dat, krachtens 
de bepalingen van artikel 5 van het koninklijk besluit van 
6 juni 1972, genomen in uitvoering van de wet van 26 juli 
1971, houdende organisatie van de agglomeraties en fede-
raties van gemeenten, de heer Gouverneur van Brabant een 
besluit heeft genomen waarbij de door de wet voorgeschreven 
termijn van veertig dagen om te beslissen over de volgende 
beraadslaging van de Gemeenteraad verlengd werd : 

Datum 
der 

beraad
slaging 

Ontwerp Bedrag 
(F) 

Duur 
van de 

verlenging 

28-5-1973 Dienst voor Sport. — Bi j -
komende- en wijzigings-
werken op de werf van 
het toekomstig sport-
centrum van Neder-
Over-Heembeek. 3.747.611 

Tôt 
31-12-1973 

M . le Bourgmestre. Pas d'observations ? Donc d'accord. 

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

— De conclusies van dit verslag en het besluitsontwerp 
worden in hoofdelijke stemming gebracht en aangenomen met 
ppnnaricrhpiH v a n c t p m m p n 
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Ont pris part au vote : 
Hebben aan de stemming deelgenomen : M M . - de heren 

Anciaux, De Ridder, M m e s - M e v r n Hano, Dejaegher, M M . - d e 
heren Latour, Maquet, M , l 0 - M e j . V a n Baerlem, M M . - d e 
heren Niels, Leclercq, De Rons, V a n Halteren, Brouhon, 
Mergam, Pierson, Snyers d'Attenhoven, M , l u ' - M e v r . De R ie 
maecker, M M . - d e heren De Saulnier, Piron, Deschuyffeleer, 
M m o - M e v r . V a n Leynseele, M.-de heer De Greef, M m e - M e v r . 
Avella, M M . - d e heren Morelle, Pellegrin, Brynaert, Musin , 
Klein, V a n Cutsem, M m e - Mevr. Servaes, M M . - de heren 
Lagasse, Guillaume, Foucart, Dereppe, M n " - M e v r . Lambot, 
MM.-de heren Artiges, Peetermans, Scholer, Lombaerts et-en 
Cooremans. 

4 
Lycée Jacqmain. 

Equipement de la nouvelle cantine. 
Principe de la dépense. 

— M . l 'Echevin V a n Halteren fait, au nom du Collège, les 
rapports suivants : 

— De heer Schepen V a n Halteren brengt, namens het C o l 
lège, de volgende verslagen uit : 

Il sera procédé incessamment au remaniement intérieur du 
bâtiment dit « Solvay », annexé au Lycée Jacqmain (Parc 
Léopold). 

Ces importants travaux, subsidies par l'Etat, modifieront 
profondément la structure des locaux scolaires de cet immeu
ble et auront pour conséquence, au sous-sol, l 'aménagement 
d'une nouvelle cantine (cuisine et réfectoire). 

Af in de procéder à l 'équipement de cette cantine, en appa
reillage et matériel, i l est proposé : 
1) d'approuver le principe d'une dépense globale, non sub

sidiable, de 989.404 francs, à imputer sur l'article 465 
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(732/745/01) du budget extraordinaire de 1973 «Ensei
gnement moyen — Equipements divers », où une somme 
suffisante est prévue à cet effet ; 

2) vu la spécification de cette entreprise et afin de permettre 
en temps voulu, de coordonner les travaux de gros-œuvre' 
de raccordement et d 'équipement, de procéder à un 
marché de gré à gré avec une firme spécialisée. 

5 
Ecole primaire n° 15. 

Aménagement d'une cour de récréation. 
Principe de la dépense. 

I l y aurait lieu, cette année, d'aménager le terrain situé à 
côté de l'école n° 15 en cour de récréation. 

Ces travaux sont estimés à 1.217.726 F . 

I l est proposé : 
1) d'approuver le principe de la dépense de 1.217.726 F, qui 

serait imputée sur l'article 418/7211/721/01 du budget 
extraordinaire de 1973 (Construction, agrandissement et 
transformations de bâtiments scolaires) ; 

2) de procéder par une adjudication publique. 

N . B . — L a dépense n'est pas subsidiable. 

6 
Crèche rue de Molenbeek. 

Transformations. 

L a crèche de la rue de Molenbeek, d'une capacité de cin
quante-cinq enfants, fonctionne régulièrement à sa capacité 
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maximum (elle enregistre 90 % et plus de journées de pré
sence). 

L a section des grands accueille vingt enfants. A u x fins de 
leur donner plus d'espace, le Service des Crèches envisage 
d'agrandir la section précitée qui comprend une salle de repos 
et un réfectoire - salle de jeux en construisant, sur la terrasse 
un local supplémentaire qui servira de salle de jeux indépen
dante. 

Les travaux sont estimés à fr. 752.977,49 ( T . V . A . com
prise) par le Service de l'Architecture. 

Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs : 

1) d'approuver les travaux de transformations ; 
2) d'approuver la dépense de 752.977 francs arrondis à 

800.000 francs ; 
3) d'approuver les plans U4-11 et le cahier des charges 

n° 859 ; 
4) d'imputer la dépense sur l'article 758 (844/721/08) du 

budget de 1973 ; 
5) d'autoriser la mise en adjudication par voie d'appel d'offres 

général ; 

6) de ne pas solliciter les subsides de l'Etat pour ces travaux. 

M . le Bourgmestre. Pas d'observations sur ces trois points ? 

M . PEchevin V a n Halteren. Accord de la section. 

— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix 
par appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres 
présents (1). 

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

(1) Voir p. 863 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz 863 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 
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7 
Commission d'Assistance publique. 

Acceptation d'un legs. 

— M . l'Echevin Brouhon fait, au nom du Collège, le rap
port suivant : 

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

Par délibération en date du 28 août 1973, la Commission 
d'Assistance publique sollicite du Pouvoir compétent l'auto
risation d'accepter le legs fait en sa faveur par M m e Rose 
Dusart. 

L'administration subordonnée justifie sa proposition com
me suit : 

« V u l 'expédition, délivrée par M e Herinckx, notaire à 
Bruxelles, d'un testament olographe du 14 octobre 1970, 
déposé au rang des minutes dudit notaire, le 21 mars 1973, 
en exécution d'une ordonnance rendue le même jour par 
M . le Président du Tribunal de Première instance de Bru
xelles, et par lequel M m e Rose A n n a Alexandrine Dusart, 
veuve de M . Jean-Baptiste Henr i Frisch, en son vivant, sans 
profession, demeurant à Jette et y décédée le 2 mars 1973, 
a institué la Commission d'Assistance publique sa légataire 
universelle » ; 

* 
** 

Considérant que le montant du legs peut être estimé à 
40.579 francs dont i l y a lieu de déduire les droits de suc
cession ; 

Considérant que la Commission d'Assistance publique est 
seule habile à recueillir le legs dont i l s'agit ; 

V u l'article 910 du Code C i v i l ; 

V u l'article 51 de la lo i du 10 mars 1925 ; 
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L e Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d 'émet t re un avis favorable, au sujet de l'accep
tation du legs ment ionné ci-dessus. 

M . le Bourgmestre. Pas d'observation ? 

M . l'Echevin Brouhon. A v i s favorable de la section. 

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

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

8 
Fourniture de gasoil et de fuel-oil léger 

nécessaires au chauffage 

des divers établissements communaux. 

Recours à l'appel d'offres général. 

Dépense. — Approbation. 

— M . l'Echevin Snyers d'Attenhoven soumet au Conseil les 
projets d'arrêtés suivants : 

— De heer Schepen Snyers d'Attenhoven legt aan de Ge-
meenteraad volgende besluitsontwerpen voor : 

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

Considérant que les besoins en combustible liquide pour 
les divers établissements de la V i l l e pendant la période 
d'hiver 1974-1975 sont prévus comme suit : 
a) environ 150.000 litres de gasoil ; 
b) environ 7.000.000 litres de fuel-oil léger ; 

(1) Voir p. 863 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz 863 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 
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Considérant que la dépense prévue s'élève à 21 millions 
de francs et sera engagée sur les différents crédits des établis
sements intéressés, dépenses ordinaires de 1974 et 1975 ; 

Considérant que cette dépense non subsidiable sera cou
verte au moyen des recettes générales ordinaires ; 

Considérant que, afin de choisir non seulement l'offre la 
plus avantageuse, mais encore de garder aux ristournes accor
dées un caractère confidentiel, i l y aurait intérêt de recourir 
à l'appel d'offres général qui conserve l'appel à la concur
rence par la publication d'un avis dans la presse ; 

V u le projet du cahier spécial des charges n° 844 arrêté 
par le Collège ; 

V u les articles 75 et 81 de la lo i communale; 

V u l'article 56 de la loi du 26 juillet 1971 organisant les 
agglomérations et les fédérations de communes ; 

D E C I D E : 

1) L a mise en adjudication par appel d'offres général de 
l'entreprise dont i l s'agit ; 

2) d'approuver le cahier des charges spécial n° 844 régissant 
l'entreprise ainsi que le devis estimatif de la dépense 
s'élevant à 21.000.000 de francs. 

9 
Chauffage des établissements communaux en 1974-1975. 

Fourniture de coke ou de charbon. 
Recours à l'appel d'offres général. 

Dépense. — Approbation. 

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

Considérant que les besoins en combustible solide pour 
le chauffage de certains bât iments communaux pour la pé
riode du 1 e r août 1974 au 31 juillet 1975 doivent être assurés ; 
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Considérant que la dépense prévue pour cette entreprise 
est de l'ordre de 850.000 francs imputable aux exercices 1974 
et 1975 : « Crédits divers — Frais de chauffage » des établis
sements communaux ; 

Attendu que cette dépense, non subsidiable, sera couverte 
au moyen des recettes générales des exercices 1974 et 1975 ; 

Considérant que, afin de choisir non seulement l'offre la 
plus avantageuse, mais encore de garder aux prix accordés 
un caractère confidentiel, i l y aurait intérêt de recourir à 
l'appel d'offres général qui conserve l'appel à la concurrence 
par la publication d'un avis dans la presse ; 

V u le projet de cahier spécial des charges n° 845 arrêté 
par le Collège ; 

V u les articles 75 et 81 de la lo i communale ; 

V u l'article 56 de la lo i du 26 juilet 1971 organisant les 
agglomérations et les fédérations de communes ; 

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins, 

D E C I D E : 

1) la mise en adjudication par appel d'offres général de l'en
treprise dont i l s'agit ; 

2) d'approuver le cahier spécial des charges n° 845 ainsi que 
le montant estimatif de la dépense s'élevant à 850.000 F . 

M . le Bourgmestre. Pas d'observation ? 

M . l 'Echevin Snyers d'Attenhoven. Avi s favorable de la 
section. 

— Les projets d 'arrêtés sont mis aux voix par appel nomi
nal et adoptés à l 'unanimité des membres présents (1)-

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

(1) Voir p. 863 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz 863 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 
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10 

Eglise Saint-Remi, à Molenbeek-Saint-Jean. 

Compte de 1972. 

Kerk Sint-Remigius, te Sint-Jans-Molenbeek. 

Rekening van 1972. 

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

— Mevr . Schepen De Riemaeeker brengt, namens het Col
lège, de volgende verslagen uit : 

L 'Adminis trat ion communale à Molenbeek-Saint-Jean nous 
a fait parvenir, pour être soumis à votre avis, le compte 
de 1972 de l'église Saint-Remi, à Molenbeek-Saint-Jean, dont 
la paroisse s'étend également sur une partie du territoire de 
la V i l l e . 

Ce compte est résumé comme suit : 
Recettes fr. 2.491.891 
Dépenses 2.322.436 

Excédent fr. 169.455 

Les résultats des produits des chaises et des collectes ordi
naires sont très inférieurs aux prévisions. I l s'ensuit que les 
recettes ordinaires inscrites au compte sont inférieures de 
40.000 francs environ à celles prévues au budget. Mais le 
Conseil de fabrique a fait un sérieux effort, en comprimant 
ses dépenses ordinaires au maximum, ce qui lui permet de 
clôturer le compte ordinaire avec un excédent de 57.884 F. 

Quant au compte extraordinaire, d 'où provient l'impor
tance du compte en général, i l se termine par un excédent 
de 111.571 F . Y sont inscrites, aux articles 56 a) et b), les 
dépenses afférentes à la restauration de l'église, soit 2 mil
lions 64.146 F à titre de premier acompte, et 77.119 F pour 
honoraires de l'architecte, ainsi qu ' à l'article 61, 2.550 F 
pour frais de notaire. 
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Elles sont couvertes par une avance de 2.200.000 F , faite 
par la commune de Molenbeek-Saint-Jean sur sa quote-part, 

h l 'excédent du compte de 1971, soit 33.399 F , par une col
lecte spéciale, inférieure à la prévision, et par un don de 
l 'œuvre « Domus Dei ». 

M. 
L'excédent de 169.455 F qui termine le compte allégera 

l'intervention des pouvoirs publics dans les travaux de grosses 
réparations à l'église, pour lesquels l 'Etat a promis un sub
side de 30 % le 11 décembre 1971. L a quote-part de l a 
Vi l le , soit 41.374 F , sera liquidée lorsque les travaux auront 
été exécutés. 

ski! 
Nous invitons le Conseil de fabrique à poursuivre son 

effort, non seulement dans les dépenses, mais aussi dans les 
recettes, part icul ièrement la collecte spéciale pour la restau
ration de l'église, de façon à atteindre au moins, la prévision 
budgétaire qu' i l a fixée. 

•1»« 
Sous réserve de ces remarques, nous avons l'honneur, 

Mesdames et Messieurs, de vous proposer d 'émet t re un avis 
favorable à l'approbation de ce compte. 

91 * 

** 
3S 

Het Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek, heeft ons, 
om aan uw advies voor te leggen, de rekening van 1972 van 
de kerk Sint-Remigius, te Sint-Jans-Molenbeek, laten gewor
den. De parochie van deze kerk strekt zich ook voor een 
gedeelte over het grondgebied van de Stad uit. 

Deze rekening kan als volgt samengevat worden : 

Ontvangsten fr. 2.491.891 
Uitgaven 2.322.436 

0 
Tegoed fr. 169.455 

De resultaten van de opbrengst van de stoelen en de ge
wone ontvangsten liggen heel wat lager dan de voorzieningen. 
Daaruit volgt dat de gewone ontvangsten, ingeschreven op de 
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rekening, 40.000 frank lager liggen dan hiervoor voorzien 
was in de begroting. De Fabrieksraad heeft echter een ernstige 
inspanning geleverd door zijn gewone uitgaven maximaal te 
drukken, wat hem toelaat de gewone rekening af te sluiten 
met een tegoed van 57.884 F . 

Wat de buitengewone rekening betreft — welke trouwens 
aan de basis ligt van het belangrijk tegoed van de rekening 
in 't algemeen — zij werd afgesloten met een tegoed van 
111.571 F . Hier in werden op de artikelen 56 a) en b) de uit
gaven ingeschreven voor de herstelling aan de kerk, zijnde 
2.064.146 F als eerste voorschot, en 77.119 F als honoraria 
van de architect, evenals 2.550 F op het artikel 61 voor 
notarièle onkosten. 

Zi j worden gedekt door een voorschot van de gemeente 
Sint-Jans-Molenbeek van 2.200.000 frank, zijnde haar aan-
deel, door het tegoed van de rekening van 1971, zijnde 
33.399 F , door een buitengewone omhaling die lager ligt dan 
de voorziening en door een gift van het werk « Domus Dei ». 

Het tegoed van 169.455 F waarmee de rekening afgeslo
ten werd, zal de tussenkomst van de openbare machten in 
de grote herstellingswerken aan de kerk, waarvoor de Staat 
op 11 december 1971 een toelage van 3 0 % beloofd heeft, 
verlichten. Het aandeel van de Stad, zijnde 41.374 F, zal 
vereffend worden als de werken zullen uitgevoerd zijn. 

Wij nodigen de Fabrieksraad er toe uit zijn inspanning 
verder te zetten, en dit niet alleen voor de uitgaven maar 
ook voor de ontvangsten, in het bijzonder de buitengewone 
omhaling voor de herstelling van de kerk, zodat hij tenminste 
de begrotingsvoorziening die hij vastgesteld heeft, zou be-
reiken. 

Onder voorbehoud van deze opmerkingen hebben wij de 
eer U voor te stellen, Dames en Heren, een gunstig advies 
uit te brengen voor de goedkeuring van deze rekening. 
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11 
Eglise Saint-Adrien, à Ixelles. 

Compte de 1972. 

Kerk Sint-Adriaan, te Elsene. 
Rekening van 1972. 

L'Administrat ion communale d'Ixelles nous a fait par
venir, pour être soumis à votre avis, le compte de 1972 de 
l'église Saint-Adrien, à Ixelles, dont la paroisse s 'étend égale
ment sur une partie du territoire de la V i l l e . 

Ce compte est résumé comme suit : 
Recettes fr. 384.436 
Dépenses 381.872 

Excédent fr. 2.564 

L a diminution générale des recettes par rapport aux prévi
sions budgétaires, est compensée par une compression des 
dépenses et le non engagement de certaines de celles-ci, 
notamment celle prévue pour 13.000 francs à l'article 47 : 
« Contributions » et qui représentait la taxe pour égouts et 
pavage due annuellement à la commune d'Ixelles, depuis la 
construction de l'église (1938-1941). Cette obligation s'est 
éteinte fin 1972. 

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

Het Gemeentebestuur van Elsene heeft ons, om aan uw 
advies voor te leggen, de rekening van 1972 van de kerk 
Sint-Adriaan, te Elsene, laten geworden. De parochie van 
deze kerk strekt zich ook voor een gedeelte over het grond
gebied van de Stad uit. 
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Deze rekening kan als volgt samengevat worden : 
Ontvangsten fr. 384.436 
Uitgaven 381.872 

Tegoed fr 2.564 

De algemene daling van de ontvangsten in verhouding tôt 
de begrotingsvoorzieningen, werd gedekt door een drukking 
van de uitgaven en door het niet aanwenden van sommige 
van deze uitgaven, onder andere, voorzien voor 13.000 frank 
op het artikel 47 « Belastingen » en die de taks voorstelt 
voor de riolering en de bestrating die jaarlijks aan de ge-
meente Elsene verschuldigd is sedert de bouw van de kerk 
(1938 - 1941). Deze verplichting viel einde 1972. 

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

L 'Adminis t ra t ion communale d'Etterbeek nous a transmis, 
pour être soumis à votre avis, le budget pour 1974 de l'église 
Sainte-Gertrude, à Etterbeek, dont la paroisse s'étend égale
ment sur une partie du territoire de la Vi l l e . 

Ce budget est résumé comme suit : 

12 
Eglise Sainte-Gertrude, à Etterbeek. 

Budget pour 1974. 

Kerk Heilige Gertrudis, te Etterbeek. 
Begroting over 1974. 

Recettes 
Dépenses 

fr. 420.285 
. 420.250 

Excédent fr. 35 
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L'augmentation générale des prévisions en dépenses est 
couverte par une importante majoration des recettes, notam
ment les produits des collectes ordinaires ainsi que celui des 
loyers de maisons. 

Le Conseil de fabrique devra donc suivre l 'exécution de 
son budget de près, et n'engager les dépenses qu'au prorata 
des recettes faites. 

E n dépenses extraordinaires, i l prévoit une somme de 
20.000 francs pour grosses réparat ions à la chapelle (art. 56) 
et deux crédits de 5.000 francs chacun pour l'achat d'orne
ments et la décorat ion de l'église (art. 54 et 55). Ces dépenses 
sont couvertes par des collectes extraordinaires d'un montant 
de 10.000 francs (art. 28 b) et de 20.000 francs (art. 28 c) 
pour la chapelle. 

D'autre part, l'administration fabricienne aurait pu clôturer 
son budget en équilibre, compte tenu du minime excédent qui 
le termine. 

Sous réserve de ces remarques, nous avons l'honneur, 
Mesdames et Messieurs, de vous proposer d 'émet t re un avis 
favorable à l'approbation de ce budget. 

* 

Het Gemeentebestuur van Etterbeek heeft ons, om aan 
uw advies voor te leggen, de begroting over 1974 van de 
kerk Heilige Gertrudis, te Etterbeek, laten geworden. De 
parochie van deze kerk strekt zich ook voor een gedeelte over 
het grondgebied van de Stad uit. 

Deze begroting kan als volgt samengesteld worden : 
Ontvangsten fr. 420.285 
Uitgaven 420.250 

Tegoed fr. 35 

De algemene verhoging van de voorzieningen bij de uit
gaven werd gedekt door een belangrijke stijging van de ont
vangsten, namelijk de opbrengst van de gewone omhalingen, 
evenals deze van de huishuren. 
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De Fabrieksraad zal de uitvoering van zijn begroting dus 
van nabij moeten volgen en slechts uitgaven mogen doen 
prorata de ontvangsten. 

Bi j de buitengewone uitgaven voorziet hij een bedrag van 
20.000 frank voor grote herstellingen aan de kapel (art. 56) 
en twee kredieten van 5.000 frank, respectievelijk bestemd 
voor de aankoop van sieraden en voor de versiering van de 
kerk (art. 54 en 55). Deze uitgaven werden gedekt door bui
tengewone omhalingen voor een bedrag van 10.000 frank 
(art. 28 b) en van 20.000 frank (art. 28 c) voor de kapel. 

Anderdeels had de Fabrieksraad, rekening houdende met 
het miniem tegoed waarmee de rekening afgesloten werd, 
zijn begroting in evenwicht kunnen afsluiten. 

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

M . le Bourgmestre. Pas d'observation ? 

M m e l 'Echevin De Riemaecker. Avis favorable de la 
section. 

— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix 
par appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres 
présents (1). 

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

(1) V o i r p. 863 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz 863 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 



— 877 — (15 oktober 1973) 

13 
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 Conseil communal du 2 octobre 1972 

relative à la pose d'un égout et au renouvellement 
de la voirie au parvis devant le cimetière de la Ville, à Evere. 

Notification. 

— M . l'Echevin De Saulnier fait, au nom du Collège, les 
rapports suivants et soumet au Conseil les projets d'ar
rêtés suivants : 

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

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 Conseil communal : 

Date de la 
délibération 
du Conseil 
communal 

Objet Montant 
(F) 

Prorogation 
jusqu'au 

2-10-1972 Pose d*un égout et renou
vellement de la voirie 
au parvis devant le ci
metière de la Vil le à 
Evere. 6.200.000 

1-9-1973 
2 e proro

gation 
jusqu'au 
1-4-1974 
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14 
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 Conseil communal du 2 avril 1973 
relative à l'aménagement de la crèche Joséphine-Charlotte. 

Supplément de dépense. — Notification. 

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 loi 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 loi pour statuer sur 
la délibération suivante du Conseil communal : 

Date de la 
délibération 

du 
Conseil 

communal 

Objet 
Montant 

(F) 
Prorogation 

jusqu'au 

2-4-1973 Aménagement de la crèche 
Joséphine Charlotte. — 
Supplément de dépense. 875.992 21-11-1973 

15 
Ilots délimités par les boulevard du Régent, rue Lambermont, 

rue Ducale, rue du Nord et place Surlet de Chokier. 
Plan particulier d'aménagement. 

Adoption provisoire. 

L E C O N S E I L C O M M U N A L , 
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Vu la loi du 29 mars 1962, organique de l 'aménagement 
du territoire et de l'Urbanisme, modifiée par la lo i du 22 dé
cembre 1970 ; 

Considérant la nécessité d'une part de protéger les immeu
bles anciens de la rue Ducale en attendant un classement 
éventuel de ces biens et d'autre part de définir pour les 
immeubles non concernés par ces mesures de protection, 
mais situés à proximité, des gabarits et un type d'architec
ture qui soient adaptés au caractère particulier de cette zone ; 

Vu le plan particulier d 'aménagement n° 41-04 avec ses 
prescriptions d'urbanisme relatives aux constructions sises 
dans les limites dudit plan et dressé par le Service technique 
des Travaux publics de la Vi l le de Bruxelles ; 

A R R E T E : 

Article premier. — Le plan particulier d 'aménagement 
n° 41-04 pour les îlots situés entre le boulevard du Régent, 
la rue Lambermont, la rue Ducale, la rue du Nord et la place 
Surlet de Chokier, est adopté provisoirement. 

Art. 2. — Le plan sera soumis aux formalités prescrites 
par la loi du 29 mars 1962, modifiée par la loi du 22 décem
bre 1970. 

16 
Ancien Hôtel communal de Laeken. 

Nettoyage des façades. 
Recours à l'appel d'offres général. 

Dépense. — Approbation. 

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

V u la décision du Collège du 19 mai 1972 approuvant 
le principe du nettoyage des façades, le Service de l 'Archi 
tecture a élaboré le cahier des charges et l'estimation détaillée 
du coût des travaux ; 
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Considérant que le montant de l'estimation, 2.086.200 F 
couvre l'ensemble des travaux, T . V . A . incluse ; 

Considérant que le crédit nécessaire a été inscrit au 
budget de l'exercice 1973 et que la dépense peut être imputée 
sur l'art. 6S5ter ( 773 /721 /03 ) : « A n c i e n Hôtel communal 
de Laeken — Nettoyage des façades » ; 

D E C I D E : 

D'approuver l'estimation détaillée et le cahier des charges 
n° 8 6 6 / A R C H . 

17 
Aménagement des trottoirs des boulevards du Centre 

à l'occasion des travaux du métro Nord-Sud. 
Intervention de la Ville. — Approbation. 

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

V u le projet d 'aménagement des trottoirs des boulevards 
du Centre, à l'occasion des travaux du métro Nord-Sud ; 

Considérant que l 'aménagement du revêtement envisagé 
dépasse largement la remise en état des trottoirs et des 
places, i l est proposé que la Vi l l e prenne la moitié du montant 
global à sa charge, soit 20 millions ; 

Considérant que ce montant est à ventiler en trois exer
cices, 1973, 1974 et 1975, respectivement pour 6 millions, 
7 millions et 7 millions ; 

V u l'article 81 de la loi communale ; 

D E C I D E : 

D'approuver l'intervention de la V i l l e de 6 millions, qui 
serait à imputer sur l'article, code 421 /730 /29 : « Aménage
ment des trottoirs des boulevards et des places du Centre 
à l ' occas ion des travaux du métro — Intervention de la 
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M . le Bourgmestre . Pas d'observation ? 

M . l ' E c h e v i n D e Saulnier . Avis favorable de la section. 

M . le Bourgmest re . L a parole est à M m e Servaes. 

M m o Servaes. Je voudrais intervenir sur le point 17, M . le 
Bourgmestre. 

Monsieur le Président, mes chers Collègues, maintenant que 
nous nous trouvons devant des travaux aussi importants pour 
lesquels le sous-sol des boulevards est ouvert, je ne compren
drais pas que l'on ne profite pas de cette opportunité pour 
construire, sous les trottoirs, le long des deux alignements, 
des galeries techniques, visitables à hauteur d'homme, dans 
lesquelles se trouveraient tous les câbles, tuyauteries, etc. pour 
l'eau, le gaz, l'électricité, le téléphone, même pour l'achemi
nement des immondices et des bouches d'accès aux égouts. 

Bientôt les entrepreneurs vont nous convier à l'inauguration 
de l'un ou l'autre tronçon de leur entreprise, en cela y 
compris le revêtement nouveau et moderne pour le roulage, 
comme pour les trottoirs. Est-ce qu'on m'écoute, ou est-ce 
qu'on parle, s'il vous plaît ? 

M . le Bourgmestre . Je vous écoute. 

M m e Servaes. Ce n'est pas pour vous que je pose cette 
question, Monsieur le Président, c'est pour les membres du 
Conseil. 

M . le Bourgmestre . Vous avez raison Madame. 

M m e Servaes. Merci Monsieur le Président. Bientôt les 
entrepreneurs vont nous convier à l'inauguration de l'un ou 
de l'autre tronçon de leur entreprise, en cela y compris le 
revêtement moderne pour le roulage comme pour les trot
toirs, le tout, nous l'espérons, digne d'une capitale comme la 
nôtre. 

Pourtant, Mesdames, Messieurs, est-ce encore pensable 
qu'après cette inauguration, le lendemain ou le surlendemain, 
faute de galeries techniques, les diverses régies, sans aucune 
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coordination entre elles, continueront à défoncer, ouvrir et 
refermer lesdits revêtements afin de pouvoir accomplir leurs 
missions indispensables ? 

L'habitant est quand même en droit de demander de la 
part des Autorités locales et plus spécialement à notre Conseil 
de réaliser des solutions modernes et surtout pratiques en 
concordance avec l'époque actuelle. 

On pourrait faire observer le coût de telles galeries. 

Evidemment, au départ, la première installation coûtera, 
mais i l est certain que, dès que cette installation aura été 
faite, elle supprimera tous les désagréments de devoir ouvrir 
et refermer constamment les rues et de détériorer les beaux 
revêtements que l'on nous promet. Finalement, toute l'opéra
tion coûtera moins cher et donnera, à mon avis, une solution 
beaucoup plus heureuse. 

J 'émets le vœu que tout le Conseil soit conscient de ses 
responsabilités et je demande au Collège d'examiner cette 
question par priorité absolue vu l'urgence des travaux actuel
lement en cours. 

Il n'est pas encore trop tard mais il est grand temps de 
trouver une solution à ce problème. Je vous remercie. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . l'Echevin des Tra
vaux publics. 

M . l'Echevin De Saulnier. Vo ic i , Monsieur le Bourgmestre, 
je vais répondre à notre collègue. D'abord, Madame, il se fait 
qu'un de mes collègues du Collège a attiré l'attention sur 
le même sujet et que la question a été posée, il y a déjà 
plusieurs mois de cela, au groupe S.T.I.B. - Travaux publics -
Communications qui est maître de l'ouvrage. 

D'abord, la réponse est celle-ci : A hauteur des gares, 
c'est-à-dire la gare Anneessens (entre la place Anneesscns et 
la place Fontainas), la gare de la Bourse, (jusques et y compris 
la rue des Pierres), et la troisième gare, place de Brouckere. 
on travaille à quelques centimètres des façades et il n'y a 
plus de place techniquement pour y situer encore un tunnel 
dans lequel, comme vous le dites, on aurait pu placer toutes 
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Si nous avions voulu le faire d'ailleurs, nous aurions eu, 
comme conséquence, sur la totalité des travaux, une tranchée 
de façade à façade, alors qu'en de nombreux endroits — 
et c'est assez heureux — on a pu se contenter d'avoir des 
travaux très limités. 

Toutefois, entre la gare « Brouckere » et la gare « place 
Rogier », dans la mesure où le tunnel se situera vers la 
partie Est. il est prévu de construire là un tunnel pour y 
mettre les gaines. 

Je dois aussi ajouter que. profitant des travaux, toutes 
les canalisations ont été renouvelées entièrement, ce qui nous 
mettra à l'abri de travaux de réfection avant une date très 
éloignée, du moins je l'espère. 

Le crédit qui vous est demandé actuellement pour les trot
toirs, constitue une première tranche sur les vingt millions, 
qui représente la remise en état qui incombe à la Ville. Ce 
n'est même pas la moitié du coût total, c'est une première 
tranche, les tranches suivantes étant imputées au budeet de 
1974 et de 1975. 

Cela nous permettrait — pour autant que nous obtenions 
l'arrêté royal — puisque le montant des travaux est de six mil
lions pour la première tranche — de remettre les trottoirs 
en état entre la place de Brouckere et le Marché aux Poulets 
et, une seconde partie, entre la rue des Pierres et la rue du 
Bon-Secours. Nous pourrions connaître aussi dans quelques 
mois, des trottoirs déjà considérablement élargis, avec des 
bancs et des arbres, ce qui permettrait de compenser, dans 
une très large mesure et dès le printemps, les ennuis que 
les riverains connaissent, ne fût-ce que du point de vue 
commercial. 

M. le Bourgmestre. La parole est à M m e Servaes. 

M m e Servaes. Je remercie M . l'Echevin pour sa réponse 
mais, justement, c'est parce qu'on nous promet de si beaux 
trottoirs qu'il faut éviter de les ouvrir parce que nous travail
lons par tronçon et. lorsque vous parlez de tant de millions, 
il ne faudrait tout de même pas que. lorsqu'on arrive à la 
fin, on rouvre déjà les premiers. 
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Et c'est inévitable, n'est-ce pas ? C'est ce qui se passe 
toujours partout. Tout le monde se plaint : « On est venu 
ouvrir mon trottoir pour le gaz, et puis pour l'eau, et puis 
c'était pour le téléphone ». Et cela sans coordination aucune 
parce que ces travaux sont faits par des services différents. 
C'est pour cela que nous nous devons d'être vigilants. 

M . l 'Echevin De Saulnier. Je m'empresse de vous dire que 
le tunnel ne résoud pas tous les problèmes. 

Certaines canalisations connaissent, disons des « incompa
tibilités d'humeur » qui font que certaines d'entre elles ne 
peuvent pas s'additionner à d'autres dans un même tunnel, ne 
fût-ce que celles du gaz naturel, par exemple. 

C'est vous dire que toutes les canalisations ne peuvent pas 
se trouver dans le même tunnel. Même les villes qui ont 
adopté ce syslème ont encore des canalisations indépendantes 
du tunnel proprement dit. Mais, je suis d'accord, cette solu
tion limite fortement l ' inconvénient que vous signalez. 

M m e Servaes. C'est vieux jeu en tout cas s'ils ont encore 
des tunnels différents et indépendants ! 

18 

Omleiding van het riool onder het huizenblok B 7 
in de Noordwijk. 

Uitbreiding van de werken. 
Goedkeuring van de uitgave. 

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

Overwegende dat de werken in uitvoering in de Helihaven-
laan als doel hebben het vrijmaken van de ondergrond van het 
huizenblok B 7, afgestaan aan de N . V . Amelinckx, zoals 
bepaald in de overeenkomst afgesloten tussen de N . V . Ame-
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Overwegende dat deze omleidingswerken, volgens hoger-
vermelde overeenkomst, moeten beëindigd zijn voor einde 
1973 ; 

Overwegende dat het nieuw riool zal uitmonden in het 
riool dat zal worden aangelegd in de Oost-West as van de 
Noordwijk en dat deze aanneming, uit te voeren onder toe-
zicht en leiding van de Dienst der Wegen van Brussel Hoofd-
stad, enige vertraging heeft ondergaan, dit om verschillende 
redenen waaronder de toekenning van staatstoelagen ; 

Overwegende dat om een normale afloop van het rioolwater 
te verzekeren de aanleg van een bijkomend en definitief r iool-
vak van 61 m. in de toekomstige Oost-West as onontbeer-
lijk is ; 

Overwegende dat de raming van bovenvermelde werken 
600.000 frank (B .T .W. inbegrepen) bedraagt ; 

Overwegende dat de Stad zinnens is een omnisportzaal te 
bouwen langsheen de Boudewijnlaan en dat het noodzakelijk 
is de ondergrond van het huizenblok gelegen tussen de Boude
wijnlaan, de Helihavenlaan, de Schipperij- en de Willebroek-
kaai, vrij te maken ; 

Overwegende dat deze tracewijziging de aanleg van 125 m 
bijkomend riool vereist alsook de aanleg van een riool in 
buizen in de Schipperijkaai ; 

Overwegende dat de raming van deze werken twee miljoen 
frank (B.T .W. inbegrepen) bedraagt ; 

Overwegende dat tijdens de uitvoering van de werken in 
de Helihavenlaan is gebleken dat deze laatste aangelegd is op 
een harde fundering van ± 40 cm dikte en op een oude 
spoorlijn ; 

Overwegende dat deze onvoorziene slopingswerken geraamd 
werden op 50.000 frank (B .T .W. inbegrepen) ; 

Overwegende dat de totale uitgave van de bijkomende wer
ken 2.650.000 frank beloopt en kan aangerekend worden 
op artikel 250 /421 /730 /07 — buitengewone uitgaven voor 
1973 « Omgevïng van het Noordstation — Wegenwerken » ; 

Gelet op artikel 75 en 81 van de Gemeentewet, 
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B E S L U I T : 

Goedkeuren van het principe van de bijkomende werken 
voor een bedrag geraamd op 2.650.000 frank (B.T.W. inbe-
grepen). 

M . le Bourgmestre. L'ensemble des points est admis à 
l 'unanimité des membres présents. Nous abordons les ques
tions. 

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

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

19 
Gebrek aan geneesheren van de nederlandse taalgroep in de 
ziekenhuizen van de Commissie van Openbare Onderstand en 
weigering van het C.O.O.-bestuur en de franstalige artsen 
maatregelen te nemen om aan deze asociale toestand te ver-

helpen en te voldoen aan de wettelijke bepalingen. 
Vraag van de heer Anciaux. 

De heer Anciaux. Mijnheer de Voorzitter, Dames en 
Heren, ik wenste het Sehepencollege te interpelleren over 
het gebrek aan geneesheren van de nederlandse taalgroep 
in de ziekenhuizen van de Commissie van Openbare Onder
stand en de weigering van het C.O.O.-bestuur en de frans
talige artsen maatregelen te nemen om aan deze asociale 
toestand te verheilpen en te voldoen aan de wettelijke bepa
lingen. 

(1) Vo i r p. 863 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz 863 de namen van de leden die aan de stemming heb-
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Vooraf, Mijnheer de Brugemeester, wil ik zeggen dat dit 
geen nieuw probleem is. Reeds voor zeven jaar. in 1966, 
interpelleerde ik in de Kamer de Minister van Volksgezond-
heid over deze kwestie. Over die problemen zijn menigvuldige 
mondelinge en schriftelijke vragen in Kamer en Senaat gesteld. 
De pers heeft er gedurende al die jaren heel wat artikels 
aan gewijd. E l k jaar is deze kwestie ter sprake gekomen 
tijdens de begroting van Vo'lksgezondheid in Kamer en Senaat. 
Van zolang ik hier in de Gemeenteraad zetel heb ik tijdens 
de begroting van de Commissie van Openbare Onderstand 
deze kwestie behandeld. 

Aanhoudend mag ik U zeggen dat over dit probleem 
is gehandeld en dat herhaaldelijk waarschuwingen werden 
gemaakt. 

U ziet het, het is dus hoegenaamd geen nieuw probleem. 

Voorafgaandelijk wil ik nog het volgende zeggen : ik 
betreur hartsgrondig dat ik deze kwestie moet ter tafel 
brengen. Tk heb hartsgrondig spijt in de eerste p'iaats om 
het probleem zelf, maar in de tweede plaats ook omdat ik 
niet de indruk zou willen verwekken dat ik de neiging heb 
om tegen de Commissie van Openbare Onderstand enige 
uitspraak te doen. Bij vorige gelegenheden heb ik reeds 
beklemtoond hoe lovenswaardig de evolutie van de Commissie 
van Openbare Onderstand in Brussel is. Ik breng graag hulde 
aan de goed funetionerende instelling en het zeer hard en 
prachtig werk dat de Commissie van Openbare Onderstand in 
het algemeen levert en zeker ook deze belangrijke instelling 
van de Gemeente Brussel. 

Het spijt me dus dat ik bij deze gelegenheid een aanval 
tegen de Commissie van Openbare Onderstand moet doen. 

Welke is nu eigenlijk het probleem ? 

Het probleem is gesteld in de titulatuur van mijn inter-
pellatie. 

Ik zou op twee manieren deze zaak kunnen behandelen. 
Ik zou ze als politicus kunnen behandelen. als gemeente-
raadslid kunnen interpelleren. maar ik zou dit evengoed 
kunnen doen als mens en dan nog in de spéciale functie die 
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ik beroepsihalve bekleed als geneesheer, en dan ook omdat 
ik de pretentie heb steeds een sociale genesheer te willen 
zijn. 

Laat mij zeggen, Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heren 
dat ik de bedoeling heb deze kwestie vooral als mens te 
behandeilen, omdat ik dit probleem vooral in dit kader wil 
situeren. 

M i j n interpellatie gaat in feite niet alleen over taalpro-
blemen. Wie aiMeen maar dat aspect wil zien, kent naar mijn 
oordeel niet zo goed de kern van de zaak. 

De moeilijkheden die ik hier vandaag aan de Gemeente-
raad wil voorleggen rijzen ver uit boven de taalverhouding 
en beheilzen scherpe sociale conflicten. 

De geneeskunde heeft de jongste jaren een grote technische 
vooruitgang gekend. Doch iedereen zal het met mij eens zijn 
om te zeggen dat de geneeskunde nog steeds, ondanks een 
aantal lovenswaardige pogingen, achtergebleven is in de ver-
dieping van de menselijke factor. Nog te weinig wordt de 
totale mens centraal geplaatst in het objectief van de genees
kunde. Nog te veel is de zieke een nummer, een lijdend 
voorwerp van de techniek, de diagnoses en de behandelings-
sOhema's. 

Over deze kern van de zaak heb ik tijdens de vorige 
bespreking van de begroting van de Commissie van Openbare 
Onderstand een woord gezegd. 

Misschien is deze toestand het gevolg van de snelle tech
nische vooruitgang. Wij kunnen vaststellen dat men meer en 
meer in de geneeskundige kringen dit tekort gaat beseffen 
en meer en meer tracht men de mens te bekijken, te beoor-
delen en te benaderen in zijn totaliteit, met name in de 
correlatie tussen geest en lichaam. De wisselwerking tussen 
'het geestelijke en het lichamelijke treedt meer en meer op de 
voorgrond en vereist meer en meer de aandacht van de 
geneesheren. Het belang van de anamnese en het belang 
van de ondervraging stijgt, de psycho-somatisohe genees
kunde ontwikkdt zich. 

U zult onmiddellijk begrijpen waarom ik deze inleiding 
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tussen de geneesheer en de zieke. vooral in deze visie, speelt 
de taal dan ook een uiterst belangrijke roi, eenvoudig omdat 
zij elkaar zouden verstaan. Dat is nodig zowel voor de 
diagnose als voor de behandeling. Maa r de taal speelt ook 
een belangrijke roi omdat de sfeer van vertrouwen zou kun
nen aanwezig zijn en deze sfeer van vertrouwen is evenzeer 
nodig wil de geneesheer de totale mens vinden en genezen. 
Voor deze vertrouwelijke relatie pat iënt-ar ts is niet alleen 
de kennis van de taal noodzakelijk. maar ook de waardering 
van de mens in zijn taal. 

Welnu, Mijnheer de Burgemeester, Dames en Heren, van 
deze vertrouwelijke relatie, die een wederzijdse waardering 
inhoudt, en niet alleen de eenzijdige bewondering of onder-
werping, is spijtig genoeg weinig terug te vinden in de zieken-
huizen van onze Commissie van Openbare Onderstand. 

Welke is de taalkennis en het taalgebruik in de medische 
instellingen van onze ziekenhuizen ? Dat is de vraag ! Is en 
kan op die manier de gesteldheid van het medisch en admi-
nistratief personeel gericht worden op de totale menselijke 
problematiek. of biijft zij enkel geïnteresseerd in het louter 
fysisch lijden met al de mogelijke noodlottige gevolgen en 
gevaren ? Di t is de kapitale vraag, Mijnheer de Burgemees
ter. Dames en Heren, die wij in deze kwestie in geweten moe
ten stellen. 

Ook voor de standing van de Vlamingen. maar dit is naar 
mijn oordeel bijkomstig, op geneeskundig gebied in Brussel, 
heeft de toestand in de ziekenhuizen een zeer nadelige invloed. 
Vêle gewone Vlaamse mensen voelen zich spijtig genoeg nog 
altijd in Brussel minderwaardig door hun taal. Z i j voelen 
zich dan ook verplieht Frans te spreken wanneer ze bij de 
geneesheer komen. Met de huisarts gaat het meestal dat zij 
het in het Nederlands kunnen afhandelen, maar zodra ze bij 
de gespecialiseerde geneeskunde terechtkomen, die in hun 
ogen een hogerstaande, betere geneeskunde is, is ailes op-
nieuw in het Frans. Di t heeft als gevolg het instandhouden 
van dit minderwaardigheidsgevoel bij deze Vlaamse mensen. 
Ik voeg er onmiddellijk aan toe dat deze kwestie naar mijn 
oordeel minder belangrijk is dan de eerste. 

Welke is de huidige toestand ? 
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Ik meen, Mijnheer de Burgemeester, Dames en Heren, dat 
er weinig verandering is iragetreden sedert mijn eerste inter-
pellatie over deze zaak in de Kamer, in 1966. 

Ik heb een aantal vragen gesteld en één van de vragen 
die ik aan de bevoegde schepen heb gesteld was of het 
SchepencoHege mij kon inlichten over de juiste toestand. 

Volgens mijn inlichtingen is de toestand de volgende : 

Het St-Pietersziekenhuis telt 592 bedden, het Brugmann-
ziekenhuis 827 bedden, het Bordetinstituut telt 1301 bedden. 

In het St-Pietersziekenhuis zijn de dokters overwegend 
franstalig, de directie is overwegend franstalig, de verprees-
sters zijn overwegend franstalig, het kan niet anders, er is 
een eentalige Franse verpleegstersschool verbonden aan het 
St-Pietersziekenhuis. 

Ik zou hier onmiddellijk kunnen de vraag stellen wanneer 
de Commissie van Openbare Onderstand er zal gaan aan 
denken om ook een nederlandstalige verpleegstersschool op 
te riohten. Ik geloof dat deze suggestie uiterst belangrijk is 
en dat dit zeer snel zou moeten gebeuren. 

Het administratief personeel in het Sint-Pietersziekenhuis 
is meestal tweetalig. De aanduidingen, de drukwerken, enz. 
zijn tweetalig. De dossiers zijn praktisdh altijd eentalig Frans. 
De onthaaldienst is tweetalig. De sociale dienst is hoofd-
zakelijk in het Frans met een welwillende inspanning ten 
overstaan van de nederlandstaligen. 

Kortweg, samengevat, kunnen wij zeggen dat het Sint-
Pietersziekenhuis een franstalig ziekenhuis is met een tamelijk 
geringe tegemoetkoming voor de nederlandssprekenden. Door 
zijn ligging zijn er ook veel vreemdelingen, er zijn dus nog 
andere problemen op dat gebied, zoals ik gezegd heb in het 
begin, sociale problemen. Maar ik heb de indruk dat men 
veel meer aandacht schenkt aan deze problemen voor de 
vreemdelingen dan aan diezelfde problemen die zioh stellen 
voor de nederlandstaligen. 

Het Brugmannziekenhuis is gelegen te Jette, is dus meer 
in ppn Vlaamse omsevins 2elegen. De toestand is daar wel 
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franstalig. De geneesheren zijn overwegend, of in zeer sterke 
mate franstalig. De verpleegsters zijn voor 50 % nederlands-
talig. Daar is de toestand, wat dat betreft in orde. maar ik 
moet eraan toevoegen dat daar voor de verpleegsters een 
taalexamen wordt ingericht. 

Het administratief personeel is tweetalig. De aanduidingen 
zijn tweetalig. de dossiers zijn in het Brugmannziekenhuis 
eentalig Frans. 

Wat betreft het Bordetinstituut, moeten wij zeggen dat 
praktisch ailes in het Frans gebeurt. 

Volgens de jongste gegevens, wat betreft de geneesheren, 
in het totaal van de drie ziekenhuizen, zijn er : 

427 franstalige ; 
37 nederlandstalige. 

U kunt onmiddellijk de opmerking maken : maar welk is 
de taal van de patiënten, want dit is een belangrijk gegeven. 
zoniet sluit uw redenering niet. 

Een enquête, ingesteld door een geneesherenorganisatie, 
leverde volgende gegevens, gegevens die trouwens door de 
bevoegde Minister worden gebruikt. 

Aangaande de juiste taalverhouding van de patiënten. 
zegt deze enquête, zijn er geen statistische gegevens, doch 
enkel schattingen. die dikwijls zeer subjectif zijn. Het totaal 
aantal Vlaamse patiënten in de Brusselse ziekenhuizen kan 
tamelijk goed geschat worden. Indien men het aantal zienbuis-
bedden in Brussel en in Vlaams-Brabant neemt, dan is het 
vrijwel duidelijk dat het westelijk deel van Halle-Vilvoorde 
in grote mate op Brussel aangewezen is voor de ziekenhuis-
verzorging. Ik kan dit trouwens bevestigen, ik heb gedurende 
meer dan tien jaar aan de rand van Brussel een geeskundige 
praktijk uitgeoefend en heel wat van mijn patiënten werden 
gedraineerd naar Brusselse ziekenhuizen. De 19 gemeenten 
van de Brusselse agglomeratie hebben iets meer dan een mil-
joen inwoners. In deze gemeenten zijn er veertig ziekenhuizen 
voor algemene verzorging die samen 5.558 bedden tellen. 
Dat maakt 21 bedden voor 10.000 inwoners. 
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In het arrondissement HaUe-Vilvoorde zijn er 475.000' in
woners, er zijn zeven ziekenhuizen met gezamelijk 651 bed-
den. Onder die zeven ziekenhuizen zitten er natuurlijk heel 
wat kleintjes en blijven er slechts twee grote ziekenhuizen. te 
weten te Halle en te Vilvoorde. Dat is ongeveer 1,49 bedden 
per 10L0O0 ! inwoners. 

De Brusselse ziekenhuizen zijn dus ook de ziekenhuizen 
voor een groot deel van Vlaams-Brabant, dit volgt zeer dui
delijk uit deze cijfers. 

Aangaande de taalverhouding bij de Brusselse bevolking 
lopen de meningen nogal sterk uiteen. Natuurlijk kan daar-
rond opnieuw een discussie ontstaan, maar laten we dit niet 
op enkele proeenten na doen : naar mijn oordeel kan men 
spreken van een normale schatting van 25 % nederlands-
taligen. 

Hieruit kan men dus besluiten dat ca 600.000' Vlamingen 
uit Brussel en Vlaams-Brabant aangewezen zijn op de Brus
selse ziekenhuizen en dan in grote mate op de C.O.O.-zieken
huizen. Het percentage van de Vlaamse patiënten zal dus 
niet ver liggen van de 501 % . 

Een SO/SO'-verhouding — zegt deze enquête — bij het 
administratief en verplegend personeel ware dus slechts een 
redelijke eis. 

Ik wi l het hierbij laten. 

Ik heb gezegd, Mijnheer de Burgemeester, Dames en 
Heren, dat ik dit probleem enkel wi l behandelen uit het 
sociale oogpunl. Ik zou het ook als politicus kunnen doen, 
ik kan dan ook de wet aanhalen van 2 augustus 1963, gecobr-
dineerd op 18 juli 1966. die de pariteit gebiedt die zou moeten 
ingesteld zijn voor de geneesheren op 1 september 1973 met 
de nieuwe wetgeving die bijzondere maatregelen inhoudt 
inzake pariteit vanaf 1 oktober. 

Ik geloof dat ik hierop niet nader moet ingaan, ik geloof 
niet dat ik de tekst over die pariteit moet voorlezen. 

De argumenten die aangehaald worden tegen het instellen 
van deze Dariteit — en ik voeg er onmiddellijk bij dat het om 
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tijd genoeg heeft gehad. Het is onzinnig zo iets te verklaren ! 
Het is tien jaar lang dat deze wetgeving bestaat, en het is 
tien jaar iang, ook zonder deze wetgeving, en langer dan 
tien jaar, dat deze asociale toestand bestaat. Zelfs zonder 
wetgeving zou men aile mogelijke moeite moeten doen om 
daar de normale paritaire of ongeveer paritaire verhouding 
in te stellen. 

DE 

In de tweede plaats worden academische en wetenschap-
pelijke argumenten aangehaald. De « Université L ib re de 
Bruxelles » zegt dat er een wetenschappel ijke reden is om 
daar een voldoende aantal — en zij noemt het oijfer — te 
kunnen benoemen, dat er een conventie bestaat met de 
Vlaamse Universiteit Brussel, die een andere verhouding 
heeft dan een paritaire verhouding, enz. en men ook acade-

à mische redenen heeft. 

Ik geef toe, Mijnheer de Burgemeester, Dames en Heren, 
dat academische en wetensohappélijke redenen voor de oplci-
ding van geneesheren uitermate belangrijk zijn. Ik geef toe dat 
het onvermijdelijk is dat pat iënten als het ware gebruikt wor
den in de opleiding van geneesheren. Het is nu eenmaal zo. 
Ik ben zelf gevormd geneesheer, men heeft voor mijn oplei
ding ook patiënten gebruikt. Dat is nu eenmaal zo, dat is 
spijtig en dat is zeker erg voor die mensen, het is uiterst 
noodzakelijk voor de wetenschappelijke opleiding. Maar wan
neer men het nog erger maakt voor de patiënten en men 
daaraan nog een taalprobleem voegt, zoals ik dit daarstraks 
heb geschetst in zijn sociale kontekst, geloof ik dat men hier 
het belang van de mens vergeet. Het belang van de mens 
is naar mijn oordeel. ook in deze kwestie, ook bij de opleiding 
van de geneesheren. even zo groot en zo belangrijk om in 

$ a^ht genomen te worden als het wetensohappélijke vlak. 
# 

In de derde plaats haalt men als argument aan de oonven-
^ tie die getroffen werd tussen de Universiteiten en de Commis

sie van Openbare Onderstand. 

Reeds in mei 1967 gaf de toenmalige Minister van Volks-
gezondheid toe dat juridisoh een overeenkomst tussen de 
Commissie van Openbare Onderstand Brussel en de Univer
sité Libre de Bruxelles niet kan ingeroepen worden om de wet 
niet toe te passen. Het is maar logisch ook dat een conventie 
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tussen twee insteLHngen niet kan ingeroepen worden om een 
wet niet toe te passen, evenmin naar mijn oordeel de akkoor-
den tussen de Univers i t é L i b r e de Bruxelles en de Vrije Uni-
versiteit Brussel . 

Ik moet zeggen dat de akkoorden die een 7O/30^verdelinç 
inhielden, vooreerst een patrimoniale verdeelsleutel was en 
dater uitgebreid is t ô t andere domeinen. 

Ik meen dus dat dit argument van de conventie in deze 
kwestie hoegenaamd niet opgaat, juridisch niet opgaat, noch 
de conventie tussen de Universi tei t en de Commissie van 
Openbare Onderstand, nooh de conventie tussen de universi-
teiten onderl ing. 

I k heb d a n ook i n deze kwestie, Mi jnheer de Burgemeester, 
Dames en Heren , mij het recht toegeë igend een aantal vragen 
te stellen aan het SchepencoUege. 

T e n eerste, welke is de huidige verhouding tussen de artsen 
van de nederlandstalige en de franstalige groep in de C . O . O . -
ziekenhuizen. Ik heb mi jn inlichtingen gegeven, ik weet niet 
of zij overeenstemimen met de inlichtingen die U mij hopelijk 
straks zult wi l len geven. 

E e n tweede vraag, een zeer belangrijke vraag naar mijn 
oordeel, waarop ik een antwoord wens te bekomen is: kan het 
SchepencoUege akkoord gaan met de bewering, zoals het 
soms gezegd wordt, dat de ihuidige toestand asociale gevolgen 
heeft. K a n het SchepencoUege daarmee akkoord gaan afgezien 
van elk taalprobleem ? 

T e n derde heb ik, toen ik het verzoek om interpellatie 
indiende, de vraag gesteld welke maatregelen het Schepen
coUege genomen heeft om enerzijds het C.O.O.-bestuur en 
de franstalige artsen te ilaken onwi' le van hun standpunten en 
anderzijds o m het C.O.O.-bes tuur te verplichten zich in 
orde te stellen met de wettelijke bepalingen. 

Eerl i jkheid^halve moet ik eraan toevoegen dat wat het 
C .O.O. -bes tuur betreft, ik na het indienen van mijn interpel
latie in ihet bezit ben gesteld van de voorstellen die het 
C.O.O.-foestuur aan de heer Minis te r van Volksgezondheid 
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gebogen over deze kwestie en heeift niet geweigerd een poging 
te doen om tôt deze pariteit te komen, om dus tôt een 
normale toestand te komen. 

Bohter moet ik doen opmerken dat ik met een aantal van 
de gedane voorstellen niet kan akkoord gaan, met name kan 
ik niet akkoord gaan met het feit dat de benoemingen verder 
zouden gebeuren overeenkomstig de verdeelsleutel tussen de 
twee universiteiten. Ik heb er daarnet reeds op gewezen, 
het gaat niet op deze overeenkomst verder toe te passen 
wanneer er nog een groot aantal nederlandstalige geneesheren 
moeten benoemd worden. Ik kan er wel mee akkord gaan 
dat er franstalige geneesheren zouden worden benoemd, 
ondanks het grote verschil, op de vacante plaatsen die nood-
zakelijk moeten ingenomen worden, doch die niet ingenomen 
worden door kandidaten voorgesteld door de Vrije Universi-
teit Brussel. 

Ik kan begrijpen, wanneer er bijvoorbeeld werkelijk een 
anesthesist nodig is op een vacante plaats en er zijn onder 
de kandidaten van de Vrije Universiteit Brussel geen anesthe-
sisten beschikbaar, dat men dan daar een franstalige anes
thesist benoemd zodat de normale evolutie van de genees-
kundige verzorging zou kunnen verder gaan. Doch ik neem 
niet aan dat franstalige geneesheren zo maar i n overtal 
benoemd worden en die men dan later zal overhevelen naar 
het nieuwe ziekenhuis i n Anderleoht. Indien ik me niet vergis 
hangt het ziekenhuis van Anderlecht af van de universiteit 
en deze heeft daarin zijn verantwoordelijkheden. Maar ik 
geloof niet dat de toestand in de C.O.O.-ziekenhuizen van 
Brussel moet dienen om dan achteraf deze kwestie te regelen. 

Omtrent de financiële kant van de zaak en waar het 
C.O.O.-bestuur voorstellen doet aan de regering, wil ik mij 
niet uitspreken, dat is een zaak van de regering. 

Waar de Commissie voorstelt de overgang van een aantal 
geneesheren van de ene taalrol naar de andere taalrol te laten 
gebeuren via een examen voor een commissie van de C o m 
missie van Openbare Onderstand, kan ik mij hiermee niet 
akkoord verklaren. E r is trouwens een commissie terzake 
samengesteld door de bevoegde minister. Dit gebeurde con-
form de wet. 
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Een vijfde vraag : welke maatregelen zal het Schepen
college nemen indien blijkt dat het C.O.O.-bestuur niet vol-
doende deze normale pariteit beijvert en wanneer het C.O.O.-
bestuur, door de maatregelen die hijzelf voorstelt, er niet in 
lukt deze pariteit te bereiken ? 

Omtrent mijn zesde vraag had ik graag het oordeel van 
het Schepencollege gekend : kan de zogenoemde conventie 
tussen de V . U . B . - U . L . B . en C.O.O.-bestuur van kracht blij
ven indien de inhoud ervan de toepassing van een wetgeving 
afremt en asociale gevolgen meebrengt ? 

Zevende, zeer belangrijke vraag : Is het Schepencollege 
bereid om het C.O.O.-bestuur te verplichten zo nodig artsen 
te benoemen die promoveerden aan een andere universiteit 
dan de U . L . B . en de V . U . B . ? 

Ik weet dat deze kwestie gesteld is en dat zij noodzakelijk 
blijkt te zijn wanneer de V . U . B . niet in staat is voldoende 
kandidaten te leveren. Ik geloof dat zij dat niet kan door de 
korte tijd waarin zij slechts functioneert en geneesheren 
promoveert. 

Wanneer het ideologische argument wordt aangehaald om 
te pleiten dat geneesheren, gepromoveerd aan andere univer-
siteiten, niet zouden benoemd worden in de C.O.O.-Brussel, 
kan ik dat hoegenaamd niet meer begrijpen in een tijd van 
pluralisme waarin wij verkeren en waarin dan toch in de 
ziekenhuizen door de dokters geen ideologische beïnvloe-
ding van de pat iënten meer gebeurt. 

Ik stel me trouwens de vraag welke ideologische schake-
ring men nog kan geven aan de afgestudeerden van Leuven, 
van Gent of van andere universiteiten. 

Mijnheer de Burgemeester, Dames en Heren, ik dank U 
voor de bijzondere aandacht die U aan dit probleem hebt 
willen besteden. Ik hoop dat wij deze discussie zullen kunnen 
verder voeren, maar vooral in de zin zoals ik het heb wil
len zien en willen benadrukken als een probleem dat een 
sociaal probleem is. Ik dank U . 
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M . Klein . Monsieur le Bourgmestre, les membres du C o n 
seil communal savent que ce n'est qu ' à titre exceptionnel que 
je prends la parole pour des problèmes qui concernent la 
Commission d'Assistance publique de Bruxelles dont j ' a i 
l'honneur d'être membre. 

Mais, étant donné la position prise par mon groupe au sein 
de cette Commission et étant donné que M . Anc iaux a sou
levé un débat qui dépasse largement les problèmes internes 
de la Commission d'Assistance publique, je me vois obligé 
de reprendre un certain nombre de points qui ont, par a i l 
leurs, été développés par mon groupe et le groupe F . D . F . , 
qui nous a soutenus dans ce problème, au sein de la C o m 
mission d'Assistance publique de Bruxelles. 

E n ce qui concerne d'abord l'historique de l'affaire de la 
situation des médecins au sein de la Commission d'Assistance 
publique de Bruxelles, tous les gens bien informés savent que, 
depuis les lois de 1963, les examens linguistiques à subir par 
les médecins devant le Secrétariat Permanent au Recrutement 
du Personnel de l'Etat ont été considérablement renforcés. 
Cela, c'est le point de vue légal, mais au point de vue pra
tique, depuis une dizaine d 'années, i l n'y a plus de prob lème 
d'ordre linguistique en ce qui concerne les rapports entre le 
médecin et le malade et ceci, contrairement à ce que 
M . Anciaux nous a dit tout à l'heure. E t je tiens à souligner 
cette affirmation parce qu'elle touche indistinctement tous les 
membres du Conseil communal et qu'elle se place dans l 'opti
que de l'aspect social de la médecine. 

Il faut savoir qu'actuellement i l y a environ 15 % de 
malades néerlandophones dans les hôpi taux de la Commis
sion d'Assistance publique de Bruxelles et qu ' i l y a, dans 
l'ensemble des 85 % de malades restants, 23 % de malades 
étrangers ayant comme langue véhiculaire principale le 
français. 

E n ce qui concerne maintenant le problème de la loi que 
M . De Sagher a fait voter par le Parlement, i l faut également 
savoir que les médecins des Commissions d'Assistance publi
que ne sont pas des fonctionnaires dans toute l'acception que 
l'on donne à ce terme ; ce n'est que pour certaines tâches 
particulières et notamment en ce qui concerne les soins à don-


