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Peut-être , l'effort de relogement que l 'on fait par lotisse
ment est-il hors de por tée pour beaucoup d'habitants de 
Bruxelles ? 

Palais du M i d i , rue aux Laines : i l y aura des cessions. 

Sous quelle forme au stade actuel ? Nous n'en savons trop 
rien. E t pourtant, on le cite déjà au budget. Je sais, vous nous 
expliquerez cela prochainement mais, enfin, la curiosité aurait 
pu être satisfaite plus tôt. 

Dépenses extraordinaires : ic i i l y a peu de choses à dire. 
Beaucoup parmi les projets, comme je l 'ai dit l 'an dernier, 
sont excellents. Mais ic i je rejoins M . Piron et M . Lefère qui 
ont enrobé leurs félicitations d ' inquiétudes quant à la len
teur de réalisation de ces projets car, si nous voulons main
tenir les habitants ou, éventuellement, les ramener, i l faut al
ler plus vite. 

De plus, beaucoup de ces projets — et je songe par exem
ple à la Galerie Bortier — sont inscrits depuis bon nombre 
d 'années . 

O n a une vague idée de ce qu'on pourrait réaliser et pour
tant si je prends ce coin-là comme exemple, cela permettrait 
de regrouper toute une industrie de petits artisants, de bou
quinistes. 

Ces gens-là attendent, ils sont disséminés actuellement en 
plusieurs endroits de la V i l l e . 

Toujours ces longueurs ! Pourquoi ? Pourquoi prévoir à si 
longue échéance ? Pourquoi donner de l'espoir et puis, au 
fi l des années, laisser cet espoir aller s'amenuisant alors que 
les sommes consacrées à ces réalisations, elles, augmentent 
du fait de la chèreté de la main-d 'œuvre et des matières pre
mières . 

Voi là ce que me suggère le budget des Propriétés Commu
nales. S i , à certaines questions peut-être trop précises, M o n 
sieur l 'Echevin désire me répondre hors de la séance publi
que, je suis tout à fait d'accord. Je vous remercie. 

M . le Bourgmestre. R i e n d'autre, Monsieur l 'Echevin Pier
son ? 
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M . l 'Echevin Pierson. Je préfère r épondre en bloc. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . Pi ron. 

M . P i ron . Mesdames. Messieurs, je n'ai pratiquement plus 
de questions à poser puisque je les avais posées dans le cou
rant de la discussion d'ensemble. Mais , bien entendu, je tiens 
à remercier M . l 'Echevin Pierson, et je le fais bien volontiers, 
pour la réponse fort complète qu ' i l m'a donnée au sujet du 
quartier Notre-Dame aux Neiges où j'avais dit que je me 
ralliais en quelque sorte aux décisions prises par le Conseil 
communal. 

Les réserves qu ' à la rigueur je pouvais formuler en mat ière 
de relogement, tombent puisque la politique est telle que l 'on 
commence par les immeubles vides et que, dans l'ensemble, 
i l y a une dépopula t ion dans ce quartier. 

Peut-être , une réserve pourrait-elle appara î t re lorsque nous 
aurons le bilan total, mais ce ne sera peut-ê t re m ê m e pas à 
la fin de cette législature de 6 ans. I l s'agira de voir dans 
quelle mesure la politique de relogement jointe à la politique 
de parkings, dont le coût est év idemment fort important, aura 
donné mais c'est un point d'interrogation et je n'insiste pas 
aujourd'hui. 

J'ai par lé , bien sûr, de l 'évaluation du terrain dans le quar
tier Notre-Dame aux Neiges (11 000 F) et du terrain et du 
bât iment dans le Centre de la ville (23 700 F) . 

E n réalité, ce n'est pas la comparaison de ces deux ter
rains qui est en jeu ici mais c'est le mot « évaluat ion » qui 
compte parce que c'est en étant bien d'accord sur certaines 
modali tés d 'évaluation des terrains et bât iments qui doivent 
être restaurés et ravalés que l 'on peut juger des implications 
financières. 

Je dois dire à cet égard que je ne suis pas tout à fait con
vaincu par l'explication que nous a donnée M . l 'Echevin 
Pierson de la valeur qu'i l retient ou qui est retenue en fait 
pour l'immeuble de la rue Grét ry qui est sujet à « réhabil i ta
tion » — puisque, paraît-il , i l convient d'employer ce terme 
— et ce pour deux raisons : d'une part, parce qu' i l ne s'agit 
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pas ici de l'évaluation d'un terrain nu comme il s'agit d'un 
terrain nu dans le quartier Notre-Dame aux Neiges, soit rue 
des Cultes, soit rue du Gouvernement Provisoire. 

En second lieu parce que, dans ce cas précis, la grande 
profondeur ne joue pas au détriment de la valeur du terrain 
puisque c'est un immeuble où il y a un bâtiment « avant » et 
un bâtiment « arrière ». 

Je suppose que ce bâtiment arrière sera ravalé comme le 
restant et que c'est ainsi qu'on pourra obtenir l'augmentation 
du nombre d'habitants qui nous a été signalée. 

Pour terminer, voici ma seconde observation. Je puis main
tenir que mes réserves dans ce domaine ne sont pas du tout 
contradictoires. En effet, si on décide de choisir une politique 
de rénovation qui implique l'expulsion des locataires, avec 
ou sans offre de relogement ou avec des offres de relogement 
que certains locataires ne pourront pas accepter parce qu'ils 
n'ont pas les moyens de passer des 13 000 F qu'ils paient 
annuellement à des loyers, même sociaux, qui seront plus 
élevés, alors se posera le problème — je parle bien entendu 
du Centre — du choix à faire entre une politique de réno
vation totale et une politique de rénovation par restauration. 
J'ai encore une dernière observation qui est l'insertion de ces 
immeubles réévalués et restaurés dans le cadre des boule
vards centraux. 

Bien sûr, M . l'Echevin Pierson nous a dit que, selon lui, 
ce qui détonnait c'était la Cité administrative et la Tour Phi
lips mais nous n'en sommes pas encore à expulser de la Ville 
de Bruxelles la Cité administrative ni cette entreprise com
merciale qu'est la Tour Philips. 

M . Guillaume. Cela viendra peut-être ! 

M . P i r o n . Non, je ne le crois quand même pas. 

L'environnement n'est pas uniquement constitué par ces 
deux tours et si on avait pu. comme le Collège y avait songé 
naguère, les compléter par une troisième à l'emplacement du 
Continental, elles auraient présenté, dans le centre de la Ville, 
un ensemble moderne sans doute, mais harmonieux quand 
même. 
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Je me pose le p rob lème de la compatibi l i té de ces immeu
bles restaurés dans le style « sous-Haussmannien » (vous avez 
amélioré l'expression que j'avais employée) par rapport au 
Grand Hôtel dont, bien sûr, j 'ignore comment il sera recons
truit. 

C'est tout un îlot qui fait l'objet d'une rénovat ion privée. 

Vient ensuite un autre îlot — à moins qu'on ne vienne 
avec des plans d ' aménagement particulier et ce serait légiti
me — pour le Magasin de La Bourse, dont la reconstruction 
est annoncée pour en faire un immeuble de bureaux. 

Je ne sais pas si ces immeubles vont réellement — pour 
prendre un terme familier que vous m'excuserez d'employer 
— « clopper » ensemble. E t c'est pour cela que j 'exprime des 
réticences. 

Le problème se poserait différemment si Ton décidait que 
les locataires expulsés seront relogés ailleurs. Il y avait peut-
être une opérat ion d'ensemble à envisager. 

J'avais parlé , lors de la discussion générale, de la confé
rence de presse et des projets proposés par les services de 
l 'échevinat de M . Pierson relatifs au Palais du M i d i . 

Comme M . Lombaerts, je crois que c'est peut-être dans le 
cadre du budget autant que dans le cadre d'une conférence de 
presse que nous pourrions avoir quelques précisions sur les 
projets qui, bien entendu, sous L'aspect technique, ne pourront 
nous être présentés qu 'u l tér ieurement . 

Voilà ce que je voulais dire. Il n'y a pratiquement qu'une 
question, c'est celle relative au sort réservé au terrain du 
Palais du M i d i . 

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

M m e Servaes. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes
sieurs, tout au long de l 'année, nous avons suivi les travaux 
de rénovation des propriétés communales. 

Lorsqu'on entend l 'exposé dans son ensemble, i l faut re
connaî tre que c'est un fameux bilan que M . l 'Echevin des 
Propriétés Communales vient de nous présenter. 
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O n a fait un réel effort pour le repeuplement de la Ville : 
c'est un point sur lequel je ne manque jamais d'insister. Je 
voudrais que l 'on continue dans ce sens et j'insiste une fois 
de plus pour que, dans toute construction ou rénovation 
future, l 'on exige toujours un pourcentage convenable d'ha
bitations privées et pas uniquement des bureaux. Parce que 
l 'on sait que nous construisons beaucoup d'habitations socia
les, je prétends que les personnes qui entrent dans ces habi
tations sociales sont des personnes qui habitent déjà Bruxel
les. 

I l faut retenir ceux qui ont des raisons de partir à cause 
de la pollution ou la facilité de la voiture. 

Mais i l y a quand même des Bruxellois qui ne demande
raient pas mieux que de revenir parce qu'ils en ont assez de 
faire ce trajet deux fois par jour. D'autres, d'un certain âge, 
souhaitent également revenir à Bruxelles, soit parce qu'ils 
emploient déjà moins la voiture ou parce qu'ils aiment en
core assister aux spectacles et ne pas rentrer trop tard le soir. 

C'est donc une raison pour essayer d'avoir le plus d'appar
tements privés possible, pas obligatoirement des appartements 
sociaux, et je crois que M . l 'Echevin Pierson le comprend très 
bien et qu ' i l fait tout ce qu' i l peut dans ce sens pour nous 
donner satisfaction. 

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

M . Morel le . Monsieur le Président , Personnellement, 
j 'approuve également le programme que nous présente 
aujourd'hui M . l 'Echevin Pierson. 

Cependant, i l y a deux points sur lesquels je voudrais don
ner mon opinion, comme je l 'ai déjà fait antérieurement. 

C'est au sujet de la rue V a n Artevelde où je déplore que 
l 'on ait changé l'optique du projet primitif prévoyant des 
logements sociaux. Ce projet fut abandonné et j 'a i dit en son 
temps que je le regrettais, je n'y reviens donc plus et je ne 
demande pas de réponse sur ce point puisqu'il a fait l'objet 
d'une décision du Conseil communal. L e second point a trait 
au futur parking souterrain place des Barricades. Là , je crois 
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qu'en effet remplacement est judicieux et je demande s'il y a 
lieu de prévoir un nombre d'emplacements aussi élevé car 
400 places, cela me paraît exagéré. 

Il y a une donnée supplémentaire que je ne pouvais possé
der à l'époque où ce projet nous a été présenté, c'est l'aspect 
de ce quartier le dimanche « sans voitures ». 

Ce qui frappe dans ce quartier Notre-Dame aux Neiges, 
c'est qu'il y a très peu de voitures le long des trottoirs. Pour
quoi ? Parce que, en fait, il y a très peu de résidents dans ce 
quartier. Avec raison. Monsieur l'Echevin nous dit que pour 
les seules propriétés de la Ville on peut prévoir 300 habi
tants de plus ; cela fait environ 100 ménages, mais pas né
cessairement 100 voitures. Peut-être plus, peut-être moins ! 

Il est bien certain que lorsque ce projet a été présenté et 
qu'on nous a dit qu'il y avait 200 amateurs, je serais curieux 
de savoir si ceux-ci possèdent une voiture. 

Il est certain que lorsqu'on exerce une profession libérale 
— je songe à un médecin — on souhaite qu'il y ait des pos
sibilités de parquer une voiture dans son quartier, le com
merçant le souhaite aussi. Mais ces amateurs de parking 
auraient-ils encore été au nombre de 200 si, en plus de l'avis 
que vous leur avez demandé, vous les aviez invités à verser 
une garantie de 2 000 F remboursable en cas d'achat ou de 
location d'un de ces parkings. Je ne sais pas si juridiquement 
c'est possible. Je raisonne peut-être en « privé », mais je suis 
persuadé que pas mal de personnes auraient hésité, surtout 
si on avait pu leur promettre des parcmètres. Par contre, le 
médecin, le notaire, le commerçant intéressés par ces parkings 
de la place des Barricades trouveraient tout à fait leur compte 
dans l'établissement de parcmètres. Je crois que c'est ce 
qu'ils désirent le plus. 

Si bien que, personnellement, je crois qu'il faut prévoir un 
parking place des Barricades mais pour 100, 150 ou 200 voi
tures et pour des résidents, parce que les futurs parkings à 
construire ne doivent pas être pour des propriétaires de voi
tures « ventouses » qui ont simplement le moyen de se payer 
un parking journalier. A mon sens, ce n'est pas pour ceux-là 
que la Ville doit bâtir des parkings. Ma seule objection porte 
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donc plutôt sur le nombre que sur la réalisation elle-même et 
je me permets d'insister pour qu'une enquête précise soit faite 
à l'heure actuelle. 

J'avais parlé de photos aériennes mais i l y a un autre 
moyen, c'est tout simplement de circuler et de prendre les 
numéros des voitures qui s'y trouvent. Vous connaîtrez ainsi 
le nombre de propriétaires de voiture et vous pourrez leur W 
demander s'ils sont intéressés par l'achat d'un parking ou par ^ 
la location. liset 

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

M . Guil laume. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes- I 
sieurs, dans les attributions ressortissant à l 'échevinat de M . M 
l 'Echevin Pierson j ' a i relevé deux points : le premier a trait $ 
aux différentes salles communales. Je parle de celle de la g 
Madeleine, d'une part, et de celle de la Maison Communale 
de Laeken, d'autre part. 

E n effet, si on se réfère au point n° 86 des « Recettes ordi- coi 
naires » on trouve une prévision de 2 810 000 F de recettes \i 
en 1974 pour la salle de la Madeleine et l'estimation en ce | 
qui concerne l'occupation proprement dite de cette salle par 
les sociétés qui la louent est de 900 000 F . 

Pour ce qui est de la salle de la Maison Communale de 
Laeken, la location pour les diverses occupations se chiffre 
à 325 000 F . 

Vous connaissez les prix de location qui sont demandés 
aux différentes sociétés, tant pour la Madeleine que pour la 
Maison Communale de Laeken lors de l'organisation de bals 
et de fêtes. 

Je prends Laeken parce que cela me touche peut-être plus 
par t icul ièrement et vous savez que la plupart des sociétés qui 
organisent des fêtes le font dans un but philanthropique. 

L e Collège a décidé tout récemment — et je n'ai pas à 
juger si la décision est bonne ou mauvaise, là n'est pas mon 
propos — d'autoriser les différents concessionnaires à revoir 
leurs prix lors de l'organisation de ces festivités, de façon à 
leur permettre de répondre à l'augmentation du coût de la 
vie, des charges, etc. 
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D'autre part, les sociétés qui y donnent leurs fêtes ne cou
vrent plus leurs frais dans la situation actuelle. 

Monsieur l 'Echevin, j ' a i d'ailleurs att iré votre attention en 
a parte sur ce point, i l y a une quinzaine de jours, vous vous 
en souvenez certainement. 

Si je prends l'exemple de Laeken et tenant compte de l a 
capacité réduite de cette salle et des conditions actuelles de 
location, i l est impossible aux sociétés organisatrices de réa
liser un bénéfice. Or . vous connaissez le but philantropique 
que poursuivent les écoles, les associations para-scolaires, les 
associations d'anciens élèves et les associations sportives qui 
s'y rencontrent chaque samedi soir. 

L a situation devient très difficile pour eux et c'est la rai
son pour laquelle je me suis demandé si on ne pourrait pas 
envisager une solution plus favorable, du moins pour les so
ciétés ayant leur siège sur le territoire de la V i l l e de Bruxel 
les. 

Par conséquent , je vous soumets cette idée et j 'a i voulu la 
concrétiser en demandant si le Conseil communal de B r u 
xelles ne pourrait pas prendre la décision d'accorder une 
réduction de 25 % sur le montant des droits d'occupation des 
salles de la Madeleine et de l 'Hôtel communal de Laeken à 
tous les groupements scolaires, para-scolaires ou autres pour
suivant des buts sociaux et dont le siège est situé sur le terri
toire de la V i l l e de Bruxelles. J'entends par là : le premier 
district, le deuxième district, Neder-Over-Heembeek et Haren, 
bien entendu. 

C'est la raison pour laquelle je dépose, au nom du groupe 
F . D . F . . ce texte que je viens de vous lire en proposant et en 
invitant tous les membres du Collège à le voter. 

Ce geste social serait vu avec énormément de sympathie 
par nos différents groupements scolaires et para-scolaires qui 
se donnent rendez-vous tous les samedis soirs dans ces dif
férentes salles communales. 

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

M . l 'Echevin Pierson. Monsieur le Président. Mesdames, 
Messieurs, Je vais répondre rapidement aux diverses obser-
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vations. L a plus longue réponse sera destinée à M . Lombaerts 
puisqu'il pose de très nombreuses questions. Je le remercie de 
m'avoir assuré que je pouvais compter sur la protection de 
l'opposition ; cela fait toujours plaisir ! 

M . Guillaume. Disons sur la « collaboration ». 

M . l 'Echevin Pierson. Non , i l a bien employé le mot 
« protection ». 11 a parlé de la diminution du nombre des ha
bitants de la Vi l l e de Bruxelles. Cette perte s'élève à 10 000. 
D'accord, mais ce fait n'entre pas pour une grande part dans 
les compétences de mon échevinat car, en fait, la Vi l le de 
Bruxelles ne compte quand même qu'un nombre variant en
tre 2200 et 2400 locataires et ce chifre, M . Lombaerts, reste 
sensiblement le même et est même remarquablement con
stant. 

Ce que nous devons faire, bien entendu, c'est essayer 
d 'amél iorer notre habitat — c'est ce que je fais — et essayer 
de transformer de vieux immeubles genre « hôtel de maître » 
par la modernisation intérieure de manière à pouvoir augmen
ter le nombre d'habitants. 

Nous souhaitons tous un retour de la population vers le 
centre de Bruxelles ; M m e Servaes a également plaidé en 
ce sens. 

Je crois que dans la modeste mesure des moyens des Pro
priétés Communales, on peut travailler en faveur de cette 
action mais, bien entendu, cet exode des populations du Cen
tre de la V i l l e est dû à d'autres causes. 

I l y a peut-ê t re d'autres causes étrangères, M . Lombaerts, 
qui auront — et nous le regretterons peut-être alors pour 
d'autres raisons — un effet d iamét ra lement opposé. 

I l est bien certain que si la crise de l 'énergie et de l'es
sence doit se poursuivre, nous assisterons à un phénomène 
de rent rée vers le centre des villes alors que nous avons as^ 
sisté, pendant la grande pér iode de gaspillage, au phénomène 
inverse. 

Vous avez reproché à mon budget de ne pas avoir prévu 
l'incendie de « L a Laiterie » ! 
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Puisque le budget entérine les recettes de loyers, laissez-
moi vous dire que je ne crois pas que nous devions discuter 
pareils détails ici en séance publique. 

Cet incendie, heureusement pour les exploitants, s'est situé 
après rétablissement du budget et nous ne pouvions décidé
ment pas le prévoir. 

Il en est de même de cette absence de 16 millions de rede
vances d'un bail emphytéotique qui vous étonne parce que, 
brusquement, les recettes augmentent de 16 millions. Cela 
provient tout simplement, M . Lombaerts, de ce que, pour un 
terrain situé avenue Louise, la Ville a contracté un bail avec 
un canon unique de 16 millions, qui n'était pas prévisible 
au moment où l'on a établi le budget ; les autres canons ne 
seront plus que d'un franc. 

Vous avez aussi posé un grand nombre de questions por
tant sur des chiffres. Je renonce à y répondre mais je vous 
dirai ceci : à quoi servent les six séances de Sections Réu
nies que nous avons tenues, si ce n'est de profiter de cette 
occasion pour demander, comme l'a fait M . Piron, des ren
seignements et des précisions sur des chiffres ou certaines 
indications portées au budget. Si, en séance publique, il nous 
faut recommencer à discuter en détail sur des questions de 
chiffres, chers Collègues du Collège, supprimons ces séan
ces de Sections Réunies l'année prochaine et tenons-nous en 
aux six séances publiques. Bien entendu, dans ce cas, nous 
lasserons tout le monde. Vous exagérez aussi en vous plai
gnant des retards. 

Je m'en plains autant que vous et quand vous dites que 
le projet de la Galerie Bortier vous a été soumis i l y a plu
sieurs années, n'exagérons pas ! 

Je vous ai saisis du projet de la Galerie Bortier le 23 juin 
1972, cela ne fait quand même pas plusieurs années ! 

C'est le 23 juin 1972 que le Conseil communal a admis 
le principe de la rénovation de cette Galerie, que l'on enri
chirait par la construction d'un immeuble de logement, rue 
St-Jean. 

Chers Collègues, les difficultés auxquelles on se heurte 
sont terribles. Nous sommes dans l'îlot sacré ! Nous avons 
choisi comme architectes deux anciens prix de Rome et les 
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projets ou avant-projets présentés par ces architectes ont 
soulevé des objections, tantôt dans un sens, tantôt dans l'au
tre, de manière telle que les plans de la façade ont dû être 
recommencés six fois. 

Nous avons passé ce cap difficile et j'espère recevoir in
cessamment (avant la fin de l'année) le projet définitif ; je 
vous le soumettrai aussitôt mais, bien sûr, j'ai autant de 
raisons que vous de me plaindre des retards que la Tutelle 
administrative nous fait subir. Rappelez-vous mon interven
tion récente, lorsqu'on nous a fait perdre plus de 11 mois 
à attendre l'approbation d'une décision qui consistait à faire 
réparer les toitures et repeindre des façades. Le Pouvoir de 
Tutelle nous a répondu 11 mois plus tard en nous adressant 
un rapport disant que nos propositions ne soulevaient aucune 
objection. Ceci en appelle pourtant une de notre part : c'est 
que ce retard de 11 mois pour nous donner un accord nous 
a amenés à la veille de l'hiver avec cette conséquence qu'on 
n'a pas pu réparer les toitures et qu'il faut attendre le retour 
de la belle saison, c'est-à-dire le printemps, avant d'entre
prendre les travaux. Avec les récentes chutes de neige, il est 
vraisemblable que les dégâts occasionnés aux toitures de ces 
bâtiments de la Ville ont été singulièrement aggravés. 

M . Piron n'a pas repris grand-chose de ses réserves. Je 
voudrais quand même, non pas essayer de le convaincre, mais 
répéter que ses thèses me paraissent contradictoires. Lorsqu'il 
dit qu'il faut choisir entre la rénovation totale ou la restau
ration et qu'il laisse apparaître que sa principale préoccupa
tion — qui est aussi la mienne — est de créer le moins pos
sible d'inconvénients au point de vue du relogement et du 
déplacement des occupants de nos maisons, je réponds à 
M . Piron que si l'on opte pour la rénovation totale, c'est-à-
dire la destruction et ensuite la reconstruction, on doit néces
sairement expulser 100 % des occupants du bloc envisagé, 
tandis que si l'on restaure et que l'on procède en deux 
phases, on doit bien sûr faire un certain nombre de victimes 
mais leur nombre n'atteint pas la moitié des occupants, et 
l'on peut assurer la priorité pour la seconde phase en les 
replaçant dans les immeubles restaurés. 

Dans la Halle des Producteurs, nous procédons d'ailleurs 
en quatre phases successives car il y a là 4 cages d'ascenseur 
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et ainsi, les victimes seront réduites à un quart. Dès l'in
stant où vous démolissez un bâtiment pour le reconstruire, 
c'est à 100 % que vous créez des inconvénients pour les 
occupants. 

Vous m'avez demandé mes projets en ce qui concerne le 
Palais du Midi. 

Dès le début de janvier, vous serez saisis d'un projet com
plet et vous aurez à décider du principe de l'appel d'offres 
général que je vous proposerai. 

Je crois qu'il vaut tout de même mieux, à trois semaines 
d'intervalle, ne pas entrer dans les détails car je ne puis vous 
faire un exposé sommaire de crainte d'être mal compris. Une 
certaine prudence s'impose lorsqu'il faut trop résumer car, 
souvent, on prête des intentions que l'on n'a pas. 

M. Guillaume. Ce sera notre cadeau de nouvelle année ! 

M. l'Echevin Pierson. Je remercie Mme Servaes de son 
appréciation favorable et je comprends ses préoccupations 
en ce qui concerne la défense du nombre d'habitants com
posant la population bruxelloise. A u Docteur Morelle, je ré
pondrai que. puisqu'il n'oppose pas de critique sur le prin
cipe de la construction d'un parking souterrain place des 
Barricades, je ferai refaire des comptages et s'il apparaît que 
le chiffre de 400 dépasse les nécessités, nous le réduirons. 

Je vous signale toutefois qu'ayant eu un long entretien 
avec le spécialiste des parkings souterrains auquel nous avons 
fait appel, il m'a très clairement expliqué que le prix de re
vient d'un emplacement de parking n'est pas proportionnel 
au nombre d'emplacements, c'est-à-dire qu'en-dessous d'un 
certain chiffre, le prix est très élevé parce que c'est le pre
mier sous-sol qui coûte cher car il doit enregistrer les trémies 
d'entrée et de sortie, il y a alors les 2ème et 3ème sous-sols 
qui, par leur ajoute au premier, augmentent peut-être le prix 
du parking mais font diminuer le prix nominal de l'emplace
ment. 

M. l'Echevin De Saulnier. Le prix fonctionnel également. 
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M . l'Echevin Pierson. Bien entendu, à partir du 4ème et 
du 5 e sous-sols, suivant la nature du sol et le plan héli
coïdal ou car ré choisi, i l y a une limite à partir de laquelle le 
prix est à nouveau majoré. 

L e chiffre qui vous a été présenté a été établi sur base du 
rapport de ce spécialiste. Je tiens ce document à votre dis
position, i l s'agit d'un travail très bien étudié et le chiffre 
choisi correspond au caractère le plus rentable de l'opération. 
Néanmoins , je suis prêt à demander à mes services de faire 
des investigations et des calculs très sérieux. 

Comme vous l'avez dit vous-même, votre suggestion de 
réc lamer une garantie est valable dans le privé mais je ne 
vois pas très bien la V i l l e de Bruxelles demander à des habi
tants du quartier s'ils seraient amateurs d'un emplacement 
dans un garage souterrain dont la construction serait ter
minée dans deux ans et, dans l'affirmative, de verser une 
somme de 2 000 F en gage de leur sincérité ! 

C'est difficilement envisageable pour une Vi l l e mais j'ad
mets qu'on puisse procéder ainsi dans le privé. 

M . Morelle. Puis-je faire une suggestion ? Pourrait-on sim
plement les considérer comme prioritaires ? 

M . l'Echevin Pierson. Bien entendu. 

M . Morelle. Pour autant qu'ils puissent justifier que c'est 
pour du logement. 

M . l'Echevin Pierson. Bien entendu, c'est certain. 

Comme dernier intervenant, i l y a M . Guillaume. 

Je crois, M . Guil laume, que vous êtes mal informé. Vous 
semblez dire qu ' à l'ancien Hôtel communal de Laeken, la 
chèreté de la vie ne permet plus aux sociétés d'organiser des 
fêtes philantropiques ou des bals dans des conditions suffi
samment rentables. 

Je me permets de vous faire remarquer qu 'à l'ancien Hôtel 
communal de Laeken, i l n'y a pas d'exploitant ni de con-
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cessionnaire et que ce sont les locataires eux-mêmes qui 
exploitent le buffet en fixant eux-mêmes les prix. 

M . Guillaume. Je vous ai dit : « en fonction du volume ». 
L a salle est trop petite. 

M . l'Echevin Pierson. E h bien ! en fonction du volume, le 
tarif préférentiel que vous préconisez pour les sociétés philan
thropiques et celles ayant leur siège à Bruxelles est appl iqué. 

M . Guillaume. I l y a un tarif préférentiel , mais i l est trop 
élevé. 

M . l'Echevin Pierson. Ce tarif est très raisonnable. Si vous 
le désirez, je vous donnerai les détails des charges : nettoyage, 
entretien, chauffage, etc. . et vous reconnaî t rez que le prix 
demandé est lo in d 'être r émunéra teur pour la V i l l e de B r u 
xelles. 

E n ce qui concerne la Madeleine, le p rob lème est différent 
puisque, là, i l y a une concession et que nous n'avons pas 
la même liberté. Je voudrais vous dire une chose : déposez 
une motion demandant au Conseil communal de réduire de 
20 % , c'est très facile. 

M . Guillaume. Le pourcentage est à discuter. 

M . l'Echevin Pierson. Si j 'étais dans l'opposition — comme 
nous l'avons été dans le temps, et i l y avait deux groupes 
d'opposition — quand l'un proposait une réduct ion de 25 % 
— et ce n'était pas le P . L . P . qui proposait une réduct ion de 
25 % des contributions — dans ce cas, mon groupe proposait 
35 % , ou c'était l'inverse. Alors , ne votons pas dans l ' im
provisation. 

Je vous propose de demander à mes services de nous 
fournir à tous un tableau renseignant le montant des b a r è 
mes appliqués à Laeken ainsi que des frais entraînés par le 
nettoyage, l 'éclairage, le chauffage, etc. . Je ferai la m ê m e 
chose pour la Madeleine et nous ferons nous-mêmes une pro
position au Conseil, tendant à renforcer, si on l'estime né 
cessaire, le système appliqué à Laeken en faveur des œuvres 
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philanthropiques et des Bruxellois. Nous verrons s'il est pos
sible de proposer quelque chose de semblable à la Madeleine 
où je dois revoir également les conditions de la concession. 

Dans ce cas, retirez votre proposition mais vous pourrez 
toujours la présenter à nouveau si les suggestions que je vous 
ferai le plus rapidement possible ne donnaient pas satisfac
tion au Conseil communal. Merc i , Monsieur le Président. 

M . Guillaume. Je prends acte de votre déclaration avec 
éno rmémen t de satisfaction, Monsieur l 'Echevin. Le chiffre 
de 25 % que j'avais fixé, j'aurais pu le fixer à 20 % , c'était 
à discuter mais puisque je vois que le dialogue s'établit entre 
vous et l 'opposition et que vous venez de prendre l'engage
ment de nous faire d' ici peu, et même très rapidement, des 
propositions concrètes à ce sujet-là, le groupe accepte de 
retirer la proposition qu' i l avait faite. 

M . le Bourgmestre. Je crois que vous avez encore un 
point à discuter, M . Guil laume ? 

M . Guillaume. Je le retire pour le moment parce qu' i l s'agit 
d'un point qui intéresse deux échevinats , autant celui de M . 
De Saulnier que celui de M . Pierson, en espérant que M . 
Pierson sera là quand j 'en parlerai à M . De Saulnier. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Lombaerts. désirez-vous en
core intervenir ? 

M . Lombaerts. Monsieur l 'Echevin, dans votre réponse 
vous avez dit que le nombre de locataires de la Vi l l e reste 
à peu près le m ê m e ; pourtant la remarque qui a provoqué 
ma question et votre réponse peut se discuter si on examine 
les pages 369 à 379. 

M . l'Echevin Pierson. Je vous conseille de revoir les comp
tes qui, chaque année, donnent le détail et le nombre des lo
cataires. 

M . Lombaerts. Ou i , mais je vois quand même énormément 
de vides dans ce quartier de la chaussée d'Anvers. 

M . l'Echevin Pierson. Bien entendu. 
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M . l'Echevin De Saulnier. Ces travaux n'ont pas été faits 
dans un but de location. 

M . l'Echevin Pierson. Mais 152 logements en plus ont été 
construits au bât iment de l 'Harmonie en vue de les accueil
lir. 

Si on a dépensé 1 350 000 F de primes de 5 000 F , c'est 
précisément parce que ces locataires ont quit té le quartier du 
Nord. 

Encore une fois, pour en arriver à des discussions sembla
bles en séance publique, je me demande pourquoi nous te
nons des réunions de Sections réunies ! 

M . Lombaerts. Je ne poserai pas vraiment une question 
sur ce que je crois être une omission dans la ventilation de 
l'article 92. Je vous signale simplement quelque chose que 
j'avais r emarqué depuis la dernière séance et comme c'est 
suite à une discussion que je me suis aperçu que certains do
cuments s 'égaraient d'un étage à l'autre du Centre adminis
tratif, je me suis dit : « Voyons s'il n'y en a pas d'autres qui 
ont suivi le même chemin ! ». 

Hélas , je crois que ce fut encore le cas pour un autre 
document mais là, malheureusement, cela se présente moins 
favorablement, pour la bonne raison que vous prévoyez une 
recette d'environ 3 millions dans l'îlot du Grand Hôtel , alors 
que je crois que le bail emphytéot ique ne doit nous rapporter 
que 150 F . 

M . l'Echevin Pierson. Vous avez perdu de vue qu'un amen
dement a été déposé et approuvé et que la recette a été sup
primée. 

M . Lombaerts. Je vous signalais simplement que n'appa
raissaient pas dans cette ventilation de l'article 92 tous les 
baux emphytéot iques et leurs redevances, et qu' i l n'y avait 
donc que de menues erreurs, probablement typographiques ou 
de transmission de documents, entre la liste des locataires et 
le récapitulatif des baux emphytéot iques. Quant à la Galerie 
Bortier, c'est plutôt un avant-avant-projet qui nous a été 
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soumis assez récemment , disons plutôt une intention. Mais 
permettez-moi de vous dire, Monsieur l 'Echevin. que l'idée 
de redonner vie à la Galerie Bortier n'est pas d'aujourd'hui. 
I l en est question depuis longtemps et c'était ce qu' i l fallait 
comprendre quand j ' a i par lé de « plusieurs années ». 

— Les articles relatifs à la F . 124. — Patrimoine privé, sont 
adoptés après avoir repor té le numéro d'odre 83 en 
recettes à 73.000.000,-francs. 

— De artikelen betreffende de F . 124. — Privaat patrimo
nium, worden aangenomen nadat het volgnummer 83 bij 
de ontvangsten werd teruggebracht op 73.00.00,-frank. 

* 
** 

M . le Bourgmestre. Mes chers Collègues, la séance est sus
pendue pendant une demi-heure. 

L a première séance publique est levée à dix-neuf heures 
vingt-cinq minutes. 

De eerste openbare zitting wordt te negentien uur vijfen-
twintig minuten opgeheven. 

L a deuxième séance publique est ouverte à vingt heures 
cinq minutes. 

De tweede openbare zitting wordt te twintig uur vijf minu
ten geopend. 
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D E U X I E M E S E A N C E P U B L I Q U E 

T W E E D E O P E N B A R E Z I T T I N G 

Présents : 
Zijn aanwezig : M . - de heer Cooremans, Bourgmestre -

Burgemeester ; M M . - d e heren De Rons, V a n Halteren, Brou
hon, Mergam, Pierson, Snyers d'Attenhoven, M n i 0 - M e v r . D e 
Riemaecker, M.-de heer De Saulnier, Echevins-Schepenen ; 
M M . - d e heren Piron, Deschuyffeleer, M m 0 - M e v r . V a n Leyn -
seele, M.-de heer De Greef, M m e - M e v r . Avel la , M M . - d e 
heren Morelle, Pellegrin, Brynaert, Musin , V a n Cutsem, 
M m e - M e v r . Servaes, M M . - d e heren Guillaume, Dereppe, 
M m e - M e v r . Lambot, M M . - d e heren Artiges, Peetermans, 
Scholer, Lombaerts, De Ridder, M m e s - M e v r n Hano, Dejae-
gher, M M . - d e heren Latour, Maquet, Niels, Leclercq, Con
seiller s-Raadsleden ; M.-de heer Brichet, Secrétaire-Secretaris. 

3 
Ville de Bruxelles. 

Projet de budget pour l'exercice 1974. 
Exposé général (continuation). 

Stad Brussel. 
Begrotingsontwerp over het dienstjaar 1974. 

Onderzoek der artikelen (voortzetting). 

F . 1 3 4 . — F . 1 3 5 . — F . 137. — F . 1 38. — S E R V I C E S 
G E N E R A U X . 

F . 134. — F . 135. — F . 137. — F . 138. — 
A L G E M E N E D I E N S T E N . 

M . le Bourgmestre. Chers Collègues, la séance est reprise. 
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Nous continuons l'examen du budget avec les points du 
budget qui se rapportent à mes attributions. Nous sommes 
arrivés à la page 55 « Services généraux ». Je pense qu'il n'y 
a aucun problème à ce sujet. 

— Les articles relatifs aux F . 134 — F . 135 — F . 137 et 
F . 138. — Services généraux, sont adoptés. 

— De artikelen betreffende de F . 134 — F . 135. — F . 137 
en F . 138 — Algemene diensten, worden aangenomen. 

F . 30 - 32 - 34 - 35 — J U S T I C E E T P O L I C E . 

F . 30 - 32 - 34 - 35 — J U S T I T I E E N P O L I T I E . 

F . 37. — P O M P I E R S . 

F . 37. — B R A N D W E E R . 

F O R M A T I O N D E L A J E U N E S S E . — LOISIRS 
E D U C A T I O N P O P U L A I R E — S P O R T S . 

(Recettes, numéros d'ordre : 284 à 288, 294, 296 
à 299). 

(Dépenses, numéros d'ordre : 537 à 546, 564 à 
567, 580, 588 à 600). 

J E U G D V O R M I N G — O N T S P A N N I N G — 
V O L K S O N T W I K K E L I N G — S P O R T . 

(Ontvangsten, volgnummers : 284 tôt 288, 294, 
296 tôt 299). 

(Uitgaven, volgnummers : 537 tôt 546, 564 tôt 
567, 580, 5 8 8^ tôt 600). 

F . 76 — 

F . 76 — 
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F . 77 — 78 — A R T S — A R C H E O L O G I E 
T E C H N I Q U E D E D I F F U S I O N . 

(Dépenses , n u m é r o d'ordre 628). 

F . 77 — 78 — K U N S T E N — O U D H E I D K U N D E — 
C O M M U N I C A T I E M E D I A . 

(Uitgaven, volgnummer : 628). 

M . le Bourgmestre. Nous arrivons donc aux points « Justice 
et Police ». 

E n ce qui concerne la Police, je n'ai pas de très longues 
communications à vous faire. Je vous ai envoyé un petit ré 
sumé qui évoquait par t icul ièrement certaines actions de rela
tions publiques, de prévent ion de délits et, d'autre part, l 'or
ganisation d'exercices en groupe pour le maintien de l'ordre et 
la création de pelotons-écoles. Je vous parlais aussi de l'es
sai de circulation réservée aux piétons autour du lac, qui avait 
obtenu un très grand succès. 

M m e Avella. Nous n'avons pas reçu ce document, Monsieur 
le Bourgmestre. 

M . le Bourgmestre. E n principe, cela vous a été distribué 
il y a très longtemps. 

M n u Avella. Je ne l 'ai pas reçu et d'autres parmi les con
seillers sont dans le même cas. 

M . le Bourgmestre. Pourtant, cela a été expédié depuis 
bien longtemps. 

M . l'Echevin Pierson. Madame, vous avez reçu tellement 
de papiers ces derniers temps, que vous ne l'avez peut-être 
pas remarqué . 

M n , e Avella. Certainement pas, Monsieur, parce que ma 
principale occupation, c'est de lire tous ces documents. 
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M . le Bourgmestre. L e point important est donc celui de la 
réorganisat ion. 

Installation d'un escadron motocycliste dans de nouveaux 
locaux, créat ion d'une section de la brigade canine à Laeken 
et créat ion d'une uni té « protection et surveillance » au 
Heysel. Tout cela correspond donc à certains crédits. Mais je 
vous signale immédia tement que ce problème de la réorgani
sation va prendre une certaine ampleur, qui nous amènera 
au delà des premières suggestions qui sont faites et consa
crées par le budget ; vu l'importance, i l n'a pas été possible 
au Collège d'examiner ce programme au moment où nous 
avions à nous préoccuper du budget. Par conséquent, dès le 
mois de janvier, ce programme d'ensemble sera soumis au 
Collège et, dans la suite, peut-être aux Sections réunies et, 
en tout cas, au Conseil communal. Je voulais donc dire que 
mon intervention et mon résumé — que le texte soit arrivé ou 
non à destination et je m'en excuse auprès de ceux qui ne 
l'ont pas reçu — n'est que l 'ébauche d'un problème beau
coup plus important que nous pourrons aborder l'année 
prochaine, et qui n'implique donc pas actuellement de pré
vision au budget. 

L a parole est à M . Guil laume. 

M . Guillaume. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes
sieurs, la nouvelle mé thode employée par le Collège pour la 
discussion du budget et qui consiste à donner à chacun des 
membres l 'occasion d'exposer ses multiples activités et ses 
réalisat ions va m'autoriser, Monsieur le Bourgmestre, à traiter 
plus par t icul ièrement de votre échevinat et des charges qui 
s'y rattachent. 

M . le Bourgmestre. Vous parlez de la police ? 

M . Guillaume. Je parle de l'ensemble. 

M . le Bourgmestre. Je n'aborde que la police et ce n'est 
pas un échevinat . 

M . Guillaume. Je crois qu ' i l a été prévu que chaque éche-
vin ferait un exposé sur l'ensemble de sa politique. Les attri-
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butions du Bourgmestre sont la police, les sports et les ar
chives. 

M . l'Echevin Pierson. L a police n'est pas un échevina t . 

M . Guillaume. Je le sais ; c'est une attribution, une p r é r o 
gative maïora le . Par conséquen t , j'attends l'ensemble car je 
crois avoir compris que vous ne parliez pas du restant. 

M . le Bourgmestre. Je comptais en parler au moment où 
l 'on aborderait le chapitre « Sports ». 

M . Guillaume. Puis-je me permettre de faire une sugges
tion ? C'est que vous abordiez l'ensemble du rapport de vos 
attributions, de façon à ce qu'on puisse faire une critique glo
bale, comme pour tous les autres membres du Col lège. 

M . le Bourgmestre. Sauf que mes attributions sont év idem
ment répar t ies dans plusieurs secteurs. Enf in , soit. 

E n ce qui concerne le service des sports, vous aurez p u 
voir que dans le budget de 1974, d'une part on s'en occupe 
sous le titre « Format ion de la jeunesse — Loisirs — Educa
tion populaire et sports ». 

Dépenses ordinaires : ce sont les dépenses de fonctionne
ment qui sont en majoration d'un peu moins de 2 mill ions, 
soit une majoration de 1 0 % . Cette augmentation peut pa
raî tre très limitée car la hausse sensible du coût des m a t é 
riaux et des services n'en représente que la moit ié , soit 5 % . 
L e reste, soit 850 000 F , est dest iné d'une part, à couvrir les 
dépenses d'entretien et, d'autre part, celles de fonctionne
ment du nouveau centre sportif de Neder-Over-Heembeek 
(350 000 F) et à un nouvel article, le n° 540 « Promotion du 
sport et organisation de stages d'initiation ». Vous savez que 
ces stages d'initiation et de perfectionnement sportif pour 
les jeunes ont déjà été expér imentés au cours de l 'année 1973 
et nous comptons les poursuivre et les é tendre , au fur et à 
mesure des possibili tés, pendant l 'année 1974. 

Dans les dépenses , vous aurez consta té une augmentation 
assez importante sous la rubrique « transferts ». C'est la ma-
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joration de 1 600 000 F provenant de la prévision du défi
cit d'exploitation des bains dans les premier et second dis
tricts. 

Une des raisons de ce déficit est que nous avons maintenu 
des tarifs ex t rêmement favorables, inférieurs de moitié à 
ceux de certains établissements de l 'Agglomération. Mais nous 
avons estimé que les bassins de natation avaient un rôle social 
et éducatif, surtout au sein des quartiers à forte population. 

A l'extraordinaire : pour les bains de Haren, le dossier de 
la demande de subsides n'est pas encore rentré de l'Autorité 
supérieure. 

Nous avons ensuite 18 000 000 F pour la construction d'un 
hall couvert au Heysel et enfin une dépense de l'ordre de 
16 000 000 F pour l 'éclairage complémenta i re du terrain 
principal du Stade du Heysel, c 'est-à-dire un éclairage indé
pendant de celui du terrain de football et installé de façon 
à ce que la piste d 'athlét isme soit également convenablement 
éclairée. 

Deux crédits de 100 000 F pour frais d 'é tude, l'un pour 
la couverture du Bloc P du Stade du Heysel ; le Conseil 
communal en décidera en son temps selon les prévisions 
budgétai res . Il s'agit d'une tribune couverte en face de la tri
bune principale. E n outre, nous souhaiterions remplacer le 
bâ t iment vétusté de la section nautique du Sporting Club 
Administration - Bruxelles au quai des Usines. 

E n ce qui concerne l'article relatif au remplacement de la 
salle des sports du Palais du M i d i , là aussi i l y a un vaste 
programme de rénovat ion et de localisation. Bien entendu, 
au moment opportun, vous serez saisis du problème qui 
est encore à l 'état embryonnaire. Si vous voulez que je vous 
parle maintenant des archives, permettez que je jongle avec 
un dossier supplémenta i re . 

Les archives représentent quelque chose de très particulier, 
je ne sais pas si vous y trouverez grand intérêt, c'est le cartu-
laire de la Grand-Place. 

L 'édi t ion de tous les actes relatifs tant à la Grand-Place 
qu"à tous les pâtés de maisons qui l'entourent, entreprise 
dès le début du X X " 1 1 ' siècle par Guillaume Desmarez, archi-
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viste de la Ville, était un manuscrit inachevé lorsqu'il fut ques
tion de le publier. Ce sont aussi bien les archives de l'Etat, 
de la Collégiale St-Michel, de la Bibliothèque royale, de dif
férentes églises de Bruxelles, etc.. Je vous fais cette énumé-
ration puisqu'elle semble vous intéresser. En l'absence de 
tout contact avec le promoteur, M . Desmarez — décédé entre
temps — il fallut retrouver toutes les sources de documen
tation conservées dans de multiples dépôts afin de pouvoir 
copier les textes simplement analysés ou encore les corriger 
car certaines copies furent rédigées de manière incorrecte. 

Ce travail était fort avancé lorsqu'on s'est rendu compte 
que le manuscrit — disons plutôt les nombreuses copies per
mettant d'établir ce manuscrit — ne contenait en réalité 
aucune copie d'actes des archives de la Ville elle-même. C'est 
peut-être paradoxal, mais c'est ainsi. 

Il a donc fallu passer en revue tous les documents de la 
Ville, depuis les Chartes originales, les cartulaires. les comp
tes, les livres de résolutions du Magistrat, ceux des trésoriers, 
les liasses multiples où se trouvent consignés les transferts 
des biens de la place, et j'en passe beaucoup d'autres. 

Le déménagement des archives dans leur nouveau dépôt 
et l'arrivée de nombreuses archives du Palais du Midi ainsi 
que l'accroissement sans cesse plus important de demandes 
de renseignement émanant du public ont exclu toute liberté 
de continuer ce travail cependant fort avancé. Mais i l est 
souhaitable que ce travail soit poursuivi et terminé, et 
nous espérons que cela pourra être réalisé au cours de l'année 
prochaine. 

La parole est à M . Guillaume. 

M. Guillaume. Je vous remercie, Monsieur le Bourgmestre, 
d'avoir fait un rapport d'ensemble touchant vos différentes 
activités. Ce rapport que vous venez de nous communiquer a 
certes une qualité, c'est d'être très succinct. 

M. le Bourgmestre. C'est mon défaut ! 

M . Guillaume. L'esprit de synthèse est parfois une qualité; 
mais cet aspect succinct qui se dégage de votre rapport ne 
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nuit toutefois pas à la satisfaction que vous devez éprouver 
devant vos nombreuses réalisations, puisque vous avez cru 
bon, tout récemment , de convier la presse à un déjeuner à la 
Maison Patricienne où, je suis persuadé qu'entre la poire et 
le fromage, vous avez certainement développé ces réalisa
tions en faisant part du bilan de vos activités. 

C'est très bien d'avoir fait cette séance d'information et 
nous n'avons pas à la critiquer pour la bonne raison que, pour 
la première fois, i l s'agit là d'une information du public et 
c'est ce que nous réclamons depuis bien longtemps. 

Mais i l ne faudrait pas, Monsieur le Bourgmestre, que 
cette information soit unilatérale et je crois que c'est un peu 
l'acpect qui ressort de ce déjeuner de presse, parce que, 
comme le dit l'article 90, paragraphe 2 de la L o i commu
nale : « Le Collège des Bourgmestre et Echevins est chargé 
de la publication et de l 'exécution des résolutions du Con
seil communal », « résolutions » étant pris dans ce cas com
me synonyme de « décisions ». 

M . l'Echevin Pierson. Tandis que le Collège d'Aggloméra
tion est chargé d'organiser des cocktails en l'honneur des 
victoires électorales aux frais des contribuables. 

M . Guillaume. I l ne s'agissait pas de « victoires » mais bien 
d'installation, et vous y étiez conviés ! 

M . le Bourgmestre. C'était un anniversaire ! 

M . l'Echevin Pierson. Il s'agissait bien de victoires électo
rales ; la meilleure preuve est que l 'on n'a rien installé du 
tout ! 

M . Guillaume. Ce tour d'horizon que vous avez fait en 
grande pompe aurait donc dû consister en la publication des 
décisions du Conseil communal et ne pas apparaî t re aux 
yeux de certains comme la publication d'initiatives person
nelles. 

Pour respecter l'esprit démocra t ique , je crois qu' i l aurait 
fallu que cet exposé puisse avoir lieu, non pas d'une manière 
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aussi uni la térale , mais que les différents groupes puissent au 
moins y faire entendre leur voix. Je crois qu'ainsi cette infor
mation eut été plus parfaite. 

Pour notre part, si nous sommes d'accord sur le principe, 
nous ne sommes pas d'accord sur la façon dont l 'action a été 
menée. Cette façon d'ignorer le Consei l communal dont les 
composants sont le reflet de l 'opinion de la population bru
xelloise constitue, i l faut l'admettre, une politique trop sou
vent suivie à la V i l l e de Bruxelles. 

U n exemple frappant réside certainement dans les droits 
excessifs que le Collège s'arroge dans de nombreux domaines. 
Je ne m 'é tendra i pas à ce sujet. Monsieur le Bourgmestre, 
je ne citerai que les délégat ions de pouvoirs que vous con
fère l'article 84 de la L o i communale. Je reviendrai d 'a i l 
leurs sur ce point avec force détails d ' ici peu, puisque nous 
approchons à grands pas du 31 d é c e m b r e . 

Venons-en maintenant à ce laconique rapport que vous 
venez de nous faire concernant les services des Sports, de la 
Police et des Archives. Vous avez trai té de l ' aménagemen t 
récent d'un second terrain de football le long de l'avenue des 
Croix de Guerre, c'est ce qui a été dit à cette conférence de 
presse ou, du moins, ce sont les échos que j ' en ai eus. 

C'est bien le Conseil communal qui a décidé de cette 
création du Centre sportif de Neder-Over-Heembeek. 

Vous y avez par lé du second terrain qui sera accessible 
comme « coin de jeux » pour les enfants du quartier. Nous ne 
trouvons aucune trace de ce coin de jeux dans votre rapport. 

Je fais la comparaison entre ce qui , d'une part, a été dit 
devant la presse et ce qui, d'autre part, nous a été dit à 
nous, conseillers communaux, qui prenons les décisions. Nous 
nous réservons d'ailleurs de revenir sur ce p rob lème des plai
nes de jeux, mon collègue M . Foueart et mo i -même , lors de 
la discussion des articles et de vous faire une critique assez 
sévère de votre politique en ce domaine. 

J'ai aussi été très heureux d'apprendre par la presse que 
vous alliez renouveler en 1974 l 'expérience des vacances 
sportives, autrement dit de la promotion du sport et de l 'or
ganisation des stages d'initiation. Mais , en attendant cette 
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organisation de 1974 pour laquelle vous avez prévu à l'ar
ticle 540 une somme de 500 000 F, je serais heureux de sa
voir où vous êtes allé chercher l'argent pour les organiser en 
1973, puisque rien n'avait été prévu au budget l'an dernier. 
Référez-vous, si vous le voulez bien, à la page 167 du bud
get. 

Vous étiez déjà embarrassé par cette question lors de la 
discussion en Section. Vous avez trouvé cette échappatoire : 
« On l'a prélevé sur le crédit « traitements » ; c'est ce qui m'a 
été répondu à ce moment-là. Je n'ai pas insisté ! 

Si vous l'avez prélevé sur le crédit « traitements », je ne 
comprends pas très bien pourquoi i l faut prévoir un nouveau 
poste d'un demi-million en 1974 si, sans crédit, vous avez 
pu faire, suivant vos dires, de si belles choses en 1973. J'at
tends donc toujours que vous répondiez à ma question. La 
semaine dernière vous m'aviez promis de me renseigner à 
ce sujet mais, comme vous ne l'avez pas fait, j'insiste : « Com
bien a coûté en 1973 l'organisation des stages d'initiation et 
en quoi ces stages ont-ils consisté ? 

En ce qui concerne l'aide qu'il convient d'apporter aux 
Cercles Sportifs Bruxellois qui œuvrent à la formation de 
notre jeunesse, i l faudrait poursuivre une politique ration
nelle qui n'exclut pas certains groupements sportifs des ca
lendriers d'occupation de nos différentes installations. 

Comment comptez-vous améliorer la formation de la jeu
nesse en ce qui concerne les sports de masse et de loisirs ? 
Vous n'en parlez pas ; vous lancez simplement l'idée, sans 
autre détail. Au cahier d'explications, je lis à l'article 540 : 
« Organisation de stages d'initiation et de perfectionnement 
sportif — Publicité en faveur des établissements sportifs 
communaux ou de la pratique du sport ». 

Je n'ai toujours pas d'informations supplémentaires ; i l faut 
reconnaître que c'est maigre. 

IL serait bon, je crois, que vous nous exposiez dans les répli
ques que vous ne manquerez certainement pas de faire, le 
programme que vous avez sans doute dû élaborer, auquel 
vous avez certes dû réfléchir en vue de ce perfectionnement 
sportif. Je suppose qu'il est au point puisque vous l'avez an
noncé à grand renfort de trompettes. 
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Si cela se borne uniquement à faire de la publicité dans les 
écoles, je crois que c'est bien peu de chose ! 

Une majoration de 1 600 000 F est prévue pour compenser 
le déficit d'exploitation des bains du premier et du second 
districts. C'est une politique sociale, et nous l'admettons vo
lontiers ; i l est excellent de maintenir les prix le plus bas 
possible de façon à permettre à un plus grand nombre de 
Bruxellois d'y accéder, mais cela prouve — et c'est vous qui 
le dites dans votre mini-rapport — que les prévisions de 
1973 étaient insuffisantes, ce sont les termes que vous em
ployez. 

M . l'Echevin De Rons. Les modifications budgétaires ont 
été approuvées. 

M. Guillaume. E h bien ! cela démontre donc qu'au budget 
de 1973 on avait prévu un crédit insuffisant. 

Et puisque je parle de bassins de natation, je souhaiterais 
que vous me communiquiez dans la réponse que vous allez 
me donner, le nombre d'enfants des écoles de la V i l l e , de 
l'Etat, des écoles libres et des écoles provinciales qui ont bé
néficié de la gratuité de fréquentation des bains de Laeken 
durant l 'année scolaire 1972/1973. 

Vous annoncez le vote d'un crédit de 16 millions pour 
l'éclairage du stade du Heysel. C'est exact, nous l'avons voté. 
Mais j 'ai souri en lisant cette phrase écrite par vous. 

M . le Bourgmestre. Cela me fait plaisir que vous ayez 
souri ! 

M . Guillaume. E h oui ! vous me faites parfois sourire, 
Monsieur le Bourgmestre ! 

M . le Bourgmestre. Heureusement, parce qu'on n'en a pas 
toujours l'occasion. 

Enchaînez et expliquez pourquoi vous avez souri. 

M. Guillaume. J*y arrive, mais c'est vous qui m'avez in
terrompu ! 
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M . Artiges. On me fait pourtant la réputation d'être 
l'excitateur ! 

M . Guillaume. J'ai souri et je souris encore en relisant 
cette phrase que vous avez écrite, car il faut que vous vous 
rappeliez un peu le passé, n'est-ce pas ? 

Vous avez dû admettre cette installation contraint et forcé 
alors que, pendant de nombreuses années, même déjà sous 
l'ancien Conseil communal, vous l'avez toujours refusée mal
gré les demandes de l'Union belge de Football, exigeant un 
engagement de celle-ci de jouer un certain nombre de matches 
avant d'engager les frais. C'était votre thèse. 

Vraiment, i l ne faut pas vous glorifier personnellement de 
cette réalisation. Je crois qu'il eut été plus normal de ne pas 
porter cette installation à l'actif de votre échevinat mais de 
la laisser à l'échevin des Régies, M . Snyers d'Attenhoven, 
j'aurais voulu qu'il soit là-parce que c'est lui qui l'a réalisée, 
avec les correctifs apportés par l'opposition. 

Je veux vous le rappeler mais vous vous en souvenez cer
tainement. Si les matches du Heysel seront retransmis en 
couleurs par télévision — et c'est très bien — il faut admettre 
que c'est aussi à l'opposition qu'on le doit. Je vous rappellerai 
à cet égard que le dossier que vous présentiez a été bloqué et 
qu'il fut repris à ce moment-là par l'échevin des Régies. 

Relisez le Bulletin communal et rendez à chacun ce qui 
lui revient, je crois que ce serait plus équitable et plus nor
mal. 

Voilà pour votre politique sportive. Et je terminerai ce 
chapitre en relevant une autre phrase due à votre plume — 
du moins je suppose que c'est vous qui l'avez rédigée — rela
tive au remplacement de la Salle des Sports du Palais du 
Midi. 

Tout à l'heure, M . l'Echevin Pierson a dit que nous serions 
saisis de ce sujet au début de janvier prochain ; j'en suis 
très heureux mais alors, lorsque vous écrivez dans le rapport 
que j'ai ici devant moi : « En ce qui concerne l'article relatif 
au remplacement de la Salle des Sports du Palais du Midi — 
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c "est vous qui parlez — nous ne savons quelle est la position 
du Collège. Je tiens à vous faire remarquer que le crédi t de 
1 million ne peut couvrir, e tc . . ». 

« Nous ne savons quelle est la position du Collège ! » 

Eh bien ! Monsieur le Bourgmestre, si vraiment vous ne 
savez pas quelle est la position du Collège en cette mat iè re , 
alors que la décision semble être prise, je me demande qui 
le saura ! 

J"aborderai maintenant le chapitre de la Police. 

Dix mille étiquettes auto-collantes ont été dis tr ibuées aux 
élèves des écoles de la V i l l e de Bruxelles. Je ne crois pas 
avoir été absent durant l 'année et je ne crois pas non plus 
avoir une mauvaise mémoire mais je n'ai jamais vu ces éti
quettes auto-collantes. Je ne sais m ê m e pas de quoi i l s'agit. 

M m f Servaes. Les enfants les ont reçues ! 

M . Guillaume. A h ! les enfants ! E t le Conseil , lui ? 

Sont-ce des étiquettes auto-collantes de propagande à co l 
ler sur les mallettes ? Je n'en sais rien. 

Vous avez de la chance d 'être au courant. M o i , je n'ai pas 
d enfants en âge d'école, donc je ne l 'ai pas su et je crois que, 
parmi mes collègues du Conseil , beaucoup ignorent de quoi 
nous parlons. 

Qu'indiquent-elles ? I l eut été logique de nous faire part, 
en temps opportun, de cette édit ion, aussi bien d'ailleurs que 
de l'édition du dépliant quadrilingue auquel vous vous ré 
férez (dépliant pour touristes étrangers) afin de les prévenir 
qu'ils risquent de se faire voler leur voiture à Bruxelles. C'est 
bien ce qui est indiqué sur le dépl iant . L e voilà ! 

C'est aussi la première fois que le Conseil est mis au cou
rant de l'édition de ce dépliant . 

L'initiative est bonne — je ne la critique pas — en ce qui 
concerne la prévention de vol dans les immeubles (car i l y a 
un second volet) mais je crois qu'on aurait pu nous en faire 
Part. Il semble qu'il serait logique que le Conseil soit au 
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courant de ces choses-là. L a réorganisat ion de la police à 
laquelle vous vous êtes référé tout à l'heure et qui est en 
cours depuis un certain temps prévoit la création d'une unité 
de protection et de surveillance du Heysel. 

C'est une excellente initiative car tout le monde connaît 
le danger que présentent les espaces désertiques du plateau 
du Heysel. Mes collègues laekenois me donneront raison à 
ce sujet. 

Nous devons par conséquent nous réjouir de cette réali
sation, comme d'autres d'ailleurs, qui étaient nécessaires au 
sein de ce corps de police. Mais , dans l'optique d'une mo
dernisation et d'une meilleure adaptation de la police aux 
nombreuses tâches qui lu i sont confiées, i l y a lieu — et 
j'insiste, je l 'ai déjà fait l ' année dernière — de mettre l'accent 
sur la formation psychologique des agents. 

Je reviens presque chaque année sur ce problème qui 
m' intéresse par t icul ièrement . I l faut admettre que cette for
mation psychologique laisse à désirer. Si elle était poursuivie, 
on ne connaî t ra i t plus les incidents que l 'on a connus. Je 
vous rappellerai ceux qui se sont produits au Heysel l'année 
dern ière et qui furent évoqués en Justice. 

Si une prépara t ion psychologique était assurée, on n'as
sisterait vraisemblablement plus à des excès comme ceux 
que l 'on a connus au moment de la manifestation de Brazil-
Export . Je sais bien que la tâche de la Police n'est pas facile 
et je l 'ai déjà dit ic i , mais si une information était donnée 
aux agents sur les missions qu'ils doivent remplir, on ne 
déplorera i t plus ces excès qui ne sont que le résultat d'un 
manque de formation chez certains éléments peu disposés à 
exercer ce métier . 

Une police moderne doit être éducative et préventive avant 
d 'ê t re répressive et je crois que cette idée devrait être rete
nue ic i , au sein de ce Conseil . 

Dans ce domaine, Monsieur le Bourgmestre, on en revient 
à des problèmes matériels . I l faut mettre à la disposition des 
cadres les moyens nécessaires à la poursuite de cette infor
mation, qui devraient consister plus par t icul ièrement en des 
locaux adéquats , permettant ainsi un contact plus étroit entre 
les hommes et leurs officiers. 
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Il est nécessaire de poursuivre cette politique au sein du 
corps de Police qui, plus tard, devra compléter avantageuse
ment la formation que tout le monde souhaite au sein d'une 
école régionale de Police. Cela évitera les critiques fondées 
que l'on connaît et dont la dernière en date fait l'objet d'une 
lettre que je vous ai d'ailleurs adressée le 24 novembre der
nier. Je ne reprendrai pas ce cas car il est particulier, j'en 
conviens, mais j'ai attiré votre attention sur le fait que si 
cette formation psychologique était assurée, on ne connaî
trait plus de telles situations. 

Puisque je parle de la Police, donc du maintien de l'or
dre, qui constitue une de vos attributions, laissez-moi main
tenant vous rappeler l'intervention que j'ai faite par motion 
d'ordre, le 12 novembre dernier, concernant votre façon per
sonnelle de procéder — un peu trop courante et que j'ai déjà 
déplorée — qui consiste à interdire systématiquement les 
manifestations, même si elles se déroulent dans le calme et 
dans l'ordre. 

Vous vous en souviendrez (c'était le 12 novembre), je 
vous demandais les raisons qui vous avaient incité à refuser 
au Comité des Organisations Juives de Belgique de rassem
bler ses membres à 14 heures 15, à hauteur de l'avenue De 
Mot, pour manifester dans le calme et le silence en faveur 
d'un échange rapide des prisonniers de guerre israéliens 
retenus dans le Goland. 

Si je me réfère à votre réponse, qui sera insérée au Bulletin 
communal, je constate que vous avez bien reçu une demande 
d'autorisation ; je constate aussi que la personne que vous 
avez reçue — du moins c'est ce que vous m'avez dit — a 
adnrs très facilement qu'il valait mieux s'abstenir de mani
fester devant les ambassades d'Egypte et de Syrie pour éviter 
toute réciprocité puisque, dès le 8 novembre, un projet d'iti
néraire de rechange vous fut communiqué, qui allait de la 
Place de la Monnaie à la Place St-Jean par la rue des Fri
piers, la rue du Midi et la rue du Lombard. 

Mais je constate aussi — et cela je l'ignorais le 12 novem
bre puisque j'interpellais juste au moment où se déroulait 
cette manifestation — que c'est contre leur gré, contraire
ment à ce que vous m'avez dit, que ces femmes juives ont 
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été conduites en autocar au départ de la place de la Monnaie 
jusqu'à la limite de la Vi l l e de Bruxelles. 

I l ne s'agissait donc pas, comme vous l'affirmez dans votre 
déclaration, d'une destination souhaitée par les manifestan
tes, mais bien d'une destination que vous leur avez imposée, 
en les faisant escorter par des motards, de façon à en être 
débarrassé ! 

E h bien ! je doute fort que les représentants de ces grou
pes aient été, comme vous l'avez dit, fort satisfaits d'avoir été 
conduits de cette façon hors de la ville ; la preuve, c'est que 
le 18 novembre, le Président et le Secrétaire général des Or
ganisations Juives de Belgique vous adressaient une lettre 
vous exprimant — j'en reprends les termes — « leur étonne-
ment et leur inquiétude devant votre retrait d'autorisation ». 

E h bien ! Monsieur le Bourgmestre, au lieu d'être satisfaits, 
comme vous l'avez déclaré, ils vous disaient — et je fais 
miennes leurs remarques — qu'i l est inadmissible de substi
tuer un critère subjectif d 'appréciation à la seule disposi
tion légale applicable, c'est-à-dire celle du respect de l'ordre 
public ». 

E t j'aborderai le dernier chapitre, celui se rapportant aux 
archives. L ' an dernier, à pareille époque, je déplorais que les 
généalogistes soient privés de la possibilité de consulter les 
tables décennales de l 'état c ivi l . 

Je savais le danger que cela représentait pour ces docu
ments précieux et je partageais les inquiétudes de Mme De 
Riemaecker qui m'en avait fait part, tout en plaidant pour 
une solution permettant aux chercheurs et aux étudiants de 
compléter leur documentation. 

C'est chose faite aujourd'hui et je me réjouis de l'ouverture 
de la salle de lecture de la rue de la Grande Ile et de celle 
du Centre de Documentation Généalogique, mais qu'il me 
soit permis d 'émettre un vœu. Puisqu'on a peut-être — je 
ne me fais pas d'illusion — entendu celui que j'avais émis 
l 'an dernier, peut-être entendra-t-on celui que je fais cette 
année, c'est de pouvoir rencontrer en ce lieu de la rue de la 
Grande Ile, contrairement à ce que j ' a i rencontré à la 
salle de lecture de l 'Hôtel de Vi l l e , du personnel subalterne 

0(4 
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— j'insiste — chargé du classement, comprenant au moins 
ce qu'on lui demande et parlant tout de m ê m e le français. 

Voilà. Monsieur le Bourgmestre. Mesdames, Messieurs, 
correctement ce que nous pensons de la politique ressortis
sant aux différents articles du budget qui se rapportent aux 
attributions maïorales . I l y a du positif, vous avez pu constater 
que je l'ai reconnu ; i l existe pas mal de lacunes qui ne justi
fient certainement pas l'auto-satisfaction qu'affiche celui qui 
a ces matières dans ses attributions. 

M . le Bourgmestre. — L a parole est à M . Artiges. 

M . Artiges. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes 
sieurs, j 'ai relevé dans l 'exposé de M . Guil laume un point par
ticulier qui me tient tout autant à cœur qu ' à lu i -même parce 
que. moi aussi, je l 'ai déjà évoqué une fois ou deux, c'est celui 
de la formation psychologique des membres de la Police. 

Je dois dire que le troisième incident important qui m'a 
frappé est la manifestation de Brazi l -Export . 

E n ce qui concerne les deux premiers, c 'est-à-dire l ' inc i 
dent au Heysel et la manifestation des lycéens, j 'avais été 
personnellement témoin de ce qui s'était passé ou, du moins, 
d'une partie des événements . 

Pour ce qui est de Brazi l -Export , la seule source d'informa
tion que j ' a i eue jusqu 'à présent , ce sont le journaux. E t je 
dois dire que je me suis posé la question de savoir ce qui 
s'était passé parce que, un journal aussi peu suspect de sym
pathie gauchiste que « L a L ibre Belgique » parlait « d'action 
ridicule et inutile ». 

« L a Cité » utilisait à peu près le même langage, « Diman
che Presse » aussi, de m ê m e que « Combat » (on connaî t ses 
opinions à ce point de vue-là) ainsi que le « Pourquoi Pas », 
j'en passe et des meilleurs. Je dois dire que, personnellement, 
je n'avais a priori aucune opinion pour ni contre Braz i l -Ex
port. Toujours est-il que j 'a i été très é tonné, après cette mani
festation et les remous qu'elle avait suscités suite aux incidents 
qui s'étaient produits, que nous n'ayons pas eu de communi
cation officielle de votre part, Monsieur le Bourgmestre, 
présentant la position de la V i l l e . 
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Je suppose que vous avez reçu de la part des commissaires 
et peut-être des policiers eux-mêmes ayant participé aux 
événements des rapports qui doivent vous donner la version 
des faits et, jusqu'à présent, je ne pense pas que le Conseil i5 

communal en ait eu connaissance d'une façon quelconque 
à 

A mon sens, je crois que ce silence peut signifier qu'il ne & 
faut pas entraver la marche de la justice, et c'est une posi
tion tout à fait normale. Mais, malgré tout, je regrette qu'il 
soit nécessaire, pour que vous en parliez, qu'un Conseiller 
communal intervienne. ^ 

fa 
Nous sommes intervenus, M . Guillaume et moi-même, pour gt 

l'incident du Heysel, et, à ce moment-là, nous avons connu « 
votre position. Nous sommes intervenus l'un et l'autre pour la t§ 
manifestation des lycéens et, à ce moment-là également, nous 
avons connu votre position. Nous avions espéré, et moi par
ticulièrement, qu'à propos de Brazil-Export, nous connaî
trions votre position officielle avant de devoir poser des ques
tions. Ce n'est absolument pas le cas et je dois le regretter. 

tri 
Deuxième regret : je sais que plusieurs personnes — et j'ai da 

ici des photocopies de lettres émanant de simples passants — f 
vous ont demandé de vous expliquer ou, du moins, de faire 
une communication à ce sujet donnant votre position. Jamais 
ces personnes n'ont reçu le moindre accusé de réception. ^ 

Je crois, Monsieur le Bourgmestre, qu'en cette matière il 
était de votre devoir, en tant que bourgmestre de la capitale 
et surtout en tant que chef de la Police, de ne pas laisser sub
sister un doute quant à l'action légitime — si vous me l'affir
mez, je vous croirai — de votre police devant, semble-t-il, des B 
manifestants hostiles, parce que j'estime que le rôle d'un po
licier n'est pas d'attaquer des personnes qui ne font rien de 
mal. 

Des passants ont été matraqués d'après ce que relatent les 
journaux. J'aimerais que vous me confirmiez ou que vous 
m'infirmiez ce fait. Je vous remercie d'avance pour cette 
réponse. 

Ensuite, je voudrais faire quelques brèves remarques à 
propos des autres points qui relèvent, non pas de votre éche-
vinat, mais de vos compétences. 
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E n ce qui concerne les stages sportifs, j ' a i été très é tonné 
que, dans le budget de l'exercice 1973, vous n'ayez pas attri
bué ces dépenses à un article spécial. Je l 'ai fait remarquer 
en séance de Section et je crois qu ' i l aurait mieux valu que 
ces dépenses soient por tées à un article spécial par modifi
cation budgétai re , d'autant plus qu'en 1974, vous créez un 
article pour les dépenses afférentes à ces stages sportifs. 

Autre remarque : je vois qu'en ce qui concerne l 'exploita
tion des bains, i l y a une augmentation éno rme des frais et 
surtout du déficit à couvrir. Monsieur l 'Echevin De Rons 
s'en est expliqué à propos de la modification budgéta i re . Je 
ne fais donc tout simplement que la remarque et j'insiste sur 
ce point pour qu'on essaie, soit de rationaliser ces exploita
tions de bains, soit de trouver les moyens, peut -ê t re par une 
publicité adéquate en faveur de ces bains, d'augmenter le 
nombre des entrées . 

Enfin, dernier point dont nous avons déjà discuté en Sec
tion des Finances avec Monsieur l 'Echevin De Rons : la 
création de nouveaux bains. Nous avons des bains très grands 
dans le premier et dans le second districts. O n va en créer 
un à Neder-Over-Heembeek et à Haren. 

Etant donné la concurrence d'une part des bains de la 
Vi l l e de Bruxelles et, d'autre part, des bains des communes 
environnantes, ne croyez-vous pas qu ' i l serait plus utile de 
créer de petits bains rapidement construits et d'exploitation 
rentable qui, pour une somme relativement modique — je 
pense à 3 ou 4 millions — permettraient aux habitants du 
quartier de ne pas devoir se déplacer trop loin et surtout de 
rester sur le territoire de la V i l l e pour profiter des bienfaits 
de la natation. 

Voilà, en bref, ce que je voulais vous dire à propos des 
points de votre rapport. Monsieur le Bourgmestre. 

J 'espère que vous aurez la bienveillance d'y répondre de la 
manière la plus complète possible. Je vous remercie. 

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

De heer De Ridder : Ik heb begrepen dat nu ook over de 
sportinstallaties te Neder-Over-Heembeek gepraat wordt. 
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Ik zou willen vragen of wij geen bedrag moeten voorzien 
voor studiekosten voor de oprichting van een wielerbaan. De 
Brusselse agglomeratie beschikt niet meer over dergelijke 
wielerbaan sinds de velodroom van Schaarbeek werd afgebro-
ken. 

Ik ben de mening toegedaan dat dit een goede zaak zou 
zijn, zowel voor de sportbeoefenaars als voor de stad, 

Deze sportinstallatie hoeft niet i n Neder-over-Heembeek 
gebouwd te worden, maar ergens in Brussel. 

E n ce qui concerne le bassin de natation, Monsieur le Pré
sident, je reviens sur ce que j ' a i demandé l 'année dernière. 
Je pense qu ' i l est absolument indispensable de prévoir un 
bassin de natation à Neder-Over-Heembeek, non pas une 
installation, comme mon collègue vient de le dire, grande, 
luxueuse et chère , mais bien un petit bassin de natation pas 
cher, et m ê m e préfabr iqué. 

Je crois qu ' i l y a moyen de construire un tel bassin dont le 
coût serait de l'ordre de 5 millions. 

Nous, les administrateurs communaux, vivons près des po
pulations et nous connaissons leurs aspirations. 

Tout le monde est d'accord pour dire que chacun doit 
pouvoir trouver une possibilité d'activité sportive à un en
droit proche de son habitation et personne ne contredira 
que l'installation d'un bassin de natation se justifie à Neder-
Over-Heembeek, qui compte une population de 17 000 habi
tants car ceux qui veulent nager ou apprendre à nager ne 
vont pas à Laeken. 

Nous sommes en pleine expansion et je pense que ma de
mande est justifiée, car c'est aussi celle des habitants qui, je 
viens de l'apprendre, vous adresseront d'ici peu une requête 
portant sur cet objet. 

M . Guil laume. Us n'auront jamais de réponse ! 

De heer De Ridder : Wat de sportinstallatie in Neder-Over-
Heembeek betreft, verzoek ik nogmaals het collège aandacht 
te schenken aan het uitdiepen en het vergroten van de vijver 
in dit complex. 
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Vor ig jaar heb ik daarover ook reeds gesproken. Di t jaar 
stond deze vijver terug droog. U weet dat deze sport meer 
en meer aanhangers krijgt. Me t weinig kosten kunt u deze 
mensen voldoening geven. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . De Greef. 

M . De Greef. E n premier lieu. Monsieur le Bourgmestre, 
je voudrais rappeler qu' i l y a déjà un petit moment, on avait 
demandé un bassin de natation à Neder-Over-Heembeek. 

J'étais intervenu à ce sujet i l y a trois ans en précisant m ê 
me qu'il y avait là une population de 15 000 habitants dont 
on pouvait prévoir une augmentation considérable . Donc, 
j'appuie également cette proposition. 

Ensuite, l 'implantation du Commissariat de Police me tra
casse un peu parce qu' i l semble y avoir contradiction. 

O n avait d'abord envisagé son emplacement rue du W i m -
pelberg et. lors de la réunion du 8 décembre 1972, M o n 
sieur l 'Echevin De Rons avait dit qu ' i l valait mieux installer 
ce bureau près du Zavelput. 

Or, au mois de mai 1973, on a reparlé de l'emplacement 
réservé au Commisariat de police à l'angle du Wimpelberg ; 
alors, je me demande en fin de compte quel emplacement sera 
retenu puisqu'on stipule que les études sont en cours pour la 
rue du Wimpelberg. 

Pourtant, on avait parlé d'un autre emplacement, notam
ment au Zavelput, estimant que la distance était trop longue 
pour les habitants de l'avenue des Pagodes qui doivent se 
rendre au Wimpelberg. 

L a conclusion fut celle-ci : « on placera ce bureau à mi-
distance » .donc au Zavelput. O n avait donc demandé à M o n 
sieur l 'Echevin des Propriétés communales de prévoir un 
bât iment dans ces environs-là. 

M . l 'Echevin De Rons. Effectivement, on avait examiné 
la chose dans ces parages, n'est-ce pas. Monsieur le Bourg
mestre ? 
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M . le Bourgmestre. C'est exact. 

L a parole est à M m e Avel la . 

M m e Ave l l a . Monsieur le Bourgmestre, je voudrais vous 
rappeler qu ' i l fut un temps où l 'on prévoyait de construire 
un bureau de police au coin de l'avenue des Fusains et de 
l'avenue des Pagodes. E t puis, j 'ignore pour quelle raison, on 
décida de ne pas mettre ce projet à exécution. 

Or si, par exemple, on construit un bureau de police au 
coin de l'avenue du Wimpelberg, comme dit mon collègue 
De Greef, de toute façon ce sera quand même trop loin pour 
les habitants du quartier « Pagodes, Mutsaert et Compagnie ». 

Je voudrais vous demander, depuis le temps que je ré
clame un bureau de police à Bruxelles 2, si vous avez l ' in
tention d'en faire construire un et, éventuellement, où ? 

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

M . Peetermans. Monsieur le Bourgmestre, je prends la 
parole, si vous le permettez, pour parler d'un sujet qui n'est 
abordé que de loin en lo in dans la discussion du budget, je 
citerai le quartier Nord-Est , dont i l est rarement fait men
tion dans ce volumineux document. 

Enf in , cette année, à la page 181, je le vois apparaî t re ! On 
attribue pour les frais d 'é tude d'un bassin de natation au 
quartier Nord-Est une somme de 200 000 F . Cette somme 
était déjà prévue l 'an dernier et je me rappelle très bien qu 'à 
ce moment - là j ' a i p roposé de remplacer les 200 000 F par 
la somme de 1 F , qui paraissait correspondre de plus près 
à la réali té. 

Effectivement, les 200 000 F n'ayant pas été dépensés, on 
aurait mieux fait, l 'année dernière , de mettre 1 F . 

Je suppose que c'est encore la m ê m e chose cette année-ci et 
que ces 200 000 F , que l 'on place là, font un peu l'effet d'un 
serpent de mer en été, lorsque les journalistes n'ont pas grand-
chose à publier dans les quotidiens. O n met cela pour amuser 
la galerie et pour dire qu'on n'a pas tout à fait oublié l'exis
tence d'un quartier fort déshéri té sur le territoire bruxellois. 
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Je dis « fort déshéri té » parce que, lorsque notre collègue 
Lombaerts nous a rappe lé tout à l'heure que nous avions 
perdu à peu près 10 000 habitants en 10 ans, le quartier 
Nord-Est figure dans cette perte pour 4000 habitants. 

Ce n'est pas é tonnant , c'est un quartier voué à la démol i 
tion, à la construction d'immeubles de bureaux, à la spécula
tion foncière et où l 'on s'arrange pour dégoûter l'habitant en 
le privant de tout, sauf de feuilles d ' impôts ! 

Je ne vois pas dans ce volumineux document ce qui peut 
satisfaire les personnes qui consentent encore à habiter dans 
ce coin de Bruxelles. Enf in , l'espoir fait vivre ! E t i l est possi
ble qu'un jour lointain, nous verrons ces 200 000 F se muer 
en une somme plus considérable que l 'on aura engagée et qui 
figurera dans les comptes. 

J 'espère vivre assez longtemps pour assister à cet événe
ment qui me récompensera i t de mes peines présentes . 

M . le Bourgmestre. Mes chers Collègues, je vais essayer de 
répondre aux différentes remarques que vous avez expr imées . 

Je tiens d'abord à mettre les choses au point en ce qui con
cerne la conférence de presse, au cours de laquelle i l n'y a 
pas eu de poire ni de fromage, étant donné que c'était un 
déjeuner ne comportant qu'un plat froid. C'était dont ext rê
mement simple. 

M . Guillaume. Je n'ai pas besoin d'en connaî t re le menu ! 

M . l'Echevin Pierson. Alors , comment avez-vous pu faire 
un discours gastronomique ? 

M . le Bourgmestre. D'autre part, vous parlez d'initiative 
personnelle en ce qui concerne les documents qu'on aurait 
remis à la presse ; je ne vois pas d'iniative personnelle en 
ce qui concerne la police notamment, je parle de la distri
bution de 10 000 étiquettes auto-collantes. Soit dit en pas
sant, elles ont été distribuées ici même, au Conseil communal, 
Monsieur Guillaume, je tiens à vous le signaler. 

M . Guillaume. M o i ? Je n'en ai pas reçu ! 

à 
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M . le Bourgmestre. Je n'en suis pas encore arrivé à devoir 

distribuer personnellement les petits papiers de ce genre ! 

M . Guillaume. Qu'y avait-il dessus ? Votez quoi ? 

M . le Bourgmestre. Votez F . D . F . ! 

M . Guillaume. A h ! je croyais que c'était « Votez Coore-
mans » ! 

M . le Bourgmestre. Vous n'avez pas compris, Monsieur 
Guil laume, que je suis beaucoup moins électoraliste que 
vous ! Et je ne m'attribue pas des mérites que je n'ai pas ! 

E n tout cas, ceci a été distr ibué, si vous ne l'avez pas reçu, 
je le déplore . 

M " 1 1 ' Avella. Je ne l'avais même jamais vue, cette étiquette ! 

M . le Bourgmestre. E h bien Madame, regardez-la main
tenant car je vous l'offre ! 

M . Guillaume. Monsieur Pellegrin ne Ta pas reçue non 
plus ! 

M . le Bourgmestre. Vous pourriez peut-être , à présent, éta
blir une statistique de ceux qui ne regardent pas les pape
rasses, parfois insignifiantes, qui sont distribuées ! 

M . Guillaume. Qu'est-il marqué sur cette étiquette ? Je 
voudrais bien la voir moi aussi ! 

M . le Bourgmestre. E t vous voulez peut-être aussi ma 
dédicace ? Pour cela, nous verrons plus tard, mais je ne dis 
pas que vous ne l'aurez pas un jour ! 

Je continue à répondre aux questions se rapportant à la 
Police. Vous abordez évidemment certains problèmes : la 
psychologie, le programme, la manière d'enseigner, etc.. Ce 
qui dépasse vraiment le cadre de la discussion d'aujourd'hui, 
c'est la formation psychologique. 



— 2121 — (5 december 1973) 

Il faut instruire, i l faut éviter des abus. Vous parlez d'amé
lioration des locaux, tout cela fait partie de ce programme 
de rénovation que je vous annonce ; il est examiné dans tous 
ses détails, qu'il s'agisse de locaux, d'activités ou d'instruc
tion, etc.. 

Par conséquent, si vous voulez prendre patience jusqu'au 
mois de janvier, nous aborderons ce problème de la façon 
la plus complète et sans aucune arrière-pensée, dans le but 
d'améliorer les situations qui sont parfois consécutives d'abus, 
c'est le mot que vous avez employé, je crois. 

Encore faut-il savoir s'il y a vraiment « abus », notamment 
quand vous abordez le problème des manifestations. Je vous 
ai déjà répondu à la question que vous m'avez posée à ce 
sujet. Vous n'êtes pas d'accord sur la version que je vous en 
ai donnée et je ne puis vous empêcher de ne pas être de mon 
avis. Je vous ai simplement dit que nous avions négocié la 
question avec l'organisatrice ; que nous avions permis le ras
semblement à la place de la Monnaie, qu'il ne s'agissait pas 
d'un car que nous avions fourni (parce qu'il pourrait y avoir 
une équivoque à cet égard) mais d'un car que le groupement 
avait mis à la disposition des participants à cette manifesta
tion. Et, je vous l'ai dit également, on a facilité le déplace
ment de cet autocar en mettant des « motards » à la dis
position des manifestants pour les conduire vers Molenbeek. 
Il s'agissait surtout de dames qui se rendaient au cimetière où 
se trouvent des tombes d'Israéliens. 

En ce qui concerne ce problème des manifestations, il est 
exact, étant donné ma conception philosophique, que j'ai tou
jours été d'une très grande générosité dans l'octroi d'auto
risations mais, il est vrai également qu'en raison de la multi
plication des manifestations, qui n'ont pas toujours une portée 
considérable et qui sont des mouvements de groupes très ré
duits, ma conception a un peu évolué et que notamment — 
vous y faites allusion — lorsque fut prévue une manifesta
tion dans un secteur arabe et que des Arabes voulaient se 
rendre dans le secteur israélien, j'ai pensé que ce sont des cho
ses qui, étant donné les circonstances de politique générale, 
ne servent réellement l'intérêt de personne. 

Organiser des manifestations pour des raisons de ce genre 
ne répond vraiment pas à ce que j'appellerai une liberté 
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d'opinion suffisamment généralisée d'une part et, d'autre part, 
cela ne peut entraîner que des réactions sans profit pour 
personne, ni pour la libre manifestation de la pensée. 

C'est, je crois, M . Artiges qui a par lé de Brazil-Export. 

Quelle explication avais-je à vous donner au Conseil com
munal ? 

M . Guillaume. Nous informer, tout simplement ! 

M . le Bourgmestre. Je me permets de vous dire qu'en ce 
qui concerne Brazil-Export , i l y a eu, en effet, certains mou
vements sur le territoire de la Vi l l e de Bruxelles, mais i l n'y a 
jamais eu aucune demande d'autorisation de manifester. 

L a manifestation partait de St-Gilles pour aboutir sur le 
territoire d'Anderlecht. E n tout cas, rien n'était prévu sur le 
territoire de la V i l l e . Par conséquent , le rôle de la Police 
était simplement de veiller à ce que cette manifestation, non 
autorisée, se déroule dans le calme. 

M . Guillaume. Mais pas à la Bourse ! 

M . le Bourgmestre. Si Ton est intervenu, c'est parce que les 
manifestants ont, sans avoir reçu l'autorisation de manifester, 
dépassé les limites du territoire. L a police remplissait son 
rôle en ne le permettant pas. 

Vous parlez d'abus. Evidemment, quant i l y a une bagarre 
entre des manifestants qui, en principe, sont ou bien en
thousiastes, ou bien décidés à « bagarrer », i l peut y avoir 
des abus, mais je me permets de vous signaler — vous le 
savez parfaitement bien et M . Guillaume aussi d'ailleurs — 
que chaque fois qu ' i l y a des abus, une enquête est ouverte, 
et que cette enquête ne dépend pas de moi mais bien du 
Procureur du R o i . Je ne puis donc pas vous donner des in
dications sur les intentions de ce Magistrat. 

M . Artiges. Je suis heureux d'apprendre qu'i l y a une en
quête dans ce cas ! 
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M . le Bourgmestre. Maintenant, j ' i ra i plus loin. Je vous 
réponds par courtoisie parce que, malgré ce que dit M . G u i l 
laume, je ne suis pas aussi tyran que j 'en ai l 'air, mais je ne 
vous dois aucune explication. Comme chef de la Police, je 
n'ai pas à rendre compte de mes décisions et je n'ai aucun 
motif pour sortir de cette compétence que la lo i m'accorde. 

Je vous ai donc donné certaines explications par courtoisie, 
mais je ne vous les devais pas. 

Nous pourrions à présent sortir du domaine de la Police 
pour aborder celui des sports. 

Là, je suis en mesure de répondre à la question de M . 
Guillaume tendant à connaî t re la fréquentat ion des enfants 
des écoles dans les bassins de natation. Mais les chiffres que 
je vais citer sont ceux de l 'année 1972 et non de l 'année sco
laire ; par conséquent , je ne peux vous donner aucun chif
fre pour pour 1973. 

Le nombre d'enfants des écoles ayant fréquenté les bains 
du premier District : 
— écoles de la V i l l e : 129.000 
— écoles libres : 25.000 

Ce qui donne un total de plus de 150 000 entrées gratuites. 

L'enseignement secondaire et les écoles de l'Etat ne bénéfi
cient pas de ce régime. 

Donc, le total d'écoliers fréquentant les bassins de nata
tion a été de 129.000 sur un total de 437.000 présences, 
c'est-à-dire environ 30 % . U n pourcentage considérable y 
est donc accueilli gratuitement. Vous avez également parlé 
d'installations électriques au Heysel; je ne me suis pas at t r ibué 
un panache particulier à cet égard. Je signalais simplement 
que c'est le service des Sports, dont j 'a i la responsabili té, qui 
en était à l'origine et qui a eu notamment — et moi en par
ticulier — la tâche très délicate de devoir négocier avec 
l 'Union belge. 

Cette dernière se refusait même de s'engager à venir deux 
ou trois fois par an. 

Or, nous savions déjà à l 'époque qu' i l fallait investir des 
sommes considérables — elles le sont en fait encore beau-

Â 
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coup plus qu'on ne le pensait alors — et i l me paraissait tout 
de même élémentaire , pour ne pas employer un mot discour
tois, de demander à l 'Union belge la garantie d'utiliser deux 
ou trois fois par an ces installations. El le s'y est toujours 
refusée et c'est depuis qu'elle a changé de Secrétaire général 
que le contact a pu s 'améliorer. E n effet, contrairement à 
toute logique, on voulait avantager les clubs locaux : A n -
derlecht. Molenbeek, etc., ou bien ceux de la province au 
détr iment du Heysel. 

Quant à la question de l 'exécution, je n'y joue aucun rôle, 
c'est év idemment l 'échevin des Régies, en tout état de cause, 
qui en a reçu la mission. Je ne crois d'ailleurs pas que je me 
suis at t r ibué un méri te particulier dans la réalisation sauf 
que j 'a i quand même t rouvé une satisfaction dans la négo
ciation que je menais depuis des années, et qui a finalement 
abouti. 

C'est ainsi qu'au mois de mai nous aurons déjà un match 
ex t rêmement important, qui constituera la récompense des 
efforts inutiles que j ' a i faits pendant des années mais qui, 
finalement, ont donné un résultat profitable parce que l 'in
terlocuteur ayant changé, l 'état d'esprit s'est modifié et, 
dès ce moment- là , M . l 'Echevin des Régies a pu intervenir 
en vue de la réalisation matériel le. 

Quant au transfert du Palais du M i d i , là je ne comprends 
pas très bien la question que vous avez posée. 

M . Guillaume. Je puis la préciser si vous le voulez. 

M . le Bourgmestre. L e Collège a donné une approbation 
avant-hier. 

M . Guillaume. Alors , pourquoi déclarez-vous dans votre 
rapport : 

« N . - B . - E n ce qui concerne l'article relatif au remplace
ment de la « salle des sports du Palais du M i d i , nous ne sa
vons quelle est la position du Collège. 

C'est vous qui écrivez cela ! 
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M. le Bourgmestre. Parce qu'à l'époque où j'ai fait cette 
déclaration, c'était exact, et cela n'est plus vrai maintenant. 

M. Guillaume. Vous avez écrit cela au moment où vous 
ne le saviez pas encore et, tout d'une fois, vous avez trouvé 
une solution ? 

M. le Bourgmestre. Cela a été approuvé par le Collège le 
30 novembre. Donc, en ce qui concerne le transfert du Palais 
du Midi, c'est encore dans le domaine de l'hypothèse, du 
programme théorique. Il y a maintenant des perspectives un 
peu plus réconfortantes. 

Il me reste à répondre aux questions portant sur la créa
tion de nouveaux bassins de natation. 

Personnellement, je n'ai jamais été très favorable à la for
mule d'ouvrir de nouveaux bassins de natation. 

On se souviendra que j'ai toujours dit au Collège : Ne 
créons pas une concurrence préjudiciable aux bassins de na
tation en activité, car ils coûtent cher et la clientèle n'est pas 
suffisante pour permettre de réaliser des bénéfices. Essayons 
plutôt d'éviter un déficit plus important. 

Je crois, et je pense que le Collège est d'accord sur ce 
point, qu'il y a lieu de créer des piscines. Je suis complète
ment d'accord avec ceux qui ont défendu cette thèse car ce 
fut toujours la mienne. Cela coûtera moins cher et la con
struction sera plus rapide. Cette idée peut être retenue, si 
elle ne l'a déjà été, pour Haren. 

Je pense aussi qu'on songe très sérieusement au quartier 
Nord-Est et, peut-être bien que dès le moment où il s'agira 
d'une réalisation plus modeste que celle qu'on voulait envisa
ger à certain moment, Neder-Over-Heembeek pourrait figu
rer sur la liste. 

Donc, j'ai répondu en même temps à M . De Ridder que sa 
demande fait l'objet de nos préoccupations. 

La piste cyclable présente un autre problème, j'avoue que 
je n'y ai pas encore songé. 
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M . De Greef s'est d'ailleurs également préoccupé de la 
piscine. 

M m e Ave l l a . Je crois qu'on a plutôt parlé d'un mini-vélo
drome. 

M . le Bourgmestre. M o i , je ne veux pas prendre position 
mais je me permets de signaler qu'une telle installation exige 
une surface considérable de terrain. D'autre part, je crois 
que c'est assez peu rentable. Constatez que les vélodromes 
dans d'autres grandes villes ont dû fermer leurs portes ou bien 
ils n'ont que des activités très irrégulières. 

A u surplus, i l ne faut pas perdre de vue qu 'à Forest on a 
tenté une expérience de ce genre. C'est une piste démontable 
à l ' intérieur d'une salle existante et cela ne semble pas avoir 
donné de très bons résultats. D'autre part, si cette expérience 
devait être couronnée de succès, je crois qu'on pourrait diffi
cilement envisager l'ouverture de deux vélodromes sur le 
territoire de la V i l l e . 

Bien entendu, je n'exclus pas l'examen de la question. 

Je termine par la question de M m e Ave l la , et, en même 
temps, celle de M . De Greef relative à l'emplacement du 
Commissariat de Police de la 9me Divis ion. 

O n avait, en effet, envisagé son implantation à Neder-Over-
Heembeek, à la rue du Wimpelberg, je crois. Ensuite, une 
évolut ion s'est produite et on s'est demandé s'il n'était pas 
souhaitable, revenant donc à une idée première que j'avais 
eue, de l 'établir au coin de la rue des Fusains et de l'avenue 
des Pagodes avec, en même temps, un poste de pompiers. 

Pourquoi ne l'a-t-on pas fait à cet endroit ? Pourquoi 
avons-nous dû renoncer à ce projet ? 

Parce que l 'Autori té supérieure avait des exigences. Il fal
lait des abris souterrains pour tout le personnel et peut-être 
même pour les habitants des environs en prévision d'éven
tuels bombardements. Evidemment, si on est très pessimiste 
dans les prévisions d'avenir i l faut songer aux bombardements 
mais cela peut nous mener très loin et coûter très cher. 
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Nous avons donc renoncé à cette idée et c'est alors que 
nous avons songé à la rue du Wimpelberg. Je crois que la 
tendance actuelle s'orienterait plutôt vers l'avenue de V e r 
sailles, de façon à ce que tout le quartier de Laeken ainsi 
que Neder-Over-Heembeek soient desservis à mi-distance, si 
on peut employer ce terme. 

M ' " e Ave l l a . C'était la bonne place ; la preuve, c'est que 
vous aviez fait commencer les fondations. 

M . le Bourgmestre. Ou i , Madame, mais lorsque l 'Autor i té 
supérieure a eu des exigences, nous nous sommes dit : i l faut 
battre en retraite et quand on bat en retraite, on ne s 'arrête 
pas toujours aussi rapidement qu'on le souhaiterait ! 

Je vais répondre à M . De Ridder de façon à ne pas donner 
l'impression de l'oublier. 

E n ce qui concerne l'approfondissement de l 'étang en
globé dans l'enceinte du complexe, i l faut remarquer que le 
service des sports a fait réaliser, i l y a un an, le curage de 
cette pièce d'eau. 

I l est exact que ce travail est loin d'avoir donné les r é 
sultats qu'on en espérait et les services continuent à être at
tentifs au problème qui n'est pas tellement facile à résoudre . 

E n ce qui concerne la publicité « bains » dont M . Artiges 
a parlé pour le second district, on a fait une publicité « toutes 
boîtes » au mois de juin dernier et une seconde distribution 
est prévue au cours des prochaines semaines. 

D'ailleurs on peut constater que pour le bassin du second 
district, i l semble que la clientèle commence à se manifester. 
Le départ a été assez lent mais les résultats apparaissent plus 
favorables. Bien entendu, ou tient compte ici de l'ensemble du 
déficit dans lequel est évidemment compris celui du premier 
district qui a une clientèle plus réduite, surtout maitenant 
que certaines écoles préfèrent fréquenter des établissements 
plus proches de leur siège que celui de la rue du Chevreuil. 
Par conséquent , y a une certaine dispersion. 

Nous avons fait notre devoir en créant ces bassins de nata
tion. Nous n'avons jamais pensé que l'affaire était susceptible 
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de produire un bénéfice parce que, à l 'époque, nous connais
sions les statistiques de fréquentat ion d'autres bains existants, 
où le déficit était déjà considérable. 

Nous sommes parvenus pendant un certain nombre d'an
nées à des résultats satisfaisants, mais la création de ce second 
bassin à Laeken a nécessairement entraîné un certain chan
gement de clientèle et une diminution pour le premier dis
trict. E n effet, des écoles du second district fréquentaient ce 
bassin du premier district parce qu'elles en avaient reçu 
l'instruction. 

Maintenant, elles préfèrent évidemment le second district et 
tout cela fait partie d'un ensemble : tenants-aboutissants, un 
peu plus i c i , un peu moins là, c'est la vie ! 

M m e Ave l l a . Monsieur le Bourgmestre, je crois en âme et 
conscience, et je l'avais demandé à plusieurs reprises i l y a des 
années , que le bassin du second district aurait dû se trouver 
au Heysel. L à nous avions des terrains où i l pouvait être 
prévu. 

Vous y auriez plus de monde parce que, pour ma part, 
je ne puis accueillir vos paroles sans réserves. Vous venez de 
dire qu' i l semble que la clientèle commence à se manifester 
mais à moi on a dit le contraire et on m'a précisé qu 'à part 
les écoles, i l n'y a personne. Je ne sais donc plus qui je dois 
croire. 

M . le Bourgmestre. Vous dites qu ' i l n'y aurait personne au 
point de vue « écoles » ? 

M n i ( 1 Avella. Non , au contraire, les écoles y vont mais on 
n'enregistre pas d'autre fréquentat ion de ce bassin. 

M . le Bourgmestre. Les indications qu'on me donne sont 
les suivantes : 50 % « écoles » et 50 % « population 
payante ». 

M m e Avella. 50 % de combien ? 

M . le Bourgmestre. Je puis vous dire que pour le mois de 
septembre 1973, mois de la rentrée, au Second District le 
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total est de 11 039, dont 5 024 Bruxellois, mais 551 béné
ficient de réduction. 

A Bruxelles I, il n'y avait à ce moment-là que 5 688 visi
teurs + les écoles ; au total : 21 967. 

Pour Bruxelles I : 20 152. 

Enfin, les bains chauds : 2 350. Cela fait un total pour le 
mois de septembre de 36 739 visiteurs, le premier district 
n'en ayant eu que 34 561 alors que c'est un secteur assez 
privilégié car il s'agit de bains-douches, ce qui attire de nom
breux habitants du quartier. 

La parole est à M . Peetermans. 

M . Peetermans. Monsieur le Bourgmestre, j'essaierai d'être 
aussi concis que vous en constatant que l'année dernière on 
songeait à un bassin de natation au quartier Nord-Est. 

Maintenant, nous venons d'apprendre, grâce à vous, qu'on 
y songe sérieusement. Il y a donc un progrès ! On continue 
à y songer mais cette fois-ci on est sérieux ! 

Je suis convaincu que nous ne sommes pas les seuls à 
songer sérieusement à ce bassin et que les élèves qui fréquen
tent l'Athénée Adolphe Max ou le Lycée Carter, ceux des 
écoles de la rue Véronèse ou de la rue des Eburons ainsi que 
les amateurs du quartier souhaitent également la construc
tion de ce bassin de natation, mais peut-être avec moins 
d'optimisme que celui que vous affichez. 

Enfin, j'espère que nous sortirons un jour des songes pour 
passer aux réalisations et je voudrais que ce jour ne soit pas 
trop éloigné. 

Puisque j'ai la parole, je vais pousser la curiosité un peu 
plus loin, mais dans un autre domaine. 

Mon attention s'est portée sur le n° 168 «Location de 
l'immeuble de la rue Stévin servant de Commissariat pour la 
5ème Division ». 

Antérieurement, nous avions été fortement impressionnés 
par le montant du loyer payé en 1972: 638 668 F. Nous 
constatons que ce loyer a été fixé l'année dernière à 



(5 décembre 1973) — 2130 — 

408 650 F et que cette année, on ne prévoit plus qu'une 
dépense de 386 100 F . 

Evidemment, je me réjouis de cette diminution mais je 
me demande si elle est due au fait que la Police a évacué 
une partie des locaux ou bien au fait que le propriétaire de 
l'immeuble se montre moins exigeant. 

M . PEchevin Pierson. Cela m'é tonnerai t ! 

M . Peetermans. Cela me surprendrait aussi, c'est pour 
cela que je vous fais part de cet é tonnement . 

M . le Bourgmestre. Monsieur l 'Echevin De Saulnier va 
vous répondre . 

M . l'Echevin De Saulnier. Monsieur Peetermans, je vou
drais vous parler du problème du bassin de natation — di
sons plutôt qu' i l s'agit d'une grande piscine — qui est prévu 
à côté de l 'Athénée Adolphe M a x et pour lequel d'ailleurs 
le Conseil communal a adopté un plan d'expropriation. 

L 'Auto r i t é supérieure nous a renvoyé ce plan d'expropria
tion ; elle estime que nous devons le modifier et le compléter. 
C'est ainsi qu'un certain retard s'est produit. 

E n ce qui concerne, non pas directement le Commissariat 
de Police de la 5ème Divis ion mais l'emplacement que nous 
avons envisagé pour construire un Commissariat définitif, je 
vous rappelle que c'est inséré dans le plan particulier d 'amé
nagement dit des « rues Arch imède , Stévin, boulevard Char-
lemagne ». Ce plan a été approuvé par le Conseil communal 
et passé à la Commission consultative de l 'Urbanisme qui l'a 
approuvé également ; i l se trouve actuellement au Conseil 
d 'Aggloméra t ion qui a d'ailleurs pris un arrêté de prorogation 
de 6 mois. 

C'est ainsi que ce plan ne nous est pas encore revenu parce 
qu'en fait la situation actuelle est provisoire, attendu que nous 
devons construire un commissariat. 

M . Peetermans. L a question portait uniquement sur les 
loyers payés. Pourquoi les loyers ont-ils d iminué ? 
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M . De Greef. Parce que les pompiers sont partis. L a lo i sur 
les agglomérations et fédérat ions de communes a placé les 
Services d'incendie dans les compétences de l 'Agglomérat ion . 

M . l'Echevin Pierson. Evidemment, on n'a pas le choix ! 

M . le Bourgmestre. Vous voulez parler de la partie occu
pée par les pompiers ? Cela représente 45 % . 

M . l'Echevin Pierson. O n va pouvoir critiquer les loyers 
élevés au Conseil d 'Agglomérat ion . 

M . l'Echevin Brouhon. L a matière de l 'opposition d'ici peut 
servir l 'opposition là-bas ! 

M . Guillaume. I l faut que l'opposition se manifeste ! A i n s i 
elle aura de la mat ière ! 

Mais , Monsieur le Bourgmestre, je voudrais quand m ê m e 
répondre aux remarques que vous avez faites parce que, bien 
sûr, elles ne me donnent pas satisfaction et vous n'en êtes 
pas é tonné. 

Je déplore surtout le manque d'information de votre part 
aux Conseillers communaux ; vous nous en avez donn é une 
nouvelle preuve avec la petite étiquette. Vous n'avez pas 
répondu au sujet du dépliant sur le principe duquel je suis 
d'accord. Mais , comme pour l 'étiquette, nous n'avons pas été 
tenus au courant. 

Voi là donc bien la preuve que ce que je disais était exact et 
cela, c'est le propre du Bourgmestre ; ce n'est pas le propre 
de tous les membres du Collège, je dois être objectif et dire 
que tous ne pratiquent pas cette façon d'agir car c'est avant 
tout la vôtre. 

L a preuve, c'est que vous prenez seul vos décisions, bon
nes ou mauvaises. Je crois qu'une saine démocrat ie doit 
quand même prévoir la participation et le dialogue et cela, 
avec vous, ce n'est pas possible. 

Vous en avez donné une autre preuve avec la manifesta
tion des Juifs et, à ce sujet, je voudrais mettre les choses au 

à 
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point parce que, lorsque vous dites — et vous l'avez répété 
dans votre répl ique — que vous avez conduit les femmes 
juives dans leur autocar à un endroit où elles souhaitaient se 
rendre, c 'est-à-dire à Anderlecht, ce n'est pas vrai du tout ! 

Elles ne voulaient pas se rendre à Anderlecht ; elles vous 
avaient soumis, le 8, un itinéraire de remplacement au premier 
it inéraire et je l 'ai d'ailleurs énoncé : i l passait par la rue du 
Lombard et ne passait donc plus à ce moment- là devant les 
ambassades et, au lieu de cela, on les a embarquées tout sim
plement pour les expédier hors du territoire de la Vi l l e de 
Bruxelles. 

C'est d'ailleurs ce qui a fait dire au Secrétaire général du 
Comi té de Coordination des Organisations juives dont j 'ai 
ici la lettre qu' i l a adressée le 18 novembre dernier à Mon
sieur Luc ien Cooremans — c'est bien vous ! — : 

« Permettez-nous, Monsieur le Bourgmestre » dit-il « de 
vous dire que le retrait de votre autorisation et les motifs sur 
lesquels i l se fonde suscitent notre é tonnement et notre in
quié tude ». 

Il me semble que cela reflète bien le contraire de ce que 
vous avez rappor té . Alors , lorsque vous dites que ces mani
festations sont sans profit pour les opinions, là je regrette 
beaucoup, ce n'est pas à vous qu ' i l appartient de juger s'il y 
a profit ou non pour les opinions des citoyens. Vous n'avez 
pas à décider de cela. Les opinions ont le droit de s'exprimer 
librement, qu'elles soient pro-juives ou pro-arabes, je ne dis
cute pas cela, mais ces personnes avaient le droit de donner 
leur opinion, surtout qu'elles avaient demandé à manifester 
dans le calme et qu'elles s 'étaient pliées à votre première 
remarque de ne pas manifester devant les ambassades. 

C'est cela que je déplore , ce sont vos décisions prises 
comme vous l'avez dit, en votre âme et conscience, sans 
tenir compte d'aucune observation qui vienne d'ailleurs. 

M . l 'Echevin Brouhon. Permettez que je pose deux ques
tions : 

1° Les manifestantes en cause ont-elles été forcées de mon
ter dans leur autocar ? 
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2° Est-ce bien la Police, ou bien les manifestantes el les-mê
mes, qui ont indiqué au chaffeur l'endroit où elles dési
raient se rendre ? 

M . le Bourgmestre. E n tout, elles ont agi de leur propre 
consentement. 

M . l'Echevin Brouhon. C'est là qu ' i l y a incontestablement 
une différence entre la lettre à laquelle vous faites allusion — 
et que j ' a i reçue aussi — et les affirmations qui ont été 
faites au Collège. 

M . Guillaume. Je vais répondre à votre question. 

« Je vous communique », dit le Secrétaire général au 
Bourgmestre Cooremans le 8 novembre dernier, « ci-dessous 
le projet d ' i t inéraire de rechange concernant le défilé fémi
nin silencieux que nous voulons organiser ». 

Donc, à la suite de votre première remarque, ils vous ont 
envoyé un it inéraire de rechange pour ce défilé féminin silen
cieux. L i e u de rassemblement : place de la Monnaie. I t iné
raire : rue des Fripiers, rue du M i d i , rue du Lombard . Dis lo
cation : place St-Jean, Monument Gabrielle Petit. Voilà par 
conséquent où ces personnes désiraient aller. Où se sont-elles 
retrouvées ? A Anderlecht. 

M . le Bourgmestre. Vous permettez que je réponde immé
diatement à ceci ? 

M . Guillaume. Oui , mais i l me restera un point à soulever. 

M . le Bourgmestre. C'est très simple. Les négociations qui 
ont amené au résultat final que je vous ai exposé sont posté
rieures à la lettre adressée par ce Monsieur. 

M . Guillaume. E t plus postérieure encore, i l y a celle du 
18 novembre. 

M . le Bourgmestre. Je ne vous ai pas dit que tout le mon
de a été content ; mais ces dames ont accepté la transaction. 
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M . Guillaume. Votre affirmation ne tient pas puisqu'il y a, 
je le répète, la lettre du 18 novembre. 

M . le Bourgmestre. Et moi je répète, Monsieur Guillaume, 
que je n'ai pas d'explications à vous donner. 

M . Guillaume. Voilà bien la preuve que la participation 
n'existe pas ! 

M . le Bourgmestre. Tout en n'ayant pas d'explications à 
vous donner sur ce point-là, je crois vous en avoir donné 
très loyalement. Vous vous obstinez à dire que j 'ai fait des 
déclarations inexactes, donc je ne dirai plus un mot à ce sujet. 

M . Guillaume. C'est en effet la bonne formule ! 

Je voudrais quand même une réponse à ma dernière ques
tion. 

Lorsque je vous ai demandé le nombre des élèves des écoles 
de la Vi l l e , de l'enseignement libre, de l'Etat et des provinces 
— i l y en a une seule de la Province — situées sur le territoire 
de la Vi l le de Bruxelles, vous m'avez donné des chiffres, j'en 
suis satisfait, mais j 'a i constaté une chose, si j 'a i bien compris, 
c'est que les écoles de l'Etat ne bénéficiaient pas de ce régime 
préférentiel. 

M . le Bourgmestre. Tout au moins pour l'enseignement 
secondaire et les écoles de l'Etat. 

M . Guillaume. Donc, les écoles primaires de l 'Etat ne bé
néficient pas de ce régime ? 

M . le Bourgmestre. O n improvise des réponses pour vous 
donner satisfaction mais permettez quand même que je mette 
les choses au point. 

M . Guillaume. C'est une chose que vous devez savoir ! 

M . le Bourgmestre. Vous aurez les renseignements. 

M . Guillaume. Je déplore que les écoles de l'Etat soient 
exclues, ces enfants étant bruxellois comme les autres. 
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M . le Bourgmestre. Vous aurez la réponse dans les 48 heu
res, mais i l para î t que le Pacte Scolaire ne permet pas la 
chose. 

Pouvons-nous continuer Messieurs ? 

Monsieur l 'Echevin De Rons, avez-vous votre programme ? 

M . l'Echevin De Rons. Nous sommes arrivés à la page 72, 
mais je crois avoir compris qu' i l y a des questions. 

M . le Bourgmestre. Dans ce cas, passons aux questions. 

V a-t-il encore des questions en ce qui concerne la Justice 
et la Police ? 

I l semble qu'il n'y en ait plus. 

Comme les « Pompiers » ne figurent plus à l'ordre du jour, 
nous sommes à la page 75. 

— Les articles relatifs à la F . 30 - 32 - 34 - 35 — Justice et 
police, sont adoptés après avoir por té en dépenses le 
numéro d'ordre 184, article 3 4 0 / 7 4 5 / 0 1 , à 8 mi l 
lions 595.000 francs. 

— De artikelen betreffende de F . 30 - 32 - 34 - 35 - Jus
tifie en politie, worden aangenomen nadat het volg-
nummer 184, artikel 340/745/01, bij de uitgaven 
tôt 8.595.000 frank verhoogd werd. 

* * 

— Les articles relatifs à la F . 37 — Pompiers, sont adoptés 
après avoir ajouté en recettes un numéro d'ordre 126 bis. 
— Pompiers — Remboursement de pensions payées indû
ment : 1 franc. 

— De artikelen betreffende de F . 37. — Brandweer, worden 
aangenomen nadat een volgnummer 126bis bij de ont
vangsten bijgevoegd werd : « Brandweer — Terugbetaling 
van ten onrechte uitbetaalde pensioenen : 1 frank ». 
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— Les numéros d'ordre 284 à 288, 294, 296 à 299 en re
cettes et 537 à 546, 564 à 567, 580, 588 à 600 en dépen
ses de la F . 76. — Formation de la jeunesse — Loisirs 
— Education populaire — Sports, sont adoptés. 

— De volgnummers 284 tôt 288. 294, 296 tôt 299 bij de 
ontvangsten en 537 tôt 546, 564 tôt 567, 580, 588 tôt 
600 bij de uitgaven betreffende de F . 76 — Jeugdvor-
ming. — Ontspanning — Volksontwikkeling — Sport, 
worden aangenomen. 

* 
** 

— L e numéro d'ordre 628 de la F . 77 - 78 - Arts - Archéo
logie - Technique de diffusion, est adopté. 

— Het volgnummer 628 betreffende de F . 77 - 78 - Kun-
sten - Oudheidkunde - Communicatiemedia, wordt aan
genomen. 

M . le Bourgmestre. Allons-nous continuer ou nous arrêter 
ici ? 

M . l 'Echevin De Rons. Monsieur le Bourgmestre, nous 
sommes arrivés ainsi aux « Communications, Voirie et cours 
d'eau » et là nous avons tous les articles de Monsieur De 
Saulnier. Si ce dernier doit encore faire son exposé mainte
nant, auquel s'ajoutera la discussion, cela nous amènera au 
moins jusqu'à minuit ou 1 heure. 

Je me demande s'il ne vaudrait pas beaucoup mieux com
mencer par l 'exposé de M . l 'Echevin De Saulnier vendredi 
à 14.30 heures. 

Ne croyez-vous pas que ce serait une bonne formule ? 

M . le Bourgmestre. D'accord. Je lève donc la séance. 
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Le procès-verbal de la séance du 3 décembre 1973 est ap
prouvé, aucune observation n'ayant été présentée. 

De notulen van de zitting van 3 december 1973 worden 
goedgekeurd, daar er geen enkele opmerking werd gemaakt. 

— L a deuxième séance publique est levée à 21 heures 30 mi
nutes. 

— De tweede openbare zitting wordt opgeheven te 21 uur 
30 minuten. 
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T W E E D E O P E N B A R E Z I T T I N G 
D E U X I E M E S E A N C E P U B L I Q U E 

— Stad Brussel. — Begrotingsontwerp over het dienstjaar 
1974. — Onderzoek der artikelen (voortzetting) . . . . 

— Ville de Bruxelles. — Projet de budget pour l'exercice 
1974. — Examen des articles (continuation) 2214 

— De eerste zitting wordt geopend te 14 uur 45 minuten. 
— L a première séance est ouverte à 14 heures 45 minutes. 

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

mestre ; de heren - M M . De Rons, V a n Halteren, Brouhon, 
Mergam, Pierson, Snyers d'Attenhoven, M e v r . - M m e De Rie-
maecker, de heer-M. De Saulnier, Schepenen-Echevins ; de 
he ren-MM. Piron, Deschuyffeleer, M e v r . - M m e V a n Leynseele, 
de heer - M . De Greef, Mevr. - M m e Avel la , de heren - M M . 
Morelle, Pellegrin, Brynaert, Musin , Kle in , V a n Cutsem, 
M e v r . - M n 1 1 ' Servaes, de he ren-MM. Lagasse, Guillaume, Fou-
cart, Dereppe, M e v r . - M m e Lambot, de heren-MM. Artiges, 
Peetermans, Scholer, Lombaerts, Anciaux, De Ridder, 
Mevrn - M m e s Hano, Dejaegher, de heren - M M . Latour, 
Maquet, Mej . - M n , i V a n Baerlem, de heren - M M . Niels, 
Leclercq, Raadsleden-Conseillers ; de heer-M. Brichet, Secre-
taris - Secrétaire. 

De notulen van de zittingen van 5 december 1973 zijn ter 
tafel neergelegd te 14 uur. 

L e procès-verbal des séances du 5 décembre 1973 est 
déposé sur le bureau à 14 heures. 

De Raad vangt zijn agenda aan. 
L e Conseil aborde son ordre du jour. 
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E E R S T E O P E N B A R E Z I T T I N G 

P R E M I E R E S E A N C E P U B L I Q U E 

me. i» 

i073 i 

F. 40-45. — V E R K E E R , W E G E N E N W A T E R L O P E N . 

F . 40-45. — C O M M U N I C A T I O N S , V O I R I E 
E T C O U R S D ' E A U . 

F . 50-54. — H A N D E L , N I J V E R H E I D . 

F . 50-54. — C O M M E R C E , I N D U S T R I E . 

F . 77-78. — K U N S T E N . — O U D H E I D K U N D E . 
C O M M U N I C A T I E M E D I A . 

V O L G N U M M E R S 629, 631 tôt 634, 654, 655, 662 tôt 668. 

F . 77-78. — A R T S . — A R C H E O L O G I E . 
T E C H N I Q U E D E D I F F U S I O N . 

N U M E R O S D ' O R D R E 629, 631 à 634, 654, 655, 662 à 668. 

F . 947. — A F V A L W A T E R S . 
V O L G N U M M E R S 792 tôt 802 en 808 tôt 835. 

F . 947. — E A U X U S E E S . 
N U M E R O S D ' O R D R E 792 à 802 et 808 à 835. 

F . 96-97. — H U I S V E S T I N G . — S T E D E B O U W . 

F . 96-97. — L O G E M E N T . — U R B A N I S M E . 

M . le Bourgmestre. Mesdames, Messieurs, je déclare la 
séance publique ouverte. 
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Nous étions arrivés à la page 75 « Communications 
Voi r ie et Cours d'eau ». L a parole est à M . l'Echevin De 
Saulnier. 

M . l 'Echevin De Saulnier. Monsieur le Président, Mesda
mes, Messieurs, en vous présentant le projet de budget pour 
1974 du service des Travaux publics, plutôt que d'analyser 
en détail les divers chapitres traditionnels qui sont constitués 
par la voirie, les bât iments et la rénovation urbaine, je vou
drais avant toute chose, et tout en rappelant les efforts glo
baux réalisés, esquisser brièvement devant vous ce qui dif
férencie ce budget des précédents et, en un mot, tenter de 
définir les éléments moteurs de notre politique d'urbanisme. 

Parmi les réalisations les plus impressionnantes sur le plan 
financier, i l faut citer en premier lieu, bien entendu, la réno
vation urbaine. 

Sur la prévision d'un montant global de 572 millions, vous 
constaterez que, déduct ion faite de 90.700.000 francs pour les 
voiries et les travaux accessoires, 421.500 francs sont encore 
consacrés à la rénovation proprement dite de quartiers habi
tés, tandis que 60.000.000 de francs sont prévus pour des 
quartiers résidentiels en extension, principalement à Laeken 
et à Neder-Over-Heembeek. 

Vous pouvez voir en cette évolution l'orientation inévitable 
que prendra notre politique foncière au cours des prochaines 
années. 

Après des efforts importants dans le centre, principale
ment dans les quartiers de taudis, et après notre effort consi
dérable pour la rénovation du quartier de la gare du Nord, 
le moment vient — et les plans d 'aménagement que vous 
avez approuvés ces derniers mois en sont le témoignage — 
de reprendre l 'aménagement définitif des zones à urbaniser 
de l'ancienne commune de Neder-Over-Heembeek à destina
tion résidentielle pour notre population. 

Vous savez que le programme ambitieux qui a été mis 
sur pied n'est pas de ceux qui se réalisent en quelques mois 
ou en quelques années mais en parcourant la liste des quar-
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tiers du Centre où nous avons entrepris des opéra t ions , vous 
verrez qu ' i l y a fatalement des postes provisoirement en 
panne et d'autres pour lesquels les obstacles administratifs 
disparaissent petit à petit. 

Parmi les réalisations en cours, i l en est ainsi du quartier 
dit de « la Querelle » enfin réalisé, et du quartier de la gare du 
Nord . 

Parmi les quartiers où nous pouvons espérer une solution 
rapide, je cite celui des Radis ; certaines parties de l 'opéra
tion dite « Dinan t -Hôpi ta l » ; l 'opéra t ion dite de la « rue du 
Damier », à l 'arr ière de l 'Innovation ; l 'opérat ion dite de l a 
« rue d'Assaut », pour autant que nous puissions obtenir 
rapidement le plan particulier d ' aménagement ; l 'opéra t ion 
dite « du Remblai », à proximité de l 'Hôpi ta l Saint-Pierre, 
encore qu'elle soulève quelques difficultés et, enfin, les opé 
rations dites de « la Marol le » et du quartier de la Samari
taine pour lesquelles des solutions concrètes se font jour. 

Vous le savez, c'est l 'Etat, avec notre collaboration, qui a 
choisi le quartier dit « de la Marol le » pour une opéra t ion 
pilote de la plus grande importance. 

Je vous rappelle d'ailleurs le vote de lundi dernier à ce 
sujet : participation de la V i l l e pour un tiers des frais d'ex
propriation dans la première tranche de 60 millions. 

C'est en effet à l'occasion de cette confrontation générale 
de toutes les autorités intéressées aux différents secteurs s'oc-
cupant de rénovation urbaine, c 'est-à-dire l 'Etat, les commu
nes, l 'Agglomérat ion, l'Institut National du Logement, la 
Société Nationale du Logement, nos sociétés agréées de 
construction (en l'occurrence le Foyer bruxellois et le Foyer 
laekenois) que l 'on peut mesurer les difficultés relatives au 
logement social dans les villes. Ce programme ne constitue 
pas une grande incidence sur le plan financier, mais je tenais 
à le souligner au passage. 

Pour le chapitre des bât iments publics, faut-il vous rappe
ler les lourdes charges qui pèsent sur la division de l 'archi
tecture, qui doit non seulement satisfaire aux besoins de 
divers autres services : l'Instruction publique, les Sports, la 
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Police, etc., en plus de sa contribution à notre politique de 
rénovation urbaine. 

Faut-il vous citer le chiffre 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 F de chantiers 
simultanés dont 300.000.000 de francs pour les établisse
ments d'enseignement ? 

A côté de cela, rien que pour l'entretien ordinaire, le bud
get global est de l'ordre de 100.000.000 de francs. 

E n plus de ces activités, i l y a l'importante division qui 
s'attache à restaurer les édifices anciens, tant publics que pri
vés. Une dépense globale de l'ordre de 50.000.000 de francs 
est prévue en 1974. C'est important mais, ici aussi, nous 
voudrions pouvoir faire plus et notamment pour la sauvegar
de du patrimoine historique. 

Vous n'ignorez pas qu'un courant important d'opinions 
est aujourd'hui at taché à la préservation de ce qu'il y a de 
valable dans notre patrimoine architectural. 

J'en viens maintenant aux activités concernant la voirie. 

Avant d'aborder l'analyse des divisions traditionnelles : 
pavage, égouts, travaux extraordinaires, je voudrais évoquer 
également l 'évolution qui s'est faite dans ce domaine. I l s'agit 
du goût de plus en plus marqué pour des centres réservés aux 
piétons. 

Les premières réalisations en cours ainsi que divers projets 
déjà sur le métier, tels la rénovation des boulevards du Cen
tre par l 'élargissement des trottoirs, l 'aménagement de diver
ses rues commerciales autour du Théât re de la Monnaie, de 
la rue Neuve, etc., montrent que la condition essentielle du 
succès postule une réalisation ext rêmement soignée, autre
ment dit, le travail simple du pavage ou de la pose des dalles 
devra faire place à de véritables études d'architecte et c'est 
une nouvelle mission importante dont se trouve chargé le 
service des Travaux publics. 

Nous en trouvons d'ailleurs un exemple actuellement et i l 
suffit de vous rendre à la rue des Bouchers pour constater le 
travail entrepris. 

Passons au service des Voiries — Budget extraordinaire. 
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V o i c i quelques chiffres pour l ' année 1973 et je vous en 
donnerai d'autres pour l ' année 1974 : 

Egouis : Des travaux pour un montant de 4.920.000 francs 
ont été exécutés par le personnel ouvrier s'occupant des 
égouts et des travaux pour un montant de plus de 20 m i l 
lions de francs ont é té exécutés par des entreprises pr ivées . 
I l s'agit de d é t o u r n e m e n t s , de reconstruction, de r épa ra t i ons , 
de prolongations, de dévia t ions d 'égouts . A ces travaux 
s'ajoutent les missions de contact et de surveillance avec la 
Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles pour 
la construction du m é t r o , axe Nord-Sud , et des travaux de 
déviat ion du collecteur de l a rive droite dans le quartier 
N o r d . 

Service du pavage : I l a é té posé 45.228 m 2 de bé ton 
asphal té . 38.731 m 2 de tapis asphal té , ceci pour un montant 
de 4.000.000 de francs. Une fondation pour le trafic lourd 
a été posée dans les ar tères où les voies de tram ont été 
enlevées ; son coût s'élève à plus de 19.000.000 de francs. 

Des ar tères ont été élargies pour un montant de près de 
6.000.000 de francs. Comme je vous le disais i l y a quelques 
instants, le service transforme éga lement l 'allée p ié tonne des 
ar tères de l'Ilot sacré pour le coût de 14.500.000 francs. 

Les travaux extraordinaires pour la démol i t ion d ' immeu
bles réalisés sur le territoire de la V i l l e dans le cadre de la 
lutte contre les taudis ou pour d'autres motifs se sont élevés 
à un montant de 16.000.000 de francs. 

Les grands travaux en cours d 'exécut ion représen ten t un 
total de plus de 68.000.000 de francs, comportant notam
ment l 'égout de l'avenue de l 'Hél ipor t , l 'égout et la voirie 
de la rue de la Seigneurie, à Haren, et la construction des 
égouts locaux et caniveaux pour le quartier N o r d . 

Prévisions pour l'année 1974 : Des travaux sont prévus 
dans le secteur « égouts » pour un montant de près de 
83.000.000 de francs, à réaliser par l'entreprise privée et 
comportant des reconstructions et prolongements d 'égouts . 
Quant aux travaux en régie, ceux-ci comprennent des cura
ges et des reconstructions pour un montant est imé à 
6.000.000 de francs. 
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Pavage : I l est prévu la pose de béton et de tapis asphal
tés pour un montant de 12.000.000 de francs ; l'établisse
ment d'une fondation en pierraille suite à l 'enlèvement des 
voies de tram pour un montant de 28.000.000 de francs ; 
l 'élargissement de voiries pour un montant de 4 mil
lions 600.000 francs ; l a réalisation d'îlots directionnels 
ceci est fait en collaboration avec la Police — pour un mon
tant de 2.000.000 de francs et l ' aménagement d'allées pié
tonnes pour un montant de 4.000.000 de francs. 

Travaux extraordinaires prévus pour 1974 : L a démolition 
d'une centaine d'immeubles suivant les indications des servi
ces des acquisitions et des Propr ié tés communales. 

A u point de vue des travaux, environ 100.000.000 de F 
seront consacrés à des travaux importants, comme par exem
ple, le 5 e t ronçon du collecteur de Haren, la chaussée de V i l -
vorde (quartier Mar ly) , l a réalisation des voiries et égouts 
rue d'Arenberg, rue de Cortenbach, rue de Harenheyde, rue 
de la Paroisse (à Haren) ainsi que le parvis du cimetière à 
Evere. 

I l y a lieu de rappeler que la procédure d'octroi des subsi
des impose l 'inscription au budget des montants nécessaires 
pour l 'exécution des travaux et que la demande de la pro
messe de subside est introduite avant la mise en adjudication. 
Les délais d'octroi des subsides sont variables et retardent 
l 'exécution des travaux, i ndépendamment de la procédure 
d'accord de l 'Autor i té de tutelle quant à l'approbation de la 
dépense . 

Enf in , Mesdames, Messieurs, chers Collègues, en terminant 
ce tour d'horizon relatif à mon budget, je crois utile de vous 
livrer deux réflexions. 

L a première concerne le personnel dont je dispose pour 
ces missions. Vous connaissez la situation sur le plan admi
nistratif : examens, critères d 'âge, de langue, etc. Je ne vous 
citerai qu'un chiffre que je considère comme extrêmement 
grave : sur les quelque 120 agents dont dispose mon service, 
i l n'y en a pratiquement plus que la moitié, c'est-à-dire 60, 
qui sont munis d'une nomination définitive. 
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Vous considérerez avec moi que c'est par t icu l iè rement 
grave et qu ' i l est ex t rêmement difficile de travailler dans ces 
conditions. 

L a seconde réflexion vise un tout autre objet : i l s'agit du 
respect de la règle démocra t ique en mat iè re d'urbanisme. 
Qu'un certain urbanisme ait exercé ses ravages pendant des 
années, c'est évident . I l était urgent que des mesures soient 
prises pour une meilleure information du public. Ces mesu
res ont été prises et figurent dans les lois nouvelles (celle de 
1970 notamment), qui ont bouleversé des notions importan
tes bien ancrées dans l a déontologie, en exigeant par exem
ple la consultation des demandes de bât i r par des tiers, ce 
qui était couvert jadis par le secret professionnel, de m ê m e 
la publicité relative aux demandes de bât i r importantes. 

Cette évolution est normale et salutaire, mais faut-il rap
peler les abus manifestes auxquels donne parfois l ieu le 
recours constant à la population, dont je suis partisan, bien 
sûr. 

Mais , je veux rappeler que les représentants de la popu
lation, c'est vous et moi , c 'est-à-dire ceux qui ont été élus. 

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

M . Dereppe. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
le groupe F . D . F . m'a désigné pour faire l'examen de l a pol i 
tique de la Vi l l e en mat ière d'urbanisme. Lourde tâche s'il 
en est si l 'on veut bien tenir compte que je ne suis ni finan
cier, ni architecte, n i urbaniste et que, par surcroît , je ne 
dispose pas d'une pléiade de fonctionnaires dévoués et com
pétents. Je n'ai pour moi qu'un déjà long passé de bruxellois 
très at taché à sa ville et une très jeune expérience de l a 
chose publique. 

Qu ' à cela ne tienne, j'essaierai quand m ê m e de faire cet 
examen avec le plus d'objectivité possible comme pourrait le 
faire n'importe quel bruxellois moyen. 

Ceci dit, ce qui appara î t clairement dès la première appro
che du budget des Travaux publics, c'est que le quartier 
Nord coûte cher. E n effet, ce quartier dont la superficie 
représente exactement la cent ième partie de notre territoire 
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engouffre à peu de choses près le tiers du budget : 176 mil
lions 500.000 francs pour un total de 572.200.000 francs. 
Cet effort se justifie-t-il et que faut-il en penser ? 

J 'ai reçu récemment un très bel ouvrage intitulé « Bra-
bant », édité avec le concours du Gouvernement provincial, 
préfacé d'ailleurs par son Gouverneur, ce qui me semble 
donc apporter toutes les garanties d'objectivité requises. On 
y parle du quartier Nord . O n en montre notamment quelques 
photographies très suggestives accompagnées de légendes. 
Ce sont ces légendes que je voudrais livrer à votre réflexion. 

V o i c i la première : « O n démolit à Bruxelles, comme si le 
sort du monde en dépendai t . Faire disparaî tre les taudis, 
c'est vite dit lorsqu'un bâ t iment ne rapporte que de petits 
loyers, c'est très bien, mais que donne-t-on à la place ? Et 
puis, les démoli t ions terminées, les emplacements ainsi net
toyés restent parfois pendant fort longtemps livrés aux 
immondices, et aux rats jusqu 'à ce que les « bâtisseurs » 
aient eu le temps d'y construire... des blocs élevés pour 
bureaux ou appartements aux loyers prohibitifs. Bruxelles-
ville se vide de ses habitants, ce dont la municipalité s'in
quiète d'ailleurs mais sans trouver de solutions acceptables. » 

E n voici une seconde : « Ces habitants du quartier Nord, 
où les bulldozers ont déjà largement passé, réclamant des 
plaines de jeux pour leurs enfants. L a réponse : ils seront 
bientôt tous expropriés . » 

Une troisième légende de ce bel ouvrage auquel je fais 
allusion : « A u début de ce siècle, les enfants de Bruxelles, 
qui ne disposaient que de peu de squares, adoraient jouer 
à la rue. Mais les rues étaient alors autrement paisibles que 
de nos jours, et l 'on y respirait un air presque pur. I l y a 
toujours trop peu de squares, puisque chaque mètre de ter
rain se vend à prix d'or, m ê m e dans les quartiers populeux, 
qui disparaissent à vue d'œil, sans qu'on sache où reloger les 
pauvres qui les habitaient. » 

L 'avant -dern iè re citation : « U n quartier vétusté, proche 
de la gare du Nord , qui en a vu d'autres depuis de nom
breuses années , doit faire place à l ' inesthétique Wor ld Trade 
Center qui deviendra peut-être inutile suite aux projets bru
xellois des grosses sociétés immobil ières anglaises, qui ont sur-
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tout pris feu depuis l 'entrée du Royaume-Uni dans la C o m 
munau té économique eu ropéenne . Une fois de plus, les habi
tants à revenus modestes sont chassés de leurs habitations 
sans qu'on songe à les reloger ailleurs aux m ê m e s loyers. » 

Pour terminer ces citations : « O n ne peut pas dire que 
Bruxelles, capitale de l 'Europe, n'est pas une grande ville 
moderne, mais l ' impérit ie des pouvoirs publics et la soif de 
lucre des promoteurs qui semblent, les uns et les autres, 
ignorer les lois de l'urbanisme, font que Bruxelles perd de 
plus en plus son visage, ce que constatait déjà un auteur alle
mand, au cours de la dern ière guerre, qui avait intitulé une 
monographie: «Bruxe l l e s , ville sans v i s a g e » . Que dirait-il 
de la « manhattisation » actuelle ? I l est vrai que le projet M a n 
hattan qui prévoyait , entre la place Rogier et la chaussée 
d'Anvers, l a construction d'une vingtaine de très hauts bui l 
dings situés côte à côte, semble déjà faire long feu... » 

Et voilà : je n 'épi loguerai pas sur la valeur de ces textes, 
j ' a i seulement voulu démont re r que les critiques les plus dures 
émanaient parfois de ses meilleurs amis. E n effet, dois-je le 
rappeler, à l a Province, la major i té est strictement la m ê m e 
que dans cette assemblée. 

E n ce qui me concerne, je passe journellement par l 'Allée 
Verte, d 'où j'assiste, glacé, à la naissance d'une ville nou
velle, ville inhumaine de constructions hétérocli tes qui se 
disputent le prix de la laideur, une ville où me semble-t-il le 
citoyen sera bien mal dans sa peau. E t pourtant, je l 'ai déjà 
dit : ça coûte cher, i l n'est dès lors pas é tonnant qu' i l y ait 
des postes provisoirement en panne et pas seulement, comme 
vous voudriez le faire croire, Monsieur l 'Echevin, à cause des 
délais de prorogation. 

Pas é tonnant non plus que la population de la ville conti
nue inexorablement à diminuer : le Conseil doit-il se conten
ter de vœux pieux à ce sujet ou voir, enfin, le Collège s'enga
ger dans des réalisations d'allure modeste de réhabil i tat ion 
massive de l'habitat du centre de la V i l l e ! 

A cet égard, i l me plaît de rendre hommage aux réalisa
tions de l 'Echevin des Propriétés communales mais i l voudra 
bien convenir avec moi que ces réalisations s'adressent sur
tout à une catégorie de gens plus ou moins aisés. Or, et je 
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laisse la parole à Monsieur Lacroix de l'Institut National du 
Logement : « I l y a dans le centre de Bruxelles des quartiers 
où i l existe des taudis » — je cite — « qu' i l faudrait de toute 
urgence frapper d ' insalubri té , où des gens vivent dans des 
conditions qui mettent leur existence m ê m e en danger ». 
C'est surtout à ces quart iers- là que je faisais allusion. 

A u quartier Nord , on prévoit encore 43.000.000 de francs 
pour des socles et des passerelles... Franchement, le Conseil 
est-il convaincu, eu égard à ce qui précède, de l'utilité de 
ces créat ions ? Ces millions ne pourraient-ils pas être plus 
utilement investis en logements plutôt qu'en aménagements 
d'un confort d'une oppor tuni té très contestable ? Pourquoi 
ne pas revoir le plan particulier d ' aménagement dans cette 
optique ? Pour en terminer avec le quartier Nord , une der
nière question : pendant combien de temps encore les efforts 
réels de votre administration, Monsieur l 'Echevin, se verront-
ils jugulés par la trop lourde charge que représente cette opé
ration du quartier N o r d ? 

Je sais bien, et vous ne manquerez pas de le dire, vous 
n 'êtes pas responsable de cette trop ambitieuse entreprise et 
pourtant, vous ne semblez pas guéri et je veux aborder ici 
un autre projet qui assombrit déjà le ciel de bon nombre 
d'autres bruxellois, je veux parler de l ' aménagement du quar
tier de la rue de Laeken et du boulevard Emile Jacqmain 
prolongement géographique, si l 'on peut dire, du quartier 
Nord . E n effet, pourquoi, dans l 'état actuel des choses, élar
gir le boulevard Emile Jacqmain à 50 mètres ? Encore une 
opéra t ion de prestige pour mettre le quartier N o r d en valeur, 
opéra t ion dont je n 'aperçois pas de justification urbanistique 
sinon celle d'aider les promoteurs du quartier Nord . Par 
parenthèse , cette opérat ion me donne à penser qu'elle n'est 
pas étrangère à la volonté de la V i l l e de démolir l 'Alhambra 
mais là n'est pas mon propos, puisque de toute façon, l ' A l 
hambra n'existe plus. Toutefois, puis-je m' inquié ter de savoir 
si l'emplacement de l 'Alhambra sera affecté à une fonction 
socio-culturelle de façon à recréer à cet endroit privilégié un 
pôle d'attraction comparable à ce qu 'é ta i t l 'Alhambra, con
dition essentielle pour assurer l 'animation du quartier. 

E n ce qui concerne la rue de Laeken, je ne suis pas en 
possession de renseignements officiels, mais alarmé seulement 
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par des « on-dit ». Sans doute, voudrez-vous, Monsieur 
l 'Echevin, m'éclai rer à ce sujet. O n dit qu'un projet compre
nant des immeubles d'au moins 10 niveaux existerait pour le 
bloc compris entre la rue du Pont Neuf, la rue de Laeken 
et la rue des Echelles. C e projet de promoteurs, s'il existe, 
tenterait à démon t r e r que le quartier est gravement m e n a c é 
et fait l'objet de convoitises. Seul un plan particulier d ' a m é 
nagement pris immédia tement pourrait empêcher la spécula
tion foncière et l'urbanisme du fait accompli. Pourquoi, d 'ai l
leurs, ne pas é tendre le plan particulier d ' aménagemen t du 
Béguinage jusqu'au boulevard Emile Jacqmain ? 

Dans le m ê m e ordre d' idées et pour le m ê m e quartier, 
puis-je vous demander quid du projet des A . G . ? J'ose espé
rer que la V i l l e n'entend pas favoriser l a créat ion de cette 
vaste zone de bureaux et tolérer qu'une nouvelle fois les 
habitants soient chassés de leur quartier comme à la chaussée 
d'Anvers ! Ne peut-on envisager de voir les A . G . s'installer 
au quartier N o r d si proche. L a V i l l e n'entend-elle pas p ré 
server le caractère commercial et l'habitat de la rue de Lae
ken et préserver nombre d'immeubles intéressants situés, 
notamment, entre la rue Vander Elst et la rue du Cirque. 
Voilà, en quelques mots, exprimées mes craintes et mes pré 
occupations pour ce quartier très attachant et que j ' a p p r é 
hende de voir « t ransformé » à la façon du quartier Nord ! 

J 'ai encore des remarques à formuler pour différents 
points de votre programme mais pour ne pas alourdir le 
débat, je préfère les aborder lors de la discussion article 
par article. 

Il me reste donc à conclure. 

L ' an passé, en cette m ê m e circonstance, je concluais en 
disant : « trop de dépenses mal orientées, trop de quartiers 
abîmés et finalement trop peu d 'aménagements essentiels ». 

J'ajouterai : L a politique la plus valable en mat ière d'ur
banisme et de travaux publics est la politique qui tient 
compte des moyens dont elle dispose. Quand on dispose de 
grands moyens on peut, on doit envisager une politique de 
grandeur. Dans le cas contraire, on doit parer au plus pressé. 
O n n 'achète pas un train électrique à un enfant quand on n'a 
pas les moyens de mettre du beurre sur son pain ! 



(7 december 1973) — 2152 — 

Une grande ville, c'est pareil : elle ne peut s'offrir le luxe 
de construire une Tour de Babel quand i l existe une néces
sité impérieuse de loger décemment une partie importante de 
sa population ! 

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

M . l 'Echevin De Saulnier. Monsieur le Président, je dirai à 
M . Dereppe que nous sommes sur le m ê m e plan : je ne suis 
pas financier — hélas peut-être ! — je ne suis ni architecte, 
ni urbaniste et, comme vous, je me préoccupe depuis quel
ques années , comme je l'avais fait avant d'ailleurs, de tra
vaux publics. C'est vous dire que ma compétence est peut-
être très relative. 

A u moins, nous sommes peut-ê t re comme les enfants qui 
viennent de naî t re ; nous ne sommes pas susceptibles d'avoir 
au dépar t une position déterminée par la profession ou la 
fortune. 

Vous avez surtout par lé du quartier Nord . Votre division 
est exacte puisque nous avons un peu plus de 32 k m 2 , donc 
32 hectares... 

Je voudrais tout de m ê m e vous faire remarquer que l'effort 
d'acquisition au quartier N o r d touche à sa fin. I l ne reste 
plus exactement que 20 immeubles à acquérir sur un peu 
plus de 700. Faites la m ê m e proportion par une règle de 
trois et vous obtiendrez un chiffre très limité. 

Dans les 32 hectares dont i l est question, on ne peut per
dre de vue qu ' i l y a les voiries existantes et celles qui sont 
élargies. Dès lors, i l convient de rappeler que, pour la très 
grande partie de la réuti l isation des plus ou moins 19 à 
20 hectares qui seront effectivement construits, c'est la Vi l le 
qui reste maî t re du terrain. 

Nous ne vendons pas, ou très peu et, lorsque nous ven
dons, c'est en vue de construire. 

Pour prendre un exemple typique, je citerai la vente quasi 
conclue, approuvée par le Conseil communal, au Groupe Ame-
linckx. C'est bien une vente qui a pour but l a construction. 
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Un immeuble est terminé et un autre est déjà avancé ; ils 
se composent d'appartements vraiment « bon marché », pour 
utiliser l'expression populaire. Il y en a d'ailleurs 800 et cela 
signifie qu'en réalité, nous préservons l'avenir et nos descen
dants retrouveront la disposition du sol. La vente nous rap
porterait peut-être plus d'argent, mais je crois que ce serait 
une erreur. 

Je voudrais aussi ajouter qu'il y a une construction — 
vous l'avez citée d'ailleurs — entreprise par la Ville. C'est 
l'immeuble de l'Harmonie et je crois qu'il y a plus de 
150 appartements. 

Le Foyer laekenois construit et, là aussi, nous sommes 
loin et je suis même convaincu que nous pourrons démarrer 
l'année prochaine, ce qui nous fera quand même 1.900 loge
ments, et notre effort ne se limitera pas là. D'autres parcelles 
sont encore prévues pour du logement ; on compte pouvoir 
y loger environ 6.000 habitants. 

Puis-je vous faire remarquer que ce quartier n'en comptait 
plus que 3.000 ; nous allons donc doubler la population, et 
ce malgré la présence des nombreux immeubles qui seront 
consacrés à des bureaux, auxquels vous avez d'ailleurs fait 
allusion. 

Notre collègue, M . l'Echevin De Rons, nous a signalé que 
nous sommes en négociations pour trois constructions n'ayant 
aucun caractère spéculatif, contrairement au reproche que 
vous semblez faire à l'opération. 

Je voudrais quand même vous rappeler que l'estimation 
de précompte immobilier est susceptible de représenter, dans 
le futur, une recette d'environ 90.000.000 de francs par an 
minimum pour les Finances communales, ainsi que des taxes 
diverses pour plus de 15.000.000 de francs, soit au total 
105.000.000 de francs, c'est vous dire que, du point de vue 
financier, l'opération ne s'avérera peut-être pas aussi désas
treuse que vous semblez vouloir le dire. 

Enfin, Monsieur Dereppe, quand on a connu le quartier 
il y a 10 ou 20 ans, il faut avouer qu'il était parmi les plus 
malheureux sur le plan de l'habitat et, à l'époque, au Conseil 
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communal, nous étions tous d'accord pour dire que c'était 
dans ce quart ier- là qu ' i l fallait entreprendre une rénovation 
urbaine. 

Vous avez par lé des 43.000.000 de francs prévus comme 
coût des socles. C'est exact ; je vous dirai que c'est une des 
conditions essentielles de la réussite. 

Ce prix est élevé, d'accord, mais si nous voulons réussir 
l 'opérat ion totale, avec les communes de Saint-Josse et de 
Schaerbeek, c'est en partant du principe m ê m e d'un socle 
absolument distinct du niveau du sol, c 'est-à-dire pour les 
piétons, les habitants et les ouvriers réalisant cette opération, 
de façon à ce qu'ils ne soient pas en contact direct avec la 
circulation, que nous éviterons tous les ennuis auxquels vous 
avez fait allusion. 

Q u ' i l y ait d'autres quartiers qui méri tent d 'être pris en 
considérat ion, je suis le premier à le reconnaî t re , mais je 
crois tout de m ê m e avoir cont r ibué à l'avancement des pro
jets du quartier de « la Marol le » et du quartier de « la Sama
ritaine ». S i ces derniers projets ne pourront être présentés 
au cours des prochaines séances du Conseil communal, vous 
en connaissez les raisons comme moi puisque, l 'un et l'autre, 
nous faisons partie de la Commission dite de « la Marolle », 
const i tuée avec les représentants du quartier et d'autres Con
seillers communaux. 

Des projets de l 'Etat ont modifié nos décisions mais, 
cependant, en collaboration avec l 'Etat, nous avons trouvé 
des formules, i l y a quatre jours, pour le financement néces
saire à des rénovat ions dites « en tiroir », c 'est-à-dire d'un 
type nettement différent des rénovat ions dites « bulldozer ». 

Vous avez parlé de l 'élargissement du boulevard Emile 
Jacqmain. Ne vous inquiétez pas, nous aurons à prendre des 
mesures pour permettre de relier le Centre-ville par le bou
levard Emi le Jacqmain et le boulevard « prolongé », vrai
semblablement par un ouvrage d'art qui remplacera le via
duc actuel existant dans l'axe du boulevard d'Anvers. Cela 
n'exigera que très peu d'expropriations parce qu ' i l n'est pas 
question d'élargir dans sa totalité le boulevard Emile Jacq
main mais de limiter ce travail au maximum. 
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Vous avez fait allusion à des projets privés mais je dois 
vous rappeler qu'ils ont été repoussés . C'est le Collège qui , 
au mois de juin, a présenté un projet de plan particulier 
d 'aménagement pour tout le quartier « rue de Laeken -
Béguinage ». 

D'ailleurs, nous avons désigné un groupe d'architectes 
urbanistes à cette fin. L a décision date de juin et notre déci
sion a été prorogée jusqu 'à fin mars. 

M . Dereppe. Donc, c'est formel, i l n'y a pas d'autre projet ? 

M . l'Echevin De Saulnier. Le projet n'a pas été admis pour 
des questions de détail . Etant donné que ce sont des projets 
privés, si vous souhaitez d'autres précisions, je pourrais vous 
les donner en séance secrète. 

M . l'Echevin Pierson. On peut dire que l'orientation qui a 
été conseillée est celle suggérée par M . Dereppe. 

M . l'Echevin De Saulnier. Il y a donc prorogation jusqu 'à 
fin mars. Parlons de l 'Alhambra. Cher Collègue, vous le 
savez peut-être , les mesures que nous avons prises étaient 
nécessaires puisque, dans les semaines qui ont suivi, un mur 
s'est écroulé. 

M . Dereppe. C'était une simple réflexion, Monsieur l 'Eche
vin, je ne voulais pas polémiquer à ce sujet. 

M . l'Echevin De Saulnier. Jusqu 'à présent, nous ne som
mes encore saisis d'aucun projet pour l 'Alhambra. Si on 
devait songer à une utilisation de ce bât iment à des fins cul
turelles, je crois qu' i l y a des organismes, à un niveau supé
rieur à celui de la V i l l e de Bruxelles, qui feraient peut-être 
bien de s'en occuper et de prendre en charge un projet à 
réaliser à cet endroit. 

Pour le reste, je suis à votre disposition pour répondre en 
particulier aux différents points soulevés. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . l 'Echevin De Rons. 
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M . l 'Echevin De Rons. Mesdames, Messieurs, lors de la 
discussion en séance publique, j ' a i eu l'occasion de faire état 
de l a liste impressionnante des immeubles qui seront cons
truits d' ici peu de temps dans le quartier Nord . I l y a un 
aspect qui, me semble-t-il, n'a pas été entièrement rencontré 
par mon collègue De Saulnier. 

O n a notamment par lé de logements et de départ de la 
population du quartier de la chaussée d'Anvers. Je rappelle 
à cet égard que, bien avant l 'année 1967, date de l'arrêté 
royal relatif à la rénovat ion du quartier Nord , la Vi l le avait 
libéré des terrains et le Foyer laekenois avait désigné l'archi
tecte pour la construction de logements sociaux. 

Je regarde ic i M m e V a n Leynseele qui, à cette époque, a 
d û mettre rapidement à la disposition du Foyer laekenois le 
magasin de décors . C'est l 'Autor i té supérieure qui s'est oppo
sée à ces réalisations car elle voulait que les trois communes 
intéressées appliquent, avec l 'Etat, un plan d 'aménagement 
valable pour l'ensemble du quartier Nord . Voilà le point de 
dépar t . 

L e Foyer laekenois et la V i l l e avaient mis tout en œuvre 
pour réaliser des logements au moment voulu, mais les pro
jets de la V i l l e et ceux du Foyer laekenois ont donné lieu à 
tant de discussions entre le Pouvoir central, l'Urbanisme, la 
Société nationale, les architectes, qu'ils ont dû être abandon
nés. Ces faits ont été exposés à diverses reprises au Conseil 
communal ; je n'y reviendrai donc plus. Je voudrais rappeler 
également que la population du quartier n'a fait que dimi
nuer et ce, depuis de nombreuses années. J 'ai dit ici qu'entre 
1930 et 1947, la population de ce quartier diminuait de 
166 unités par an ; 

entre 1947 et 1969 : 195 unités par an ; 
entre 1961 et 1972 : 202 unités par an. 

Qu'avons-nous fait depuis lors ? 

Je souligne qu'entre 1967 et 1973, 1.200 personnes maxi
mum ont qui t té ce quartier, pas seulement à cause du plan 
d ' aménagemen t car, bien avant qu ' i l fut question de ce plan, 
la population diminuait déjà et les immeubles mis en vente 
ne trouvaient pas acquéreur . 
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Depuis lors, le complexe de l 'Harmonie a été créé aux 
frais de la V i l l e : 152 logements conçus pour 306 personnes. 

L a première tour Amel inckx dont la construction est ter
minée, abritera et abrite déjà en partie 631 personnes. 

Faisons donc le to ta l : 306 + 631 = 937 personnes, ce 
qui compense déjà largement la population qui a quit té le 
quartier à cause du plan d ' aménagement . 

Je ne fais pas état i c i du nombre de personnes que le 
Foyer laekenois a abritées dans ses complexes à Laeken. 
Vous savez d'ailleurs que ce Foyer donne une priorité abso
lue à tous les expulsés. L e Foyer laekenois construit 
481 appartements et la première tour est mise en location 
pour le mois de mars prochain ; la seconde sera louée au 
mois d'avril, et ainsi de suite car les 481 appartements seront 
terminés et loués au cours de l 'année 1974, ce qui repré 
sente du logement pour 1.239 personnes. Amel inckx en est 
à la construction de sa deux ième et de sa troisième tours pour 
556 personnes et je rappelle que, dès que le Foyer laekenois 
disposera du terrain à libérer par la V i l l e — et ce sera fait 
très rapidement — 341 logements seront encore construits 
par ses soins ; les projets sont prêts , mon collègue De Saul
nier a d'ailleurs fait état de ces projets. 

Pour mémoire , je cite la demande que nous avons reçue 
du Foyer bruxellois et nous sommes saisis de demandes pour 
la construction d'habitations privées dans le centre du plan 
d 'aménagement du quartier Nord . 

Cela signifie. Mesdames, Messieurs, que dans très peu de 
temps, nous aurons à nouveau atteint la population qui rési
dait à la 7 e Divis ion en 1961, ce qui représente quand m ê m e 
une fameuse améliorat ion par rapport à la situation que nous 
avons trouvée en 1967. 

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

M . Dereppe. Monsieur le Président. Monsieur l 'Echevin, 
peut-être n'ai-je pas été suffisamment clair dans mon exposé 
mais i l semble qu'on n'ait pas très bien compris le sens de 
mon intervention. Je n'ai pas dit que la population du quar-
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tier N o r d avait baissé, j ' a i voulu dire que la population de la 
V i l l e de Bruxelles avait baissé parce que la V i l l e n'avait pas 
été utilement « réaménagée » dans assez bien de quartiers. 

O n peut dire que, depuis 30 ans, plusieurs quartiers du 
centre de la V i l l e attendent d 'être aménagés . E n ce qui con
cerne la population, elle a d iminué parce que les gens partent 
pour la raison qu ' i l leur est impossible de vivre dans certains 
quartiers et surtout ceux du centre de la V i l l e . 

L e quartier N o r d n'est pas toute la V i l l e ; i l n'en représente 
qu'une dixième partie. Vous nous proposez des négociations 
dans le futur. I l n'en est pas moins vrai — et j 'en reviens 
à la citation que j ' a i faite concernant certains quartiers à 
taudis — que la situation réclame une solution extrêmement 
urgente. 

Par ailleurs, je remercie M . l 'Echevin pour la précision 
qu ' i l a appor tée au sujet du quartier de la rue de Laeken, de 
m ê m e que pour le boulevard Emi le Jacqmain mais, là aussi, 
vous semblez confirmer ce que j ' a i dit, c 'est-à-dire qu'en fait 
on va réaliser un ouvrage d'art pour relier le boulevard Emile 
Jacqmain au quartier Nord . Je pense qu'au dépar t c'était 
prévu pour rejoindre une autoroute dont le projet a été aban
donné . 

M . l 'Echevin De Saulnier. Je m'empresse de vous dire 
que c'est une possibilité. Il s'agira d'abord de voir dans quel
les conditions se fera la circulation lorsque l'ouvrage d'art qui 
remplacera le viaduc sera terminé. Ce n'est qu'alors que nous 
prendrons une décision. I l n'est toutefois pas certain que nous 
aurons besoin d'un ouvrage d'art supplémentai re . Tout au 
plus, s'il était nécessaire, i l ne conditionnerait que le recul 
de certains immeubles partiellement construits avec un recul 
au niveau supérieur, ceci par suite de l'ancien pertuis de la 
Senne qui formait une boucle à cet endroit. Il s'agit donc 
d'une probabil i té et non d'une certitude. 

M . le Bourgmestre. Quelqu'un désire-t-il encore prendre 
l a parole en ce qui concerne le secteur « Communications, 
etc. » ? 

Je la donne à M . Pellegrin. 
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M . Pellegrin. Monsieur Lé Président, Monsieur l'Echevin 
a fait allusion à une Commission de travail qui fonctionne 
depuis quelques semaines et dont j 'ai le plaisir de faire par
tie : i l s'agit de la Commission dénommée « de la Marolle ». 
Je suis très heureux de constater qu'au sein de cette Com
mission on fait du travail constructif. J'ai notamment pu 
apprécier avant-hier que la Commission et les groupes de 
pression qui y siègent sont en principe d'accord sur les com
plexes à réaliser rue des Radis. 

Je me permets cependant de revenir sur ce projet pour le 
quartier des Radis car déjà, l'année dernière à cette époque-
ci, j'avais demandé où en était le plan d'aménagement. Je 
m'étais permis de rappeler qu'en 1969 une parcelle de ter
rain de 27.975 m 2 avait été réservée pour la construction de 
logements sociaux dans ce quartier et qu'à la suite de cer
tains avatars, le plan d'aménagement n'avait jamais pu être 
adopté définitivement. 

L'année dernière, M . l'Echevin m'avait promis qu'au mois 
de février 1973 un nouveau projet serait soumis aux Con
seillers communaux. 

Nous n'en avons jamais eu connaissance et je me rends 
compte, maintenant que je participe aux travaux des Com
missions de la Marolle, des raisons pour lesquelles nous 
n'avons pas reçu ce plan. 

Je profite de l'occasion pour demander que le délai, dont 
question, soit le tout dernier. Je crois devoir, à ce propos, 
attirer votre attention sur le fait que la Société Nationale du 
Logement attribue annuellement, aux sociétés de construc
tion de logements sociaux, un certain quota de logements à 
réaliser mais que ces logements doivent être construits dans 
un délai déterminé. 

Or, la Société Sorelo, à laquelle la Ville avait cédé des ter
rains, dispose encore d'un contingent d'une bonne centaine 
de logements. Si la construction de ces logements ne peut 
débuter dans le courant de l'année 1974, ceux-ci seront per
dus pour la Ville et ce serait au détriment de notre population 
qui attend de pouvoir disposer de logements sociaux sur notre 
territoire. J'espère donc que très bientôt un projet de plan 
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d ' aménagemen t définitif pour le quartier « des Radis » sera 
présenté au Conseil communal afin de pouvoir entreprendre 
les constructions qui sont projetées. 

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

M . l 'Echevin De Saulnier. Je puis répondre immédiate
ment à M . Pellegrin. 

I l a raison, en réali té, i l y a eu un plan particulier d'amé
nagement pris antér ieurement d'ailleurs pour le quartier des 
Radis et la partie à laquelle i l fait allusion, qui avait été 
« promise » et non pas « cédée » à Sorelo (« cédée » pour 
l a partie construite et « promise » pour le reste), qui faisait 
l'objet d'un article 17. 

L ' a n n é e dernière , nous avons présenté un avant-projet à 
l 'Urbanisme et aux délégués de la population et nous n'avons 
pas reçu d'accord, n i d'une part, n i de l'autre. E n effet, les 
avis étaient nettement différents. 

L'avantage de la Commission qui a été constituée est de 
mettre autour d'une m ê m e table les représentants de la Vil le , 
des sociétés agréées, de l 'Urbanisme, de l'Institut National du 
Logement, de l a Société Nationale et de l 'Agglomération en 
vue de trouver des solutions pratiques. Toutefois, je dois vous 
signaler, et en particulier à M . Dereppe, que nous allons vers 
une diminution du nombre de logements prévus initialement 
car, à l'origine, nous envisagions pour le Centre vers la rue 
de la Plume, plus de 400 logements. Nous n'en sommes plus 
q u ' à 350 pour l'ensemble, c 'est-à-dire à peine 320 pour le 
Centre. 

Dans les projets d'urbanisme, on évite les immeubles trop 
hauts, mais la conséquence en est que nous aurons un nom
bre d'habitants inférieur à ce que nous avions prévu i l y a 
environ 10 ans. Une autre raison de cette situation, c'est que 
nous ne pouvons plus mettre à la disposition de la popula
tion des immeubles tels qu'ils existaient entre les deux guer
res. E n effet, dans les quartiers populaires, i l était courant 
que des ménages comptant deux ou trois enfants logent dans 
deux ou trois pièces, sur des surfaces de moins de 50 m 2 . 
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Actuellement, i l est nécessaire de mettre à leur disposition 
75 ou 100 m 2 ce qui, indirectement, é tant donné les dégage
ments, ne nous permet pas de reloger la m ê m e population en 
nombre, ou bien nous devons nous relancer à nouveau dans 
un urbanisme que nous estimons ne plus pouvoir suivre. 

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

M . Lombaerts. Monsieur le Président , je souhaiterais un 
complément d'explications en « Vo i r i e et Communications » 
pour les points 232, 234, 235, 239 et 241, plusieurs de ces 
points é tant d'ailleurs liés. V o i c i ma question au sujet du 
point 232 : I l s'agit d'une dépense extraordinaire pour le 
plateau du Heysel. Pourrait-on me dire si l 'on envisage la créa
tion de nouvelles voiries, compte tenu de la modification de 
l a physionomie du plateau due à l 'érection d'un complexe 
commercial permanent. 

A u sujet du n° 234 : j 'avais déjà posé ma question en Sec
tions réunies, car je ne comprends pas le libellé, surtout si 
je me réfère au cahier d'explication où l 'on renseigne « Pro
longement de l'avenue des Liserons et partiellement du Las -
kouter ». Je crois que cela est lié au projet d'autoroute du 
pont V a n Praet. Pourrait-on, dans le m ê m e cadre, avoir quel
ques renseignements quant à la réalisation et au projet plus 
au moins provisoire ou définitif auquel les Travaux publics 
de l 'Etat s 'arrêtent pour l'instant. 

N° 235 : je lis « créat ion de l'avenue de Versailles entre 
le Laskouter et le Kruisberg ». Je crois qu ' i l eut été plus 
précis d'indiquer : « Elargissement du Craetveld » dans le 
cadre du Q 3. 

N° 239 : s'agit-il d'un remodelage de la voirie de la rue 
de Heembeek proprement dite pour éviter cet hiatus qui 
provoque un étranglement ? 

N° 241 : est-ce l ' aménagement de la rive gauche, zone 
industrielle ? 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . l 'Echevin De Saul
nier. 
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M . l 'Echev in De Saulnier. Je reviens en arrière pour ré
pondre à M . Lombaerts . 

Reprenons le n° 232 : ce sont des crédi ts prévus initiale
ment pour l ' a m é n a g e m e n t de voir ie nécess i tée par l'installa
t ion d 'un complexe hôte l ie r . L e projet de complexe étant 
a b a n d o n n é , i l est indispensable de reprendre l'entretien des 
voiries et des parterres res tés en suspens. Les ar tères prévues 
sont : avenue de l a Construct ion : environ 20.000 m 2 , entre
tien interrompu en raison de l ' installation du complexe et, 
ce qu i est essentiel, 60.000 m 2 pour l 'Esplanade. 

M . Lombaer ts . Je voudrais avoir une petite précision: était-
ce le complexe hôte l ie r qu i é tai t compris dans l a convention 
du m a r c h é permanent ? 

M . l 'Echev in D e Saulnier. N o n , il s'agit d'un projet plus 
ancien. 

N ° 234 : cela n 'a rien à voir avec les travaux du pont 
V a n Praet. C'est l a poursuite de l 'ancien a r rê té d'alignement, 
qu i comprend l a prolongation de l 'avenue des Liserons à par
tir du Laskouter , les acquisitions ou négoc ia t ions des empri
ses et constructions d ' égou t s avec une recette correspondante, 
au n° 159, « s u b s i d e de 65 % par l ' E t a t » . A u n° 818 
« Egouts », on retrouve u n montant correspondant puisqu'il 
y a, à l a fois, les égouts et l'assiette de l a rue. 

N° 235 : non, c'est à partir du coin des Cerises, jusqu 'à la 
rue du Craetveld. 

M . l 'Echev in D e Rons . Donc une route qui est le prolon
gement de l a route d ' accès qui traverse le terrain derr iè re les 
immeubles de l a rue de Beyseghem et qu i va rejoindre le 
sommet du Craetveld ou le sommet du Kruisberg . 

M . l 'Echev in D e Saulnier. Quant au n° 239, M . Lombaerts, 
i l s'agit é g a l e m e n t de travaux de voir ie à exécu te r après les 
acquisitions d'emprises. C e sont les a r tè res : rue du Châ teau 
Beyaerd, rectification vers la rue de l ' A n c r e et éga lement les 
égou t s à p révoi r dans ces a r t è res . C'est ainsi que nous retrou
vons à nouveau, à l 'article 816 « Egouts » un pourcentage de 
subsides de l 'Eta t en Recettes. 
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Enfin, le n° 241 : c'est sous réserve de l 'acquisition des 
emprises. I l s'agit ici de l ' aménagement de la rue Cammaert 
et de la rue des Trois Pertuis. 

M . De Greef avait d'ailleurs posé une question au sujet du 
même quartier, demandant notamment s'il était possible de 
faire activer la continuation de la construction du réseau 
d'égouts rue Charles Cammaert et au Craetveld. I l signalait 
— ce qui est exact — que ces deux artères n 'é ta ient pas 
encore pourvues d 'égouts . 

Je puis vous r épondre que nous avons fait une série 
d'acquisitions. Malheureusement, elles ne peuvent plus être 
poursuivies car les propriéta i res actuels devront vraisembla
blement être expropriés , ceci dans le cadre du plan particulier 
d 'aménagement Q 3. 

L a seconde question concernait la construction d 'égouts 
dans la rue du Châ teau Beyaerd. Ici aussi, nous avons fait 
des acquisitions à l'amiable et je ne vous cache pas qu ' i l se 
présente des difficultés pour établir un plan particulier d ' amé
nagement. 

E n effet, i l y a l 'accès au ring mais nous espérons bien — 
M . l 'Echevin De Rons s'en est occupé et i l connaî t très bien 
le quartier — pouvoir débloquer cette situation du raccord 
vers le ring par la rue de l 'Ancre. Une solution devrait pou
voir être présentée au Conseil communal dans les mois à venir. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . De Greef. 

M . De Greef. Je remercie M . l 'Echevin pour les rensei
gnements qu ' i l m'a donnés mais je voudrais quand m ê m e 
revenir sur la question de l'avenue de Versailles. 

M . l 'Echevin De Rons a bien expliqué quelques points 
mais je souhaiterais qu ' i l m'en confirme d'autres. L'avenue 
de Versailles passera donc derrière la rue de Beyseghem et 
rejoindra le Craetveld ? Est-ce bien cela ? 

M . l 'Echevin De Rons. Elle traverse les exploitations horti
coles à cet endroit. 

M . De Greef. A l 'extrémité du Kruisberg ? 
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M . l 'Echevin De Rons. El le aboutira nécessairement à la 
rue du Craetveld, au sommet du Kruisberg. 

M . De Greef. Ensuite, en ce qui concerne le coin des Ceri
ses : comme on va prolonger l'avenue de Versailles, le ring 
viendra un peu plus haut que le coin des Cerises. Cela ne 
présenterait- i l pas un danger assez grave pour les habitants 
demeurant dans ce quartier qui devront de toute façon tra
verser le ring ? Ce sera inévitable puisque celui-ci traversera 
les rues de l 'Ancre , du Molenblok, de Beyseghem et « cou
pera » les habitations d'un côté de ces artères. L'avenue de 
Versailles remonte de l'autre côté tandis que le ring coupe 
une partie du Laskouter. 

M . l 'Echevin De Rons. I l n'y a pas de ring mais un « ac
cès au ring ». I l ne s'agira pas d'une autoroute et ce n'est 
pas à cet endroit que sera réalisé cet accès au ring. Nous par
lerons dans quelques semaines du caractère de cette nouvelle 
route. L 'accès au ring traversera donc la rue de l'Ancre, 
passera par la rue de Lombartzyde, la rue de Beyseghem, 
l'avenue de Versailles, etc. pour aller rejoindre Koningsloo 
par le dessus ; tandis que ce t ronçon de l'avenue de Versail
les passe derr ière les immeubles de la rue de Beyseghem, 
entre cette dernière et le Home familial du Brabant. Donc, 
l 'accès au ring n'a aucune incidence sur ce t ronçon de l'ave
nue de Versailles. Nous sommes loin de cet accès au ring. 

M . De Greef. Je veux parler du danger pour les habitants 
qui devront traverser l 'accès du ring, notamment ceux qui 
habitent les blocs d'immeubles situés là. 

M . le Bourgmestre. Je crois que vous devriez passer au 
Cabinet de M . l 'Echevin De Saulnier pour examiner le plan. 

M . l 'Echevin De Rons. De toute façon, Monsieur De 
Greef, le t ronçon dont nous parlons en ce moment n'a rien 
à voir avec l 'accès au ring. Quant à cet accès, effectivement 
un prob lème se pose, qui s'est toujours posé, concernant le 
passage d'un côté vers l'autre. C'est pour cette raison qu'on 
travaillera à deux niveaux différents. 

Ce la vous sera expl iqué sous peu. 
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M . le Bourgmestre. L a parole est à M . Lombaerts. 

M . Lombaerts. Pour enchaîner sur ce que vient de dire 
mon collègue M . De Greef, cette avenue de Versailles pro
longée aboutira donc au Kruisberg dans cette amorce de 
voirie, près de la Poste ? 

e façon tn-
M . l'Echevin De Rons. Bien plus haut ! 

achat 
M . Lombaerts. Plus haut encore ? 

M . l'Echevin De Rons. Dans la rue du Craetveld, qui est 
déjà réalisée et qui a même déjà été élargie. C'est le prolon-

ffiiinï- gement de l'avenue de Versailles et c'est à cet endroit 
qu'aboutira cette nouvelle route. 

M . le Bourgmestre. La parole est à M . Dereppe. 

M . Dereppe. J'essaie de voir cela en rapport avec le plan 
d'aménagement où je ne me rappelle pas avoir vu figurer 
cette voirie. 

Beyscp 
M . l'Echevin De Rons. C'est une décision bien plus an

cienne, même très ancienne, et ceci est confirmé par le plan 
mais pas instauré par le plan, car cela existait déjà. L a pré
vision de dépenses figure au budget mais le projet, lui, était 
beaucoup plus ancien. Il est repris dans un arrêté royal de 
1967. 

M . Lombaerts. Je n'ai pas encore terminé parce que je ne 
comprends pas l'explication au sujet du n° 234 traitant du 
prolongement de l'avenue des Liserons. Est-ce un prolonge
ment du Laskouter vers la partie existante de l'avenue des 
Liserons ? 

Dans l'affirmative, il faut passer sur un terrain privé, 
n'est-ce pas ? Car, actuellement, l'avenue des Liserons abou
tit en cul-de-sac à hauteur du Clos du Lodaal. 

On construirait donc une voirie sur un terrain privé ? Voilà 
précisément ce que je ne comprends pas. 
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M . l 'Echevin De Saulnier. C'est pour cette raison que 
je vous ai dit, cher Collègue, que la première condition 
consiste en l'acquisition ou la négociation des emprises 
car, actuellement, ce sont des terrains privés. 

M . Lombaerts. Sur lesquels, en ce moment, on édifie des 
bât iments à étages multiples ? 

Voilà l'avenue des Liserons, le Clos du Lodaal et les bâti
ments touchant l'avenue de la Bugrane, puis l'allée des M o u 
tons pour rejoindre le Laskouter que la V i l l e a cédé le 18 jan
vier 1971 à une entreprise. L e projet était établi pour trois 
immeubles à appartements multiples, dont un est en voie de 
réalisation. Si on veut prolonger l'avenue des Liserons, i l n'y 
a moyen que de passer par là. 

M . l 'Echevin De Saulnier. J 'ai l'impression que vous êtes 
plus loin, cher Collègue. I l est difficile de vous répondre 
d 'après les données d'un plan que vous présentez d'aussi loin. 
Voulez-vous me soumettre ce plan et vous recevrez la réponse 
à votre question dans un quart d'heure. 

J'aurais d'ailleurs préféré que vous me posiez cette ques
tion en Sections réunies . 

M . Lombaerts. Je l 'ai posée, Monsieur l 'Echevin. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . De Greef. 

M . De Greef. Je crois. Monsieur l 'Echevin, que le ring 
ne passera pas avenue des Liserons, mais beaucoup plus bas 
et i l ne touchera pas aux immeubles. I l prendra une vingtaine 
de mètres du Laskouter, mais i l n' ira pas jusqu'aux maisons. 

M . le Bourgmestre. Avez-vous encore des questions ? 

Je donne la parole à M . Lombaerts. 

M . Lombaerts. O n m'a promis un renseignement dans un 
court délai au sujet des projets actuels du Ministère des Tra
vaux publics. J 'ai déjà reçu des éléments de réponse car, 
d 'après M . l 'Echevin De Rons, cet accès au ring ne serait 
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pas une autoroute, et pour cause, car sinon à cet endroit, 
il y aurait 30 mètres de désert de part et d'autre, mais de 
toute façon, il s'agira d'une voie rapide. 

Pourrait-on avoir le plus rapidement possible des rensei
gnements sur le tracé prévu pour cette bretelle du ring ? 

En effet, ce qu'on rapporte est tout à fait contradictoire et 
j'en veux pour preuve le rapport n° 147 du 20 mars 1972 
où on cède une parcelle de terrain qui, en 1966, aurait pu 
être vendue à une société de logements, pour la création 
d'une tête de pipe pour le Laskouter qui, à cette époque-là, 
aurait été coupé par la bretelle d'autoroute. Ce rapport du 
20 mars 1972 stipule : 

« Actuellement cependant, la Direction générale des Tra
vaux publics vient de confirmer que le Laskouter ne sera pas 
coupé à hauteur du ring et qu'en conséquence, rien ne s'op
pose à la cession du terrain formant donc un excédent de 
voirie ». 

Par contre, lorsqu'on se réfère au plan que nous a com
muniqué le Ministère des Travaux publics, on s'aperçoit que 
le Laskouter est bel et bien coupé, en ce sens qu'il se ter
mine en cul-de-sac avec un rond-point à chaque extrémité. 
A quel saint faut-il donc se vouer ? 

M . l ' E c h e v i n D e Saulnier. Cher Collègue, une étude est 
entreprise actuellement en vue de l'élargissement du pont 
Van Praet. C'est en seconde phase seulement qu'il est envi
sagé d'exécuter, non pas les projets initiaux d'autoroute, mais 
simplement une voie rapide avec, vraisemblablement même, 
un tramway dans sa partie centrale pour rejoindre la partie 
supérieure du territoire de Vilvorde. Encore que les déci
sions à prendre au niveau du Ministère des Travaux publics, 
service des routes de Bruxelles-capitale — ceci n'est qu'offi
cieux — portent en seconde phase seulement ce raccord par 
route rapide, la première phase englobant tous les travaux 
très importants à réaliser à hauteur du Canal. 

L'expérience nous apprend qu'il n'y aura vraisemblable
ment pas d'autoroute rapide avant plusieurs années ; c'est 
pour cette raison que nous sommes amenés à étudier l'util i -
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sation partielle des terrains qui, pratiquement, sont bloqués 
depuis au moins 15 ans, n'est-ce pas, Monsieur De R o n s ? 

M . l 'Echevin De Rons. Exactement depuis 1947. 

M . l 'Echevin De Saulnier. Pour sortir de cette situation 
et cette réponse a déjà été donnée à M . D e Greef — des pro
positions seront faites d ' ic i quelques mois. I l s'agira d'ail
leurs d'une décision de l a V i l l e cette fois-ci, p lutôt que d'at
tendre une décision, peut -ê t re hypo thé t ique , de l'Etat. 

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

M . Dereppe. Je voudrais parler du n° 231 bis : « Aména
gement de l a place Sa in t -Géry ». Monsieur le Président , Mes
dames, Messieurs, nous ne pouvons que nous féliciter de voir 
d i spara î t re un article qui concernait l ' aménagement du Petit 
R i n g , soit dit en passant, ce petit r ing étai t un cauchemar 
pour de nombreux Bruxellois . 

Je voudrais donc que vous nous donniez l'assurance que 
les crédi ts affectés à l ' a m é n a g e m e n t de l a place Saint-Géry 
ne concernent strictement que l a démol i t ion des Halles et 
l ' a m é n a g e m e n t du square ainsi créé. 

M . l 'Echevin De Saulnier. J 'ai en effet eu l'occasion de rec
tifier le libellé au cours d'une séance de Sections réunies. 
Nous n'avons plus à cons idérer que c'est l ' aménagement du 
Petit R i n g . I l s'agit d'ailleurs des travaux prépara to i res à 
l ' a m é n a g e m e n t de la place Sain t -Géry . 

Nous avons signalé que l 'utilisation du M a r c h é Saint-Géry 
est pratiquement nulle ; i l ne doit plus y avoir qu'un ou deux 
bouchers qui l'occupent. Plusieurs loges sont peut-être 
encore occupées mais pratiquement, i l n 'y en a que deux. 

E n revanche, nous tombons à cet endroit dans les fonda
tions avec d'anciennes arcades voûtées qui remontent à 
l 'église Sa in t -Géry . E n effet, cet édifice s 'érigeait à cet 
endroit ; i l doit avoir été désaffecté, puis dé t ru i t vers 1798. 
Ce la pourrait t rès utilement ê t re uti l isé en plus d'un bâti-



— 2169 — (7 décembre 1973) 

ment à construire, mais qui serait limité si l 'on veut aménage r 
un square. Je vous signale en outre que, vers le fond de l a 
place, quelques immeubles ont un certain cachet. 

M . Dereppe. Monsieur l 'Echevin, le bâ t iment dont vous 
parlez est-il prévu sur l'emplacement des Halles proprement 
dites ? 

M . l'Echevin De Saulnier. Ce n'est encore qu'un projet 
mais i l y a lieu de ne pas permettre d'en faire une grande 
place mais de la fermer quelque peu vers la rue Pont de la 
Carpe et la rue de Borgval . 

Nous aurons à en décider au Conseil communal. 

U n des gros avantages que j ' y vois, c'est qu ' à quelques 
mètres de la Bourse, nous pourrions avoir un endroit de 
calme et, peut-ê t re m ê m e , également d'animation si on utilise 
le tréfonds ; un coin de verdure dans un endroit assez déshé 
rité actuellement. 

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

De heer De Ridder. Mijnheer de Voorzitter, ik wil even 
terugkomen op het punt dat ook door de heer De Greef werd 
aangehaald. 

Verleden jaar heeft de heer Schepen gezegd dat er nog 
een oude schuur in de weg stond. Deze is nu afgebroken. 
E r was ook sprake van een grond die de eigenaar niet wilde 
verkopen. 

M i j n vraag is : kan de riolering die nog uit te voeren is 
over een lengte van 50 à 60 meter — naar ik meen van de 
Lombardsijdestraat tôt aan de Kasteel Beyaerdstraat — nu 
verder aangelegd worden ? 

De heer Schepen De Saulnier. Verschillende eigendommen 
dienen nog verkocht te worden. 

De heer De Ridder. De schuur was eigendom van de 
Stad, maar de bouwgrond was eigendom van een particulier, 
die destijds zijn grond niet wilde verkopen. 
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De heer Schepen De Saulnier. Was dat niet op de hoek van 
de Karel Cammaertstraat ? 

Ik kan U nu moeilijk het juiste antwoord verstrekken. Ik 
zal dit tijdens een volgende vergadering doen. 

De heer Schepen De Rons. Het ongeluk is dat bepaalde 
eigenaars niet wensen te verkopen en dat wij geen ont-
eigeningsplannen in handen hebben. Wij kunnen hen dan 
ook niet verplichten te verkopen. 

Steeds zal ik beweren dat zolang wij geen radikale formule 
hebben, wij nog 20 of 30 jaar kunnen wachten met het leg-
gen van rioleringen. 

De heer De Ridder. Mijnheer de Schepen, U spreekt van 
de Kare l Cammaertstraat. U hebt daar inderdaad een tweetal 
maanden geleden werken uitgevoerd, met name het aan-
brengen van boordstenen voor een betere afloop van het 
water. 

Het water blijft éd i te r nog staan en bevriest. 

Hier ook is dus het aanleggen van riolering bijzonder drin-
gend. E r staan nog een drietal eigendommen in de weg. 

Om de riolering te kunnen aankoppelen hebt U verder nog 
een omweg te maken wegens het in de weg staan van een 
eigendom gelegen in de Nachtegaalsweg. 

Ik zou graag vernemen wanneer het bijzonder plan van 
aanleg zal kunnen toegepast worden. 

De heer Schepen De Saulnier. Het zal slechts kunnen toe
gepast worden wanneer het plan Q 3 zal goedgekeurd zijn. 
Ik hoop dat dit heel vlug zal gebeuren. Dan zullen wij 
gemachtigd zijn om tôt onteigeningen over te gaan. 

De heer De Ridder. Dat kan toch op een klein jaar tijd ge
beuren ? 

De heer Schepen De Saulnier. Voor zover wij de toelating 
van de Staat krijgen. 
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M . l'Echevin De Saulnier. I l y a lieu d'apporter une recti
fication, Monsieur Lombaerts. I l s'agit de l 'allée des M o u 
tons et non pas de l'avenue des Liserons. L a seule analogie, 
c'est la terminaison en « on ». 

M . Lombaerts. I l existe beaucoup de mots en « on ». M o n 
sieur l 'Echevin ! 

M . l'Echevin De Saulnier. Je dois reconnaî t re d'ailleurs 
que je connais beaucoup mieux le centre de l a V i l l e que ce 
quartier. Néanmoins , j ' i r a i me promener plus souvent à 
Neder-Over-Heembeek ! Mais quand on est un enfant du 
centre, on s'en éloigne difficilement. 

M . le Bourgmestre. Pouvons-nous aborder le secteur 
« Commerce — Industrie » ? 

Non , car M . Dereppe et M . Guil laume désirent encore 
intervenir. 

L a parole est donc à M . Dereppe. 

M . Dereppe. Je voudrais intervenir au sujet de l'article 
placé au bas de la page 85 « Aménagemen t de la place de 
la Monnaie ». A plusieurs reprises j ' a i déjà déploré l ' amé
nagement de cette place et je rappellerai br ièvement ce que 
j'avais déclaré à ces occasions, à savoir qu ' i l me semblait 
préférable de laisser cette place ent ièrement libre, formule 
moins onéreuse et qui aurait permis des manifestations tel
les que concerts publics, cortèges folkloriques ou autres. 

A u lendemain de l'inauguration de la place, j ' a i émis des 
appréciations peu flatteuses sur la quali té de l ' aménagement 
qui avait été présenté à cette occasion. L 'Echev in des T r a 
vaux publics m'avait r épondu en substance : « Les travaux 
ne sont pas terminés, mais soyez sans inquiétude, ce sera 
très bien ». 

Aujourd'hui, les travaux semblent terminés puisque, au 
budget, aucune somme n 'appara î t à l'article concernant la 
place de la Monnaie. Hélas , et je suis le premier à le déplo
rer, l ' aménagement ne semble donner satisfaction à person-
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ne. L a V i l l e de Bruxelles a dépensé beaucoup d'argent pour 
obtenir un résultat assez négatif. C'est le moins qu'on puisse 
dire. 

J'aimerais encore être renseigné sur le sort réservé à l'em
placement anciennement occupé par le « Pourquoi Pas », qui 
reste désespérément vide et constitue depuis trop longtemps 
une « plaie » qui compremet l 'esthétique générale de la place. 

O n prévoyai t à cet emplacement la construction d'un hôtel, 
qui aurait contr ibué à l 'animation de l'endroit. 

Puis-je vous demander, Monsieur l 'Echevin, ce qu'il est 
advenu de ce projet ? 

M . l 'Echevin De Saulnier. Monsieur Dereppe, en ce qui 
concerne la place de la Monnaie, je vous signale que la récep
tion définitive n'est toujours pas faite. Nous avons refusé ce 
qui nous a été présenté . Les frais à charge de la Vi l le ont 
été limités à 6.000.000 de francs. L e surplus est payé par le 
constructeur du bâ t iment , cette clause figurant d'ailleurs dans 
la convention. 

Je vous signale, en outre, que la cabine de Sibelgaz qui se 
trouve sur cette place exige une grille très importante, entou
rée d'un muret, ce qui fait qu'on ne peut pas rétablir la place 
en occupation totale pour de la circulation « lourde ». 

Quant à l'emplacement du « Pourquoi Pas », i l a été acquis 
par l 'Etat et fait partie de l 'élargissement de la rue prévu en 
fonction du pertuis du mé t ro . Cette partie ne peut être 
reconstruite ; elle doit être réservée à des espaces verts. 

U n projet a déjà été présenté en vue d'une construction 
sur les bâ t iments voisins, le long de l a rue de la Reine ; mais 
l'emplacement proprement dit du « Pourquoi Pas » ne sera 
pas reconstruit mais intégré dans la place. 

M . Dereppe. Pourtant n'est-ce pas à cet endroit- là que l'on 
avait p révu un hôte l ? 

M . l 'Echevin De Saulnier. Ou i , mais l 'hôtel ne sera pas 
construit sur l'emplacement proprement dit du « Pourquoi 
Pas » ; je crois que nous confondons car cette construction 
se fait sur les immeubles voisins du « Pourquoi Pas ». 
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M . l'Echevin Pierson. O n avait prévu un jardin fermé. 

M . l'Echevin De Saulnier. A un certain moment, nous 
avions prévu un jardin d'hiver. Je vous signale que si nous 
avions dû construire sur cet emplacement, les expropr iés 
avaient naturellement la possibilité d'introduire des recours 
et ils ne se seraient pas fait faute de le faire. I l ne s'agit 
d'ailleurs pas d'un hôtel mais d'un complexe comportant 
une galerie commerçan te , si mes souvenirs sont exacts. 

Mais , je le répète, cela ne sera pas érigé sur l'emplace
ment du « Pourquoi Pas ». 

M . Dereppe. O n ne reconstruit donc rien à cet endroit ? 

M . l'Echevin De Saulnier. N o n . 

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

M . Guillaume. Monsieur le Bourgmestre, Monsieur l 'Eche
vin, je limiterai ma critique portant sur vos différentes attri
butions à quatre points bien précis. 

Le premier concerne l'axe N o r d - M i d i du mét ro . Une réduc
tion de 25 % du crédit destiné aux travaux du mét ro a été 
décidée par le Gouvernement lors des réunions de V a l 
Duchesse. 

Or, i l para î t que certaines influences seraient arrivées à 
faire revoir cette décision et à ramener cette diminution de 
crédit de l 'Etat de 25 % à 12,5 % . U n nouveau préfinance
ment de la V i l l e aura lieu en 1974, comme nous l 'a annoncé 
M . l 'Echevin des Finances. Ce préf inancement se chiffre, si 
mes souvenirs sont bons, à 600.000.000 de francs. Si je me 
réfère au budget des Travaux publics de l'Etat, je constate, 
en effet, une diminution de 238.000.000 de francs pour ce 
qui est des crédits prévus pour les travaux du pré-métro . 

Quel sera le résultat de cette réduct ion sur l 'achèvement 
des travaux de l'axe N o r d - M i d i , en fonction justement du 
préfinancement que nous avons prévu ? 
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Je crois que tout le monde s'en inqu iè te et c'est une ques
t ion qu ' i l est p e u t - ê t r e tout à fait normal de vous poser, d'au
tant plus que ce déséqu i l ib re est assez inqu ié tan t en raison 
de l a déc i s ion an t é r i eu re de l a construction de ce Centre de 
communications du N o r d que certains ont contes té et que le 
Min is t re actuel confirma dans sa déc la ra t ion , i l y a quelques 
jours à peine. 

Vo i l à pour l'aspect financier. 

E n ce qui concerne les travaux dont je m' inquié ta i s déjà 
en mai 1973, ils viennent donc d ' ê t r e adjugés pour la partie 
place D e B r o u c k è r e - p l a c e Rogier — tout le monde doit être 
au courant puisque cela date d'hier mat in — . C'est donc 
d é c i d é et, m a l g r é tout, le t ravail se fera en t ranchées , laissant 
pendant 10 à 12 mois un trou b é a n t sépa ré des façades tant 
du cô té gauche que du cô té droit par un espace de 6,50 m. 

C o m m e le travail commencera en janvier, d ' ap rès les infor
mations en m a possession, et que l ' on p révo i t qu ' i l durera 
23 mois, je crains fort, à moins qu 'un i m p r é v u ne survienne, 
que les c o m m e r ç a n t s voient l a fin de tous leurs ennuis pour 
l a N o ë l 1975. 

I l faudrait que tout se passe au mieux durant cette période, 
ce que je souhaite et e spè re , mais je crois ne pas exagérer 
en ne croyant pas à l a f in des travaux pour une telle date. 

B i e n sûr , on me di ra que si l 'on veut en terminer pour fin 
1975 ou d é b u t 1976, seule cette formule retenue est vala
ble, l a technique du « bouclier » dont on a tant par lé et qui 
a fait couler tant d'encre é t a n t plus lente. C'est exact et i l 
faut l 'admettre, car i l n 'y en a plus d'autre. Nous sommes le 
dos au mur ! 

M a i s je me permettrai d ' é m e t t r e une critique en vous rap
pelant, Mons ieu r l 'Echev in , qu 'on fit jadis une utilisation 
e x p é r i m e n t a l e de ce sys tème du bouclier. C 'é ta i t en 1968 ou 
1969, au moment des travaux sous le parc de Bruxelles. 

Cette expé r i ence , avec tous les ennuis qu'elle a pu présen
ter — et je ne reviendrai pas l à -dessus aujourd'hui — aurait 
d û pouvoir servir p r é c i s é m e n t au creusement sous le boule
vard A d o l p h e M a x . O n pouvait mettre à profit les leçons 
qu 'on en avait t irées et employer cette m é t h o d e du bouclier. 
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On peut le déplorer mais, maintenant, i l est trop tard ! Ce 
système est plus lent mais il eut été moins dommageable 
pour les riverains à une condition — et c'est cela que je cri
tique — de ne pas avoir perdu tout le temps qu'on a perdu 
avec ces projets et plus particulièrement ceux se rapportant 
à l'établissement de parkings, que l'on a dû abandonner. 

C'est là une des causes de ce retard qui nous oblige 
aujourd'hui à adopter la seule solution encore possible. Voilà 
une chose que je tenais à souligner. 

D'autre part, plusieurs collègues ont déjà envisagé et même 
proposé des mesures tendant à créer certains dédommage
ments pour les commerçants lésés par ces travaux. 

Je veux être honnête et objectif en reconnaissant que vous-
même avez soulevée ce problème-là. Monsieur Niels l'avait fait 
également en faisant des suggestions très précises en cette 
matière. Personnellement je n'y reviendrai pas car je ne veux 
pas enlever le bénéfice des propositions à ceux qui les ont 
faites mais simplement appuyer mes anciennes propositions 
et rappeler au Collège leur bien-fondé en plaidant une fois 
de plus pour la cause de ces commerçants qui sont lésés et 
qui, franchement, n'y peuvent absolument rien. 

Voilà, Monsieur l'Echevin, un point de votre politique que 
je tenais à relever. 

Et puisque je parle de métro et de tram — ceci est plus 
secondaire — un projet est en cours depuis pas mal de temps, 
celui qu'on appelle la future ligne 53 (car on lui a déjà donné 
un numéro) qui doit relier Neder-Over-Heembeek à l'Hôpi
tal Brugmann en passant par nos quartiers. Vous êtes égale
ment intervenue à ce sujet, Madame Servaes. 

M 1 "* ' Servaes. C'est gentil à vous de le rappeler ! 

M . Guillaume. Je Le rappelle car il faut être objectif et hon
nête en la matière. 

Je voudrais simplement vous demander quand, enfin, les 
habitants de ce quartier pourront-ils espérer voir ce projet 
mis à exécution ? 
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M . le Bourgmestre. L a parole est à M . l 'Echevin De Saul
nier. 

M . l 'Echevin De Saulnier. Monsieur le Président, les tra
vaux du mét ro — je le rappelle mais nul ne l'ignore — sont 
entrepris sous l a seule responsabil i té de l 'Etat et, plus parti
cul ièrement , du Ministre des Communications. 

Nos interventions furent nombreuses — et même, parfois, 
i l nous est arrivé de devoir accompagner des représentants du 
commerce du Centre de la V i l l e . Ensemble, nous avons 
insisté pour que ces travaux puissent être exécutés de la 
man iè re la plus rapide et la moins « traumatisante » pour 
les commerçan t s . 

Je ne pense pas qu'on puisse nous reprocher d'avoir per
du du temps à cause des parkings, parce que, dans le timing, 
i l a toujours été prévu que le t ronçon place De Brouckère-
place Rogier était pratiquement le dernier à réaliser, c'est-à-
dire qu'on ne commencerait ces travaux que fin 1973, 
débu t 1974. 

Naturellement, i l y a eu la grande discussion au sujet de 
l 'utilité ou non de construire un parking, vous vous en sou
venez. Personnellement, j ' é ta is intervenu dans un sens bien 
dé terminé parce que c'était un des éléments conditionnant 
à la fois la durée des travaux et aussi, si nous avions dû y 
installer un parking entre le niveau 6 et le sol, i l aurait fallu 
travailler sur la largeur du boulevard, c 'est-à-dire sur environ 
22 m dans l'espace de 23,20 m ou 23,40 m de façade à 
façade. 

Actuellement, comme vous, j ' a i l u la presse, j ' a i eu des 
échos et j ' a i eu des conversations téléphoniques qui m'ont 
appris que la décision est tombée i l y a deux jours, bien 
qu'officiellement la V i l l e n'en soit pas encore avisée. 

D ' ap rè s les réponses qui m'ont été données , on prend 
l'engagement de terminer les travaux dans les 10 mois, ce 
qui devrait permettre de prévoir une partie des féeries 
lumineuses. 

M . Guil laume. Je me permets de vous interrompre : i l ne 
s'agit pas de 10 mois mais de 23 mois ! 
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M . l'Echevin Brouhon. Je ne suis pas d'accord sur ces 
23 mois. 

E n tant que Prés iden t de l a Société des Transports Inter
communaux de Bruxelles, je puis dire que les ingénieurs s'en
gagent à terminer les travaux en surface dans les 10 mois. 
Cet engagement a été pris devant le Collège tout entier, à l a 
condition que ces travaux puissent commencer d é b u t jan
vier 1974, ils s'engagent à ce qu'ils soient te rminés pour le 
1 e r novembre 1974. 

M . Guillaume. L e délai de 23 mois porte donc sur l ' achè
vement définitif ? 

M . l'Echevin Brouhon. Bien sûr, i l restera après ces 10 mois 
des travaux en-dessous du sol. 

M . Guillaume. Je suis heureux de vous l'entendre préciser . 

M . l'Echevin Brouhon. C'est cet engagement pris d'une 
maniè re formelle qui, finalement, a fait adopter la solution. 
C'est très important. I l faut que les engagements pris soient 
fermes de part et d'autre. 

Durant tout ce temps- là , l a circulation en surface pourra 
être maintenue ; i l y aura un espace de 6,30 m à 6,50 m 
entre les travaux et les façades, ce qui permettra la circula
tion de voitures et le passage des pié tons . 

M . l'Echevin De Saulnier. Je voudrais ajouter à ce que 
vient de dire M . l 'Echevin Brouhon que, dès la fin du pr in
temps prochain, nous avons l'intention, en collaboration avec 
l'entreprise du m é t r o , de remettre en état les trottoirs entre 
la place De Brouckè re et la Bourse. L e pa rachèvemen t du 
m é t r o se poursuivra en sous-sol, mais les trottoirs seront 
refaits. C'est pour cela qu ' i l ne faut pas confondre la durée 
totale des travaux et la durée des travaux en surface, qui 
représente la pér iode difficile et traumatisante pour les com
merçan t s et pour la circulation. 

Si cet engagement est tenu, je crois que nous aurons l imité 
au minimum les travaux à entreprendre et nous devrons 
naturellement ê t re fermes pour qu ' i l en soit ainsi. 


