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E n ce qui concerne la Maison du R o i , de nombreux 
projecteurs doivent être installés pour l'illumination de cer
taines partie de l 'Hôtel de Vi l l e et des maisons des corpo
rations. 

U n devis a été demandé à la S .A. Sibelgaz gestionnaire 
de notre réseau de distribution d'électricité, pour l'installa
tion à réaliser, en tenant compte de la réutilisation des câbles 
existants d 'amenée du courant. 

L e montant de la dépense est estimé à 570.075 F plus 
T . V . A . de 114 % , soit au total 649J886 F . I l comprend en 
ordre principal la main-d 'œuvre pour le raccordement de 
plus de 320 fils électriques, d'une part, aux armoires de 
gradations et, d'autre part, aux projecteurs par l'intermé
diaire de boîte de distribution et de dérivation, ainsi que pour 
le placement des ferrures sur lesquels seront fixés les pro
jecteurs. Les appareils à raccorder font l'objet de demandes 
de prix séparées. 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, de confier à la S .A. Sibelgaz les travaux à effectuer 
à la Maison du R o i , pour un montant estimé à 649.886 F, 
la dépense réelle étant à imputer à l'article 575 extra du 
budget de 1974 : « Réalisation d'un spectacle Son et Lumière 
sur la Grand-Place ». 

17 

Spectacle « Son et Lumière » sur la Grand-Place. 
Installation du poste de commande et raccordement 

des terrasses. — Dépense. 

Par délibération du Ier juillet 1974, le Conseil communal a 
autorisé la réalisation d'un spectacle Son et Lumière sur la 
Grand-Place, pour une dépense totale estimée à 8.670.000 F 
des subsides devant être sollicités auprès du Commissariat 
général au Tourisme, à titre d 'équipement touristique. 
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D'autre part, en séance du 16 décembre 1974, le Conseil 
a autorisé la construction d'une terrasse simple et d'une 
terrasse-podium devant la Maison du R o i , toutes deux avec 
bancs. Des boîtiers doivent être placés sur ces bancs, les 
uns contenant un sélecteur de langues et un réglage de la 
puissance, les autres contenant la prise dans laquelle seront 
raccordés les écouteurs s téréophoniques. 

Afin de relier le poste de commande installé dans le 
studio aménagé au-dessus de la permanence de police à l 'Hôtel 
de Ville et les boîtiers des terrasses aux différents appareils 
un devis a été demandé à la S .A. Sibelgaz, gestionnaire de 
notre réseau de distribution d'électricité. 

Le montant de la dépense est estimé à 626.650' F , plus 
T . V . A . de 14 % soit au total 714.381 F . I l comprend princi
palement la main-d 'œuvre nécessaire pour le raccordement de 
plus de 800 fils électriques depuis le poste de commande 
jusqu'à l'armoire de dispersion ainsi que pour le raccorde
ment de 348 boîtiers et d'un même nombre de prises à fixer 
sur les bancs. 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, de confier à la S .A. Sibelgaz les travaux à effec
tuer dans le studio et sur les terrasses, pour un montant 
estimé à 714381 F , la dépense réelle é tant à imputer à 
l'article 575 extra du budget de 1974 « Réalisat ion d'un 
spectacle Son et Lumière sur la Grand-Place ». 

18 

Société de l'Ommegang. 
Organisation sur la Grand-Place d'un spectacle 

« Les Heures Glorieuses de Bruxelles » le 4 septembre 1975. 
Octroi d'un subside. 

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

Considérant que le Collège, en séance du 7 février 1975, 
a admis que la Société de l'Ommegang présente à nouveau 
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sur la Grand-Place le jeudi 4 septembre 1975 le spectacle 
« Les Heures Glorieuses de Bruxelles » qui a remporté un 
très vif succès auprès du public en juin 1973 et dont l'attrait 
touristique est indéniable ; 

Considérant que le subside demandé par la Société de 
FOmmegang pour la réalisation en 1975 est porté à 800.000 F 
compte tenu de tous les frais auxquels elle doit faire face, 
et que ce subside pourrait être pris en charge par la Ville 
(à imputer sur le budget 1975, art. 586 « Animation Cultu
relle sur le Territoire de la V i l l e . Subsides »). 

D E C I D E : 

D'approuver l'octroi d'un subside de 800.000 F à la 
Société de l'Ommegang pour la réalisation des « Heures 
Glorieuses de Bruxelles » le jeudi 4 septembre 1975. 

— Les conclusions de ces rapports et les projets d'ar
rêtés sont mis aux voix par appel nominal et adoptés à 
l 'unanimité des membres présents, (il) 

— De conclusies van deze verslagen en de besluitsont-
werpen worden in hoofdelijke stemming gebracht en aange-
nomen met eenparigheid van de aanwezige leden. (2) 

19 

Propriétés communales. 
Immeuble rue de la Reinette, 5. — Mise en vente publique. 

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

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

(1) Voi r p. 383 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 383 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 
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L a Vil le a acquis l'immeuble rue de la Reinette n° 5 en 
1878 en vue de la suppression d'une impasse. 

L'impasse de l 'Ange ayanlt é té effectivement supprimée, 
la Vil le reste propriétaire, après avoir réalisé le but de l'ac
quisition, de l'immeuble à front de rue, complètement isolé 
d'autres biens de la Vi l l e et dont la conservation dans son 
patrimoine ne se justifie pas. 

Il s'agit d'un petit immeuble plus que centenaire, à deux 
étages, d'une largeur de 5,80 m. et une profondeur de 
6,70 m., comportant deux pièces par niveau et cadastré 
pour 75 m'2 (8 e division - parcelle 1923 c). 

Monsieur le Receveur de l'Enregistrement a estimé sa va
leur vénale à ^.OOO.OOO F . Comme base minimum pour une 
mise en vente publique, ce prix est acceptable. 

Le produit de la vente serait porté en recette à l'article 
1240/761/01 « Produit de la vente de propriétés, de terrains 
et excédents de terrains » du budget extraordinaire de 1975 
et servirait à couvrir les dépenses d'acquisitions immobilières 
prévues à ce budget. 

En conséquence, le Collège a l'honneur, Mesdames et 
Messieurs, de vous proposer d'exposer l'immeuble en cause 
en vente publique au prix de 2.000'.000' F dès qu' i l y aura 
amateur. 

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

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

(1) Voir p. 383 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 383 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 
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20 

Pose de canalisations de gaz basse pression rue Pletinckx. 
Dépense. 

— M . l'Echevin Snyers d'Attenhoven fait, au nom du Co l 
lège, les rapports suivants et soumet au Conseil le projet 
d 'arrêté suivant : 

— De heer Schepen Snyers d'Attenhoven brengt, namens 
het Collège, de volgende verslagen uit en legt aan de 
Gemeenteraad het volgend besluitsontwerp voor : 

L a S .A. Sibelgaz nous a signalé que la canalisation de 
gaz basse pression, en fonte, située en voirie dans l'artère 
dont question sous rubrique est vétusté et que ses services 
sont déjà intervenus plusieurs fois pour y réparer des fuites. 

Notre concessionnaire nous propose, en conséquence, 
d'abandonner cette canalisation et de la remplacer par des 
conduites en acier qui seraient placées en trottoir. 

L e travail proposé comprend : 

— la pose de 250 m de tuyaux de 150 mm 0 et 

— le repiquage de 30 branchements, 

conformément aux indications du plan n° 144. 

L e coût réel de ce travail, estimé à 1.077.697 F serait 
à porter au compte « Immobilisations propres » de la Vi l le . 

Nous avons l'honneur de demander au Conseil de marquer 
son accord pour autoriser la S.A. Sibelgaz à effectuer 
cette modification de réseau. 
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21 

Pose de canalisations de gaz basse pression 
rond-point Emile Bockstael. — Dépense. 

L a S.A. Sibelgaz nous a signalé que la canalisation de 
gaz basse pression, en fonte, située en voirie à l'endroit 
dont question sous rubrique est vétusté et que ses services 
sont déjà intervenus plusieurs fois. D'autre part, cette Société 
craint que les fuites de gaz occasionnent des dégâts aux plan
tations. 

Notre concessionnaire nous propose, en conséquence, 
d'abandonner cette canalisation et de la remplacer par des 
conduites en acier qui seraient placées en trottoir. 

Le travail proposé comprend : 
— pose de 320 m.de tuyaux de 150 mm 0 ; 
— pose de 10 m. de tuyaux de 200 mm 0 ; 

— repiquage de 24 branchements, 
conformément aux indications du plan n° 142. 

Le coût de ce travail, estimé à 1.316.423 F serait à 
porter au compte « Immobilisations propres » de la Vi l l e . 

Nous avons l'honneur de demander au Conseil de mar
quer son accord pour autoriser la S.A. Sibelgaz à effectuer 
cette modification de réseau. 

22 

Déplacement de conduites d'eau 
et de gaz rue Charles Cammaert. — Dépense. 

E n vue de l 'aménagement de la rue Charles Cammaert par 
le Service technique des Travaux publics (division : Travaux 
Extraordinaires) i l a été demandé aux concessionnaires occu-
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pant le sous-sol d'examiner si ce travail nécessite le dépla
cement de leurs installations. 

L a S.A. Sibelgaz et la Compagnie Intercommunale Bruxel
loise des Eaux ont signalé qu' i l était nécessaire de remplacer 
la canalisation de gaz basse pression et la conduite d'eau 
en fonte situées en voirie par de nouvelles canalisations en 
acier à poser en trottoir (côté des immeubles n o s pairs). 

Les travaux proposés sont les suivants : 

Gaz : 

— pose de 145 m. de tuyaux de 100 mm 0 et 

— repiquage de 18 branchements, 

conformément aux indications du plan n° 102 annexé à la 
lettre de la S.A. Sibelgaz du 12 septembre 1974. 

L e coût de ce travail est estimé à 548.746 F . 

Eaux : 

— pose de 62 m. de conduite-mère de 100 mm 0 ; 

— modification de 6 branchements et 

— déplacement d'un hydrant, 
conformément aux indications du plan réf. ReL.2 .9 . /35 
annexé à la lettre de la Compagnie Intercommunale Bruxel
loise des Eaux du 13 novembre 1974. 

L e coût de ce travail est évalué à 215.250 F . 

L e coût total des travaux, estimé à 763.996 F 
(548.746 + 215.250) serait à imputer à l'article 263 du 
budget extraordinaire de 1975 : « Aménagement du quartier 
de la rue François Vekemans — Voir ie (4210/750/17) », 
é tant donné que ces déplacements de canalisations sont 
nécessités par des travaux de voirie. 

Nous avons l'honneur de demander au Conseil d'approu
ver l 'exécution de ces travaux pour un montant estimé à 
763.996 F . 
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Pose de conduites mères rue Léopold I. 
Dépense. 

L a Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux nous 
a signalé que la présence de conduites d'eau en fonte sous 
la voie carrossable dans le t ronçon d 'ar tère dont question 
sous rubrique, est susceptible de provoquer des dégâts im
portants à la voirie et aux immeubles riverains en cas de 
fuite ou de rupture. 

Notre concessionnaire nous propose, en conséquence, 
d'abandonner ces canalisations et de les remplacer par des 
conduites en acier qui seraient placées en trottoir. 

Les travaux proposés comprennent : 

— la pose de 690 m. de tuyaux de 100 mm 0 , de 1*%$' m. 
de tuyaux de 150 mm 0 et de 150 m. de tuyaux de 
200' mm 0 ; 

— la modification de 129 branchements ; 
— la construction et l 'équipement de 11 chambres de van

nes ; 

— la suppression de 12 chambres de vannes et de 9 hy-
drants de 60 mm 0 ; 

— la modification de 4 hydrants de 80 mm 0 ; 
— le remplacement de 3 bouches de lavage de 40 mm 0 et 

— le placement de 8 hydrants de 80 mm 0 dans loge, 

conformément aux indications des plan et devis R e . L . 2 . 8 / 3 3 . 

Le coût de ces travaux, estimé à 6.972.000' F , serait à 
supporter par la Régie des Eaux. 

Nous avons l'honneur de demander au Conseil de mar
quer son accord pour autoriser la Compagnie Intercommu
nale Bruxelloise des Eaux à effectuer cette modification de 
réseau. 
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Pose d'un câble d'électricité basse tension 
avenue de la Colombie. — Dépense. 

L a S.A. Sibelgaz nous a signalé en 1973, que suite à la 
construction d'un immeuble, avenue de la Colombie, i l était 
nécessaire de poser un câble d'électricité basse tension du 
côté des immeubles numéros impairs. 

L'exécution de ce projet avait été postposée étant donné 
que l 'Etat envisageait d'élargir l'avenue de la Colombie du 
côté prévu pour la pose du câble et que le client ayant 
demandé le raccordement au réseau d'électricité avait pu 
être raccordé provisoirement sur le câble existant dans le 
trottoir opposé. 

Toutefois, afin de raccorder plusieurs nouveaux immeubles, 
la S .A. Sibelgaz signale qu' i l est urgent de procéder à la pose 
du câble. 

L e travail proposé comprend : 

— la pose de 190 m. de câble armé de 3 X 95 + 50 mm 2 

et 

— le placement de deux boîtes de distribution, conformé
ment aux indications des croquis et devis E / 7 3 / 7 0 0 6 . 

L e coût de ce travail, estimé à 382.279 F , serait à porter 
au compte « Immobilisations propres » de la Vi l le , les 
clients devant intervenir à raison de 3.1'0O F par k V A supplé
mentaire demandé (puissance normale : T5 k V A ) . 

Nous avons l'honneur de demander au Conseil de marquer 
son accord pour autoriser la S.A. Sibelgaz à effectuer cette 
modification de réseau. 
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Eclairage du centre de la Grand-Place. 
Dépense. 

L a S.A. Sibelgaz (Eclairage public) assure actuellement 
l'éclairage du centre de la Grand-Place au moyen de six 
poteaux implantés dans des fourreaux prévus à cet effet. 

L a mise en place de ce matériel entraîne chaque fois 
des frais élevés de main-d 'œuvre et de transport. C'est la 
raison pour laquelle seules deux à quatre manifestations 
(Ommegang notamment) en profitent annuellement. Dans le 
cas des autres festivités sur la Grand-Place des installations 
de moindre importance sont réalisées, n'ayant pas l'effet lu 
mineux souhaité. 

En outre, la présence des poteaux peut gêner l 'évolution 
des acteurs sans parler du point de vue esthétique. 

L a nouvelle installation proposée serait fixée à demeure 
à l'Hôtel de Vi l l e et à la Maison du R o i . Sa mise en 
service est donc instantanée et pourrait donc être utilisée 
plus souvent que l'installation actuelle et n'encombrerait 
pas la place. 

Les projecteurs utilisés, au nombre de 90, (d'une puis
sance unitaire de 1.5001 W) seront équipés de lampes à 
incandescence aux halogènes et seront fixés sur des ferrures 
basculantes, assurant l'invisibilité des installations lorsqu'elles 
ne sont pas en service. E n outre, la puissance lumineuse 
sera commandée par gradateurs. 

Le coût des travaux, estimé à 1.357.650' F , T . V . A . com
prise serait à porter au compte « Immobilisations Eclairage 
public » de la Vi l l e auprès de Sibelgaz. 

En conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer, 
Mesdames et Messieurs, de prendre la délibération suivante : 

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

Considérant que l'éclairage du centre de la Grand-Place 
est réalisé actuellement au moyen de 6 poteaux implantés 
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dont la mise en place entraîne des frais de main-d'œuvre 
élevés ; 

Considérant que pour cette raison seule deux à quatre 
manifestations sur la Grand-Place bénéficient annuellement 
de cette installation et que les autres manifestations ne sont 
éclairées qu'au moyen d'une installation qui n'a pas l'effet 
lumineux souhaité ; 

Considérant que ces poteaux peuvent gêner l'évolution des 
acteurs et qu'au surplus ils sont inesthétiques ; 

V u la proposition de la S .A. Sibelgaz d'installer à demeure 
90 projecteurs à lampe halogène, d'une puissance de 1500W 
réglable par gradateurs sur l 'Hôtel de Vi l l e et la Maison 
du R o i ; 

Considérant que ces projecteurs sont escamotables de 
manière à être invisible lorsqu'ils ne sont pas en service ; 

Considérant que le coût de cette installation, estimé à 
1.357.650 F , serait por té au compte « Immobilisations Eclai
rage public » de la Vi l l e auprès de Sibelgaz ; 

Sur proposition du Collège, 

D E C I D E : 

D'autoriser l'installation de 90 projecteurs de 1500 W à 
lampe halogène sur l 'Hôtel de Vi l l e et la Maison du Ro i , 
de manière à éclairer le centre de la place lors des festivités, 
le coût des travaux, estimé à 1.357.650 F , étant porté au 
compte « Immobilisations Eclairage public » de la Vi l le auprès 
de Sibelgaz. 

— Les conclusions de ces rapports et le projet d'arrêté 
sont mis aux voix par appel nominal et adopté à l 'unanimité 
des membres présents. (1) 

— De conclusies van deze verslagen en het besluitsont-
werp worden in hoofdelijke stemming gebracht en aange
nomen met eenparigheid van de aanwezige leden. (2) 

(1) Vo i r p. 383 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 383 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 
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Eglise Protestante Néerlandaise de Bruxelles i e r district. 
Budgets de 1971 et de 1972. 

Comptes de 1969, 1970 et 1971. 

Nederlandse Protestante Kerk van Brussel lste distrikt. 
Begrotingen van 1971 en van 1972. 

Rekeningen van 1969, 1970 en 1971. 

M m t ' l'Echevin de Riemaecker fait, au nom du Collège, 
les rapports suivants : 

— Mevr. de Schepen De Riemaecker brengt, namens het 
Collège, de vol'gende verslagen uit : 

Après plusieurs rappels et démarches effectuées par le 
Service des Cultes, le Conseil d'Administration de l 'Eglise 
Protestante Néerlandaise de Bruxelles 1 e r district a fait par
venir, pour être soumis à votre avis, ses budgets de 1971 et 
de 1972 ainsi que ses comptes de 1969, 1970, 1971 et 1972. 

Ces documents comptables sont résumés comme suit, sauf 
le compte de 1972 : 

Budget 1971 1972 

Recettes F 9.039.666 36.870.658 
Dépenses F 9.039.666 36.870.658 

Comptes 1969 1970 1971 

Recettes . . F 19.353.844 16.078.191 1.747.969 

Dépenses . F 19.353.844 16.078.191 1.747.969 

L'importance de ces budgets et de ces comptes provient 
du fait que c'est en 1968 - 1969 que le Conseil d 'Adminis
tration a fait construire, à l'angle de la place du Nouveau 
Marché aux Grains et de la rue Antoine Dansaert, un com
plexe de six étages dans lequel le rez-de-chaussée est occupé 
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par le temple, et le 1 e r étage par le logement du pasteur et 
les salles de réunion. Pour cette construction, l'Eglise avait 
obtenu de l 'Etat un subside de 30 % en 1968, le dossier 
de principe ayant été introduit en 1965. 

Les dépenses afférentes à cette construction se sont éche
lonnées sur les divers exercices depuis 1968-1969, mais 
attendu qu' i l n'a pas été possible au Conseil d'Administration 
de les rattacher à leurs exercices propres, i l avait été convenu 
de les faire apparaî t re en bloc dans les dépenses extraordi
naires du compte de 1972. 

D'autre part, étant donné la hausse des prix des matériaux 
et des salaires intervenue entre 1965, date d'introduction 
du dossier de principe et 19'68, date d'octroi par l'Etat de 
la promesse ferme de son subside, le budget initial de la 
construction laissait apparaî t re un déficit d'environ 7 mil
lions 5'0l0'.O0O F . Pour équilibrer ses finances, le Conseil 
d'Administration sollicita et obtint, par arrêté royal du 
13 juillet 1970, l'autorisation de ventre de gré à gré, pour 
le montant précité, les 2 e , 3°, 4 e , 5 e et 6 e étages du complexe 
qu' i l avait fait construire. 

Il résulte de ce qui précède que le budget de 1971 et les 
comptes de 1969, 1970 et 1971 ne reflètent, pratiquement, en 
dépenses, que la gestion courante de l'Eglise. Quant aux 
recettes, elles font apparaî t re , outre les produits ordinaires 
des collectes, intérêts, contributions annuelles etc, les dons 
pour la construction, le subside de l'Etat, le produit de la 
vente des étages et les reports de la réserve provenant des 
exercices antérieurs. 

C'est ainsi qu'au compte de 1969 sont inscrits, en recettes, 
l 'excédent de 1968, soit 17.424.148 F et un don de 
371.206 F . U n transfert de li8.370.237 F est effectué à l'ar
ticle 44 des dépenses « Fonds de réserve ». A u compte de 
19701 figure le produit de la vente des étages, soit 
7.288:287 F , le subside de l'Etat fixé à 5.957.470 F et des 
dons de 1.125.902 F et 496.800 F . E n dépenses 14 mil
lions 620.429 F sont transférés à la réserve et 241.713 F 
figurent à l'article 5'6 pour honoraires et frais notariaux 
pour la vente des étages. Enfin, au compte de 1971, n'est 
inscrit qu'un don de 3-80.127 F , un report de 39'8.60O F 
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étant effectué à la réserve dont le montant total atteint, à 
ce moment, 33.3189.266 F . 

Cependant, toutes les dépenses de gestion courante, inscri
tes aux comptes de 1969 et de 1970, ne sont pas appuyées 
par des pièces justificatives. Elles sont néanmoins reprises, 
pour régulariser cette situation, dans une autorisation géné
rale de payement signée par le Prés ident du Conseil d ' A d m i 
nistration qui de cette façon, les avalise et certifie leur l iqu i 
dation. 

Restent alors le budget et le compte de 1972, dans lesquels, 
outre la gestion courante de l 'Eglise, doivent appara î t re aussi 
les recettes et les dépenses de la construction du complexe, 
reportées des exercices antér ieurs . 

Le budget présente, en recettes ordinaires, des prévisions 
s'élevant au total à 1.65'0.ÛO0 F , couvrant les dépenses 
ordinaires pour la gestion courante de l 'Eglise et, en recettes 
extraordinaires, un excédent p résumé de l'exercice 1971 de 
13.821,527 F et un pré lèvement sur les réserves de 
21.399.131 F , soit, au total, 3'5.220.658 F , couvrant les frais 
de construction inscrits à l'article 51 des dépenses extraor
dinaires. 

Quant au compte, outre la gestion courante ordinaire, 
qui présentait un déficit de 167.220 F , i l faisait appara î t re , 
à l'article 51 des dépenses extraordinaires, un montant de 
35.220.658 F pour la construction du complexe, couvert par 
un don de 359.454 F et par un pré lèvement sur le fonds 
des réserves de 35.028.424 F , ce qui, d'ailleurs, pour ce 
fonds, laissait un déficit de 1.639.1518 F . E n outre, le total 
des factures et pièces jointes pour justifier les dépenses de la 
construction, ne s'élevait qu ' à 32.529.427 F , alors que le total 
des dépenses inscrites au compte atteint 35.220.658 F . , soit 
une différence de 2.691.231 F à justifier. 

C'est pour ces raisons qu' i l n'a pas été possible de pré 
senter le compte de 1972 à l 'approbation de l 'Autori té supé
rieure et, dès lors, i l a été renvoyé au Conseil d 'Adminis
tration afin qu' i l réexamine le total du coût de la construction 
ou qu'il fournisse les factures, justifiant la différence et effec
tue également une revision du fonds de réserve. 
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Les autres documents comptables peuvent être soumis 
à l 'Autori té supérieure, les budgets de 1971 et 1972 n'étant, 
en fait, que des prévisions pour des exercices déjà dépassés, 
et les comptes de 1969, 1970 et 19711 ne portant que sur la 
gestion courante de l'Eglise. Nous attirons néanmoins l'atten
tion du Conseil d'Administration sur les deux remarques 
suivantes : 

1) Chaque dépense inscrite au compte est limitée par le 
crédit prévu au budget et doit être appuyée d'une pièce 
justificative en ordre, comportant : 

a) un mandat signé par le Président du Conseil d 'Admi
nistration, autorisant, au préalable, le payement de la 
dépense et 

b) la facture acquitée ou accompagnée du talon du vire
ment des C . C . P . ou de l'organisme bancaire ; 

2') E n vertu des articles 1 et 6 de la lo i du 4 mars 1870 
sur le temporel des cultes, le budget et le compte doivent 
être transmis au Conseil communal, respectivement avant 
le 15 août et avant le 10 avril, en quadruple expédition, 
et avec toutes les pièces justificatives à l'appui. 

Compte tenu de ce qui précède et sous réserve de ces 
remarques, nous avons l'honneur, Mesdames et Messieurs, 
de vous proposer d 'émettre un avis favorable à l'approbation, 
par l 'Autori té supérieure, des budgets de 1971 et de 1972 
ainsi que des comptes de 1969, 1970 et 1971 de l'Eglise 
Protestante Néerlandaise de Bruxelles 1 e r district. 

** 

N a meerdere rappels en inspanningen gedaan door de 
Dienst van de Erediensten, heeft de Beheerraad van de 
Nederlandse Protestantse Kerk van Brussel l s t e distrikt, zijn 
begrotingen van 1971 en 1972, alsook zijn rekeningen van 
1969, )1970', 1971 en 19712 laten geworden, om aan uw 
advies voor te leggen. 
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Deze boekhoudkundige dokumenten, behalve de rekening 
van 1972, kunnen als volgt samen gevat worden : 

Begroting 1971 1972 

Ontvangsten . . . . F 9.039.666 36.870.658 

Uitgaven F 9.039.666 36.870.658 

Rekeningen 1969 1970 1971 

Ontvangsten 19.353.844 16.07(8.191' 1.747.969 

Uitgaven F 19.353.844 16.078.191 1.747.969 

Zijn begrotingen en rekeningen zijn belangrijk omdat in 
1968 - 1969 de Beheerraad een gebouw van zes verdiepingen 
heeft laten bouwen op de hoek van de Nieuwe Graanmarkt 
en van de Antoine Dansaertstraat, waarin het gelijkvloers 
ingenomen wordt door de tempel, en de eerste verdieping 
door de woonst van de predikant en de vergaderzalen. V o o r 
deze bouw bekwam de Kerk een Staatstoelage van 30i % 
in 1968, het hoofddossier werd hiervoor reeds ingediend 
in 1965. 

De uitgaven voor deze bouw liggen gespreid over de ver-
schillende dienstjaren vanaf 1 9 6 1 8 - 1 9 6 9 , maar gezien het niet 
mogelijk was voor de Beheerraad om ze te koppelen aan 
hun eigen dienstjaar, werd er overeengekomen ze in hun 
geheel op te nemen in de buitengewone uitgaven van de 
rekening van 1972. 

Anderzijds, gelet op de prijsstijgingen van de materialen 
en de salarissen die zich voordeden tussen 1965, datum van 
indiening van het hoofddossier, en 1968, datum van toeken-
ning door de Staat van de vaste belofte van toelagen is er 
vergeleken met de oorspronkelijke begroting voor de bouw 
een tekort van ongeveer 7.500.000 F . O m zijn financiële 
toestand in evenwicht te brengen, vroeg en bekwam de 
Beheerraad, bij koninklijk besluit van 13 juli 1970, de toe-
lating om de 2 e , 3 (', 4*, 5 e en 6 e verdieping van het gebouw, 
dat het liet oprichten, onderhands te verkopen voor het 
voornoemd bedrag. 

Uit wat voorafgaat volgt dat de begroting van 1971 en 
de rekeningen van 1969, 1970 en 1971 bij de uitgaven, 
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slechts het lopend beheer van de Kerk weergeven. Wat de 
ontvangsten betreft, zij bevatten niet alleen de gewone op-
brengsten van de omhalingen, interesten, jaarlijkse belas
tingen, enz., maar ook de giften voor de bouw, de Staats-
toelage, de opbrengst van de verkoop der verdiepingen en 
de overdrachten van de reserve, voortkomend van de vorige 
dienstjaren. 

Alzo staat bij de ontvangsten van de rekening van 1969 
het tegoed van 1968, zijnde 17.424.148 F en een gift van 
3'71.2i06 F ingeschreven. Een overdracht van 18.370.237 F 
werd gedaan naar het artikel 44 van de uitgaven « Reserve-
fonds ». In de rekening van 1970 komt de opbrengst voor 
van de verkoop der verdiepingen, zijnde 7.288.287 F , de 
Staatstoelage vastgesteld op 5.957.470 F , en giften van 
1.125.902 F en 496.800 F . Bi j de uitgaven werd 14 mil-
joen 620.429 F overgebracht naar de reserve en staat er 
241.713 F ingeschreven op het artikel 56 voor honoraria en 
notariële kosten voor de verkoop der verdiepingen. Ten-
slotte staat in de rekening van 1971 slechts een gift van 
380.127 F ingeschreven, daar een overdracht van 398.600 F 
uitgevoerd werd op de reserve, waarvan het totaal bedrag, 
op dit ogenblik, 33.389.266 F bereikt. 

Ai le uitgaven van het lopend beheer, ingeschreven op de 
rekeningen van 1969 en 1970, werden echter niet gestaafd 
door bewijsstukken. Zij werden echter geregeld, om deze 
zaak in orde te stellen, daar een algemeen bevel van betaling, 
getekend door de Président van de Beheerraad, die er alzo 
voor borg staat en hun betaling verzekert. 

Blijft dan nog de begroting en de rekening van 1972, 
waarin niet alleen het lopend beheer van de kerk moet voor-
komen, maar ook de ontvangsten en de uitgaven van de op-
richting van het gebouw, overgedragen van de vorige dienst
jaren. 

De begroting, bij de gewone ontvangsten, geeft de voor-
uitzichten op, zijnde in totaal 1.650.000 F . 

Deze dekken de gewone uitgaven voor het lopend beheer 
van de Kerk. 
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Bij de buitengewone ontvangsten vinden wij een voorzien 
tegoed van het dienstjaar 1971, zijnde 13J82I1 .5*27 F , en 
een voorheffing op de reserves van '21.399.131 F , hetzij in 
het totaal 35.220.65$ F , de bouwonkosten dekken, ingeschre
ven op het artikel 51 van de buitengewone uitgaven. 

Wat de rekening betreft, zij stelt niet alleen het gewoon 
lopend beheer voor, dat met een tekort van 167.220' F af-
sluit, maar ook een bedrag van 35.220.658 F^ op het arti
kel 51 van de buitengewone uitgaven, voor de oprichting 
van het gebouw, gedekt door een gift van 35.02 !8.454 F , 
hetgeen voor dit fonds een tekort van 1.639.158 F voor 
gevolg had. Bovendien bedroeg het totaal der fakturen en 
de bijgevoegde stukken om de uitgaven van de bouw te ver-
rechtvaardigen, slechts 32.529.427 F , terwijl het totaal van 
de uitgaven ingeschreven op de rekening 35.220.658 F be-
reikt, zijnde een verschil van 2.691.231 F . Voor dit verschil 
zou een uitleg moeten gegeven worden. 

Om deze redenen was het onmogelijk de rekening van 
1972 ter goedkeuring voor te leggen aan de hogere Over-
heid en zij werd dan ook teruggestuurd naar de Beheerraad 
opdat hij ofwel het totaal van de bouwonkosten opnieuw 
zou onderzoeken ofwel de fakturen zou voorleggen, die het 
verschil verklaren, en opdat hij eveneens een herziening 
van het reservefonds zou uitvoeren. 

De andere boekhoudkundige dokumenten kunnen aan 
de Hogere Overheid voorgelegd worden, daar de begrotingen 
van 1971 en 1972, in feite, slechts vooruitzichten zijn voor 
reeds voorbije dienstjaren, en de rekeningen van 1969, 1970 
en 1971 slechts het lopend beheer van de Kerk bevatten. 
Wij vestigen niettemin de aandacht van de Beheerraad op 
de twee volgende opmerkingen : 

1) Elke uitgave ingeschreven op de rekening wordt beperkt 
door het krediet voorzien in de begroting, en moet ge-
steund worden door een juist en degelijk bewijsstuk dat 
bevat: 

a) een mandaat getekend door de Président van de B e 
heerraad, waarbij voorrafgaandelijk de betaling van 
de uitgaven toegelaten wordt, en 
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b) de faktuur voldaan of samen met het stortingsbewijs 
van het postcheckambt of het bankorganisme ; 

2) Krachten de artikelen 1 en 6 van de wet van 4 maart 1870 
op het tijdelijke van de eredient, moeten de begroting en 
de rekening overgemaakt worden aan de Gemeenteraad, 
respektievelijk vôôr 15 augustus en voor 10 april, in vier 
exemplaren en met aile bewijsstukken ter rechtvaardiging. 

Rekening houdend met het voorafgaande en onder voor-
behoud van deze opmerkingen, hebben wij de eer U voor 
te stellen, Dames en Heren, een gunstig advies uit te brengen 
voor de goedkeuring, door de Hogere Overheid, van de 
begrotingen van 1971 en 1972 alsook van de rekeningen 
van 1969, 1970 en 1971 van de Nederlandse Protestantse 
Kerk van Brussel, l s t e distrikt. 

27 

Eglise Anglicane Unifiée, à Ixelles. 
Modifications au budget pour 1974. 

Verenigde Anglicaanse Kerk, te Elsene. 
Begrotingswijzigingen voor 1974. 

L'Administrat ion communale d'Ixelles nous a fait parvenir, 
pour être soumise à votre avis, une délibération du Conseil 
d'administration de l'Eglise Anglicane Unifiée, à Ixelles, 
par laquelle i l sollicite l'autorisation d'apporter des modi
fications à son budget pour 1974. 

Après modification le budget s'établit comme suit : 

Recettes F . 3.111.246 

Dépenses 3.111.246 

Les crédits sollicités s'élèvent à 448.000 F , et concernent 
principalement les frais pour la célébration du culte, parmi 
lesquels le chauffage, le nettoiement du temple etc., ainsi que 
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les dépenses diverses, dont notamment les dépenses faculta
tives inscrites aux art. 36, 40, 42, 50b et 50c, relatifs aux 
suppléments de traitements, frais de déplacement, de loge
ment, etc. 

Ces suppléments sont couverts grâce à une majoration 
des prévisions de recettes, article 9 « Intérêts » et 28a « C o l 
lectes spéciales », à des transferts de crédits non intégrale
ment employés, et à une diminution du transfert prévu à la 
réserve qui est ramenée de 1.468.246 F à 1.239.246 F . 

En ce qui concerne les crédits prévus aux art. 50b « D é m é 
nagements » et 50c « Loyers des logements des vicaires », 
nous renouvelons les observations déjà faites lors de l'examen 
du budget. 

Sous réserve de ces remarques, nous avons l'honneur de 
vous proposer, Mesdames et Messieurs, d 'émettre un avis 
favorable à l'approbation de ces modifications. 

Het Gemeentebestuur van Elsene heeft ons, om aan uw 
advies voor te leggen, een beraadslaging van de Beheerraad 
van de Verenigde Anglikaanse Kerk, te Elsene, laten ge-
worden. In deze beraadslaging vraagt hij de toelating om 
wijzigingen aan zijn begroting voor 1974 aan te brengen. 

Na wijziging kan de begroting als volgt samengevat wor
den : 

Ontvangsten F . 3.111.246 
Uitgaven 3.111.246 

De aangevraagde kredieten bedragen 448.000 F , en be-
treffen hoofdzakelijk de kosten voor de viering van de 
eredienst, waaronder de verwarming, de reiniging van de 
tempel, enz., alsook de verschillende uitgaven, waaronder 
vooral de fakultatieve uitgaven ingeschreven op de art. 36, 
40, 42, 50b en 50c, betreffende de supplementen voor 
wedden, verplaatsingsonkosten, huisvesting, enz. 

Deze supplementen worden gedekt dank zij een verhoging 
van de vooruitzichten van de ontvangsten, art. 9 « Interes-
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ten » en 28a « Spéciale omhalingen », de overdrachten van 
de niet volledig aangewende kredieten, en een verminde-
ring van de voorziene overdracht naar de reserve die van 
1.468.246 F teruggebracht werd op 1.239.246 F . 

Wat de voorziene kredieten op de art. 50b « Verhuizingen » 
en 50c « Huur van de huisvestingen van de priesters » 
betreft, hernieuwen wij opmerkingen, reeds gedaan bij het 
onderzoek van de begroting. 

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

Conformément à la circulaire n° 171 du 15 juillet 1958 
de M . le Gouverneur du Brabant, le Conseil de Fabrique de 
l'église Notre-Dame de la Chapelle nous a transmis, tardive
ment, pour être soumise à votre avis, sa délibération du 6 
octobre 1974 portant modifications à son budget pour 1974. 

Les suppléments sollicités s'élèvent à 42.300 F et concer
nent les frais relatifs à la célébration du culte, notamment 
le chauffage et l 'électricité, et les traitements. 

Ils sont couverts grâce à des transferts de crédits non 
employés, notamment l'entretien de l'église, de la sacristie 
et des propriétés, ainsi qu 'à la suppression du transfert à la 
réserve qui s'élevait à 15.855 F . 

Après modifications, la balance du budget reste inchangée : 

28 

Eglise Notre-Dame de la Chapelle. 
Modifications au budget de 1974. 

Kerk Onze-Lieve-Vrouw ter Kapelle. 
Begrotingswijzigingen van 1974. 

Recettes 
Dépenses 

F . 235.160 
. 235.160 
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Nous attirons l'attention du Conseil de Fabrique sur le 
fait que les demandes de modifications budgétaires, qui 
doivent faire l'objet d'une délibération prise au cours de la 
séance obligatoire du premier dimanche d'octobre, doivent 
être transmises au cours de ce mois à l 'autorité communale, 
afin d'être soumises à l'avis du Conseil communal et à 
l'approbation de l 'Autorité Supérieure avant le 15 décembre 
suivant. 

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

Overeenkomstig de omzendbrief n1' 171 van 15 juli 1958 
van de heer Gouverneur van Brabant, heeft de Fabrieksraad 
van de kerk Onze-Lieve-Vrouw ter Kapelle, ons, om aan 
uw advies voor te leggen, haar beraadslaging van 6 oktober 
1974, in verband met begrotingswijzigingen voor 1974, laat-
tijdig la ten geworden. 

De aangevraagde supplementen bedragen 42.300 F en 
betreffen de onkosten voor de viering van de eredienst, 
vooral de verwarming, de elektriciteit en de wedden. 

Zij worden gedekt door overdrachten van niet aangewende 
kredieten, vooral het onderhoud van de kerk, de sakristie 
en de eigendommen, alsook de afschaffing van de overdracht 
naar de reserve, zijnde 15.855 F . 

Na wijzigingen blijft de begrotingsbalans onveranderd : 
Ontvangsten F . 235.160 
Uitgaven 235.160 

Wij vestigen de aandacht van de Fabrieksraad op het feit 
dat de aanvragen tôt begrotingswijzigingen, die het onder-
werp moeten uitmaken van een beraadslaging genomen tijdens 
de verplichte zitting van de eerste zondag van oktober, 
overgemaakt moeten worden aan de gemeentelijke Overheid 
tijdens de maand oktober, ten einde ze aan het advies van 
de Gemeenteraad en aan de goedkeuring van de hogere 
Overheid vôôr 15 december te kunnen voor te leggen. 
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Onder voorbehoud van deze opmerking, hebben wij de 
eer U voor te stellen, Dames en Heren, een gunstig advies 
uit te brengen voor de goedkeuring van deze begrotings-
wijzigingen. 

29 

Eglise Sainte-Claire, à Jette. 
Budget pour 1975. 

Kerk Heilige Klara, te Jette. 
Begroting over 1975. 

L'Administrat ion communale de Jette nous a fait parvenir, 
pour être soumis à votre avis, le budget pour 1975 de l'église 
Ste-Claire, à Jette, dont la paroisse s'étend également sur le 
territoire de la V i l l e . 

Ce budget est résumé comme suit : 
Recettes F . 142.700 
Dépenses 142.700 

L a majoration des prévisions de dépenses, notamment celles 
relatives à la célébration du culte, est couverte grâce à la 
suppression de la prévision du traitement du sacristain, à la 
majoration des recettes ordinaires, à l 'excédent présumé 
de l'exercice 1974 et au produit d'une collecte spéciale 
(article 28a). 

Les formalités pour la cession à la Fabrique, par la com
mune de Jette, du terrain où s'érige l'église, n 'é tant toujours 
pas terminées, le crédit de 95.000 F pour la taxe de voirie 
due à cette commune n'a pas été prévu à l'article 47 des 
dépenses « Contributions ». 

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

* 
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Het Gemeentebestuur van Jette heeft ons, om aan uw 
advies voor te leggen, de begroting over 1975 van de kerk 
Heilige Klara, te Jette, laten geworden. De parochie van 
deze kerk strekt zich eveneens over het grondgebied van de 
Stad uit. 

Deze begroting kan als volgt samengevat worden : 

Ontvangsten F . 142.700 
Uitgaven 142.700 

De verhoging van de vooruitzichten van de uitgaven, vooral 
deze betreffende de viering van de eredienst, wordt gedekt 
door de afschaffing van het vooruitzicht van de wedden van 
de koster, de verhoging van de gewone ontvangsten, het voor-
ziene tegoed van het dienstjaar 1974 en de opbrengst van 
een spéciale omhaling (art. 28a). 

Daar de formaliteiten voor de overdracht aan de Fabriek, 
door de gemeente Jette, van het terrein waarop de kerk 
staat, nog steeds niet voltooid zijn, werd het krediet van 
95.000 F voor de wegenbelasting, verschuldigd aan deze 
gemeente, niet ingeschreven op het art. 47 van de uitgaven 
« Belastingen ». 

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

30 

Eglise des Saints Anges. 
Nomination du trésorier et fixation de son cautionnement. 

Par arrêté royal du 10 décembre 1971, l'annexe des SS. 
Anges, à Bruxelles II, a été érigée sous le même vocable 
en paroisse succursale, dont la circonscription s'étend égale
ment sur le territoire de la commune de Jette. 
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Par délibérations du 20 septembre 1973: 
1) le Conseil de Fabrique nomme M . C O O L S , Frans, en 

qualité de membre du Conseil et du Bureau des Mar-
guilliers ; 

2) le Bureau des Marguilliers nomme M . C O O L S , Frans, en 
qualité de trésorier ; 

3) le Conseil de Fabrique fixe le montant du cautionnement 
du trésorier à 10.000 F . 

Par délibération du 2 avril 1974 le Conseil de Fabrique 
prend acte de la nomination de M . C O O L S et décide de 
prolonger son mandat de marguillier qui expirait au 31 mars 
1974. 

L e montant du cautionnement de M . C O O L S , soit 
10.000 F , constitué par des bons de caisse du Crédit Com
munal de Belgique, a fait l'objet d'un dépôt, sous le n° 
758.544, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Nous avons l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous 
proposer d 'émettre un avis favorable à l'approbation de ces 
délibérations par l 'Autorité supérieure. 

3 1 

Service des Inhumations. 
Fourniture de vêtements. 

Recours à l'appel d'offres restreint. — Dépense 

Des adjudications doivent être faites pour la fourniture 
d'effets d'habillement aux agents du Service des Inhumations 
en 1975. 

Les dépenses prévues peuvent être réparties comme suit : 

1) Pour les agents bénéficiant d'une indemnité de masse 
d'habillement; acquisition au nom des agents: Art . 513 
P .O . - Fonds d 'équipement du personnel du Service des 
Cultes et Inhumations 327.600 F . 
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2) Pour tes autres agents, directement équipés par la V i l l e : 
Art. 888 - 9480/124/02 - Habillement du personnel 

422.400 F . 

Compte tenu de l'urgence et du nombre réduit de sou
missions positives qui parviennent chaque année (trois ou 
quatre) pour ces fournitures, nous avons l'honneur de vous 
proposer, Mesdames et Messieurs ; 

1) de ne pas attendre la fixation du montant des indemnités 
de masse d'habillement par le Conseil communal ; 

2) d'admettre le principe de ces dépenses s'élevant respecti
vement à 327.600 F et 422.400 F ; 

3) de recourir à l'adjudication restreinte pour chacune des 
commandes à effectuer. 

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

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

32 

Nouvelle artère à créer entre les rues du Pré aux Oies 
et de Verdun. — Expropriations. 

Recours à la procédure d'extrême urgence. 

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

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

(1) Voir p. 383 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 383 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 
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L E C O N S E I L C O M M U N A L , 

V u l a lo i communale ; 

V u l 'arrêté royal du 8 mai 1929, décrétant les alignements 
de plusieurs ar tères de Haren, dont la rue à créer entre les 
rues du P r é aux Oies et de Verdun ; 

V u la lo i du 26 juillet 1962, relative à la procédure 
d ' ex t rême urgence en mat iè re d'expropriations pour cause 
d'utili té publique ; 

Revu le plan 4698a, adopté définit ivement par le Conseil 
communal le 7 juillet 1972, et prévoyant l 'expropriation des 
terrains destinés à la construction de cette rue et au relo
tissement en bordure de celle-ci ; 

Cons idéran t que le Minis tère des Travaux publics refuse 
d'admettre l 'expropriation des biens non directement néces
saires à la réalisat ion de la rue ; 

Cons idéran t que la mise à la disposition de la Vi l le de 
l'assiette de la rue revêt un caractère d 'ex t rême urgence, car 
elle doit permettre la construction du collecteur d'égout, 
lequel doit drainer, entre autres, le site du complexe de la 
Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles et la 
partie sud-est de Haren ; 

V u le plan n° 4782 établi par le Service des Travaux 
publics de la V i l l e , et limitant les emprises à réaliser, aux 
terrains strictement nécessaires pour la construction du col
lecteur et de la rue décrétée par l 'arrêté royal du 8 mai 1929 ; 

V u l'urgence, 

A R R E T E : 

Article unique. — L'applicat ion de la lo i du 26 juillet 1962, 
relative à la p rocédure d 'ext rême urgence en mat ière d'expro
priation pour cause d'utilité publique sera demandée en ce 
qui concerne les emprises nécessaires à la réalisation de la 
nouvelle ar tère comprise entre la rue du P ré aux Oies et la 
rue de Verdun. 
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33 

Démolition du bâtiment « Mundaneum » 
sis rue du Maelbeek, 3. 

Recours à l'appel d'offres restreint. — Dépense 

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

Considérant que le bât iment cité en rubrique doit être 
démoli à gref délai en vue de l 'aménagement des abords 
du parc Léopold ; 

Considérant que la dépense estimée à 700.000 F plus 
98.000 F de T . V . A . peut être imputée à l'article 923 /9630 / 
721/01 — dépenses extraordinaires de 1975 — « Frais 
résultant de la démolition d'immeubles » ; 

V u la résolution du Collège du 31 janvier 1975 ; 

V u l'article 81 de la loi communale, 

D E C I D E : 

1) de mettre ces travaux en adjudication par appel d'offres 
restreint ; 

2) d'approuver la dépense estimée à 798.000 F ( T . V . A . 
comprise). 

34 

Démolition du bâtiment sis avenue de l'Héliport, 21. 
Recours à l'appel d'offres restreint. — Dépense 

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

Considérant que les travaux de démolition du bât iment 
cité en rubrique doivent être entamés fin février 1975 ; 

Considérant que la dépense estimée à 1.034.120 F plus 
144.777 F de T . V . A . peut être imputée à l'article 9 2 1 / 
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9629 721 02 — dépenses extraordinaires de 1975 — 
« Quartier de la chaussée d'Anvers — Frais résultant de la 
démolition d'immeubles > ; 

V u la résolutxxi du Coflece du 31 janvier 1975 : 

V u l'article 81 de la l o i communale, 

DECIDE 

1) de mettre ces travaux en adjudication par appel d'offres 

2) d'approuver la dépense estimée à 1.178.897 F (T.V.A. 
comprise). 

35 

Démolition de bâtiments sis chaussée d'Anvers, 106. 
Recours a Tappel <f offres restreint. — Dépense 

LE CONSEIL COM>fUNAL 

Considérant que les travaux de démohtkm des bâtiments 
cités en rubrique, doivent être entamés vers le 15 mars 1975 ; 

Considérant que la dépense vM'mut, à 700.000 F pins 
98.000 F de T . V . A . peut être imputée à l'article 924 9620. 
721/02 — dépenses extraordinaires de 1975 — « Quartier 
de la chaussée d'Anvers — Frais résultant de la démnimon 
d'immeubles > : 

V u la résolution du Collège du 31 janvier 1975 ; 

V u F article 81 de la loi communale, 

DECIDE : 

1) de mettre ces travaux en adjudication par appel d'offres 
restreint ; 

2) d'appronwer la dépense estimée à 798.000 F ( T V A 
comprise). 
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36 

Aménagement de la rue Mathieu Desmaré en rue piétonne. 
Recours à l'appel d'offres restreint. 

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

Considérant la résolution du Collège en date du 11 fé
vrier 1975 approuvant la construction d'une rue piétonnière 
rue Mathieu Desmaré, pour une dépense estimée à la somme 
de 617.000 F avec imputation de la dépense sur l'article 247 
(4210/730/01) du budget extraordinaire de l 'année 1975 ; 

Considérant que ces travaux doivent correspondre aux 
conditions du cahier des charges n° 11/75 et qu ' i l sera 
procédé par appel d'offres restreint ; 

V u l'article 81 de la lo i communale, 

D E C I D E : 

D'approuver : 

1) L a construction d'une rue piétonnière rue Mathieu Des
maré pour une dépense estimée à 617.000 F ; 

2) Le recours à l'appel d'offres restreint. 

37 

Mise en zone piétonne du tronçon de la rue Neuve 
compris entre la rue Saint-Michel et la rue Fossé aux Loups. 

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

Considérant qu'il est nécessaire de concrétiser les inten
tions concernant la création de nouvelles voiries piétonnes ; 

Considérant le programme des zones piétonnes approuvé 
par la Commission de la Circulation, dans le secteur de la 
Ville compris entre le boulevard Pachéco, la rue du Marché -
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aux-Herbes-Potagères, les boulevards Anspach et Adolphe 
M a x et le boulevard du Jardin Botanique ; 

Considérant que parmi les voiries prévues en sites pour 
piétons figure la rue Neuve ; 

Attendu que le Service spécial d'étude de la Société des 
Transports Intercommunaux de Bruxelles réalise actuellement 
la construction d'un nouvel égout, rue Neuve, dans le tronçon 
situé entre la rue Saint-Michel et la rue Fossé-aux-Loups ; 

Considérant qu'il est logique de faire suivre ces travaux 
d'égouts par ceux du revêtement ; 

V u que ce revêtement, dans l'esprit du piétonnier, peut 
être exécuté par la Vi l le en dehors de l'entreprise Société des 
Transports Intercommunaux de Bruxelles, dès que celle-ci 
est terminée ; 

Considérant qu'il est nécessaire de compléter le revêtement 
par des motifs décoratifs en matériaux différents, pour le 
rendre plus attractif ; 

V u qu'un équipement urbain composé de bacs à fleurs, 
vitrines et bancs y est également envisagé ; 

Considérant que le meilleur type de revêtement est la pose 
d'un tapis asphaltique de couleur, étalé de façade à façade, 
et dont la technique permet un travail rapide apportant le 
moins possible de nuisances par interruption de trafic ; 

V u que le Service technique des Travaux publics, division 
Pavage, dispose de la possibilité d'exécuter ce travail par 
son adjudicataire annuel 

V u que la dépense relative aux travaux est estimée, selon 
l'avant-projet, à un montant de 14.350.000 F , T . V . A . com
prise, comprenant l 'équipement urbain, bacs à fleurs, vitrines 
et bancs ; 

V u que la dépense de 14.350.000 F sera couverte par l'ar
ticle 4210/730/01 n° 247 du budget extraordinaire de 1975, 

D E C I D E : 

1) d'approuver le principe de rendre piéton le tronçon de la 
rue Neuve compris entre la rue Saint-Michel et la rue 
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Fossé-aux-Loups, dans le cadre du programme des rues 
piétonnes approuvé par le Collège ; 

2) d'approuver les plans d'avant-projet d 'aménagement et 
l'estimation de l'ordre de 14.350.000 F , T . V . A . comprise ; 

3) de faire appel pour le revêtement décoratif à l'adjudica
taire annuel ; 

4) de procéder à un appel d'offres restreint pour les bacs 
à fleurs, les vitrines et les bancs. 

— Les projets d 'arrêtés sont mis aux voix par appel no
minal et adoptés à l 'unanimité des membres présents . (1) 

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

38 

Plan particulier d'aménagement de l'avenue Louise. 
Revision. 

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

V u l'arrêté royal du 7 juillet 1970, approuvant le plan 
particulier d 'aménagement du quartier Louise comportant 
un plan n" 40«-3il bis (feuilles 1, 2, 3, 4 et un texte de pres
cription d'urbanisme) et un plan n° 40^30' bis (expropriation 
— feuilles 1 et 2) ; 

V u la loi du 29 mars 1962, organique de l 'aménagement 
du territoire et de l'urbanisme, modifiée par les lois du 22 
avril 1970 et du 22 décembre 1970' et notamment son arti
cle 43 ; 

(1) Voir p. 383 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 383 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 
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Considérant qu'une partie importante des superficies à 
reconstruire dans les limites du plan doit être consacrée au 
logement, que l ' intérieur des îlots doit rester vide de con
struction et qu ' i l importe d'y conserver et d'y étendre les 
espaces verts ; 

Considérant que de ce fait les exigences en matière de 
parkings peuvent réduites ; 

Considérant en outre que l'animation au niveau du rez-
de chaussée doit ê t re encouragée, notamment par le com
merce ; 

Considérant que les prescriptions d'urbanisme actuelles 
ne répondent pas à ces nécessités nouvelles et qu ' i l y a lieu 
de les modifier ; 

V u l 'arrêté royal du 30 octobre 1973 qui décide d'autorité 
la revision du dit plan particulier d 'aménagement ; 

Considérant que cette revision a un caractère limité de 
maière à permettre l'implantation du nouveau siège et du 
nouveau laboratoire central de la Compagnie Intercommu
nale des Eaux, et qu'elle ne peut être é tendue à tout le plan ; 

Considérant dès lors qu ' i l y a lieu de solliciter de l 'Auto
rité Supérieure une autorisation de réviser l'ensemble du plan 
particulier d 'aménagement n° 40^31 bis du quartier Louise, 
approuvé par l 'Arrêté royal dti 7 juillet 1970 ; 

Considérant que le plan d'expropriation n° 40^30 bis est 
devenu sans objet et qu ' i l n'y a pas lieu d'en demander la 
revision ; 

Cons idérant qu ' i l n'y a pas lieu de modifier les indications 
graphiques du plan ; 

V u le texte remanié des prescriptions d'urbanisme qui ac
compagne le plan, proposé par le Collège ; 

A R R E T E : 

Art. 1 : L e projet de revision du plan particulier d 'amé
nagement n° 40^311 bis du quartier Louise, ap
prouvé par l 'Arrêté royal du 7 juillet 1970, est 
admis. 
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Art. 2 : L'autorisation de reviser le plan n° 4iOt-3'l bis 
sera so l ic i tée de l 'Autor i té Supér ieure . 

Art. 3 : L e Collège est chargé des formali tés légales. 

M . l 'Echevin De Saulnier. Monsieur le Bourgmestre, i l n 'y 
a pas eu d'observation en section. E n sections réunies , j ' a i eu 
l'occasion de donner connaissance de l a modification propo
sée au plan particulier d ' aménagemen t de l'avenue Louise 
et d'en demander la revision. 

M . Morelle. Monsieur le Bourgmestre, je me réjouis de 
voir une proposition de revision du plan particulier d ' amé
nagement du quartier Louise. 

Les circonstances ont fait que le texte des modifications 
des prescriptions générales ne nous est parvenu que ce jour. 
Ce que j 'en ai l u me permet cependant d'approuver l'esprit 
de ces modifications qui correspond d'une part à une aug
mentation de l'habitat et d'autre part à une extension d'es
paces verts, avec en m ê m e temps, une réduct ion des exigen
ces en matière de parking. 

Sur ce dernier point, i l nous a été dit en séance de sec
tions réunies que les exigences en mat iè re de parking étaient 
réduites de moitié. Ceci n'est que partiellement vrai . 

Pour ce qui est des bureaux et des commerces, les ré 
ductions vont dans le sens souhai té par beaucoup. Mais , à 
mon avis, les propositions du Collège ne vont pas assez loin. 

Aussi, je vous proposerai un amendement sur ce point. 

Pour ce qui est de la résidence, dans le texte antér ieur , 
i l était prévu, entre autres, qu ' i l fallait un emplacement de 
parking par logement. Cette exigence n'est plus reprise ac
tuellement. On n'exigerait plus qu'une place de parcage par 
3O0im2 de surface de logement. 

V o i c i dans quel sens vont mes propositions d'amendement. 
Pour les garages et parkings où i l est prévu actuellement un 
emplacement par 150m2 , je prévoirais , pour les bureaux, 
un emplacement au maximum par 150 m2 de bureaux. 
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Pour le commerce, i l est prévu, dans le projet, un parking 
par 100 ml. Je demanderais qu'il soit i nd iqué : « u n par
king au maximum par 100 m2 de surface de vente ». 

Par contre, pour les logements, je crois qu'il y a un gros 
inconvénient à voir se réduire les nécessités d'emplacement 
de parking. 

Rappelez-vous, dans le plan antérieur, on prévoyait un 
emplacement par logement. Cela semble assez judicieux. Il 
y avait même un élément supplémentaire : pour les loge
ments de plus de 1*50fflQ, on demandait un second empla
cement. 

A présent, on diminue ces exigences et l 'on ne demande 
plus qu'un emplacement par 300 m2 de logement. 

Dans un secteur comme celui de l'avenue Louise, où né
cessairement, les logements seront occupés par des personnes 
possédant une voiture, ne pas prévoir au départ l'obligation 
de construire des parkings pour les habitants me paraît un 
réel danger. On dira peut-être que les constructeurs, voyant 
la nécessité de prévoir ces parkings, les construiront — c'est 
possible ! Mais ce n'est pas sûr. 

Par conséquent, je crois qu'il est préférable de l'exiger. 

L'amendement que je propose est donc le suivant : exiger 
un emplacement par 150m2 de logement. Je ne reprends 
pas la notion que chaque logement devrait avoir un empla
cement mais bien tout logement de plus de 150 |m2. 

Les propositions d'amendements que je vais remettre au 
Collège concernent donc le seul point d) des prescriptions. 

Pour l a résidence : une place de parcage minimum par 
l '50 lm2 de surface de logement. 

Pour les bureaux : un emplacement au maximum par 150 
mû. 

Pour le commerce : un parking au maximum par 100 m2. 

Pour ceux qui craindraient que ces restrictions n 'amènent 
un handicap, soit pour le commerce, soit pour les bureaux, 
je crois que réellement, on néglige la possibilité d'installa-
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tion de parcmètres qui , dans ce cas, permettent de faire ses 
achats avec facilité ou de consulter un bureau pendant une 
heure ou deux. 

Ces propositions me paraissent donc raisonnables. Je sais 
que j'aurais dû les faire en sections réunies , mais nous ne 
disposions pas des textes à ce moment - l à . 

Je reconnais que tout le reste va de soi : les augmentations 
de surfaces vertes — c'est parfait ! 

Mes suggestions vont dans le sens préconisé par une cir
culaire ministérielle qui n 'étai t pas impérat ive , mais qui p r é 
cisait qu'i l convenait de prévoir un emplacement par loge
ment. El le admettait que l 'on pouvait, là ou la circulation 
était intense, ne plus avoir les m ê m e s exigences pour les 
bureaux et le commerce. 

C'est dans ce sens que je voudrais voir accepter ces amen
dements. 

I l va de soi que si le Collège estimait que les propositions 
que je fais aujourd'hui et que je lu i remettrai par écrit , ne 
sont pas acceptables, je le regretterais. Mais je ne voudrais 
pas pour autant que ces amendements empêchen t que nous 
nous prononcions aujourd'hui sur la nécessité de modifier 
le plan particulier d ' aménagement . 

J 'espère avoir é té assez clair. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M m e V a n Leynseele. 

M m e Van Leynseele. Monsieur le Bourgmestre, je serai 
très brève. Je ne reviendrai plus sur mon intervention déve
loppée en sections réunies . Cependant, je désire insister sur 
un ou deux points. 

Le premier est le regret de voir ce plan soumis si tardi
vement au Conseil communal. Plusieurs erreurs auraient, 
en effet, pu être évitées. 

E n second lieu, je souhaite qu ' i l y ait plus d'harmonie 
entre les nouveaux buildings qui sont en construction. 

Depuis vendredi, j ' a i compris pourquoi existe cette diffé
rence entre les buildings. I l para î t que l 'on a insti tué d'une 



(3 mars 1975) — 4 3 2 — 

part, un maximum, et d'autre part, un minimum. Par con-
séqent, si un constructeur obtient l'autorisation de la hau
teur maximum, i l se peut que l'autre se contente du mini
mum, d 'où discordance. 

Cela provoque ce que j'appelle l'urbanisme sauvage et le 
manque d'harmonie. 

J'estime que cette situation devrait être modifiée dans le 
sens de l'harmonisation. 

J'attire aussi l'attention sur la protection des espaces verts. 

M . Lombaerts. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes
sieurs, je déplore tout d'abord de n'avoir pas eu la parole 
plus tô t . J'ignorais que M n i e V a n Leynseele s'était déjà ins
crite dans la discussion. 

Je vous aurais en effet demandé de retirer ce point de 
l'ordre du jour. Si une séance des sections réunies a bien 
eu lieu à ce sujet, M . l 'Echevin s'est borné à nous faire une 
lecture d'ordre technique, ce qui est fort ardu pour les mem
bres ne possédant pas de notes et perdant ainsi rapidement 
le f i l de l'argumentation. 

E n séance, M . Morelle et moi-même avons demandé à 
M . l 'Echevin d 'être en possession des documents. Je suis 
déjà venu ici ce matin parce que j'estimais devoir disposer 
de plusieurs dizaines de minutes pour pouvoir examiner les 
modifications apportées aux prescriptions initiales. Or, i l n'y 
avait toujours rien sur nos bancs. 

Ce n'est qu'aux environs de '13' h 45, qu'ayant rencontré 
M . l 'Echevin, j 'a i eu l'occasion de lui faire remarquer que 
les documents n 'étaient toujours pas en notre possession. 

I l m'est donc très difficile d 'émettre un avis. Je crois 
que la majorité de mes collègues sont dans le même cas. 

Je me souviens très bien — avec le plus vif plaisir — 
qu'en sections réunies, alors qu ' i l ne s'agissait que du pro
jet de plan du Béguinage, les services de M . l'Echevin 
avaient fait l'impossible pour nous présenter un document 
précisant les intentions en la matière. 
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Aujourd'hui par contre, alors que nous devons prendre 
position, nous ne disposons que très tardivement des docu
ments. I l est malaisé de parcourir ces pages. 

Il me semble que les modifications apportées sont heu
reuses. On peut déplorer qu'on ne les ait pas incluses dans 
le cahier initial des prescriptions. Comme M m e V a n L e y n 
seele vient de le dire, beaucoup d'erreurs auraient pu être 
évitées. 

En résumé, je ne puis pas me prononcer. Je déplore qu ' i l 
ait fallu autant de temps pour faire faire les photocopies 
des documents, alors qu'ils avaient été demandés à plusieurs 
reprises au cours de l a séance des sections réunies. 

J'ai prié le service des photocopies de me remettre un 
exemplaire de la séance du 19 mai 19'69, bien plus volu
mineux que les quelques pages que nous avons trouvées en 
entrant en séance. Comme promis, à 10' h. du matin, j ' a i 
pu disposer de l'ancien texte. 

Je ne comprends dès lors pas que nous n'ayons pas pu 
disposer des documents au cours de la matinée, ce qui aurait 
permis aux collègues qui s'y intéressaient d'en prendre pos
session et de les examiner avant la séance. 

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

M . Pellegrin. Monsieur le Bourgmestre, je n'ai pu, moi 
aussi, que parcourir les documents durant les longues dis
cussions qui se sont déroulées au cours de cette séance. 

Je ne m'arrêterai qu 'à un point. Il s'agit de la page 3, 
point 4 « zone de cours et jardins ». On nous présente un 
nouveau texte à cet égard : « Ces zones ne reçoivent pas 
de construction en surface et sont affectées exclusivement 
à l'agrément, etc. ». 

Voici la question que je désire poser : qu'advient-il des 
constructions qui existent déjà ? Ne doit-on pas prévoir dans 
le règlement une disposition selon laquelle les propriétaires 
disposeraient d'un délai pour démolir ce qui existe ou bien, 
en vertu de l'ancien texte, puisque de telles implantations 
avaient été autorisées, qu'ils puissent les maintenir ? 

Je désire quelques explications à cet égard. 



(3 mars 1975) — 434 — 

M . le Bourgmes t re . L a parole est à M . Piron. 

M . P i r o n . Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs, 
je voudrais m'en tenir à un aspect qui me paraît d'ailleurs 
fondamental de la revision de plan qui nous est proposée. 
I l s'agit du rapport bureaux-habitat. 

Je ne dois pas rappeler longuement l'intention du Conseil. 
L e plan de secteur a établi une certaine mixité pour la 
région de l'avenue Louise entre l'habitat et le bureau. Le 
plan revisé qui nous est proposé maintient cette mixité. C'est 
peut-être regrettable. 

E n effet, en admettant le cumul, avec certaines gradations 
— dans un immeuble de dix étages : 5 appartements et 
5 bureau, par exemple — , vous conservez à l'avenue Louise 
son caractère de pôle d'attraction pour des bureaux. S'en 
suivent alors les dangers qui en résultent habituellement 
sur lesquels je vais m'expliquer très rapidement. 

Vo ic i le premier de ces dangers. Je l 'ai déjà signalé 
en section, mais je désire que la chose soit actée à l'occa
sion de la discussion en séance publique. Par le fait même, 
de votre règlement, vous allez, en effet, restreindre les ter
rains sur lesquels des bureaux pourraient être construits. 
Par conséquent, le problème des bureaux va rebondir, si j'ose 
dire, dans les appartements. Cela favorisera la transfor
mation d'appartements en bureaux, sans que vous disposiez 
des moyens pour l 'empêcher. 

Je sais que l'on a fait allusion au permis de construire. 
N'oubliez pas que l 'on peut fort bien transformer un appar
tement en bureaux en y établissant des cloisons mobiles. 
Contre cela, vous ne disposez d'aucune arme. Voilà donc 
incontestablement un danger qui résulte de votre plan. 

U n second aspect du plan m'inquiète. Dans l'état actuel 
des choses, en en tout cas pas avec le texte que vous 
proposez, vous n'êtes pas armés pour éviter que des cons
tructeurs qui respecteraient en apparence scrupuleusement les 
prescriptions, que vous nous soumettez, au moment de la 
construction, ne transforment eux-mêmes les appartements 
qu'ils auraient construits conformément aux normes nouvel
les, en locaux de bureaux. I l existe à cet égard une possi
bilité certaine. 
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J'ai réfléchi durant le week-end — et je ne suis pas 
le seul — aux problèmes qui s'étaient posés. M e servant 
d'une suggestion émise par M . l 'Echevin Snyers, qui avait 
fait allusion aux actes de base de copropriété, je crois 
avoir trouvé un moyen d'éviter les difficultés que j ' a i énon
cées en second lieu. L ' o n imposerait au constructeur de 
donner la garantie qu'i l fera établir un acte de base de 
copropriété prévoyant la distribution logement-habitat, con
formément aux normes que vous nous proposez de suivre 
qui sont tolérables à défaut de mieux, acte constitutif qui 
serait transcrit, dès lors opposable aux tiers. Cela éviterait 
le risque de fraude qui se présente. 

L'idée fondamentale qui préside à votre projet est louable. 
Cependant, nous devons aller vite et nous n'avons pas eu 
le temps matériel d'examiner soigneusement les documents 
relatifs à cette modification de plan. Je n'en fais pas repro
che au Collège car la grève de la poste a peut-être empê
ché ce dernier de nous les faire parvenir en temps utile. 

Par ailleurs, M . Morelle a déposé des amendements qui 
me paraissent mériter un examen très attentif de la part 
du Collège. Personnellement, je les voterai volontiers. 

Mais nous n'avons pas eu la réelle possibilité d'amender 
le texte qui nous est proposé. L a bonne solution consis
terait, à mon avis, à le reporter à huit ou quinze jours. 

Dans l'état actuel des choses, si vos intentions sont 
bonnes, la réalisation est fort dangereuse. Dans de telles 
conditions, le groupe libéral ne pourra pas voter le projet : 
il s'abstiendra. 

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

M . Lagasse. Monsieur le Bourgmestre, des diverses inter
ventions que nous venons d'entendre, i l ressort clairement 
p'usieurs choses. 

Tout d'abord, que le principe de la revision est consi
déré comme une initiative heureuse des différents côtés. 
On regrette même généralement qu'elle n'ait pas été prise 
plus tôt. 
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Par ailleurs, i l semble aussi, après avoir entendu le 
D r Morelle, M . Piron et les autres orateurs, que cette 
initiative pourrait être sérieusement améliorée. 

A ce sujet, je dois regretter à mon tour que le docu
ment des prescriptions techniques ne nous ait été remis 
qu'aujourd'hui après-midi à 15 heures. C'est dire que la 
plupart d'entre nous n'ont pas eu la possibilité d'en pren
dre connaissance, si ce n'est très superficiellement. 

Le D r Morelle a ajouté des amendements. A première 
lecture, ils me paraissent intéressants. I l va toutefois de soi 
que nous aimerions y réfléchir. I l est probable que nous les 
soutiendrions avec, éventuellement, certains sous-amende
ments. 

C'est pourquoi, Monsieur le Bourgmestre, je me joins 
à la suggestion qui a été formulée par divers intervenants : 
je vous demande d'accepter de mettre cette affaire en conti
nuation. 

Nous avons dit tout à l'heure que nous regrettions que 
l'initiative n'eût pas été prise plus tôt. Bien entendu, ce 
n'est pas une remise de huit ou quinze jours qui doit vous 
faire hésiter, de telle sorte que chacun ait la possibilité de 
prendre connaissance, à fond, du document, des amende
ments proposés par le D r Morelle et éventuellement d'autres 
qui interviendraient entre temps. 

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

M . l 'Echevin De Saulnier. Monsieur le Bourgmestre, Mes
dames, Messieurs, je vous propose de tenir une séance 
publique, vendredi, avant les sections. 

Pourquoi y a-t-il une certaine urgence ? J'ai répondu à 
M . Piron, au moment de la discussion du budget en séance 
publique, que l 'étude de la revision du plan particulier 
d 'aménagement de l'avenue Louise était très avancée. Nous 
avons d'ailleurs attendu pratiquement, la publication du plan 
de secteur pour ne pas présenter une revision qui y serait 
diamétralement opposée. 

Les constructeurs l'ont compris aussi bien que nous. Ils 
se sont donc empressés de nous soumettre de nombreux 
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plans de reconstruction. Nous sommes tenus par des délais. 
En d'autres termes, si nous ne prenons pas certaines me-
sures,bien d'autres îlots disparaîtront encore, puisque c'est 
le plan voté par le Conseil communal en 1969 (arrêté de 
1970) qui est actuellement d'application. Voilà un élément 
de base. 

J'en arrive aux amendements présentés par le D r Morelle. 
Si, à première vue, i l peut paraî t re sympathique d'augmenter 
le nombre de parkings dans des immeubles de 9 à 10l n i 
veaux, ce sera souvent au détriment de l'espace vert ! Prati
quement, i l y a un choix à opérer. Certains îlots sont rela
tivement grands, d'autres le sont beaucoup moins. 

Déjà, nous avons dû insérer, dans la proposition de mo
dification qui vous est faite, la possibilité de construire en 
sous-sol au-delà de 12 mètres de la façade arrière, mais 
en replaçant de la terre sur 60 cm. O n ne se bornerait 
plus, ce qui est le cas actuellement, à construire en surface 
et à badigeonner une peinture verte au-dessus d'un toit ! 

Nous devrons aussi sacrifier alors, à de nombreux endroits, 
tous les arbres à haute tige. 

Il s'agit donc bien d'un choix à faire. Je ne sais pas s'il 
faut aller jusqu'à imposer. L'idée consistait en un minimum 
de parkings par surface. Si le constructeur veut en prévoir 
plus en descendant à — 3 ou à — 4, cela lui est loisible. 

Je regrette que le D r Morelle ne soit plus présent. 

Monsieur Lombaerts, une communication avait été faite 
au moment des questions posées par M . Piron et j'avais 
déjà donné les quatre points essentiels sur lesquels la revi
sion était demandée. 

Je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que 
ceci n'est pas un projet de plan particulier d 'aménagement. 
H s'agit d'une demande de revision d'un plan particulier 
d'aménagement. Le projet vous sera présenté dans le détail 
au moment où nous aurons obtenus l 'arrêté qui permet la 
revision. Du moment que la décision a été prise, nous pou
vons bloquer toutes les autorisations qui seraient accor
dées sur la base de l'ancien plan particulier d 'aménagement 
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de 1970. ce qui n'est pas le cas actuellement. E n réalité, 
une toilette plus poussée est donc parfaitement possible. 
Tl reste donc un stade supplémentaire . 

Madame V a n Leynseele, s'il existe des différences de ni
veau, ne serait-ce pas parce qu'un immeuble aurait été 
construit avant 1970. Pratiquement, en effet, vous pourrez 
vous en rendre compte sur la maquette, i l y a continuité ! 

M m r Van Leynseele. L a maquette n'est pas juste. 

M . l'Echevin De Saulnier. M . Pellegrin s'est intéressé aux 
zones de cours et jardins. Il est stipulé à l'article 8 que, 
« pour les bât iments principaux dont la profondeur actuelle 
ne dépasse pas la profondeur future admise, i l sera permis 
d'effectuer des travaux confortatifs, pour autant que le vo
lume actuel ne soit pas modifié, et qu'ils ne compromettent 
pas le bon aménagement des lieux. Cette disposition ne 
s'applique pas aux constructions annexes qui dépasseraient 
3 mètres de haut ». L a situation se maintiendra donc. 

M . Pellegrin. O n parle de travaux confortatifs pour les 
bât iments principaux dont la profondeur actuelle..., etc. ». 
Ma i s on n'envisage pas le cas des jardins. I l y a des bât i 
ments qui existent dans les parties réservées aux jardins. 

M . l'Echevin De Saulnier. Ces bât iments devront être 
démolis au moment d'une autorisation de bâtir . Nous vou
lons vider les îlots de telles constructions. 

M . Pellegrin. Vous déclarez, Monsieur l 'Echevin, « au 
moment d'une autorisation de bâtir ». E t si l 'on ne demande 
pas d'autorisation de bâtir d ' ici vingt ans ? A u bout de 
cette pér iode, les bât iments existeront toujours ! 

Voilà ce que je voudrais faire définir. 

M . l'Echevin De Saulnier. De quel droit voulez-vous les 
faire démolir ? I l n'y a que l'expropriation. 

M . Pellegrin. Je vous pose la question. 
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Je souhaiterais que la V i l l e prenne des mesures d'expro
priation pour les jardins en vue de faire démoli r tous ces 
ateliers et ces garages. 

Sinon, c'est un coup d 'épée dans l'eau ! 

M. l'Echevin De Saulnier. Ma i s non ! U n certain temps 
sera nécessaire. Dans l'avenue Louise, i l y a de nombreuses 
reconstructions depuis quelques années . 

M. Pellegrin. Sur le terrain de nouvelles constructions, 
se trouvent des bât iments dans les jardins puisqu'ils étaient 
autorisés en vertu de l 'ancien plan. 

M. l'Echevin De Saulnier. C'est pour cela qu ' i l faut le 
modifier, cher Collègue. 

M. Pellegrin. Mais cela ne donne pas satisfaction, M o n 
sieur l 'Echevin ! 

Il est dit qu ' i l faudra, en cas de construction d'un nouvel 
immeuble, démolir le tout ! 

Mais prenons l'exemple d'un immeuble construit i l y a 
3 ans. I l comporte des garages dans le jardins sur une pro
fondeur de 30 ou 40 mètres . Ils vont y demeurer ! Vous 
n'avez pas le droit de les faire démolir . 

M. l'Echevin De Saulnier. Sous quelle forme légale voulez-
vous les faire d é m o l i r ? 

M . Pellegrin. Une expropriation pour utilité publique ! 

M. l'Echevin De Saulnier. Attention ! 

M . Pellegrin. Je veux vous dire tout simplement que ce 
que vous proposez, c'est un coup d 'épée dans l'eau ! C'est 
du bla-bla et rien ne se réalisera ! 

M. l'Echevin De Saulnier. Mais non, cher Collègue. Cela 
consiste à réserver l'avenir. Sinon, avant cinq ans, l'avenue 
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Louise pourrait se transformer en seconde rue de la L o i . 
Or , nous ne le dés i rons pas. 

M . Lombaerts. Vous le saviez en 1969 et à présent aussi. 
V o u s voulez en faire un désert de bureaux. R ien que cette 
prescription concernant les parkings pour les logements : 
300 mèt res car rés ! 

M . Lefere. C'est déjà un déser t de bureaux à partir de la 
rue du B a i l l i ! 

M . l'Echevin De Saulnier. Monsieur Lombaerts, en 1969, 
je n'avais pas l 'honneur de siéger sur ces bancs et vous 
non plus d'ailleurs ! 

Monsieur P i ron , il est certain que le p rob l ème de mixité 
est très complexe. I l devrait exiger une certaine police de 
la construction. 

Je voudrais tout de m ê m e vous rappeler qu ' i l faut une 
autorisation pour transformer un logement en bureaux. 

M . Piron. I l y a des tas de moyens de contourner cela, 
notamment par des cloisons mobiles. 

M . l'Echevin De Saulnier. Nous sommes malheureusement 
en Belgique ! L e fait de ne plus autoriser les bureaux est 
dé jà une bonne mesure ! 

Je voudrais encore vous rappeler l 'article 56 de l a lo i 
du 29 mars 1962, organique de l ' a m é n a g e m e n t du territoire 
et de l 'urbanisme qui donne obligation au notaire instrumen
tant d ' i n sé re r . . . 

M . Piron. Pas dans l'acte ! 

M . l'Echevin De Saulnier. Ma i s i l en a connaissance. 

M . Piron. C'est du platonisme d'un bout à l'autre ! 

M . l'Echevin De Saulnier. I l n'appartient pas au Conseil 
communal d'imposer une prescription à un notaire sous 
forme de l o i par exemple ! 
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M . Piron. Non, mais vous pouvez imposer au constructeur 
de faire un acte de propriété qui sera inscrit aux « Privilèges 
et Hypothèques » et opposable aux tiers. Voilà le grand 
problème. Vous êtes armés contre le constructeur mais pas 
contre un tiers acquéreur de l'immeuble, primitivement de 
bureaux et d'appartements, mais qui peut devenir, après 
acquisition — et les droits d'enregistrement ne sont pas si 
exorbitants à cet égard — , un immeuble de bureaux exclu
sivement ! Voilà le danger que vous courez. 

M. l'Echevin De Saulnier. O n peut demander l'avis du 
Contentieux à ce sujet. I l n'est pas nécessaire d' insérer 
cela dès maintenant dans la modification proposée au plan. 

Cela peut être présenté au moment de la soumission du 
plan particulier d 'aménagement proprement dit au Conseil 
communal. 

M . Lefère. Quelles sont les sanctions que vous prendrez 
si l'on transforme une maison familiale en bureau par exem
ple ? C'est exactement le même problème. 

M . Piron. Bien entendu, mais en l'occurence, i l s'agit 
précisément d'une réglementation dans ce but. Si on l'éla
bore, il faut pouvoir la sauvegarder. 

M . Lefère. I l n'y a aucun moyen ! 

M . Piron. Pour un immeuble de plusieurs appartements 
et plusieurs bureaux, il y a moyen de solidifier l'acte consti
tutif, l'acte de base de l'immeuble. 

M . Lefère. E t si tous les copropriétaires sont d'accord ? 

M. l'Echevin De Saulnier. Chargeons le Contentieux de 
l'étude de ce problème. Ce n'est pas le principe même de 
la modification qui est en cause. I l s'agit d'une mesure qui 
permet au contraire de garantir la bonne fin. 

J'ajoute qu'en effet, les documents ne vous étaient pas 
parvenus à cause de la grève de la poste. Cela ne nous 
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a pas empêchés de travailler durant le week-end pour vous 
fournir le document au sujet du plan de secteur, deux 
jours plus tôt que prévu. 

Les documents étaient prêts pour vendredi, mais l'inten
dance n'a pas suivi. Cela arrive ! 

M . le Bourgmestre. Je crois que M . Lefère désire encore 
intervenir. 

De heer Lefère. Mijnheer de Voorzitter, ik zal zeer bondig 
zijn. 

Vooreerst wi l ik zeggen dat de Louizalaan, zoals het daar 
momenteel gaat en staat, praktisch onbewoonbaar is ge-
worden. 

De werkelijkheid is wel degelijk zo, dat het helemaal 
niet meer aangenaam is deze laan te bewonen. 

Je poursuis en français. Actuellement, il n'est plus agréable 
de résider avenue Louise, à cause du bruit. 

Je ne crois pas qu' i l soit très opportun de modifier le 
plan en ce qui concerne l'avenue Louise proprement dite. 
L'affaire est déjà dépassée. Vous n'attirerez plus une grande 
masse de résidents avenue Louise. 

L à où i l y a encore moyen de préserver l'habitat, c'est 
dans les rues adjacentes à l'avenue Louise qui font partie 
du plan. Elles comportent de nombreuses maisons particu
lières fort valables, à rafraîchir. Sur le plan juridique, je 
me demande quel est le moyen approprié pour les préser
ver. Ce n'est guère facile. 

Nous ne pouvons pas demander leur classement. Le coût 
serait trop élevé pour la Vi l l e . Celle-ci devrait acheter ces 
maisons à classer au prix actuel. 

Cependant, n'y aurait-il pas une solution intermédiaire ? 
El le consisterait à faire un relevé des maisons encore vala
bles dans les rues adjacentes. 

M . Lombaerts. O n pourrait instituer une prime à la réno
vation. 
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M. Lefère. I l convient de trouver le moyen juridique de 
maintenir ces maisons sans les classer, une sorte de pro
tection indirecte, dans le sens que l 'on n'autoriserait plus 
la démolition de maisons valables. 

Je pose la question mais je ne demande pas de réponse 
nette aujourd'hui. C'est un p r o b l è m e complexe, mais i l y 
a un patrimoine architectural à conserver. 

Je ne dis pas que ce sont toutes des maisons Horta . 
D'ailleurs, j 'en connais quelques-unes qui sont beaucoup 
plus jolies que celles de Hor ta ! Ce dernier a eu ses bons 
et ses mauvais moments comme tous les grands architectes. 
Il existe une série de maisons dont i l faut é tudier la préser
vation. Par quels moyens juridiques ? Je ne le sais pas 
encore. 

M. l'Echevin De Saulnier. Cher Col lègue, vous constaterez 
que trois immeubles ont été classés avenue Louise. Ils sont 
d'ailleurs repris au plan de secteur. 

Je vous signale que nous avons d e m a n d é aux Commis
sions des Monuments et des Sites la possibilité de classer 
un immeuble situé à l'angle de la rue Defacqz. Nous n'avons 
pas obtenu de réponse favorable. Une nouvelle demande a 
été introduite. 

M. Lefère. Cela ne résoud pas le p rob lème que j ' a i soulevé. 

M. le Bourgmestre. Nous continuerons l a séance vendredi. 

— Le point 38 est renvoyé à la prochaine séance. 
— Het punt 38 wordt naar de volgende zitting verwezen. 
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39 

Le Collège estime-t-il souhaitable de mettre à la disposition 
des commerçants, artisans, titulaires de professions libérales 
ou de toute autre personne intéressée, des fêtons de parking 

qui sont conçus pour faire fonctionner les parcmètres 
en lieu et place de la pièce d'un franc ? 

Question de M. Klein. 

M . K l e i n . Je demande la remise à la prochaine séance de 
ma question. Monsieur le Bourgmestre. 

M . le Bourgmestre. Nous la remettrons donc à quinzaine. 

Je pense que les autres interpellateurs sont d'accord à 
ce sujet. 

(Assentiment). 
(Instemming). 

— Le point 39 est renvoyé à la prochaine séance. 
— Het punt 3'9 wordt naar de volgende zitting verwezen. 

40 

Répondant au vœu des habitants de Laeken 
et de Neder-over-Heembeek, la S.T.I.B. 

a mis enplace la nouvelle ligne d'autobus n° 53. 
L'absence imprévue de l'autorisation d'exploitation 

retarde la mise en service. 
Proposition defai re intervenir le Conseil communal 

auprès du Ministère des Communications 
pour une solution rapide. 
Question de M. Brynaert. 

— Le point 40 est renvoyé à la prochaine séance. 
— Het punt 40 wordt naar de volgende zitting verwezen. 
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4 1 

Beaucoup de personnes du 3me et surtout du 4me âge, 
vivant seules, au d'autres, parce qu'elles ont été hospitalisées, 

ne sont plus à même de réintégrer ou de continuer 
à vivre seules dans leur logement. 

Avons-nous suffisamment de maisons de repos: 
1 ) pour les recevoir ; 
2) pour que les personnes qui n'émargent pas à la Com

mission d'Assistance publique puissent également trou
ver des homes bien surveillés, et, à des prix abordables ? 

Question de M " ' e Servaes. 

— Le point 41 est renvoyé à la prochaine séance. 
— Het punt 41 wordt naar de volgende zitting verwezen. 

42 

Comment le Collège entend-il réagir pour protéger 
la vie privée des habitants de la rue Jacques Jordaens ? 

Question de M. Guillaume. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . Guil laume. 

M . Guillaume. Monsieur le Bourgmestre, comme mes co l 
lègues, je demande la remise de ma question à quinzaine. 

Toutefois, je vous remets aujourd'hui la pétition que j 'au
rais dû vous remettre à l'issue de l 'exposé que je comptais 
faire. 

Ainsi , vous aurez l'occasion de vous pencher sur la plainte 
des habitants de la rue Jacques Jordaens et vous pourrez 
peut-être m'apporter une réponse tout à fait positive dans 
quinze jours, après l 'exposé. 
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M . le Bourgmestre. El le est plus positive que vous ne le 
supposez. L a presse a publié des éléments inexacts à cet 
égard. L a police est beaucoup plus intervenue que vous 
ne croyez. 

M . Guillaume. Nous examinerons le problème dans quinze 
jours et vous répondrez à la pétition. 

— L e point 42 est renvoyé à la prochaine séance. 
— Het punt 42 wordt naar de volgende zitting verwezen. 

M . le Bourgmestre. Je déclare la séance levée. 

Prochaine séance publique, vendredi 7 mars 1975. Il reste 
encore à fixer l'heure. 

L e procès-verbal de la séance du 17 février 1975 est 
approuvé, aucune observation n'ayant été présentée. 

De notulen van de zitting van 17 februari 1975 worden 
goedgekeurd, daar er geen enkele opmerking werd gemaakt. 

— L a séanoe publique est levée à dix-huit heures qua
rante minutes. 

— De openbare zitting wordt opgeheven te achtien uur 
veertig minuten. 
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— De zitting wordt geopend te 14 uur 30 minuten. 
— La séance est ouverte à 14 heures 30' minutes. 

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

mestre ; de heren-MM. De Rons, Brouhon, Mergam, 
Snyers d'Attenhoven, Mevr. - M r a e De Riemaecker, de 
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heer-M. De Saulnier, Schepenen-Echevins ; de heer-M. P i -
ron, M e v r - M m e V a n Leynseele, de heer-M. De Greef, Mevr.-
M , m " Avel la , de he ren-MM. Morelle, Pellegrin, Brynaert, 
Mus in , Kle in , M e v r . - M m e Servaes, de he ren-MM. Guillaume, 
Foucart, M e v r . - M m e Lambot, de heren-MM. Artiges, Peeter
mans, Scholer, Lombaerts, M e v r n - M , , K S Hano, Dejaegher, 
de he ren -MM. Latour, Maquet, Lefère, M e j . - M l l e V a n Baer-
lem, de he ren -MM. Niels, Leclercq, Raadsleden-Conseillers ; 
de heer-M. Courtoy, Secretaris-Secrétaire. 

De heer Burgemeester verontschuidigt zich het begin van 
de zitting niet te kunnen bijwonen. 

M . le Bourgmestre s'excuse de ne pouvoir assister au dé
but de la séance. 

De notulen van de zitting van 3 maart 1975 zijn ter tafel 
neergelegd te 14 uur. 

L e procès-verbal de la séance du 3 mars 1975 est déposé 
sur le bureau à 14 heures. 

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

O P E N B A R E Z I T T I N G — S E A N C E P U B L I Q U E 
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Revision Adoption. 449 
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1 

Communications. 

M. l'Echevin-Président. Mesdames, Messieurs, je vous pro
pose d'ouvrir la séance. M . le Bourgmestre arrivera d'un 
instant à l'autre. 

La parole est à M . le Secrétaire pour donner lecture des 
décisions prises en séance du 3 mars 1975. 

— De heer Secretaris leest de beslissingen voor die in 
de zitting van 3 maart 1975 genomen werden. 

— M. le Secrétaire donne lecture des décisions prises en 
séance du 3 mars 1975. 

2 

Plan particulier d'aménagement de l'avenue Louise. 
Revision. — Adoption. 

M. l'Echevin De Saulnier, au nom du Collège, soumet au 
Conseil le projet d 'arrêté proposant d'adopter le projet de 
revision du plan particulier d 'aménagement n° 40-316/5' du 
Quartier Louise, approuvé par l 'arrêté royal du 7 juillet 1970, 
et de solliciter de l 'Autorité supérieure, l'autorisation de re
viser le plan n° 40-316w. (1) 

M. l'Echevin-Président. Mesdames, Messieurs, le seul 
point inscrit à notre ordre du jour est la poursuite de l'exa-

(1) Zie blz. 427 de tekst van het besluitsontwerp. 
0) Voir p. 427 le texte du projet d'arrêté. 
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men de la demande en revision du plan particulier d'amé
nagement n° 40-3 ll/)/s, approuvé par l 'arrêté royal du 
7 juillet 1970. 

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

M . l 'Echevin De Saulnier. Monsieur le Président, Mes
dames, Messieurs, en fait, i l vous est proposé de demander 
à l 'Etat un arrêté royal permettant la revision du plan parti
culier d 'aménagement de l'avenue Louise et de ses abords. 

Ce plan particulier d 'aménagement avait été pris en séance 
du Conseil communal du 19 mai 1969 et fut confirmé par 
arrêté royal paru en avril 1970. 

I l y a cinq points dont nous demandons la revision. 

Tout d'abord, une partie importante des superficies à 
reconstruire sera consacrée au logement. E n pratique, cela 
signifie qu'avenue Louise, avenue L l o y d George et avenue 
Emile De Mot, la moitié des constructions sera destinée 
au logement, ainsi que dans les rues perpendiculaires mais 
ne dépassant pas 20- mètres. 

Tous les abords de l'avenue Louise seront exclusivement 
consacrés au logement. 

Le plan de secteur maintient la situation existante ave
nue Louise, c'est-à-dire qu' i l permet soit des logements, 
soit des bureaux. Mais nous savons par expérience que, 
lorsque ce choix est permis, à plus de 90 % les constructions 
s'avèrent toujours être des bureaux. 

L e même plan de secteur prévoit qu'un sixième de la 
superficie peut être consacré aux bureaux dans les abords 
de l'avenue Louise situés sur le territoire communal de 
Bruxelles. 

Dans la proposition qui vous est faite, cette prescription 
n'existe même plus ; i l y a réservation exclusive au logement. 

E n second lieu, l ' intérieur des îlots doit rester vide de 
construction. Des espaces verts doivent y être implantés 
et les arbres existants maintenus. Vous possédez du reste 
les détails des prescriptions à ce sujet. 
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En troisième lieu, les exigences en matière de parking 
sont considérablement réduites. 

En quatrième lieu, l'animation au niveau du rez-de-chaus
sée, notamment par du commerce, sera encouragée et même 
d'obligation dans la partie de l'avenue Louise située entre 
la place Stéphanie et la rue du Bai l l i . 

Enfin, au départ de la place Stéphanie, les deux zones 
de variation de masse qui avaient été prévues et qui per
mettaient des constructions soit dans le gabarit courant, 
soit en hauteur, sont supprimées. E n effet, les constructions 
en hauteur prévues, dont une tour dans la partie droite, 
sont supprimées. 

La Ville n'a pas l'intention de modifier des dispositions 
graphiques du plan d'aménagement. Ceci n'est pas incom
patible avec le plan général de secteur, puisque celui-ci 
ne fixe ni les gabarits, ni les densités de construction. 

L e dernier avantage de cette solution réside dans le fait 
que nous sommes en droit d'espérer très rapidement la 
promulgation d'un arrêté royal. 

En réalité, i l vous est demandé d'approuver le principe 
de la revision — j 'y insiste. Il ne s'agit nullement du vote 
sur le nouveau plan particulier d 'aménagement. Après l'au
torisation de revision, le Collège devra se représenter devant 
vous pour décider du nouveau plan particulier d 'aménage
ment. Celui-ci suivra la procédure normale : enquête pu
blique, transmission au Conseil d'Agglomération, à la Com
mission consultative d'Urbanisme. I l vous sera alors à nou
veau soumis au Conseil communal qui devra en délibérer 
en seconde lecture. 

Dès à présent, je vous propose une légère modification 
au texte qui vous est présenté. E n page 2, je vous prie 
d'ajouter après le mot « artificielle », le mot « en métal ». 
Il s'agit du paragraphe qui traite des matériaux admis dans 
les constructions. Il nous est difficile, maintenant, de pouvoir 
déterminer tous les matériaux susceptibles d'être employés 
dans plusieurs années. Ce n'est pas pour un mot que l'on 
revise totalement un plan particulier d'aménagement ! I l 
s'agit donc d'une toilette supplémentaire. 

ftCHIVES Dé LA VtlLE »E M W U | 
6 5 . rue de* Tanneurt 
1 0 0 0 S W J X E L L E S 
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Je cède la parole à mes collègues pour leur permettre 
d'exprimer leurs observations. Je suis à leur entière dis
position. 

M . l 'Echevin-Prés ident . L a parole est à M " " V a n Leyn
seele. 

M ' " e V a n Leynseele. Monsieur le Président , je ne revien
drai pas sur l'intervention que j ' a i faite lundi dernier à pro
pos de la lenteur avec laquelle ce plan nous a été présenté 
et de la laideur des pignons aveugles. 

J 'ai examiné la maquette d'une façon plus approfondie. 
Quelle ne fut pas ma stupeur de voir au coin de la rue 
du B a i l l i et de l'avenue Louise, un véritable mastodonte ! 
C'est une masse horrible, alors que précisément c'est la seule 
partie de l'avenue Louise qui répond encore à l'échelle hu
maine, où l ' a tmosphère est agréable, vivante, avec des com
merces achalandés . 

Si vous observez la maquette, vous constatez qu'une grande 
masse carrée pourra y être construite dans l'avenir. Que 
fera-t-on ? Remplacer ce qui existe par des bureaux imper
sonnels ! C'est une horreur ! 

I l s'agira d'une mini-tour, plus haute que tout ce qui se 
trouve autour. 

Par ailleurs, ce qui me choque, c'est que seuls les gros 
promoteurs peuvent réaliser de telles masses. Pour ma part, 
je trouve cela scandaleux et je ne suis pas du tout d'ac
cord avec ce qu'on a prévu au coin de la rue du Bai l l i . 

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

M . Lombaerts. Monsieur le Président , je remercie tout 
d'abord le Collège d'avoir accepté de reporter à aujour
d'hui la discussion de ce point, compte tenu du fait que 
nous avions reçu tardivement les documents. 

Ce la m'a permis de les examiner et je vous poserai cer
taines questions. 
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Prenons la première page qui traite des propositions de 
modification concernant les zones de bâtisse. L e cinquième 
paragraphe du point 2a) qui commence par les termes « Tout 
projet de reconstruction à front de l'avenue Louise . . . » me 
paraît assez obscur, part iculièrement la fin qui dit : « . . . qui 
présente un développement en façade au moins égal à 
celui du ou des commerces qui seraient installés dans le 
périmètre du projet concerné à la date de l 'entrée en vigueur 
du plan ». 

Après quatre lectures des plus attentives, je crois avoir 
compris ce dont i l s'agit. Dois-je comprendre que, si, à la 
date d'entrée en vigueur du plan, i l existe, sur une parcelle, au 
rez-de-chaussée, un magasin par exemple, i l faudra prévoir 
dans les plans de reconstruction un espace au moins égal, 
affecté à des activités soit commerciales, soit culturelles, soit 
de service public? Est-ce là l'intention de ceux qui ont rédigé 
ce paragraphe ? 

Deuxième observation qui ne concerne pas une modifi
cation. Je me réfère au texte initial (2,b), Gabarit des bâti
ments). Pourquoi, à l 'époque, a-t-on jugé bon de renseigner 
la hauteur des bâtiments de deux façons différentes ? Si 
c'est pour rendre la comparaison plus ardue, c'est réussi ! 
En effet, je crois que cela a été fait, volontairement ou invo
lontairement, pour qu'une chatte n'y retrouve pas ses jeu
nes ! Pourquoi ne pas s'en tenir à une seule manière d'in
diquer la hauteur, par exemple celle au-dessus du niveau 
du trottoir, ce qui est compréhensible à tout le monde ? 
Le niveau au-dessus du trottoir aurait été calculé par les 
services en fonction des cotes d'arasement. Mais au point 
de vue lecture, pour tous les îlots, i l y aurait eu un mode 
d'appréciation uniforme. 

Peut-être qu'à l 'époque où le texte avait été adopté, des 
explications avaient été fournies. Vous regretterez sans doute 
comme moi que notre groupe n'était pas encore présent au 
Conseil communal à ce moment. 

M . l'Echevin De Saulnier. Pas le groupe, mais vous ! 

M . Lombaerts. C'est trop gentil ! 
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A la page 2, je vois qu'une partie de phrase a été ratu
rée dans le texte qui nous est présenté alors qu'il figure 
dans le compte rendu de séance. Vo ic i cette partie de phrase : 
«- . . . ainsi que des châssis et des allèges. . . ». Je voudrais 
avoir la raison de cette suppression. 

Pour les modifications des pages 2 et 3, j 'en reviens à 
l'amendement proposé par notre collège, M . Morelle. 

Je m'interroge. Vos services, Monsieur l 'Echevin, consi
dèrent peut-être que, pour un promoteur ou un propriétaire, 
le fait d'avoir à construire des garages constitue une charge. 
Voilà la première idée qui peut prévaloir dans vos services. 
L a seconde, c'est que des garages peuvent éventuellement 
constituer un bon argument de vente pour placer la mar
chandise : soit des bureaux, soit des appartements rési
dentiels. 

Si, en principe, vous considérez que c'est une charge pour 
le constructeur, je comprends alors les 300 m 2 minimum 
que vous imposez pour la résidence afin de la favoriser 
au détriment des bureaux. 

Mais je ne vous suis plus si, restant logique avec vous-
même et dans la même conception, vous diminuez aussi 
les exigences en ce qui concerne les bureaux. 

Jadis, pour les bureaux, on exigeait un emplacement par 
75 m 2 . Ce chiffre passe maintenant à 150 m-. 

Si, par ailleurs, je prends 100 m 2 de surface pour un 
appartement moderne, ce qui constitue déjà un bel appar
tement moyen, vous aurez un emplacement de parking pour 
trois appartements ! Je me demande si vous trouverez deux 
habitants sur trois dépourvus de voiture. Ne sera-ce pas un 
handicap pour amener des locataires ? 

L a politique que vous suivez en ce qui concerne les modi
fications en matière de parking ne me semble pas suffi
samment claire. Elle ne ressort pas du texte. J'aimerais 
donc obtenir certaines précisions à cet égard. Eventuelle
ment, par la suite, pourrons-nous faire d'autres propositions 
ou nous rallier à celles du D r Morelle. 
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La page 3 concerne les zones de cours et jardins. I l 
y a incontestablement un grand pas en avant. L à où, aupa
ravant, des dalles étaient permises, l 'on est certain de voir 
davantage de verdure. On a augmenté la hauteur de terre 
arable, ce qui permettra l'implantation d'arbustes. Cepen
dant, je voudrais une précision. A un certain moment, i l 
est question de circonférence : « Les arbres existants dont 
la circonférence, mesurée à un mètre de h a u t e u r . . . » . Je 
suppose qu'il n'y a pas d 'équivoque possible et qu' i l s'agit 
bien de la circonférence. Jamais, un fonctionnaire distrait 
ne confondra « circonférence » avec diamètre » ! Je tiens à 
avoir tous mes apaisements pour que l 'on insiste bien à 
cet égard, qu'au besoin on donne un cours de géométrie plane 
au fonctionnaire chargé de cela ! 

M. Lefère. Votre remarque est tout à fait fondée parce 
que le texte néerlandais dit « doorsnede ». 

M. Lombaerts. « Doorsnede » signifie d iamètre ! 

Il conviendrait donc de s'entendre. On fait de la discri
mination pour les arbres flamands ! Je ne suis plus d'ac
cord. (Gelach.) (Rires.) 

Il faut donc bien comprendre qu'il s'agit de « circonfé
rence ». 

* 
** 

De Burgemeester komt in zitting en neemt het voorzitter-
schap waar. 

M. le Bourgmestre entre en séance et assume la présidence. 

** 

M. Lombaerts. J'en viens à la page 5 : « Travaux con
fortatifs ». L a dernière phrase de ce paragraphe stipule : 
« Cette disposition ne s'applique pas aux constructions d'an
nexés qui dépasseraient trois mètres de haut ». 

S'agit-il de l'éventuelle construction d'annexé qui dépas
serait trois mètres de haut ? O u bien, n'admettrait-on plus 
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des travaux confortatifs pour des annexes supérieures à 
trois mètres ? Le texte me semble peu clair. Ce langage 
peut-être très clair pour un technicien mais pas pour le com
mun des mortels. 

Enfin, page 7, dans le point des dérogations, vous avez 
supprimé le 1°. Je me demande pourquoi ne pas avoir sup
pr imé le 2°. A u point de vue texte tout au moins, c'est pra
tiquement la même chose. I l s'agit des zones de variation 
de masse. Pourquoi supprimer l'une et pas l'autre ? 

J'ai terminé, Monsieur l 'Echevin. 

M . l'Echevin De Saulnier. Monsieur le Bourgmestre, Mes
dames, Messieurs, je réponds tout d'abord à M r n e V a n Leyn
seele. C'est en 1969 que ce point a été discuté, Madame. 
I l s'agissait des endroits où des zones de regroupement étaient 
possibles. Elles ne sont pas exigées. E n effet, l 'on désirait 
dégager la rue du Ba i l l i qui est relativement étroite. Ce re
groupement permettait une construction de quarante mètres 
de haut, mais avec recul, le volume n'étant pas augmenté. 

M " ! e Van Leynseele. I l s'agit de recul avenue Louise ! 

Ce n'est donc pas pour élargir la rue du Bai l l i ? 

M . l'Echevin De Saulnier. L e but était de dégager en 
direction de la rue du Bai l l i . I l y a un recul rue du Baill i 
également. 

M m e Van Leynseele. Mais c'est une masse épouvantable. 

M . l'Echevin De Saulnier. Ce n'est qu'en cas de regrou
pement que cela est admis. 

M w e Van Leynseele. Vous permettez ainsi aux gros pro
moteurs d'avoir un monopole ! Aucun petit promoteur ne 
pourra réaliser une pareille masse. 

M . l'Echevin De Saulnier. Pas nécessairement, Madame ! 
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Si nous devons modifier dans le sens que vous indiquez, 
i l s'agit du graphisme même du plan ! Nous entrons dans 
une autre voie. 

M m e Van Leyuseele. Mais cela n'avait jamais été prévu. 
Evidemment, on ne nous avait jamais mont ré de maquette ! 

M . l'Echevin De Saulnier. M . Lombaerts a évoqué diffé
rents points. 

Je vous prie de bien vouloir me rappeler votre première 
remarque. 

M. Lombaerts. Je vous demandais si mon interprétation 
du cinquième paragraphe du a) du point deux était cor
recte. 

M . l'Echevin De Saulnier. Je me souviens ! 

Vous aviez très bien compris ! 

M . Lombaerts. I l m'a fallu quatre lectures ! 

M. l'Echevin De Saulnier. C'est évidemment un langage 
utilisé au niveau des administrations de l'urbanisme. I l est 
parfois un peu ésotérique. 

Vous avez parlé aussi des garages et parkings. L'inten
tion n'était pas davantager soit des constructeurs de bureaux, 
soit des constructeurs d'appartements. Nous nous sommes 
surtout basés sur la circulation et l'encombrement de l'ave
nue Louise. Je m'empresse de vous dire que je me propo
sais d'apporter une modification. Je suggère au Conseil com
munal de prévoir un emplacement de parking pour 10O m 2 

de commerce. E n effet, ce dernier est essentiellement créa
teur de vie dans une artère. J'ai demandé au Service de la 
Police de me fournir les chiffres de possibilité de parking, 
dans le cas où nous décidons l'installation de parcmètres. 
Il s'agit donc de la zone située entre la place Stéphanie e f 

l'intercession de la rue du Bai l l i . 

Nous avons 84 emplacements possibles du côté des nu
méros pairs et 88 du côté des numéros impairs. Nous avons 
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en outre la possibilité, si le Conseil communal le décidait, 
d'installer des parcmètres dans les parties où existent déjà 
des parkings provisoires. Dans toute cette zone qui est la 
plus commerciale, il serait donc possible d'avoir un total de 
242 emplacements de parking. C'est un chiffre appréciable 
mais qui n'est pas suffisant étant donné l'importance de 
l'avenue et aussi que nous avons en général affaire à des 
commerces de luxe où les clients se rendent souvent en 
voiture. 

I l serait donc proposé de maintenir un emplacement de 
parking par 100 m 2 de magasin et de modifier la proposi
tion pour ce qui concerne les bureaux et les résidences, à 
savoir un emplacement de parking par 200' m 2 de surface. 

Je vous donne un cas très concret comme exemple. Un 
immeuble se construit. Il a quinze mètres de façade, vingt mè
tres de profondeur, dix étages, avec commerce en dessous. 
Nous exigeons dans la première solution, 3 parkings, cinq éta
ges de bureaux à 1.500 m 2 , donc dix parkings et cinq étages de 
résidence à cinq parkings puisque nous avions pris comme 
base 300 m 2 . 

Si nous prenons la base de 200 m 2 pour les bureaux et 
la résidence, nous avons aussi dix-huit emplacements de 
parking au total. Pour les réaliser, étant donné que nous 
pouvons disposer d'une surface de quinze mètres sur vingt 
mètres de profondeur, plus douze mètres possibles en sous-
sol, nous avons 4.800' m 2 . I l faut déjà travailleur à deux 
niveaux. 

Si, pour des raisons économiques, un constructeur souhaite 
un plus grand nombre de garages ou parkings, i l devra les 
prévoir en troisième sous-sol. Personnellement, en effet, je 
ne suis absolument pas partisan de supprimer les dispositions 
qui exigent des plantations à haute tige au-delà de douze mè
tres de la façade postérieure et des parties gazonnées sur 
au moins 0,60 m de terre arable. Sinon, nous en revenons 
à la situation que nous connaissons, c'est-à-dire des rez 
entièrement couverts par des parkings à l 'arrière. Nous contre
carrons ainsi notre politique qui vise à prévoir du logement. 
Cela est tout au plus valable pour des bureaux, mais sûre
ment pas pour du logement. D'ailleurs, nous ne favorisons 
pas non plus le bureau dans cette solution. 
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Par ailleurs, dans le paragraphe auquel vous avez fait 
allusion, i l s'agit bien de la circonférence des arbres qui 
est prise en considérat ion et non le d iamètre . L a traduction 
néerlandaise est erronée. J 'ai repris, Monsieur Lombaerts, 
le règlement de l 'Agglomérat ion en la mat ière ! 

M . Lefère. Quelle erreur sur le plan linguistique ! 

M . l'Echevin De Saulnier. I l s'agit du règlement que le 
Conseil d 'Agglomérat ion a voté sur proposition de M . Have-
lange. 

M . Piron. Alors que vous y siégez, Monsieur Lefère ! 
C'est malgré tout curieux ! 

M . Lefère Je ne suis pas traducteur ! Cela fait des années 
que je dis que l 'Agglomérat ion n'a pas un traducteur valable. 

M . l'Echevin De Saulnier. Vous avez alors d e m a n d é , 
Monsieur Lombaerts, pourquoi dans le point « Déroga
tions » de la page 7, on avait suppr imé le 1°. C'est parce 
qu'il s'agit d'un autre îlot qu i dépasse l 'entrée de l'avenue 
Louise. 

E n ce qui concerne les annexes, i l faut comprendre « trois 
mètres maximum » c'est-à-dire pas au-delà de trois mètres . 
En principe, on pourra aménager ; mais la reconstruction 
exige une autorisation du Collège ainsi que les travaux 
confortatifs. 

M . Lombaerts. I l y a tout de m ê m e une distinction à 
faire entre travail confortatif et reconstruction. A mon sens, 
une reconstruction d 'annexé est interdite puisque l 'on doit 
avoir le niveau du trottoir dans la zone de cours et jardins. 

M . l'Echevin De Saulnier. O n vise simplement les travaux 
confortatifs d'entretien et non la reconstruction proprement 
dite qui exige une autorisation qui serait refusée, bien entendu. 

M . Lombaerts. Dernière réponse que j'attends : pourquoi, 
à l 'époque, a-t-on renseigné les hauteurs de bât iment de deux 
façons différentes ? 
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M . l'Echevin De Saulnier. Tout le plan de l'avenue Louise 
est basé sur cette cote d'arasement, sauf aux endroits où 
des regroupements ou des tours avaient été prévus. C'est 
ce qui est imposé par l'Etat qui exige la hauteur déterminée 
pour les bâtiments hauts et non en cote d'arasement, com
me c'est le cas lorsqu'on construit en hauteur continue. 

M . Lombaerts. Si à brûle-pourpoint , je vous demande 
quelle est la hauteur de telle tout au-dessus du trottoir, 
sachant qu'elle atteint la cote 131 m, je crois que vous 
serez incapable de me le dire. 

M . l'Echevin De Saulnier. Il s'agit de la cote au-dessus 
du niveau de la mer. 

M . Lombaerts. Mais si je vous demande la hauteur au-
dessus du niveau du trottoir, vous êtes incapable de me 
répondre. Vous devez vous référer au graphisme, et encore 
entre les deux repères où les cotes d'arasement sont signalées. 

M . l'Echevin De Saulnier. Cela me paraît clairement in
diqué dans le document. 

Prenez la page 7 « Ilot n" 1, compris entre la place 
Stéphanie (71,44 m), la rue de la Grosse Tour (71,75 m), 
la rue de la Concorde (69,80, 69.72 m) et l'avenue Louise 
(67,995 m, 69,41 m) ». 

Il est précisé au bas de la page : « Les nombres derrière 
chaque nom de rue se réfèrent aux niveaux du pied de la 
façade à l'angle de cette rue avec la suivante. Ainsi , 71,44 m 
est l'altitude du pied de façade à l'angle de la place Stéphanie 
et la rue de la Grosse Tour . . . » 

M . Lombaerts. Combien cela fait-il au-dessus du niveau 
du trottoir? 

M . l'Echevin De Saulnier. Il faut calculer la différence. 
De toute manière, la question ne se pose plus puisqu'aucune 
tour ne sera plus construite à l 'entrée de l'avenue ! 

M . Lombaerts. Je trouve que cela est compliqué. 
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M . le Bourgmestre. L a parole est à M . More l le . 

M . Morelle. Monsieur le Bourgmestre, je ne prendrai l a 
parole que pour la question des parkings. El le me pa ra î t t rès 
importante. 

Je voudrais distinquer, comme le fait d'ailleurs une cir
culaire ministérielle célèbre de 1972, bureaux, commerce, 
habitat. 

Pour les bureaux, depuis la de rn iè re réunion des sections, 
une modification a été introduite, puisque les exigences sont 
non plus d'un emplacement par 150 m- mais par 200 m- . 
Cela est bien. Ma i s je voudrais que l 'on y ajoute avec un 
maximum d'un emplacement par 150 m 2 . C'est tout à fait 
différent vous imposer un emplacement par 200 m 2 , je vous 
demande d'interdire qu' i l y en ait plus qu'un par 150 m 2 . E n 
effet, i l y a des pa rcmè t r e s pour tous ceux qu i veulent consul
ter les bureaux. 

Nous avons eu aujourd'hui une précis ion importante à 
ce sujet. 

Pour le commerce, la m ê m e chose ! Je vous l 'a i d'ailleurs 
écrit : un parking au maximum par 100 m 2 en plus. I l ne 
suffit pas de prévoir un parking par 100 m 2 de surface de 
vente. 

Les 242 parcmèt res que vous prévoyez entre la rue du 
Bai l l i et la place Stéphanie me paraissent tout à fait suffi
sants pour absorber tous ceux qui ont besoin de trouver 
un parking, à condition bien entendu que les pa rcmè t r e s 
soient surveillés et que la moitié d'entre eux ne soient pas 
en infraction ! 

J'insiste sur le fait d'imposer un maximum. 

Pourquoi ? Parce que si vous permettez autant de parkings 
que l'on désire dans les bureaux, nous serons envahis par 
des personnes qui viennent y parquer leur voiture, qui arr i 
vent et partent toujours à la m ê m e heure — heures de 
pointe ! 

Il convient donc d'imposer un maximum. Je ne veux pas 
aller jusqu 'à les interdire pour les bureaux, bien que je pense 
qu'il faudrait avoir le courage de le faire. 
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Voilà ce à quoi Ton est arrivé dans le quartier Nord-Est 
à cause de cette absence de politique un peu ferme : il y a 
actuellement 24.000' parkings officiels dans les bureaux ! Ne 
vous étonnez donc pas que ce quartier soit encombré. 

Autrefois, Ton exigeait un emplacement de parking par 
50 m 2 , ce qui est anormal. L ' on arrive maintenant à 
200 m-. Je demande pour ma part que l 'on ajoute un 
maximum par 150 m 2 . J 'y tiens beaucoup. 

Pour les magasins, imposer un maximum d'un emplacement 
par 100 m- me paraî t tout à fait suffisant, toujours pour la 
même raison. Les parcmètres peuvent y suppléer. L a circu
laire ministérielle en question fait allusion à cette suppléance 
des parcmètres . 

Pour les logements, je ne suis pas du tout d'accord avec 
la proposition du Collège. 

M a proposition est la suivante : un emplacement de parking 
au minimum par 150 m 2 de surface de logement. J'ajoute : 
« Le nombre d'emplacements ne pourra toutefois pas être 
inférieur à 70 % du nombre de logements ». 

Je m'explique. Si, par hypothèse, nous nous trouvions 
devant un grand nombre d'appartement de 100 m 2 ne pré
voir qu'un emplacement au minimum par 150' m 2 , implique
rait que seulement deux appartements sur trois auraient leur 
garage. Je crois que c'est trop peu. Si, par ailleurs, i l s'agis
sait de flats de 70 m 2 , nous n'aurions plus qu'un logement 
sur deux à disposer d'un garage. 

L a règle antérieure exigeait un emplacement par logement. 
Faut-il en revenir à cela ? C'est d'ailleurs ce que prévoit 
la circulaire ministérielle dont je désire vous relire une 
partie. 

L a circulaire ministérielle du 17 juin 1972 relative à l 'obli
gation de créer des places de parcage lors des travaux de 
construction fait une distinction entre les besoins pour im
meubles de bureaux, de commerce et ceux destinés au loge
ment. Pour ceux-ci, « aucun assouplissement n'est souhai
table du fait que les résidents usent de toute façon de 
véhicules qu'ils mettent en stationnement à proximité de 
leur logement ». 
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Le Collège estimera sans doute qu'un assouplissement 
est souhaitable, en raison, précisément, de cette interdiction 
d'étendre les constructions souterraines à plus de 12 mètres 
en arrière du bâtiment principal. C'est pourquoi i l faut, en 
effet, adoucir cette exigence ministérielle. 

Mais si vous allez au-delà, vous allez vers un gâchis 
parce que les habitants parqueront quand même dans les rues 
avoisinantes. Je ne dis pas que le chiffre de 70 % est tout 
à fait adéquat : je ne peux être précis à cet égard car je 
n'ai pas la possibilité d'effectuer ce calcul. 

Une prévision de 100 '%, c'est trop. E n effet, pour les 
immeubles construits par le plus grand constructeur de la 
place, dans certains quartiers, l a vente des appartements ne 
s'accompagne que dans 55 % des cas de celle d'un garage. 
Par conséquent, ce qui était exigé autrefois — un garage 
par logement — c'est trop ! 

Par contre, ce que propose le Collège, c'est trop peu. Je 
suis catégorique à cet égard. 

Je désire encore aborder un point qui concerne les arbres. 
Vous imposez que l'on ne peut les abattre sans autorisation 
du Collège : c'est très bien. A partir du moment où vous 
permettez l'élagage, je puis réduire un arbre à un beau 
tronc et quelques moignons qui sortent à trois mètres de 
hauteur ! Voilà tout ce qui restera de l'arbre ! 

Dès lors, je crois qu'i l conviendrait de se livrer à plu
sieurs consultations d'experts en la matière avant de mettre 
cela noir sur blanc. 

Il est évident que l'on coupera une branche morte qui 
risque de tomber et sans autorisation, mais pour le reste, 
soyons prudents parce qu'on pourrait se trouver devant des 
squelettes d'arbres ! 

M . l'Echevin De Saulnier. Monsieur le Bourgmestre, je 
voudrais rappeler à M . Morelle qu'il s'agit simplement d'une 
demande de revision. Nous ne vous présentons nullement un 
plan particulier d 'aménagement pour approbation. 

M . Morelle. C'est exact, vous avez raison. 
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M . l 'Echevin D e Saulnier. J 'ai l'impression que certains 
membres confondent ent ièrement . Il s'agit bien d'une demande 
de revision que nous devons obtenir par arrêté royal pour 
vous présenter un plan particulier d ' aménagement ! Si nous 
voulons aller dans les détails dès maintenant, nous ne réalise
rons pas notre objectif. Or , j'aimerais aller très vite pour les 
raisons que je vous ai déjà expliquées. 

L a question des arbres est également évoquée dans le 
plan général qui a été soumis aux 19 communes par l 'Agglo
mérat ion , le plan général auquel nous avons tous souscrit. 

Je vous signale également que, dans de nombreux îlots, 
nous ne sommes que partiellement sur le territoire de la Ville 
de Bruxelles. I l serait heureux que les mêmes dispositions 
soient prises dans les communes voisines sur lesquelles se 
situent des parties d'îlot. I l est difficile d'avoir deux politiques 
en la mat ière . 

E n ce qui concerne le commerce, je ne vous suis pas mon 
cher Collègues, je vous le dis franchement. Je pense, en 
effet, qu'i l existe un besoin d'endroits où le client peut trou
ver un emplacement pour sa voiture pendant un temps déter
miné . Nous connaissons les difficultés du centre, condition
nées en grande partie par ce manque d'emplacements. 

Les parcmèt res constituent incontestablement une très bon
ne solution. 

Il existe cependant dans le centre de nombreux parkings 
qui permettent de stationner pendant trois heures et plus. 
I l n'en est pas de m ê m e avenue Louise. I l n'y existe pas de 
grand parkings publics. Or, une grande partie de la clien
tèle se rend en voiture avenue Louise, à tort peut-être, mais 
le fait est là ! Je crois que les emplacements demandés sont 
nécessaires. 

Nous n'irons pas dans les détails aujourd'hui. Nous devons 
uniquement obtenir l 'approbation du principe de la revision. 

Quand au nombre d'emplacements que vous suggérez pour 
la résidence, si nous l'exigeons, cela aboutira à être plus 
sévère que pour les bureaux, ce qui rendra la construction 
de logements plus difficile et plus onéreuse. Je m'en expli
querai tout de suite. E n effet, cette exigence portera sur les 
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reconstructions uniquement destinées à du logement. Or dans 
de nombreuses rues, l 'on ne pourra plus construire que du 
logement. 

Voici l'explication. Actuellement, l 'on construit en premier 
sous-sol plus en rez-de-chaussée que l'on couvre. 

N'oublions pas que lorsqu'on construit du logement, une 
partie des sous-sols est destinée aux caves qui correspondent 
à chaque appartement. Il n'y a pas de logement sans cave. 
Dès lors, on sacrifie déjà une partie des sous-sols pour les 
caves. Cela n'est pas le cas pour les bureaux. 

Pour les logements, vous imposerez ainsi l'obligation de 
construire à moins trois, voire à moins quatre. 

Il reste bien sûr une autre option. Mais je me refuse 
à vous suivre à cet égard. El le consisterait à diminuer les 
zones vertes internes des îlots. Ce serait porter les 12 mè
tres autorisés après la façade arrière pour mettre des parkings 
en sous-sol, à 20 mètres. L ' o n supprimerait automatiquement 
toute possibilité d'arbres : i l n'y aurait plus que du gazon. 

Je vous propose de faire une étude particulière, îlot 
par îlot. Une mesure générale sera applicable dans certains 
cas et pas dans d'autres. 

Dans certains cas, si on applique telle prescription à la 
lettre, on rend la construction d'appartements difficile, en 
tout cas trop onéreuse. Or, notre but vise à avoir des loge
ments en plus grand nombre possible. 

Des démarches ont été effectuées auprès du Ministère des 
Travaux publics en vue d'obtenir très rapidement l 'arrêté 
royal. 

Je pourrais alors vous soumettre des normes qui pour
raient éventuellement être différenciées si nécessaire. 

Une des solutions serait peut-être d'augmenter le nombre 
des parcmètres entre-temps. Le Collège pourrait en discu
ter si M . le Bourgmestre est d'accord. 

Madame Van Leynseele, j 'a i fait revoir l'ancien règlement 
à propos des conditions en cas de regroupement. Nous 
avons la possibilité du choix. 
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Dès lors, c'est bien volontier que je présenterai votre 
amendement au Collège. O n supprimerait la possibilité du 
regroupement et, à l'endroit que vous avez indiqué, i l serait 
interdit de construire à 40 mètres : ce serait le gabarit 
normal, c 'est-à-dire une trentaine de mètres . 

M"M' Van Leynseele. C'est plus humain ! 

M . L'Echevin De Saulnier. O n pourrait le faire ic i sans 
toucher au graphisme. Cette proposition sera soumise au 
Collège qui l'admettra volontiers, je pense. 

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

M . Piron. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs, 
je ne vais pas prolonger outre mesure une séance qui est 
au fond la répéti t ion de deux réunions de section. Je me 
limiterai donc au rapport habitat-commerce-bureaux dans 
le projet soumis à revision. 

J 'ai déjà dit que les intentions du Collège, dans l'ensem
ble, sont fort bonnes. Ce ce côté, ce plan mériterait peut-
être notre approbation. 

J 'a i cependant souligné que le projet, tel qu ' i l se des
sinera dans le plan particulier d ' aménagement , pour rester 
dans les données techniques sur lesquelles insiste à bon droit 
M . l 'Echevin, soulève certains dangers. 

Je crains, quant à moi, que la limitation de la possibilité 
d 'établir des bureaux le long de l'avenue Louise, n 'entraîne 
la transformation d'immeubles, actuellement destinés à l'habi
tat, en immeubles de bureaux. Je vise plus particulièrement 
des immeubles à appartements qui peuvent facilement subir 
cette transformation par certaines modifications internes qui 
échappera ien t totalement à la police du permis de bâtir, 
par conséquent au contrôle de la V i l l e . 

E n outre, le projet tel qu ' i l se réaliserait en fonction 
du plan particulier d ' aménagement de l'avenue Louise, com
porterait un autre danger. E n effet, si les constructeurs 
obéissent aux injonctions du règlement et de la Vil le en 
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construisant des immeubles mixtes — par hypothèse : cinq 
bureaux et cinq appartements — , cette règle pourrait être 
tournée très facilement par la revente de l'immeuble. 

Si le projet en lui-même donne évidemment des satisfac
tions à l'opinion publique et aux habitants de Bruxelles, 
comme par ailleurs je n'ai pas tous mes apaisements à son 
égard, voici la position que je me permets de vous suggérer. 

Je ne vous demande pas de déclarer que, lorsque vous 
nous soumettrez le plan particulier d 'aménagement , vous 
adopterez une formule telle que celle que j'avais esquissée 
à la suggestion de M . Snyers, à savoir, pour les immeubles 
mixtes, d'obtenir la garantie de la part du constructeur, qu ' i l 
fera établir un acte de base de copropriété prévoyant la dis
tribution logement-habitant, acte constitutif qui serait trans
crit, dès lors opposable aux tiers. 

Je vous demande simplement de procéder avec le Conten
tieux, à un examen et de nous présenter, en même temps 
que le plan particulier d 'aménagement , une solution de 
cet ordre, quitte à nous annoncer qu 'après un exament appro
fondi, que je n'ai personnellement pas eu le temps de faire, 
il vous paraît impossible, pour telle ou telle raison que 
nous pourrions alors discuter, de présenter une telle solu
tion au Conseil communal. 

Si vous acceptez de suivre cette voie modeste, mon groupe 
votera le principe de la revision. Si réellement, ce que je ne 
crois pas, je devais me heurter à un « non possumus » ab
solu, je devrais m'abstenir, parce que je crois que votre 
projet louable recèle des dangers. 

M . l 'Echevin De Saulnier. Monsieur le Bourgmestre, sans 
avoir fait étudier le problème quant au fond, j ' a i déjà un 
avis au sujet de l'artice 56 de la loi sur l'Urbanisme quant 
aux obligations du notaire en cas de revente. I l sera aussi 
demandé au Contentieux d'émettre un avis à cet égard. 

Cependant, cher collègue, le problème dépasse même le 
cas spécifique de la revision qui vous est présentée. 

Dans quelques instants, nous vous soumettrons le plan 
de secteur en sections réunies. Celui-ci prévoit de nombreux 
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quartiers dans l 'agglomération, où cette notion de pourcentage 
est introduite. Cela signifie donc que le problème se pose 
pour toute l 'agglomérat ion. Je suppose tout de même que 
l 'Urbanisme n'a pas présenté à la signature du Ministre cette 
solution de pourcentage sans avoir pris au moins des avis 
juridiques. 

Nous avons essayé de prendre contact avec l'Urbanisme. 

M . P i ron . Vous avez lu Zazie, Monsieur l 'Echevin ! 

M . l 'Echevin De Saulnier. Je vous donnerai d'ailleurs, en 
dehors de la séance publique, une indication complémentaire. 

J'insiste sur le fait que le problème se pose dans d'autres 
cas très nombreux pour l'ensemble des 16.000 hectares. 

De toute manière , en ce qui concerne Bruxelles, il va de 
soi qu'un avis sera d e m a n d é au Contentieux. 

Ce serait trop ridicule de faire passer un plan particulier 
d ' aménagement que chacun se mettrait à contourner 2! 

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

M . Leclercq. Monsieur le Bourgmestre, M . Piron m'a 
rafraîchi quelque peu les idées car je n'avais pas pu assister 
à la séance de lundi. Je n'ai donc pas pu prendre connais
sance du document de manière approfondie. 

C'est à l'occasion de la séance des sections réunies que 
M . Piron m'avait rendu attenta à un certain aspect du pro
blème et même assez inquiété. 

Grâce à une aide technique, j'avais pris connaissance de 
l'article 56 de la lo i , que vous avez cité, Monsieur l 'Echevin. 
Je su s heureux que vous ayez examiné le problème dans le 
sens souhaité par M . Piron, que vous lu i ayez donné certaines 
assurances. E n effet, je crois véri tablement qu' i l y a, en 
l'occurrence, matière à être fort perplexe quant à l 'appli
cation totale du plan particulier d 'aménagement . 
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M. l'Echevin De Saulnier. L a remarque de M . Lombaer t s 
vaut éga l emen t i c i . E n effet, le texte est t rès difficile à 
comprendre. 

M. Leclercq. M o n s i e u r l ' E c h e v i n , j ' a i encore u n autre 
sujet d ' i n q u i é t u d e . I l s'agit à l a page 1 de l a permiss ion 
d'installation de commerce au r e z - d e - c h a u s s é e . A p r e m i è r e 
vue, le texte est satisfaisant. P o u r l ' éc la i rage , les condit ions 
seront réglées suivant les dispositions prises par le C o l l è g e . 

I l indique par ailleurs que « les installations de nature 
à provoquer du bruit , des fumées , des p o u s s i è r e s , des odeurs 
désagréables , des suies, ou de nature à ê t r e c o n s i d é r é e s c o m 
me incompatibles avec le c a r a c t è r e rés iden t i e l du quartier, 
sont interdites ». C e l a p a r a î t donner satisfaction. 

N é a n m o i n s , me ré fé ran t à l a page voisine, je constate que 
vous avez purement et simplement repris l 'ancien texte. 

Personnellement, j ' a i vécu un p r o b l è m e que je vous a i 
soumis et qui n'est certainement pas r e n c o n t r é par le p r é s e n t 
libellé. 

O n peut dire, pour prendre des r é fé rences , q u ' à Paris 
ou dans plusieurs villes hollandaises, certaines a r t è r e s , d ' ins
tinct, installent des commerces et que l 'ensemble est de b o n 
goût , quel que soit le cachet de l ' a r t è r e en question. 

Je crains que le bon goû t ne soit pas l a chose au monde 
la mieux p a r t a g é e . Je vous rappelle à cet é g a r d le p r o b l è m e 
— dont vous ne vous souvenez peut ê t re plus — de l ' an ima
tion du d é b u t de l 'avenue Louise q u i fut faite dans des 
conditions é p o u v a n t a b l e s : un d é c o r sonore tonitruant, des 
couleurs du type Saint-Nicolas de grand magasin, etc. 

Je vous propose de revoir cette partie du texte afin d 'y 
introduire un cr i tè re e s thé t i que plus p réc i s . Je sais q u ' i l est 
difficile de tout p r é v o i r lo rsqu ' i l s'agit d u domaine e s t h é 
tique. Cependant, il conviendrait d 'avoir plus de garantie, 
allant j u s q u ' à p r é v o i r des animations de b o n goû t et en 
rapport avec les commerces é tab l i s . 

Enf in , Mons ieu r l 'Echev in , dans le domaine de l 'u rba
nisme et de l ' a m é n a g e m e n t du territoire, on nous a souvent 
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habitués à des projets avec les quels, finalement, les réa
lisations n'étaient pas toujours en concordance. Nous sommes 
quelque peu, malheureusement, dans le domaine de la poli
tique-fiction ! Néanmoins — et c'est pourquoi j 'apprécie ce 
qui nous est aujourd'hui demandé — , i l me semble que 
le processus politique est, cette fois, inversé. A u lieu des 
buildings, des grands ensembles que critiquait M 1 1 1 " Van 
Leynseele, c'est de la bonne prospective. On verra où l'on va, 
mais c'est le bon sens ! 

Je ne peux manquer l'occasion de commettre sans doute 
une indélicatesse. Véri tablement , je m'étonne — et, en même 
temps, j 'en suis satisfait — que, lorsqu'on devient Ministre 
des Affaires bruxelloises, on change si brutalement d'attitude. 
O n n'a pas du tout les mêmes conceptions que celles que 
l'on avait quand on était échevin des Travaux publics. Je suis 
réaliste et je m'en réjouis. 

E n me rendant à cette séance, je me disais qu'après tout, 
i l y a peut-être des prénoms qui sont prédestinés, Monsieur 
l 'Echevin. 11 y a peut-être des prénoms qui prédisposent 
au chemin de Damas. Que ce soit à l'avenue Louise ou ail
leurs, je m'en réjouis et je ne veux pas engager la polémique 
à ce sujet. 

M . le Bourgmestre. Je suis l'ordre d'inscription de M . le 
Secrétaire. L a parole est à M . Lefère. 

M . Lefère. Monsieur le Bourgmestre, après l'excellente 
intervention de M . Leclercq et les allusions bibliques que 
nous avons entendues, je me limiterai à deux questions. 

Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heren, men poogt 
nu opnieuw van de Louizalaan een residentiële wijk 
te maken. Dat is wel een eerbare poging, doch we mogen 
daarvan niet te veel verwachten. We moeten de Louizalaan 
nu nemen zoals zij staat en gaat. Feit is dat het helemaal 
niet meer de Louizalaan is van enkele jaren terug. Het aan-
brengen van de tunnels met al de nadelen van dien, lawaai 
en snel verkeer, hebben de zaak zeker verergerd. Ook de 
hoge gebouwen die hier en daar oprijzen hebben aan de 
Louizalaan een ander uitzicht gegeven. 
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Ik meen dan ook dat het illusoir is te denken dat men 
met één slag de Louizalaan opnieuw residentieel kan maken. 
In de zijstraten is er misschien nog een kans hiervoor, 
maar daar voorziet het plan slechts 1 % residentieel. 

Mijn eerste bemerking strekt ertoe een poging te onder-
nemen tenende tôt een praktische oplossing te komen. 

U spreekt van 50' % residentieel voor de nieuwe ont-
werpen. 

Mijn vraag is : is die 50 % vertikaal of horizontaal ? 

Dit is zeer belangrijk en een duidelijk antwoord zou me 
genoegen doen. 

Ter verduidelijking een klein voorbeeld : 

Zult U aan een promotor die over een zone van 20 meter 
beschikt toelaten 10 meter kantoren te voorzien en 10 meter 
residenties ? 

Het is toch een feit dat vele mensen niet graag wonen 
in een kompleks dat reeds door 50 % kantoren bezet is. 
Ik kan uit de praktijk spreken, want ik heb in zo een 
kompleks gewoond en gewerkt. Het is ten zeerste onaan-
genaam. E r werden nochtans een groot aantal van deze 
gebouwen opgetrokken. 

Je demanderai à mes amis francophones de bien vouloir 
se taire, ainsi d'ailleurs q u ' à la Presse. 

M . le Bourgmestre. L a Presse est silencieuse par défi
nition ! 

M . Lefère. Je vous remercie pour cette définition aussi 
aussi quelque peu biblique, Monsieur le Bourgmestre. 

M . le Bourgmestre. Cela ne signifie pas que l 'on ne ba
varde pas dans les coulisses. 

De heer Lefère. Het is zeer onaangenaam dat wanneer er 
Nederlands gesproken wordt in deze Gemeenteraad, er geen 
minimum aan stilte heerst. 
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Ik herhaal dus dat in gebouwen waar zowel kantoren als 
residenties door mekaar lopen, de bewoners van apparte-
menten deze gebouwen verlaten. 

Indien het uw doelstelling is in de nieuwe kompleksen 
501 % residentie en 50 % kantoren te voorzien, kan ik U 
de verzekering geven dat U de bal mis slaat. 

De mogelijkheid bestaat echter wel de gebouwen verti-
kaal te splitsen. Wanneer een promotor dit wil verwezenlij-
ken, dan is er een kans tôt welslagen. 

Anderzijds, maakt U een onderscheid voor de beneden-
verdiepingen, dus de strook gelegen tussen het Stefaniaplein, 
de Lesbroussartstraat en de Baljuwstraat. U zegt dat de bene-
denverdiepingen verplicht dienen voorbehouden te worden 
voor handels- of culturele doeleinden of tôt openbaar nut. 

In de volgende paragraaf spreekt U van « een ruimte aan 
deze activiteiten voorbehouden ». 

Welk is het juridische onderscheid ? Zi jn er verschillende 
sancties voorzien ? Dit lijkt me eerder onduidelijk. 

M . l'Echevin De Saulnier. Monsieur le Bourgmestre, je 
répondrai d'abord à M . Leclercq. 

Je le remercie de ses encouragements. 

Nous pourrions ajouter, dans l'article « publicité » du 
plan particulier d 'aménagement que nous devrons vous sou
mettre dans quelques mois, où il est dit que les publicités 
à allumage alternatif sont interdites : « . . . ainsi que les publi
cités sonores ». 

M""' Van Leynseele. ... clignotantes aussi ! 

M . l'Echevin De Saulnier. Evidemment, parce que cela 
détruit l'harmonie d'une très belle artère. 

De heer Schepen De Saulnier. A a n de heer Lefère kan 
ik antwoorden dat wij in de algemene reglementering niet 
voorzien hebben dat de kantoren en de residenties horizontaal 
of vertikaal dienen te worden verwezenlijkt. We laten dit 



— 473 — (7 mars 1975) 

over aan de promotoren die ons een vergunning zullen aan-
vragen. We nemen zowel de ene als de andere oplossing 
in aanmerking. 

U zegt dat de horizontale oplossing U niet geschikt lijkt. 
We hebben nochtans voorbeelden in die zin. Het kompleks-
gebouw « Les Vincennes » is horizontaal gesplist, de eerste 
vier verdiepingen zijn voorbehouden aan kantoorruimten. 
De hogere verdiepingen zijn appartementen. Ook wanneer 
het gaat om een hoekperceel, bestaat de mogelijkheid kan
toorruimten te voorzien langs de Louizalaan en apparte
menten in de zijstraat. 

We gaven er de voorkeur aan ons te houden aan de alge-
mene reglementering en daarna de vergunningsaanvragen af 
te wachten. 

Uw tweede vraag ging over het onderscheid voor de bene-
denverdiepingen... 

De heer Lefère. Inderdaad, de benedenverdiepingen die-
nen verplicht te worden voorbehouden voor handels- of cul-
turele doeleinden en in de volgende paragraaf zegt U « een 
ruimte aan deze activiteiten voorbehouden ». Dat is wel erg 
onduidelijk geformuleerd, meen ik. 

De heer Schepen De Saulnier. Di t betekent dat de bene
denverdiepingen van de strook gelegen tussen het Stefania-
plein, de Lesbroussartstraat en de Baljuwstraat, volledig voor 
handelsdoeleinden dienen gebruikt te worden. In de volgende 
paragraaf, waar er dus sprake is van « een ruimte aan deze 
activiteiten voorbehouden », wil dit zeggen dat voorzover er 
handelszaken bestonden, er verplicht opnieuw handelszaken 
moeten voorzien worden. 

De heer Lefère. Dus het is wel degelijk de bedoeling dat 
er daar waar reeds handelszaken aanwezig waren, men op 
diezelfde oppervlakte opnieuw handelszaken moet inrichten ? 

De heer Schepen De Saulnier. Inderdaad, dat is de be-
tekenis. 
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De heer Lefère. Een promotor die dus een bouwvergun-
ning aanvraagt moet eerst het bestaande gebouw afbreken, 
want er zijn geen verkavelingen meer op de Louizalaan, 
en daar waar er dus op de benedenverdieping een handels-
zaak bestond, moet opnieuw deze benedenverdieping voor 
dezelfde doeleinden bestemd worden ? Dat blijkt niet uit de 
tekst. De tekst moet dus absoluut, zowel in het Frans als in 
het Nederlands, aangepast worden. 

M . Niels. Je pensais qu'on devait favoriser l 'établissement 
de commerces avenue Louise. Je ne comprends plus. 

M . l'Echevin De Saulnier. O u i , mais i l s'agit de la partie 
située au-delà de la rue du Ba i l l i , c 'est-à-dire une zone où 
l ' intensité commerciale diminue considérablement . 

M'"° Van Leynseele. Monsieur le Bourgmestre, je voudrais 
faire une remarque pratique au sujet de l'intervention de 
M . Lefère. 

Dans les immeubles mixtes, les charges sont beaucoup 
plus élevées que dans ceux qui sont uniquement destinés 
au logement. L a cause en est le va-et-vient des ascenseurs 
utilisés sans cesse par le public qui vient consulter les bu
reaux. Cela écarte les habitants éventuels. 

M . Pellegrin. L a division est différente. 

M . l'Echevin De Saulnier. Madame, vous constaterez que 
des superficies considérables du plan de secteur qui vous 
sera présenté , ne contiennent qu'un sixième d'habitat. 

Cette situation se répétera dans de nombreux quartiers 
de la V i l l e . Si nous avions suivi le plan de secteur, toutes 
les rues avoisinantes, en dehors de l'avenue Louise pro
prement dite, auraient dû comporter un sixième d'habitat. 

Or, nous avons suppr imé cette prescription et ne prévoyons 
là que du logement, ce qui constitue un avantage pour le 
constructeur, puisqu'il n'y a pas la difficulté de la mixité. 

M m e Van Leynseele. Ce n'est pas apprécié par la popu
lation résidentielle. 
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M . l'Echevin De Saulnier. Je dois constater que les diffé
rents groupements qui ont émis des avis sur les propositions 
du plan de secteur, n'ont pas combattu le principe mais, dans 
la plupart des cas, le pourcentage. 

M . le Bourgmestre. Madame V a n Leynseele, vous aviez 
présenté un amendement. Vous y renoncez, pour autant que 
le Collège prête attention au problème que vous avez soulevé, 
si j 'a i bien compris. 

M . l'Echevin De Saulnier. Non , Monsieur le Bourgmestre, 
je le présenterai moi-même au Collège. 

M ? n e Van Leynseele. Mais i l faut me promettre alors que 
le Collège examinera cette question ! 

M . le Bourgmestre. C'est exactement la déclaration for
melle et publique que je fais ! 

M m e Van Leynseele. Pour une fois que je dépose un 
amendement ! 

M . Leclercq. I l n'y a que le premier pas qui coûte ! 

M . l'Echevin De Saulnier. Je présenterai aussi les modi
fications que j 'a i moi-même proposées. 

Monsieur le Bourgmestre, je demande un vote sur le 
principe de cette revision. 

M . le Bourgmestre. Nous allons donc passer au vote par 
appel nominal sur le seul point de l'ordre du jour. 

Le vote commencera par M . Brouhon. 

— Het besluitsontwerp wordt in hoofdelijke stemming ge-
bracht en aangenomen met eenparigheid van de aanwezende 
leden. 

— Le projet d'arrêté est mis aux voix par appel nominal 
et adopté à l 'unanimité des membres présents. 
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Hebben aan de stemming deelgenomen : 
Ont pris part au vote : de heren-MM. Brouhon, Snyers 

d'Attenhoven, M e v r . - M m e De Riemaecker, de heren-MM. De 
Saulnier, Piron, M e v r . - M m e V a n Leynseele, de heer-M. De 
Greef, Mevr.-Mme Avella , de heren-MM. Morelle, Pellegrin, 
Brynaert, Musin, Klein, M e v r . - M m e Servaes, de heren-MM. 
Guillaume, Foucart, M e v r . - M r a e Lambot, de heren-MM. Artiges, 
Peetermans, Scholer, Lombaerts, M e v r n - M m e s Hano, Dejae-
gher, de heren-MM. Latour, Maquet, Lefère, M e j . - M l l e Van 
Baerlem, de heren-MM. Niels, Leclercq, De Rons en et 
Cooremans. 

De notulen van de zitting van 3 maart 1975 worden goed
gekeurd, daar er geen enkel bezwaar werd ingediend. 

Le procès-verbal de la séance du 3 mars 1975 est approu
vé, aucune observation n'ayant été présentée. 

— De openbare zitting wordt opgeheven te vijftien uur 
vijfentwintig minuten. 

— L a séance publique est levée à quinze heures cinquante-
cinq minutes. 
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D e Riemaecker , M . de heer D e Saulnier. Ec/ievins-Schepenen ; 
M . - d e heer P i r o n , M m o - M e v r . V a n Leynseele, M . de heer De 
Greef, M n , , ' - M e v r . A v e l l a , M M . - d e heren More l l e , Pellegrin, 
Brynaer t , M u s i n , K l e i n , V a n Cutsem, M m , J - M e v r . Servaes, 
M M . - d e heren Lagasse, G u i l l a u m e , Foucar t , Dereppe, M m e -
M e v r . L a m b o t , M M . - d e heren Ar t iges , Peetermans, Scholer, 
Lombaer t s , A n c i a u x , D e R idde r , M " " s - M e v r n Hano , Dejae-
gher, M M . - d e heren L a t o u r , Maque t , Le fè r e , ]VF l e -Mej . V a n 
Bae r l em, M M . - d e heren Nie l s , L e c l e r c q , Conseillers-Raads-
leden ; M . - d e heer Cour toy , Secrétaire-Secretaris. 

L e p r o c è s - v e r b a l de la s é a n c e du 7 mars 1975 est déposé 
sur le bureau à quatorze heures et demie. 

D e notulen van de zi t t ing van 7 maart 1975 zijn ter tafel 
neergelegd te veertien uur dertig. 

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

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

L e Conse i l f ixe le nouveau montant du jeton de présence des 
Consei l le r s c o m m u n a u x à 1.395 F, avec effet au 1 e r janvier 1975. 

D e R a a d stelt het n ieuw bedrag van de z i tpenning van de Gemeen-
teraadsleden vast op 1.395 F, vanaf 1 januar i 1975. 

L e C o n s e i l approuve les cahiers des charges d'adjudications spécifiés 
ci-dessous : 

Police. 

1) A c h a t de parcmètres. 

Plantations. 
2) Cu l tu res de Sterrebeek. — Peinture des serres. 
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Travaux publics. 

3) Hôtel de Ville. — Renouvellement des tapis à fonds rouge. 

4) Rue Rogier. — Travaux de voirie et d'égout. 

De Raad keurt de hierondervermelde aanbestedingsbestekken goed : 

Politie. 

1) Aankoop van parkeermeters. 

Plantsoenen. 

2) Kwekerijen van Sterrebeek. — Schildering van de serren. 

Openbare Werken. 
3) Stadhuis. — Vernieuwing van de tapijten met rode ondertoon. 
4) Rogierstraat. — Riool- en wegenwerken. 

Le Conseil adopte : 

1) la fusion des cadres des Services des Musées communaux et 
des Archives en un cadre unique ; 

2) la dénomination : 
a) d'archiviste-conservateur ; 
b) d'adjoint à l'archiviste-conservateur ; 

3) la création d'un deuxième emploi d'adjoint à l'archiviste-conser
vateur ; 

4) le programme de l'examen d'adjoint à l'archiviste-conservateur. 

De Raad neemt aan : 

1) de samensmelting van de personeelsformaties van de Gemeente
lijke Musea en van de Archieven in één enkele formatie ; 

2) de benoeming : 
a) van archivaris-conservator ; 
b) van adjunkt aan de archivaris-conservator ; 

3) de instelling van een tweede betrekking van adjunkt aan de archi
varis-conservator ; 

4) het examen programma voor adjunkt aan de archivaris-conserva
tor. 

Le Conseil revise l'indemnité pour la connaissance d'une ou plu
sieurs langues étrangères à 500 F pour les membres du Corps de 
Police. 
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De Raad herziet de vergoeding voor de kennis van één of meerdere 
vreemde talen op 500 F voor de leden van het Politiekorps. 

Le Conseil octroie une indemnité forfaitaire annuelle pour les 
membres du personnel du Corps de Police obligés de s'enquérir de 
leur service pendant leurs périodes de repos. 

De Raad kent een forfaitaire jaarlijkse toelage toe aan de per-
soneelsleden van het Politiekorps die genoodzaakt worden navraag 
te doen over hun dienst tijdens hun rustperiodes. 

Le Conseil fixe les nouvelles conditions d'accès au grade de direc
teur de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. 

De Raad steft de nieuwe toegangsvoorwaarden tôt de graad van 
Direkteur van het Openbaar Onderwijs en de Kunstzaken vast. 

Le Conseil accepte la démission : 

A ) avec effet à partir du 1 e r septembre 1974, de M m e Simonne 
Foray-Higuet-Avet, professeur ; 

B) avec effet à partir du 1 e r décembre 1974, de M . Victor Vander-
straeten, professeur ; 

C) avec effet au 1 e r septembre 1975, de : 
1) M U e Ysère Delaere, institutrice gardienne ; 
2) M l k > Hélène Tranchant, préfète des études. 

I l autorise les prénommés à porter le titre honorifique de leurs 
fonctions. 

I l nomme, en qualité de stagiaire, V P l e Liliane Spineux, aux 
fonctions de directrice d'école maternelle, chargée de classe, avec 
effet au 12 février 1975. 

De Raad benoemt, in de hoedanigheid van stagiaire, Mevr. Diana 
Jacob-Temmerman, in de funkties van lerares, vanaf 1 april 1975. 

Le Conseil agrée la désignation, à titre intérimaire, par l'Autorité 
religieuse de M . Moïse Garzon Aburbeh, professeur de religion 
israélite. 

I l accepte la mise en disponibilité : 

A ) avec effet à partir du 1 e r septembre 1974 : 
a) pour convenances personnelles, de M . Max-Christian Merts, 

professeur ; 
b) par suppression d'emploi, de M m e Sonia Dasseville-Van Hulst ; 
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B) avec effet à partir du 1 e r september 1975, pour convenances 
personnelles, de M m e Françoise Moureaux-Dupuis, professeur. 

Il nomme, à titre définitif, avec effet à partir du 1 e r avri l 1975 : 

A) en qualité de survei l lant-éducateur , M . A n d r é Luypaert ; 

B) en qualité de chargé(e) de cours M M . Jacques Bervoets, Miche l 
Verlinden et Pierre Vander Jeught et M l l e Louise Wagner ; 

C) en qualité de professeur : M M . Daniel Claes, Fernand Verstriest, 
Jean-Claude Dassonville, Christian V a n Den Cruyce, Jean-Pierre 
Gustin, Christian Hansen et Robert Hoofd , M m e s Françoise Mar ien-
Osteaux, Marie-Jeanne Nisolle-Mairesse, Claudine V a n Tuykom-
Durieux, Danielle Berger-Mignolet et Armel le Scoyer-Swillens. 

Il décide de déroger aux arrêtés du Conseil communal des 
5 mars 1962 et 6 mars 1972 fixant l'âge de la mise à la pension 
du personnel enseignant et maintien M . Jean Montagna, chargé de 
cours à l 'Ecole supérieure de t raducteurs- interprètes de l'Institut 
d'Enseignement supérieur Lucien Cooremans, en fonctions jusqu 'à la 
fin de l 'année académique 1975-1976. 

Il accepte la démission de M . Pierre Deschepper, chargé de cours 
à l'Institut des Carr ières commerciales, à compter du 1 e r septem
bre 1975. 

Il accepte la démission respectivement en qualité de membre et 
de membre ouvrier de la Commission administrative de l'Institut 
des Industries Graphiques, de : M M . Lievin Vander Heyden et Florent 
'T Kint. 

Il nomme M . Georges Ollevier en qualité de membre de la 
Commission administrative de l'Institut commercial secondaire et 
supérieur. 

Pour le recrutement de chefs d'école de l'enseignement secondaire 
de plein exercice, le Conseil décide de réserver la priorité d'appel 
aux candidats masculins déclarés admissibles aux fonctions de chefs 
d'établissement secondaire en séance du Collège du 4 décembre 1973 
pendant la durée de validité de leur examen sur ceux appartenant à la 
réserve qui sera constituée par l'examen en cours. 

Il prend pour notification l 'arrêté royal du 31 octobre 1974: 

1) approuvant dans la délibération du Conseil communal du 24 juin 
1974 les dispositions relatives au personnel non enseignant (les 
chapitres II, III, IV et X ) , à l'exception des échelles at tr ibuées 



(17 mars 1975) — 482 — 

aux grades d'infirmière en chef et d'infirmière en chef adjointe 
(régime organique) et de rééducateur (régime transitoire) ; 

2) annulant dans ladite délibération les dispositions relatives au per
sonnel enseignant (chapitre IV), surveillants-éducateurs. 

De Raad neemt kennis van het koninklijk besluit van 31 okto-
ber 1974: 

1) waarbij in de Gemeenteraadsbeslissing van 24 juni 1974 de bepa-
lingen werden goedgekeurd betreffende het niet onderwijzend per
soneel (de hoofdstukken II, III, I V en X ) , met uitzondering van de 
schalen toegekend voor de graden van hoofdverpleegster en ad-
junkt-hoofdverpleegster (organieke regeling) en van wederopvoeder 
(overgangsregeling) ; 

2) waarbij in voornoemde beraadslaging de bepalingen betreffende 
het onderwijzend personeel (hoofdstuk IV) studiemeesters-opvoe-
ders, werden vernietigd. 

Le Conseil fixe le montant de l 'indemnité à allouer aux membres 
des Commissions consultatives de la Jeunesse à 500 F par séance. 

De Raad stelt het bedrag van vergoeding die toegekend wordt 
aan de leden van de Raadgevende Commissiez voor de Jeugd vast 
op 500 F per zitting. 

Le Conseil approuve la délibération de la Commission d'Assistance 
publique portant : 
1) fixation du nouveau cadre du personnel ouvrier de l'Institut de 

biologie médicale de l 'Hôpital Saint-Pierre ; 
2) extension du cadre du personnel infirmier et ouvrier de la Fonda

tion de Latour de Freins. 

De Raad keurt de beslissing van de Commissie van Openbare 
Onderstand goed houdende : 
1) vaststelling van het nieuw kader van het werkliedenpersoneel van 

het Instituut voor medische biologie van het Sint-Pietersziekenhuis ; 
2) uitbreiding van het kader van het verplegend- en werkliedenper

soneel van de Stichtïng de Latour de Freins. 

Le Conseil décide d'abroger les alinéas 2 et 4 de l'article 14 des 
statuts du Conseil consultatif des Bruxellois n'ayant pas la nationalité 
belge. 

De Raad beslist de alinéa's 2 en 4 van het artikel 14 der statuten 
van de Adviesraad voor Brusselaars die de Belgische nationaliteit 
niet hebben af te schaffen. 
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Le Conseil décide d'exclure M M . Dos Santos et Paneritis du 
Conseil consultatif des Bruxellois n'ayant pas la nationali té belge. 

I l désigne M m e Frederika Cotsoglou en qualité de membre effectif 
pour la Grèce. 

Le Conseil autorise le Collège à ester en justice contre divers. 

Le Conseil autorise l'acquisition à l'amiable, pour cause d'utilité 
publique, des maisons sises : 
1) Chemin Vert, 6 et du terrain voisin (parcelle 67m6) ; 

2) rue du Pavie, 56-58 (maison de commerce). 

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

3) Versailleslaan (percelen 71b3 en 71t4) en de garage. 

4) Wimpelbergstraat 171 en de aanpalende grond (perceel 80 u). 

5) Groenweg 9. 

6) Korte Groenweg 145 en Trassersweg 43 en 87, van een grond-
inneming in het eigendom gelegen. 

7) Parochiestraat, hoek Heerlijkheidsstraat (perceel 370g). 

Le comité secret est levé à quinze heures vingt-cinq mi 
nutes. 

De besloten vergadering wordt opgeheven te vijftien uur 
vijfentwintig minuten. 

Le Conseil se constitue en séance publique à quinze heures 
trente-cinq minutes. 

De Raad vergadert in openbare zitting te vijftien uur vijf-
endertig minuten. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

De Raad vangt zijn agenda aan. 
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S E A N C E P U B L I Q U E — O P E N B A R E Z I T T I N G 

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

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

SOMMAIRE — K O R T E INHOUD 
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2. — Ilot directionnel à l'angle de l'avenue de Versailles et de 
l'avenue de la Sarriette — Aménagement. — Marché de 
gré à gré. — Dépense Approbation. 490 

3. — Caisse publique de Prêts. — Ouverture d'un crédit de 
20 millions de francs à consentir par la Caisse Générale 
d'Epargne et de Retraite Approbation. 493 

4. — Académie Royale des Beaux-Arts. — Cours d'enseigne
ment artistique de promotion socio-culturelle. — Ad
jonction d'une année d'études au cycle supérieur. — 
Délibération du Conseil communal du 30 avril 1973. — 
Modification Adoption. 495 

5. — Institut des Arts et Métiers. — Achat de charbon pour 
l'hiver 1975-1976. — Recours à l'appel d'offres général. 
— Dépense Approbation. 497 
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6. — Athénée Léon Lepage. — Travaux d'électricité. — 
Dépense - Approbation. 497 

7. — Groupe scolaire de la rue Haute, 255. — Travaux 
d'électricité. — Dépense Approbation. 498 

8. — Spectacle « Son et Lumière » sur la Grand-Place. — 
Appareillage de réception sonore pour les spectateurs 
installés sur les terrasses. — Dépense . . Autorisation 499 

9. — Cathédrale Saint-Michel. — Installation d'un carillon. 
— Octroi d'un subside par la Ville . . . Approbation. 500 

10. — Propriétés communales. — Excédent de voirie rue de 
Ransbeek. — Cession de gré à gré . . . Approbation. 503 

11. — Propriétés communales. — Conclusion d'assurances 
couvrant les risques d'incendie et la responsabilité civile 
de la Ville. — Dépenses. — Modification des textes des 
conventions régissant les locations . . . Approbation. 

— Stadseigendommen. — Afsluiting van verzekeringen die 
de brandrisico's en de burgerlijke verantwoordelijkheid 
van de Stad dekken. — Uitgaven. — Wijziging van de 
teksten der huurovereenkomsten . . . . Goedkeuring. 504 

12. — Extension du réseau de distribution d'eau sous la chaus
sée de Haecht. — Dépense Autorisation. 512 

13. — Amélioration de l'éclairage public rue du Noyer. — In
tervention de la Ville à raison de 50 % . . Approbation. 513 

14. — Amélioration de l'éclairage public boulevard Maurice 
Lemonnier. — Dépense Autorisation. 514 

15. — Amélioration de l'éclairage public rue des Minimes. — 
Dépense Autorisation. 518 

16. — Amélioration de l'éclairage public rue Ernest Allard. — 
Dépense Autorisation. 519 

17. — Amélioration de l'éclairage public rue Jacques de La-
laing. — Dépense Autorisation. 520 

18. — Pose de canalisations de gaz basse pression rue de Ver
dun. — Dépense Autorisation. 521 

19. — Déplacement des canalisations rue de la Seigneurie. — 
Dépense Approbation. 522 
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20. — Eglises Protestantes Libérale, du Musée et Néerlandaise 
de Bruxelles, 2( district. — Comptes de 1973 . . . . 

Avis favorable. 
— Protestantse Libérale Kerk, Protestantse Kerk van het 

Muséum en Nederlandse Protestantse Kerk van Brussel, 
2( distrikt. — Rekeningen van 1973. . . Gunstig advies 525 

21. — Eglises catholiques de Bruxelles. — Comptes de 1973. 
Avis favorable. 

— Katholieke kerken van Brussel. — Rekeningen van 1973. 529 
Gunstig advies. 

22. — Communauté Israélite de Bruxelles. — Compte de 1973. 
Avis favorable. 

— Israëlitische Gemeenschap van Brussel. — Rekening 
van 1973 Gunstig advies 547 

23. — Cultures de Sterrebeek. — Peinture des serres. — Re
cours à l'appel d'offres restreint. — Dépense . . . . 549 

Approbation. 

24. — Hôtel de Ville. — Renouvellement des tapis à fond rouge 
— Recours à l'appel d'offres général. — Dépense . . 550 

Approbation. 

25. — Place Saint-Jean. — Aménagement d'une fondation en 
pierrailles enrobées. — Décompte final . . Approbation. 551 

26. — Rue Rogier. — Travaux de voirie et d'égout. — Recours 
à l'adjudication publique. — Dépense. — Demande 
de subsides Approbation. 552 

27. — Rue Montagne du Parc. — Modification des aligne
ments et désaffectation partielle — Plan 553 

Adoption définitive. 

28. —Quartier compris entre les rues de Beyseghem, François 
Vekemans et de Ransbeek, le Chemin Vert, le Petit 
Chemin Vert, les rues Bruyn et du Craerveld et le 
Val Maria. — Plans particuliers d'aménagement 50/ 
50bis et 50/51bis et d'expropriation 50/52bis . . . . 554 

Adoption définitive. 

29. — Comment le Collège entend-il réagir pour protéger la 
vie privée des habitants de la rue Jacques Jordaens ? 591 

Question de M . Guillaume. 
M . le Bourgmestre répond. 
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30. — Le Col lège estime-t-il souhaitable de mettre à la dispo
sition des commerçants , artisans, titulaires de profes
sions libérales ou de toute autre personne intéressée, 
des jetons de parking qui sont conçus pour faire fonc
tionner les parcmètres en lieu et place de la pièce d'un 
franc ? Quetion de M . Klein. 599 

M . l'Echevin De Saulnier répond. 

31. — Répondant au v œ u des habitants de Laeken et de Neder-
Over-Heembeek, la Société des Transports Intercommu
naux de Bruxelles a mis en place la nouvelle ligne 
d'autobus n" 53. — L'absence imprévue de l'autorisation 
d'exploitation retarde la mise en service. — Proposition 
de faire intervenir le Conseil communal auprès du 
Ministère des Communications pour une solution rapide. 604 

Question de M . Brynaert. 

M . l'Echevin De Saulnier répond. 

32. — Beaucoup de personnes du troisième et surtout du qua
trième âge, vivant seules, ou d'autres, parce qu'elles ont 
été hospitalisées, ne sont plus à m ê m e de réintégrer ou 
de continuer à vivre seules dans leur logement. — 
Avons-nous suffisamment de maisons de repos : 
1) pour les recevoir ? 
2) pour que les personnes qui n'émargent pas à la 

Commission d'Assistance publique puissent éga lement 
trouver des homes bien surveillés et à des prix abor
dables ? Question de M"" J Servaes. 609 

M . l'Echevin Brouhon répond. 

33. — Le 5 décembre 1974, le Col lège proposait au Conseil 
d'accepter la construction d'une trémie rue des Patriotes 
à la condition que sa mise en service ne soit pas réali
sée avant l 'achèvement du parking de dissuasion à éta
blir à hauteur de l 'échangeur Reyers. — Le Col lège 
met-il tout en œuvre pour faire respecter cette condi

tion préalable ? Question de M . Morelle. 616 

Remis à la prochaine séance. 

34. — La Ville de Bruxelles ne croit-elle pas qu'il faut s'oppo
ser à l'ouverture du tunnel de l'autoroute de Liège à 
la place des Gueux et étudier de toute urgence une solu
tion de rechange ? 616 
Question de M l k ' Van Baerlem, M I 1 1 ( J Lambot et M . Klein. 

Remis à la prochaine séance. 
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35. — La Ville de Bruxelles n'estime-t-elle pas devoir maintenir 
la rue aux Laines dans son état actuel ? — Est-il exact 
qu'une clause résolutoire existe qui rendrait à nouveau 
la Ville propriétaire des immeubles si le permis de 
bâtir était refusé ? Question de M . Klein. 616 

Remis à la prochaine séance. 

1 
Communications. 

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

Je vous fais part des remerciements de M . l'Ambassadeur 
de Norvège pour le té légramme de condoléances envoyé en 
votre nom à l'occasion de la catastrophe ferroviaire qui a 
eu lieu récemment dans son pays. E n second lieu, je vous fais 
part du don fait par M l l e de Laveleye-Tourte au Musée com
munal du drapeau du Cercle des Arbalé t r iers . Nous adressons 
nos remerciements. 

* 
* * 

L e point suivant est le prix de l i t térature. Je donne la 
parole à M . l 'Echevin V a n Halteren après avoir demandé 
qu'on veuille bien faire entrer M . Schneider, le bénéficiaire 
du prix de l i t térature de la V i l l e . 

M . l'Echevin Van Halteren. Monsieur le Bourgmestre, 
Mesdames, Messieurs, la Vi l l e de Bruxelles prévoit chaque 
année une dépense de 50.000 F destinée à récompenser l'au
teur belge d'expression française, lauréat du concours de 
l i t térature. 
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Cette année, le prix a été décerné à M . Jacques Schneider 
pour son livre « L e Dieu aveugle ». M . Schneider est ici 
présent et nous avons le plaisir de le féliciter. 

M . Jacques Schneider est né à Bruxelles en 1937. 11 est 
licencié en philologie romane et candidat en sciences psy
chologiques de l 'Université libre de Bruxelles. De 1963 à 
1964, il est professeur de philosophie et de morale à la 
section des Régents de l 'Ecole normale Charles Buis. De 
1964 à 1969, i l est professeur de latin et de français à 
l 'Athénée Jules Bordet. Depuis 1969, l 'intéressé enseigne le 
français au Centre audiovisuel de langue française pour les 
étudiants étrangers à Wavre. 

Par ailleurs, M . Jacques Schneider est l'auteur de nouvelles 
parues notamment dans la Revue marginale de poètes encore 
inédits et d'un second roman « L a Représentat ion et la 
nuit ». 

Je tiens, au nom du Conseil communal, à féliciter chaleu
reusement le lauréat et à espérer que ce prix de la Vi l le de 
Bruxelles l'encouragera à poursuivre dans cette même voie. 
Une réception, en la Salle des Mariages de l 'Hôtel de Vi l l e , 
aura lieu le 25 courant à 18 heures en l'honneur de M . Jac
ques Schneider, au cours de laquelle lui sera remis le prix 
de la Vi l le . 

(Applaudissements — Handgeklap.) 

M . le Bourgmestre. Conformément à la lo i , je vous com
munique que j ' a i pris un arrêté le 13 mars 1975 par lequel, 
en vertu de son article 1 e r , tout cortège, tout rassemblement 
de plus de cinq personnes, toute circulation en bande, sont 
interdits sur le territoire de la Vi l le le 16 mars 1975. Je vous 
fais grâce des détails. 
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M . le Bourgmestre. Je donne la parole à M . le Secrétaire 
pour donner lecture des décisions prises en séance du 
7 mars 1975. 

M . le Secrétaire donne lecture de la décision prise en 
séance du 7 mars 1975. 

De heer Secretaris leest de beslissing voor die in zitting 
van 7 maart 1975 genomen werd. 

2 

Ilot directionnel à l'angle de l'avenue de Versailles 
et de l'avenue de la Sarriette. 

Aménagement. — Marché de gré à gré. — Dépense. 

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

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

Les impératifs de l 'écoulement du trafic passant par les 
avenues de Versailles et de la Sarriette, nécessitent la cons
truction d'un îlot directionnel en matér iaux durables. 

Ce dispositif servira à canaliser les véhicules qui, venant 
de l'avenue de la Sarriette, débouchent sur l'avenue de Ver
sailles. 

I l avait été envisagé de peindre sur le sol un îlot fictif, 
mais i l s'est avéré que de telles réalisations n'étaient pas 
observées par les usagers de la route. 

Une estimation des travaux fut demandée au Service 
Technique des travaux publics de la V i l l e et à une firme 
spécialisée. 
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Le premier service fait deux propositions : 

1. Ilot directionnel de type classique : 404.404 F , T . V . A . 
comprise ; 

2. Ilot directionnel avec bac à fleurs : 524.377 F , T . V . A . 
comprise. 

L a firme spécialisée propose pour l 'équipement de cet îlot 
directionnel comprenant 3 cônes lumineux et 4 disques rou
tiers éclairés : 189.7I82 F , T . V . A . comprise. 

A l'heure actuelle, i l se dessine une tendance dans le 
public de donner à nouveau un visage plus humain à nos 
villes en y plantant des arbres et des fleurs. O n peut se ral
lier aux aspirations de chacun en préconisant la construction 
d'un îlot directionnel agrémenté de bacs à fleurs, cette cons
truction sera de nature à relever l 'esthétique de ce quartier. 

Le Collège a l'honneur de soumettre à l'approbation du 
Conseil communal : 

1. le principe de la dépense de 714jr5'9 F , T . V . A . comprise ; 

2. a) l 'exécution des travaux d 'aménagement par les Tra 
vaux publics de la Vi l l e de Bruxelles ; 

b) le placement d'une signalisation adéquate par ladite 
firme spécialisée moyennant un marché de gré à gré ; 

3. la dépense de 714.159 F , T . V . A . comprise, est à imputer 
au budget extraordinaire 1975, article 278, Réglementa
tion de la circulation dans les voies publiques — Nouvel
les installations (4240 l /745/Ol) . 

M . le Bourgmestre. Nous abordons l'ordre du jour. 

L a parole est à M . De Greef. 

M . De Greef. Je demande la parole non pas en ce qui 
concerne l'îlot, mais pour l'éclairage public de l'avenue de 
Versailles. En effet, malgré les trois lampes accrochées 
aux pylônes, on ne voit pas grand-chose ! Je demande la 
possibilité d'envisager un meilleur éclairage avenue de Ver
sailles. 
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M . le Bourgmestre. Cela n'a pas de rapport direct avec 
le point 2. 

M . De Greef. Je sais, mais je n'ai pas eu l'occasion d'en 
parler plus tôt. 

M . le Bourgmestre. M . l 'Echevin des Régies en prend 
note. 

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

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

Ont pris part au vote : 
Hebben aan de stemming deelgenomen : M.-de heren Piron, 

M" 1 ( ' -Mevr . V a n Leynseele, M . de heer De Greef, M m e - M e v r . 
Avel la , M M . - d e heren Morelle, Pellegrin, Brynaert, Musin, 
Kle in , V a n Cutsem, M""'-Mevr. Servaes, M M . - d e heren 
Lagasse, Guillaume, Dereppe, M n , e - M e v r . Lambot, M M - d e 
heren Artiges, Peetermans, Scholer, Lombaerts, Anciaux, De 
Ridder, M m p - M e v r . Hano, M M . - d e heren Latour, Maquet, 
Lefère, M n , ' - M e j . V a n Baerlem, M M . - d e heren Niels, 
Leclercq, De Rons, V a n Halteren, Brouhon, Mergam, Pier
son, Snyers d'Attenhoven, M m e - M e v r . De Riemaecker, M M . -
de heren De Saulnier et en Cooremans. 
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3 
Caisse publique de Prêts. 

Ouverture d'un crédit de 20 millions de francs 
à consentir par la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite. 

— M. l 'Echevin De Rons fait, au nom du CoHège, le rap
port suivant et soumet au Conseil le projet d 'arrêté sui
vant : 

— De heer Schepen De Rons brengt, namens het Collège, 
het volgend verslag uit en legt aan de Gemeenteraad het 
volgend besluitsontwerp voor : 

Le Conseil d'Administration de la Caisse Publique de Prêts 
nous a fait parvenir la délibération suivante : 

« Le Conseil, 

» V u les articles 7 et lObis de la loi du 30 avril 1848 
réorganisant les Monts-de-Piété, modifiée par les lois des 
17 décembre 1923 et 27 mars 1962 ; 

» V u le règlement organique de la Caisse Publique de 
Prêts, approuvé par arrêté royal du 12 mars 1970' et modifié 
par arrêté royal du 15 mai 1970, notamment les articles 38, 
39 et 40 (Titre I V de la Dotation) ; 

» V u l'arrêté du Conseil communal de Bruxelles du 5 mars 
1973 approuvé par arrêté royal du 16 mai 1973 décidant 
d'adopter la résolution du Conseil d'Administration de la 
Caisse Publique de Prêts sollicitant son approbation à l 'ou
verture d'un crédit de 201 millions de francs à consentir par 
la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite ; 

» Attendu que, d'une part, la Caisse Publique de Prêts a 
de fin mars 1973 à fin décembre 1974, souscrit à la Caisse 
Générale d'Epargne et de Retraite une série d'emprunts 
totalisant treize millions de francs à valoir sur l'ouverture 
de crédit précitée de 20 millions de francs, que, d'autre part, 
elle a remboursé à la Caisse Générale d'Epargne et de Re
traite 4.198.235 F fin 1973 et amortira les emprunts en 
cours de 4.548.666 F fin 1974 ; 
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» Attendu que le solde des existences en magasins qui était 
de 61.647.940 francs au l p r janvier 1974 est passé à ce 
jour à 80.212.825 F ; 

» Attendu que pour assurer la continuité du financement 
des prêts sur nantissement que consent notre Caisse en vertu 
de l'article \0bis de la loi du 30 avril 1848 i l importe 
de tenir compte des délais qu'exige l'approbation par les 
Autori tés supérieures d'une nouvelle ouverture de crédit, 
qu' i l convient pour obtenir celle-ci en temps utile d'en intro
duire dès à présent la demande ; 

» Considérant que la caution de la Vi l l e de Bruxelles 
en ce qui concerne la dotation de la Caisse Publique de 
Prêts est fixée à 100 millions de F (Conseil communal du 
5 octobre 1953) et que le montant des emprunts à la Caisse 
Générale d'Epargne et de Retraite non amortis, s'élève à 
ce jour à 72.033.784 F ; 

» Décide : 

» De solliciter par la présente l'approbation du Conseil 
communal de Bruxelles pour l'ouverture d'un nouveau crédit 
de 20 millions de francs à consentir par la Caisse Générale 
d'Epargne et de Retraite à la Caisse Publique de Prêts de 
Bruxelles, en une ou plusieurs tranches et à utiliser par cette 
dernière dans les conditions prévues par la loi et par le 
règlement organique. 

» Ainsi délibéré en séance du 11 décembre 1974. » 

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

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

V u la délibération prise par le Conseil d'Administration 
de la Caisse Publique de Prêts le 11 décembre 1973 ; 

V u l'accord signifié par la Caisse Générale d'Epargne et 
de Retraite, par lettre du 15 janvier 1975, 

file:///0bis


— 495 — (17 maart 1975) 

D E C I D E : 

D'approuver le principe d'une ouverture de crédit de 20 mi l 
lions de francs à consentir par la Caisse Générale d'Epargne 
et de Retraite à la Caisse Publique de Prêts de Bruxelles, 
et à utiliser par cette dernière dans les conditions prévues 
par la loi et par le règlement organique. 

L a présente délibération sera transmise à l 'Autorité supé
rieure pour approbation. 

— Les conclusions de ce rapport et le projet d 'arrêté 
sont mis aux voix par appel nominal et adoptés à l 'unanimité 
des membres présents (1). 

— De conclusies van dit verslag en het besluitsontwerp 
worden in hoofdelijke stemming gebracht en aangenomen met 
eenparigheid van de aanwezige leden (2). 

4 

Académie Royale des Beaux-Arts. 
Cours d'enseignement artistique 
de promotion socio-culturelle. 

Adjonction d'une année d'études au cycle supérieur. 
Délibération du Conseil communal du 30 avril 1973. 

Modification. 

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

— De heer Schepen Van Halteren brengt, namens het C o l 
lège, de volgende verslagen uit en legt aan de Gemeente-
raad de volgende besluitsontwerpen voor : 

(1) Voir p. 492 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 492 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 


