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zoeken naar verschillende alternatieven, het voorstellen van 
oplossingen en het trekken van praktische besluiten. 

Daar het onmogelijk is de omvang van de te leveren pres-
taties te voorzien, stelt de groep voor haar honoraria te 
regelen op basis van vacaties, volgens de ereloonbarema's 
vastgesteld door de « Belgische Federatie voor Stedebouw 
en Huisvesting ». 

De voorgestelde overeenkomst is opgesteld als volgt : 

A. Honorering per vacatie : 

1. Kostprijs van een vacatie van 1 uur : 
— Kategorie 1 

voor Prof. Tanghe, voorzitter van Planning 
1.000,— F/uur X index kleinhandelsprijzen lopende maand 

il0i4,0'3 index mei 1972 
— Kategorie 2 

voor het hoger kader 
7001,— F/uur x index 

104,03 
— Kategorie 3 

voor de technici (landmeter, assistenten, enquêteurs,, 
technisch ingénieurs en vertalers) 

5001,— F/uur X index 

104,06 
— Kategorie 4 

voor de tekenaars 
350>,— F/uur X index 

104,03 

2. In de opgegeven prijs zijn de algemene kosten begre-
pen, zoals planafdrukken, verplaatsingskosten, mate-
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riaal, enz... evenals de supplementen welke zouden 
voortvloeien van prestaties gedurende verlofdagen. 

3. Per maandelijkse staten worden door Planning de ge-
presteerde uren aangerekend. 

4. Er wordt voorzien in een betalingstermijn van twee 
maand na ontvangst van de respektievelijke ereloon-
aanrekeningen. Bij het overschrijven van de betalings
termijn loopt automatisch een nalatigheidsrente op basis 
van 8 % (acht) rente per jaar pro-rata temporis. 

5. De groep voorziet ook dat het opdrachtgevend bestuur 
een kontrole mag uitoefenen op de ereloonaanrekening 
en op elk moment een afgevaardigde mag sturen naar 
het bureau van Planning om na te zien : 
— wie aan de opdracht werkzaam is ; 
— de individuele werkfiches waarop de aan de betref-

fende opdracht besteedde uren worden genoteerd. 

B. Budget-plafond totaal ereloon voor de période vanaf 1 
mei 1975 tôt 31 december 1975. 
— de index kleinhandelsprijzen van mei 1972 was '104,03 
— de te verwachten gemiddelde index kleinhandelsprij

zen voor de période mei 1975 tôt december 1975 : 
± 146,00». 

De bedragen van de vacaties voor deze période zullen 
respektievelijk zijn : 
— Kategorie 1 

1000 F/u X 146 
V2 uur/maand X 8 maand X = 134.730,— 

104,03 
— Kategorie 2 

700 F/u X 146 
30 uur/maand X >8 maand X = 23,5.77'8,— 

104,03 
— Kategorie 3 

500 F/u X 146 
13 uur/maand X 8 maand X = 72.979,— 

104,03 



(6 octobre 1975) — 300 — 

— Kategorie 4 
350 F/u X 146 

15 uur/maand X 8 maand X . = 58.944, 
104,03 

502.431 — 

+ B.T.W. (14 %) 70.340',— 

Totaal 572.771,— 

De groep stelt voor het budget-plafond voor het totaal 
ereloon voor de période vanaf 1 mei 1975 tôt 31 december 
1975 te beperken tôt 570.000 F (B.T.W. inbegrepen). 

In geval van stopzetting van de werken van het « Komitee 
van de Zavels », behoudt de Stad zich het recht voor deze 
opdracht te onderbreken. De erelonen zullen in dit geval 
betaald worden naar mate van de gepresteerde uren. 

Anderzijds dient er aan de groep gevraagd te worden niet 
als architekt op te treden in de betrokken zone tijdens de 
duur van de opdracht en één jaar na het beëindigen ervan. 
Plannen en teksten dienen in de twee nationale talen opge-
steld te worden. De dokumenten dienen in drie eksemplaren 
afgeleverd te worden. 

Gezien de geleverde prestaties van deze groep altijd vol-
doening hebben geschonken, hebben wij de eer, Mevrouwen, 
Mijne Heren, U de verlenging voor te stellen voor het jaar 
1975 vanaf 1 mei tôt 31 december van de studieopdracht 
met betrekking tôt de werken van het « Komitee van de 
Zavels » toevertrouwd aan de Groep « Planning », waarvan 
de burelen gevestigd zijn te Brugge, Wijngaardplein, 13. 

De erelonen per vacatie te regelen, zullen tôt een maxi
mum bedrag van 570.000 F (B.T.W. inbegrepen) belopen 
voor de période vanaf 1 mei 1975 tôt 31 december 1975. 

De uitgave is aan te wijzen op artikel 9630/122/01, volg-
nummer 906 van de gewone begroting van het dienstjaar 
1975 — « Krotopruiming — Honoraria en personeelsuit-
gaven voor personen die geen deel uitmaken van het stads-
personeel ». 
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25 
Rues de Rollebeek et Haute. 

Plan d'alignement approuvé par arrêtés royaux 
des 12 mars 1852 et 21 mars 1853. 

Suppression partielle. 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

Vu la loi communale, 

Considérant d'une part le caractère historique, folklorique 
et architectural des immeubles n o s 1 à 17 rue de Rollebeek 
et 2 à 4 rue Haute qui milite en faveur du maintien de ces 
immeubles et, d'autre part que la réalisation des alignements 
décrétés ne permet pas de réaliser une amélioration valable 
de la voirie existante ; 

Vu le plan n° 4826, dressé par le Service Technique des 
Travaux Publics de la Ville de Bruxelles, pour la suppression 
partielle des arrêtés royaux d'alignement des 12-3-1852 et 
2U-3-l'853, et, sur lequel les alignements à maintenir, à sup
primer et à décréter sont indiqués respectivement par des 
traits bleus, jaunes et rouges ; 

ARRETE : 

Article premier : le plan n° 4826 de suppression partielle 
des arrêtés royaux d'alignement des 12-3-1852 et 21-3-1853, 
et, sur lequel les alignements à maintenir, à supprimer et à 
décréter sont indiqués respectivement par des traits bleus, 
jaunes et rouges, est adopté provisoirement. 

Article deuxième : le Collège est chargé de l'accomplis
sement des formalités légales. 
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26 
Kommissie voor de Marollenwijk. 

Studieopdracht. — Verlenging voor 1975. — Uitgave. 

Op 4 november 1974, heeft de Gemeenteraad beslist een 
opdracht van technische bijstand toe te vertrouwen aan de 
Groep « Planning » uit Brugge in het kader van de werk-
zaamheden van de « Kommissie voor de Marollenwijk ». 
Deze groep was belast met het bestuderen van de gestelde 
problemen, het voorstellen van werkmethoden, het voorleggen 
van oplossingen, het trekken van praktische besluiten en het 
opstellen van een synthèse en dit voor het geheel van de 
problemen inzake aanleg van de Marollenwijk. Het zoeken 
naar zulkdanige oplossingen kan enkel gebeuren in het kader 
van een grondige kennis van de kenmerken van de wijk, 
hetgeen belangrijke onderzoeken noodzakelijk maakt. 

De opdracht toevertrouwd door de Gemeenteraad had 
betrekking op een bepaalde termijn, te weten : het 2 , l e semes-
ter van 1974. 

Gezien het voortzetten van de werkzaamheden van de 
Kommissie voor de Marollenwijk en de talrijke nog ter 
studie zijnde problemen voor het aanleggen van deze wijk, 
blijkt het noodzakelijk de opdracht, toevertrouwd in 1974 aan 
de Groep Planning, te verlengen over het jaar 1975. 

De medewerking van deze groep heeft tôt nog toe de 
oplossing mogelijk gemaakt van verscheidene hachelijke pro
blemen voor dewelke een overeenkomst kon tôt stand ge-
bracht worden in de schoot van deze kommissie. 

Daar het onmogelijk is de omvang van de te leveren pres-
taties te voorzien, stelt de groep voor zijn honoraria te rege-
len op basis van vacaties volgens de ereloonbarema's vast-
gesteld door de « Belgische Federatie voor Stedebouw en 
Huisvesting ». 
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De voorgestelde overeenkomst is opgesteld als volgt : 

. Honorering per vacatie : 

1) Kostprijs van een vacatie van 1 uur : 
— Kategorie 1 : 

Prof. Tanghe, voorzitter van Planning : 
1.000 F/uur X index kleinhandelsprijzen lopende 

maand 

104,03 index mei 1972 
— Kategorie 2 : 

hoger kader : 
700 F/uur X index 

104,03 
— Kategorie 3 : 

de technici (landmeter, assistenten, enquêteurs, 
technisch ingénieurs en vertalers) : 
500 F/uur X index 

104,03 
— Kategorie 4 : 

de tekenaars : 
350 F/uur X index 

104,03 

2) In de opgegeven prijs zijn de algemene kosten begre-
pen zoals planafdrukken, verplaatsingskosten, materiaal, 
enz. evenals de supplementen welke zouden voort-
vloeien van prestaties gedurende verlofdagen ; 

3) Per maandelijkse staten worden door Planning de 
gepresteerde uren aangerekend ; 

4) De betalingstermijn wordt bepaald op twee maanden 
na ontvangst van de staten der erelonen. Bij het over-
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schrijden van de betalingstermijn loopt automatise!! 
en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een na-
latigheidsrente op basis van 8 % rente per jaar pro
rata temporis ; 

5) De groep voorziet ook dat het opdrachtgevend bestuur 
een kontrole mag uitoefenen op de ereloonaanrekening 
en op elk moment een afgevaardigde mag sturen naar 
het bureau van Planning om na te zien : 
— wie aan de opdracht werkzaam is ; 
— de individuele werkfiches waarop de aan de betref-

fende opdracht besteedde uren worden genoteerd ; 

B. Budget-plafond totaal ereloon voor de période vanaf 1 ja-
nuari 1975 tôt 31 december 1975. 
— de index kleinhandelsprijzen van mei 1972 was 104,03 ; 
— de te verwachten gemiddelde index kleinhandelsprijzen 

voor de période januari 1975 tôt december 1975 : 
± 142,70-. 

De bedragen van de vacaties voor deze période zullen 
respektievelijk zijn : 
— Kategorie 1 : 

10 uur/maand X 12 maand X 
1.000 F/uur X 142,70 

= 164.606 F 
104,03 

— Kategorie 2 : 
100 uur/maand X 12 maand X 

700 F/uur X 142,70 
= 1.152.246 F 

104,03 
— Kategorie 3 : 

18 uur/maand X 12 maand X 
500 F/uur X 142,70 

= 148.146 F 
104,03 
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— Kategorie 4 : 
40 uur/maand X 12 maand X 

350 F/uur X 142,70 
= 230.449 F 

104,03 

1.695.447 F 
B.T.W. (14 %) 237.363 F 

Totaal 1.932.810 F 

Het budget-plafond voor het totaal ereloon voor de pé
riode vanaf 1 januari 1975 tôt 31 december 1975 wordt 
beperkt tôt 1.930.000 F (B.T.W. inbegrepen). 

In geval van stopzetting van de werken van de « Kommissie 
voor de Marollenwijk » behoudt de Stad zich het recht voor 
deze opdracht te onderbreken. De erelonen zullen in dit 
geval betaald worden naar mate van de gepresteerde uren. 

Anderzijds dient er aan de groep gevraagd te worden niet 
als architekt op te treden in de betrokken zone tijdens de 
duur van de opdracht en één jaar na het beëindigen ervan. 
Plannen en teksten dienen in de twee nationale talen opgesteld 
te worden. De dokumenten dienen in drie eksemplaren afge-
leverd te worden. 

Gezien de geleverde prestaties van deze groep tôt nog 
toe steeds voldoening hebben geschonken, hebben wij de eer, 
Mevrouwen, Mijne Heren, U de verlenging voor te stellen 
voor het jaar 1975 van de studieopdracht met betrekking tôt 
de werken van de Kommissie voor de Marollenwijk toe-
vertrouwd aan de Groep « Planning » waarvan de burelen 
gevestigd zijn te Brugge, Wijngaardplein, 13. 

De erelonen per vacatie te regelen zullen tôt een maxi-
mumbedrag van 1.930.000 F (B.T.W. inbegrepen) belopen 
voor de période vanaf 1 januari 1975 tôt 31 december 1975. 

De uitgave is aan te wijzen op artikel 9630/122/01, volg-
nummer 906 van de gewone begroting voor het dienstjaar 
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1975 — « Krotopruiming — Honoraria en personeelsuitgaven 
voor personen die geen deel uitmaken van het stadsper-
soneel ». 

27 
Institut des Arts et Métiers. 

Travaux de construction de tables 
dans les laboratoires de la prothèse dentaire. 

Décompte final. 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

Vu la décision du Collège en date du 7 novembre 1974 
adjugeant les travaux pour la somme de 3'5i8j015 F ; 

Vu le décompte définitif de l'entreprise qui s'élève à la 
somme de 40'6.5i8<6 F ; 

Vu la décision du Collège en date du 17-7-197'5 approu
vant la dépense totale s'élevant à 406.586 F ; 

DECIDE : 

D'approuver le montant total de la dépense soit 406.586 F. 

28 
Etablissement d'un béton asphaltique 

au carrefour des rue du Cardinal Mercier 
et boulevard de l'Impératrice. — Dépense. 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

Considérant qu'il serait opportun de réaliser une unité du 
revêtement au carrefour de la rue Cardinal Mercier et du 
boulevard de l'Impératrice ; 
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Considérant que ce travail permet de récupérer des pavés 
décoratifs pour une valeur de ± 700.000 F ; 

Considérant que ce travail estimé à ± 2.700.00O F peut 
être confié à l'adjudicataire des revêtements spéciaux en 1975 
et imputé à l'article 267 - 4210/730/21 de l'exercice 1975 ; 

Vu la résolution du Collège du 28 août 1975 ; 
Vu l'article 81 de la loi communale, 

DECIDE : 

D'approuver le principe et le montant de dépense de 
± 2.700.000 F. 

29 
Etablissement d'une fondation en pierrailles 

dans les artères où les voies de tramways ont été enlevées. 
Dépense supplémentaire. — Décompte final. 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

Considérant que par résolution du Collège du 23 mars 1973 
et du Conseil communal du 30' avril 1973 les travaux d'éta
blissement d'une fondation en pierrailles dans les artères où 
les voies de tramways ont été enlevées en 1973, ont été 
approuvés pour un montant de 18.800.000 F ; 

Considérant que par suite de l'augmentation des coefficients 
de révision le décompte final s'est élevé à 20.074.168 F 
dont 19.567.242 F sont imputés à l'article 266-421/730/23 
de l'exercice 1973 et 506.926 F à l'article 247-421/730/23 
de l'exercice 1974 ; 

Vu le supplément de dépense de 1.274.168 F ; 
Vu la résolution du Collège du 28 août 1975 ; 
Vu l'article 81 de la loi communale, 

DECIDE : 

D'approuver le décompte final de 20.074.168 F. 
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30 

Quartier Nord 
Déviation du collecteur de rive droite. 

Travaux supplémentaires. — Décompte n° 1. — Dépense. 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

Considérant que la Direction des Routes de Bruxelles Capi
tale a introduit, le 10 mars 1975, un premier décompte de 
travaux supplémentaires s'élevant à 515. 280 F ; 

Considérant que cette dépense est justifiée comme suit 
par l'Administration des Routes : 

« Nécessité de détourner la voirie du boulevard Emile Jacq-
main prolongé afin de pouvoir exécuter les parties corres
pondantes du collecteur ; 

» Comme, d'autre part, le marché belge ne fournit plus de 
paveurs (spécialité d'ouvriers âgés, non renouvelée), il est 
nécessaire de remplacer le pavage provisoire par des voiries 
asphaltées à fondation provisoire » ; 

Considérant que la Direction des Routes de Bruxelles-
Capitale ayant dans ses attributions l'exécution des travaux 
de détournement des collecteurs et, par voie de conséquence, 
l'obligation de maintenir la sécurité des usagers de la voie 
publique, nous pourrions difficilement discuter les mesures 
prises ; 

Considérant que cette dépense peut être imputée à l'arti
cle 857 extra de 1975 (Rénovation du quartier de la Gare 
du Nord. — Détournement des collecteurs et remplacement 
de l'aqueduc de décharge à la Senne. — Participation de 
la Ville) ; 

Vu la décision du Collège du 5 septembre 1975 ; 
Vu les articles 75 et 81 de la loi communale, 

DECIDE : 

D'approuver le principe et le montant de la dépense. 
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31 
Avenue Louise. 

Dédoublement de l'égout public. 
Dépense supplémentaire. — Décompte final. 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

Considérant que les travaux repris sous rubrique, adjugés 
le 28 avril 1972 pour un montant de 14.062.372 F, sont 
terminés ; 

Considérant qu'une extension de l'entreprise pour un mon
tant de 4.000.000 F, a été sollicitée et obtenue (arrêté royal du 
30 juillet 1974) ; 

Considérant que la réception provisoire des travaux a eu 
lieu le 11 avril 1975 ; 

Vu la résolution du Collège du 7 août 1975 ; 

Vu l'article 81 de la loi communale, 

DECIDE : 

D'approuver : 
1) le décompte final des travaux exécutés s'élevant à 

21.370.115 F, revision des prix et T.V.A. comprises ; 
2) le montant des travaux supplémentaires réalisés et s'éle

vant à 3.307.743 F. 



(6 octobre 1975) — 310 — 

32 

Nettoyage des vitres en 1976 
dans les bâtiments communaux du domaine public 
situés dans les 1"\ 4e, 5e et 6e divisions de police. 

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

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

Considérant que l'exécution des travaux indiqués sous 
rubrique est nécessaire pour sauvegarder la propreté des éta
blissements ; 

Considérant que ces travaux doivent correspondre aux 
conditions du cahier spécial des charges n° 129/75 ; 

V u la décision du Collège du 28 août 1975 approuvant 
le principe de l'exécution des travaux pour un montant 
estimé à la somme de 650.000 F à imputer sur les divers 
articles du budget de 1976 ; 

DECIDE : 

D'approuver : 

1) les travaux de nettoyage des vitres en 1976 dans les bâti
ments communaux du domaine public situés sur le ter
ritoire des l r e , 4 e 5 e et 6 e divisions de police pour une dé
pense estimée à 650.000 F ; 

2) le recours à l'appel d'offres restreint. 
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33 
Quartier des Radis. 

Demande de revision 
du plan particulier d'aménagement n° 22-17 

et d'abrogation partielle des plans d'expropriation 
nos 22-03 et 22-16. 

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

Vu la loi communale ; 

Vu la loi du 29 mars 1962 sur l'urbanisme et l'aménagement 
du territoire, modifiée par les lois du 22 avril 1970' et du 
22 décembre 1970; 

Vu le plan particulier d'aménagement n° 22-17, décrété 
par l'arrêté royal du 24 juillet 1968 ; 

Considérant que le plan particulier d'aménagement, actuel
lement en vigueur, ne répond plus aux nécessités économi
ques et urbanistiques ; 

Considérant que la zone réservée à l'implantation des 
immeubles sociaux doit être revue ; 

Considérant que la zone qui sera libérée de l'affectation 
de logements sociaux fera l'objet d'un aménagement respec
tant la structure existante du quartier ; 

Vu les plans d'expropriations n° 22-03, décrété par l'ar
rêté royal du 27 juillet 1961 et n° 22-16, décrété par l'arrêté 
royal du 24 juillet 1968 ; 

Considérant que la réduction de la zone réservée aux im
meubles sociaux ne justifie plus certaines expropriations 
prévues sur les plans en vigueur actuellement ; 

Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de ne maintenir que 
les expropriations nécessaires à la réalisation des immeubles 
sociaux, 
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ARRETE : 

Article premier. — Il y a lieu de demander à l'Autorité 
supérieure la révision du plan particulier d'aménagement 
n° 22-17, décrété par l'arrêté royal du 24 juillet 1968. 

Art. 2. — Il y a lieu de demander à l'Autorité supérieure 
l'abrogation : 
1) du plan d'expropriation n° 22-03, décrété par l'arrêté 

royal du 27 juillet 1961, sauf pour les parcelles situées: 
rue Pieremans n° 52/54, rue des Radis n o s 10/12 et 
4/6/8 ; 

2) du plan d'expropriation n° 22-16, décrété par l'arrêté royal 
du 24 juillet 1968, sauf pour les parcelles situées: rue 
Lacaille n° 36/40, rue des Ménages n° 9/15, rue des 
Fleuristes n'>s 22, 26/28, 30/32 et 34/36 et rue du Rem
blai n o s 4 et 6. 

Art. 3. — Le Collège est chargé d'effectuer les formalités 
nécessaires. 

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

— De conclusies van deze verslagen en de besluitsontwer-
pen worden in hoofdelijke stemming gebracht en aangenomen 
met eenparigheid van de aanwezige leden. 

(1) Voir p. 254 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 254 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 
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34 
Koninklijke Vlaamse Schouwburg. 

Vervangen van de noodverlichtingsgroep. 
Beroep op de beperkte offerteaanvraag. — Uitgave 

— M. l'Echevin Piron fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

— De heer Schepen Piron brengt, in naam van het Collège, 
de volgende verslagen uit : 

AAN DE GEMEENTERAAD, 

In de Koninklijke Vlaamse Schouwburg werd de elektri-
citeit van MO volt naar 220 volt overgeschakeld. 

Door dit feit is de noodverlichtingsgroep niet meer te ge-
bruiken. 

De Verwarmings- en Elektriciteitsdienst van de Stad meldt 
ons dat de kosten geraamd worden op ± 450.000 F. 

Deze werken zouden dringend moeten uitgevoerd worden 
om de veiligheid van het publiek te verzekeren. 

Toelating verlenen aan de Verwarmings- en Elektriciteits
dienst om : 

V O O R S T E L : 

1) Over te gaan tôt een beperkte offerteaanvraag voor de 
vervanging van de noodverlichtingsgroep in de Koninklij
ke Vlaamse Schouwburg ; 

2) Een uitgave van ± 450.0001 F aanwenden op art. 656/ 
7720/125/02 — K.V.S. — Onderhouds- en werkings-
kosten voor de gebouwen. 
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35 
Société Philharmonique de Bruxelles. 

Subside exceptionnel. 

AU CONSEIL COMMUNAL, 

Le Collège, en sa séance du 17 juillet 1975, a approuvé 
l'octroi d'un subside de 500.000 F en faveur de la Société 
Philharmonique de Bruxelles. 

Or, la Société Philharmonique de Bruxelles, dont les acti
vités sont de très bonne qualité, rencontre des difficultés 
financières de plus en plus insurmontables. 

Par ailleurs, la Société Philharmonique propose d'organiser 
une série de concerts de très haute qualité en collaboration 
avec la Ville de Bruxelles. 

Nous vous proposons dès lors d'approuver l'octroi d'un 
subside exceptionnel de 800.000 F à la Société Philharmo
nique de Bruxelles. 

M . l'Echevin Piron. Je voudrais simplement ajouter à l'in
tention de notre collègue, M. Dereppe, que je serai très 
attentif aux observations qu'il a présentées et je le tiendrai 
au courant des suites. 

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

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

* 
** 

(1) Voir p. 254 les noms des membres ayant pris part au vote. 
(2) Zie blz. 254 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 
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Le Conseil vote sur l'urgence pour ajouter à l'ordre du 
jour une motion relative aux incidents survenus lors des 
récentes manifestations. 

De Raad stemt over de dringendheid om een motie betref-
fende de incidenten die plaats hadden tijdens de récente 
betogingen bij de agenda te voegen. 

Cette proposition est adoptée à l'unanimité des membres 
présents. 

Dit voorstel wordt met eenparigheid van de aanwezige leden 
aangenomen. 

Ont pris part au vote : 
Hebben aan de stemming deelgenomen : M. de heer 

Cooremans, MmtJ-Mevr. Van Leynseele, M.-de heer De Greef, 
Mme-Mevr. Avella, MM.-de heren Morelle, Pellegrin, Brynaert, 
Musin, Van Cutsem, Mu ,e-Mevr. Servaes, MM.-de heren 
Guillaume, Foucart, Dereppe, MI1H-Mevr. Lambot, MM.-de 
heren Artiges, Peetermans, Scholer, Lombaerts, Anciaux, De 
Ridder, M" 1 ( S Hano, Dejaegher, MM.-de heren Latour, Maquet, 
Niels, Leclercq, Brouhon, Mergam, Snyers d'Attenhoven, 
Mlue-Mevr. De Riemaecker, MM.-de heren De Saulnier, Piron, 
et en Van Halteren. 

M. le Bourgmestre. Mesdames, Messieurs, je vous signale 
que je suis saisi d'une motion présentée par quatre collègues 
appartenant chacun à un parti différent : M. Brynaert, M. 
Guillaume, M. De Greef, M. Niels, pétition qui concerne la 
police. 

Le plus simple est de vous donner lecture de cette motion : 

Le Conseil communal ayant pris connaissance de la mise 
au point faite par le Bourgmestre à l'occasion des incidents 
qui ont marqué les récentes manifestations : 
Marque son approbation à l'égard de cette déclaration. Tout 

en considérant que les citoyens ont le droit de manifester 
pour défendre une cause, 



(6 octobre 1975) — 316 — 

Tient à souligner que l'exercice de ce droit doit se faire 
d'une manière paisible et qu'en aucun cas il ne peut en 
résulter des dommages pour ceux dont la mission est de 
sauvegarder la paix et de protéger la population, 

Déplore que vingt et un membres de la Police communale 
aient été blessés dont certains très grièvement, 

Présente aux victimes ses voeux de prompt et complet réta
blissement. 

De Gemeenteraad, na kennis te hebben genomen van de 
verklaring van de Burgemeester naar aanleiding van de inci-
denten tijdens de récente betogingen, 

Keurt deze verklaring goed. In overweging genomen dat de 
burgers het recht hebben te betogen om een of andere 
zaak te verdedigen, 

Onderstreept dat de uitoefening van dat recht vreedzaam 
moet gebeuren en in geen geval schade mag berokkenen 
aan zij die tôt taak hebben de orde te handhaven en de 
bevolking te beschermen, 

Betreurt dat eenentwintig leden van de gemeentelijke Politie 
werden gewond, waaronder sommigen zeer ernstig. 

Wenst die slachtoffers een spoedig en volledig herstel toe. 

Je voudrais éclairer le Conseil communal sur un point qui 
peut paraître curieux. J'ai effectivement envoyé une déclara
tion aux conseillers ainsi qu'une copie de celle-ci aux jour
naux. J'y mentionnais 17 membres de la police blessés. 
J'étais au courant de ce que d'autres se trouvaient en obser
vation, devaient passer des radios, etc. Je n'ai pas voulu 
faire état d'autres blessés graves que ceux dont j'avais la 
certitude absolue. 

Il est apparu depuis qu'il y a, notamment, une fêlure du 
bassin supplémentaire, ainsi qu'une coupure profonde due à 
une lame de rasoir. Voilà ce qui explique la différence de 
nombre de blessé entre ma déclaration et la présente motion. 

A la section de police, j'avais effectivement été informé du 
souhait de plusieurs conseillers de présenter cette motion 
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qui, pour les membres de la police, représente un incontes
table encouragement. 

Si vous êtes d'accord, je vais mettre la motion aux voix. 

La motion est adoptée à l'unanimité des membres présents. 
De motie wordt met eenparigheid van de aanwezige leden 

aangenomen. 

Ont pris part au vote : 
Hebben aan de stemming deelgenomen : M.-de heer 

Cooremans, Mm e-Mevr. Van Leynseele, M. de heer De Greef, 
Mme-Mevr. Avella, MM.-de heren Morelle, Pellegrin, Brynaert, 
Musin, Van Cutsem, M t a e-Mevr. Servaes, MM.-de heren 
Guillaume, Foucart, Dereppe, M i ne-Mevr. Lambot, MM.-de 
heren Artiges, Peetermans, Scholer, Lombaerts, Anciaux, De 
Ridder, Mm e s-Mevrn Hano, Dejaegher, MM.-de heren Latour, 
Maquet, Niels, Leclercq, Brouhon, Mergam, Snyers d'Atten
hoven, Mme-Mevr. De Riemaecker, MM.-de heren De Saulnier, 
Piron et en Van Halteren. 

M. le Bourgmestre. J'ai personnellement le plaisir de voir 
cette motion, encourageante pour la police, votée unanime
ment par le Conseil communal. Je vous en remercie, parti
culièrement les quatre conseillers qui en ont pris l'initiative. 

36 
Nécessité de rétablir, 

sur le territoire de la Ville de Bruxelles, 
des agents de quartier « pédestres », 

ceci en vue d'une plus grande sécurité pour les habitants. 
Question de M , l e Van Baerlem. 

M. le Bourgmestre. Il y a une question de M U e Van Baer
lem à l'ordre du jour. Elle fait l'objet du point 36. M U e Van 
Baerlem avait annoncé son retard et a ajouté que si elle 
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n'arrivait pas en temps voulu, elle souhaitait que sa question 
soit reportée à la prochaine séance. 

— Le point 36 est renvoyé à la prochaine séance. 
— Het punt 36 wordt naar de volgende zitting verwezen. 

37 
N'est-il pas nécessaire et urgent 

de modifier et de compléter les décisions 
prises par le Conseil le 8 septembre 1975 

en matière de parcmètres ? 
Question de M. Morelle. 

M. le Bourgmestre. Nous passons au point 37. La parole 
est à M. Morelle. 

M. Morelle. Monsieur le Bourgmestre, ma question est la 
suivante : n'y a-t-il pas lieu de revoir les dispositions que 
nous avions prises il y a trois semaines en matière de parc
mètres ? 

Cela avait été voté assez rapidement. Il s'agissait, disait-
on, de propositions qui pouvaient être discutées. Je crois 
qu'il y a lieu de revenir là-dessus. 

Ma première observation est la suivante. Devant l'impor
tance de la tâche — théoriquement, il s'agit de placer en 
1975, 2.500 parcmètres, c'est-à-dire le programme de 1974 
et celui de 1975 — il est vraisemblable qu'on accusera du 
retard dans la réalisation d'un tel programme. Je le com
prends fort bien du reste. 

Mais, dans ce cas, je crois qu'il y a une absolue néces
sité à pourvoir en premier lieu les artères commerciales 
de la Ville. 

Prenons, par exemple, les boulevards. Le boulevard de 
Waterloo, dans la partie comprise entre la Porte de Namur 
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et la Porte Louise, est essentiellement commercial et, par 
conséquent, doit être servi par priorité, par rapport au bou
levard du Régent, par exemple, qui ne contient guère que 
des bureaux. Pour ce qui est du boulevard de Waterloo situé 
au-delà de la Porte Louise, bien qu'il ne s'agisse plus d'une 
partie commerciale, il y a cependant un certain degré d'ur
gence étant donné que la demande émane pour une bonne 
part de l'Institut Bordet qui voudrait voir une possibilité 
pour sa clientèle de stationner facilement dans les environs. 

Il avait été dit également que, dans la rue Blaes, les 
commerçants s'étaient prononcés contre les parcmètres. J'ai 
déjà fait remarquer que le référendum datait d'il y a deux 
ans et je me demandais si un revirement ne s'était pas 
produit depuis. Les événements m'ont donné raison. Une 
liste m'a été remise qui comprend pratiquement tous les 
commerçants entre la place du Jeu de Balle et le boulevard. 
Pour l'autre section, je crois qu'un référendum du même 
genre a été opéré et aurait recueilli également la quasi-unani
mité. Par conséquent, je pense que la question de la rue 
Blaes doit être revue. 

Pour ce qui est du quartier Notre-Dame aux Neiges, 
j'aurais voulu, Monsieur le Bourgmestre, pour un quartier 
que vous connaissez bien, pouvoir lire les réponses que vous 
aviez données à mes observations. Je me suis adressé au 
Secrétariat. Je reviens à la charge. Je répète que dans un 
quartier, pour une bonne part résidentiel, ce serait une er
reur de le munir presque totalement de parcmètres. On 
n'a excepté jusqu'à présent que la rue de la Révolution, 
la place des Barricades et, tout dernièrement, la place de 
la Liberté. 

Pour le Quartier Nord-Est, il est indiqué : « Le square 
Marie-Louise sera pourvu de parcmètres ». Là également, 
je crois qu'il faut être plus nuancé. Cela a été décidé à la 
suite d'une demande qui m'avait été transmise par les méde
cins de la clinique du square. En munissant de parcmètres 
la zone comprise entre l'avenue Palmerston et la rue du Taci
turne ou même l'avenue Livingstone, cela serait amplement 
suffisant. 

J'aborde la question de la rue Stevin avec plus de déli
catesse parce que j'approche de mon quartier. Je suis d'ac-
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cord pour que Ton place des parcmètres dans la zone com
prise entre le boulevard Charlemagne et la rue Archimède, 
actuellement infestée par les voitures ventouses du Marché 
Commun ou de la Presse ; il était prévu d'aller jusqu'à l'ave
nue de Cortenbergh. On pourrait suivre le même raisonnement 
que pour le quartier Notre-Dame aux Neiges : pour une 
grosse part, il est encore résidentiel et je ne crois pas qu'il 
y ait lieu de le munir actuellement de parcmètres. Encore 
une fois, je dis cela avec prudence. 

Pour le boulevard Charlemagne, j'acte avec satisfaction 
que l'on renonce momentanément aux parcmètres dans le 
but d'y planter des arbres. J'attire cependant l'attention du 
Collège et de son président, M . le Bourgmestre, sur le fait 
qu'il y a vraisemblablement possibilité de placer des parc
mètres le long de la partie centrale dans laquelle il y a un 
jardinet. De ce côté, ce parking en épis pourrait donc être 
muni de parcmètres. 

Dans le quartier Léopold, je crois également que l'on 
va trop fort en munissant d'emblée toutes ses artères de 
parcmètres. Je sais qu'il s'agit d'une zone de bureaux, que 
dans toutes ces artères le stationnement est limité à 60 mi
nutes et qu'il n'est évidemment pas observé. Mais je per
siste à croire qu'il y aurait avantage à faire l'expérience 
en choisissant deux artères liant la rue de la Loi à la 
rue Belliard ainsi que, peut-être, une artère perpendicu
laire : la rue Montoyer. 

Pour les besoins commerciaux du Pentagone, je reprends 
l'idée que ce qui est essentiel, c'est que les artères commer
çantes en général soient munies de parcmètres. 

On est un peu étonné de constater que la rue de Laeken, 
la rue Van Artevelde, la rue de l'Ecuyer, la rue d'Arenberg. 
la rue Lebeau, sont oubliées. 

Je voudrais beaucoup qu'une initiative soit prise pour 
consulter le Comité des Sablons, ou du moins les commer
çants de La place du Sablon, L a grosse majorité, si pas 
l'unanimité sera favorable à l'établissement de parcmètres. 
La question se pose de n'en placer que le long des trottoirs 
ou d'étudier éventuellement le système par lequel un seul 
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distributeur central permet de savoir si les gens sont en 
règle ou pas. Je n'insiste pas : c'est une technique bien con
nue de la Police. 

Voilà l'essentiel de ce que je tenais à souligner, Monsieur 
le Bourgmestre. Je voudrais qu'éventuellement, il en soit 
tenu compte. 

M. le Bourgmestre. La parole est à M " u ' Servaes. 

M""' Servaes. Monsieur le Bourgmestre, je voudrais inter
venir sur le même sujet : les parcmètres. On a supprimé 
les deux heures gratuites au temps de midi. Le Conseil com
munal avait donné son accord à condition que l'on porte 
les 60 minutes d'autorisation de stationnement à 120 minutes. 
Or, les deux opérations n'ont pas été réalisées en même 
temps, surtout pas au centre de la Ville, notamment rue du 
Midi. 

Les habitués des parcmètres, les restaurateurs sont mécon
tents. 11 n'est plus possible d'aller dîner entre l'heure du midi 
sans que sa voiture soit en infraction : une heure, c'est 
insuffisant. 

Il aurait fallu soit ne rien changer du tout ou alors réa
liser les deux opérations à la fois. Il est logique que l'on paie 
quelques francs pour garer sa voiture : ce n'est pas cella 
qui est en cause, mais alors, il fallait porter la durée du sta
tionnement à deux heures. 

M. le Bourgmestre. Monsieur Morelle, nous allons, bien 
entendu, étudier les propositions que vous faites. Vous savez 
que, pour certaines d'entre elles, je n'ai pas marqué mon 
accord antérieurement déjà. De toute manière, cela néces
site un perpétuel examen. Je prendrai attentivement con
naissance du texte de votre intervention dont je possède 
déjà un résumé. 

Je ferai cependant une remarque d'ordre général. Vous 
avez dit tout à l'heure — et vous avez ajouté que vous 
le compreniez — que nous aurions un certain retard dans 
l'installation des 2.500 parcmètres. 
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Ce retard, en réalité, est dû à une raison tout à fait 
indépendante du placement des parcmètres lui-même. Un 
parcmètre, pour être efficace, doit être sanctionné, avec 
une quasi-certitude. Sinon — et cela a été observé dans 
des communes limitrophes — les usagers ne prennent plus le 
parcmètre au sérieux et laissent stationner leur voiture alors 
que, depuis longtemps, un petit cercle rouge et bleu indique 
qu'elle est en infraction. 

Les automobilistes préfèrent parfois courir le risque de la 
contravention que de faire deux ou trois cents mètres sup
plémentaires pour garer leur voiture. 

Pour qu'un parcmètre soit efficace et que le principe du 
parcmètre reste valable, la quasi-certitude de la sanction 
en cas d'infraction est nécessaire. 

Or, quelle est la situation actuelle ? Nous avons obtenus 
en 1972, 50 auxiliaires de police chargés de diverses missions, 
notamment la surveillance des parcmètres. A l'époque, il 
n'y en avait que mille ! Actuellement, quand le programme 
prévu sera réalisé, nous en aurons 3.500 avec le même 
nombre d'auxiliaires de police chargés de leur contrôle. 

Cette difficulté n'est pas nouvelle. Je suis allé rendre 
visite à M. le Ministre de l'Intérieur pour lui expliquer 
qu'il me paraissait indispensable de permettre à la Ville d'en
gager de nouveaux auxiliaires de police. M. Michel a fort bien 
compris le problème et a décidé la mise sur pied d'une petite 
commission composée de représentants de la Ville et de 
fonctionnaires du Ministère en vue d'étudier avec précision 
les besoins de la Ville en la matière. 

J'ai insisté auprès du Ministre pour avoir de plus amples 
informations étant donné qu'une question devait m'être posée 
aujourd'hui par un conseiller. Il m'a autorisé à dire au Con
seil communal qu'il émettait un préjugé favorable en ce qui 
concerne l'augmentation du personnel auxiliaire destiné à 
diverses tâches, notamment la surveillance des parcmètres. 
Il lui était difficile d'aller plus loin étant donné qu'il faut 
faire une étude technique à cet égard. Mais je pense essentiel 
que le Ministre m'ait permis de faire une telle déclaration 
en séance publique. 
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Etant donné cette bonne nouvelle, nous tâcherons de 
hâter l'engagement des auxiliaires de police de façon à pou
voir poursuivre notre programme d'installation de parcmètres 
en rapport avec l'augmentation du personnel à notre dispo
sition chargé de leur surveillance. 

Sous cette réserve d'ordre général, les diverses observations 
que vous avez faites seront examinées et on tâchera de les 
rencontrer lors des différentes installations qui doivent avoir 
lieu. 

Au cours de votre intervention, vous avez signalé des rues 
qui n'étaient pas encore pourvues de parcmètres. Je ne peux 
pas vous dire de mémoire pour quelle raison il en est ainsi. 

Mais pour les motifs généraux que je viens d'exposer, 
il me paraît que nous devons nous en tenir à notre délibé
ration du 8 septembre, quitte à établir un programme de 
priorité en fonction des indications que vous avez fournies. 

Cependant, pour prévoir un nouveau programme j'atten
drais que nous ayons épuisé ou, en tout cas, exécuté celui-ci 
dans les rues où nous avons décidé de le maintenir tel qu'il 
était envisagé à l'origine. 

M. Morelle. Je voudrais reprendre très brièvement la parole 
pour savoir si vous n'envisagez pas cependant une réponse 
favorable pour la rue Blaes, dans laquelle il semble que la 
quasi-unanimité des commerçants se prononce en faveur 
des parcmètres. 

En outre, je suis tout à fait d'accord que des mesures 
de police ne doivent être prises que quand on est à même 
de les faire respecter. Mais là, je suis frappé de l'importance 
que vous semblez attacher au nombre d'auxiliaires de police 
nécessaires. 

En moins d'une heure de temps, j'ai pu parcourir deux 
rues, J'ai relevé 174 parcmètres occupés, 41 inoccupés. Si 
j'estime qu'en moins d'une minute, je puis relever le numéro 
de la plaque et celui du parcmètre, je crois qu'en une heure 
et quart j'aurais contrôlé 200 parcmètres. 
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Par conséquent, avec deux auxiliaires de police travaillant 
5 heures par jour, on aurait passé une fois devant tous les 
parcmètres de la Ville de Bruxelles. 

Je lance le chiffre avec prudence car on me répondra sans 
doute qu'il n'y a pas que cela à faire, qu'il y a des procès-
verbaux à dresser, etc. Je suis tout à fait d'accord et cela 
représente une besogne considérable. 

M . le Bourgmestre. Mon cher conseiller, vous abordez ici 
un point de vue technique qui est précisément l'objet des dis
cussions qui auront lieu à l'échelon du Ministère. Je n'ose
rais pas vous dire que vous avez raison ou tort. Je crains 
seulement que vous ne simplifiez à l'extrême le rôle de ce 
surveillant. Celui-ci est chargé de plusieurs missions qui 
n'apparaissent pas au simple passant automobiliste que vous 
êtes et que je suis. Il faut examiner les charges que le surveil
lant doit remplir, la durée de temps qu'il met pour aller 
d'une rue munie de parcmètres à une autre, etc. Je ne veux 
pas entamer une discussion à ce sujet puisque ces éléments 
seront examinés par la commission. 

Vous pensez bien que le Ministre de l'Intérieur, qui nous 
est favorable sur ce point, ne se montrera quand même pas 
d'une générosité inutilement coupable. 

N'oubliez pas que la délibération du Conseil communal 
décidant de l'engagement des 50 auxiliaires de police aux
quels j 'ai fait allusion, envisageait toute une série d'autres 
activités. Ils ne sont pas 50 à surveiller les parcmètres, bien 
entendu ! 

Les renseignements que vous m'avez communiqués au 
sujet de la rue Blaes m'ont amené à demander que l'on 
refasse une enquête dans cette rue. En effet, les éléments 
dont nous disposons actuellement et les informations que vous 
venez de me fournir ne concordent pas. Il est possible qu'il 
y ait eu une évolution dans le temps, mais personnellement, 
j 'ai eu des échos selon lesquels il y avait encore des opposants, 
qui n'avaient pas été touchés par votre enquête. Il est pos
sible que celle-ci n«ait pas toujours pu joindre la personne 
responsable en cette matière. Je ne sais pas dans quelles 
conditions elle a été faite. 
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De toute manière, puisqu'il y a une nouvelle demande, on 
procédera à un nouvel examen. Celui-ci débouchera sur des 
propositions qui seront bien entendu soumise au Conseil com
munal. 

M. Morelle. Je crois pouvoir vous donner une explication 
partielle sur la différence de nos informations. 

L'enquête effectuée par la police, il y a deux ans, a porté 
sur tous ceux qui habitaient rue Blaes. En l'occurrence celle 
qui vous a été transmise porte sur les commerçants que l'on 
a interrogés. 

Il est fort possible que ceux qui habitent au-dessus du 
rez-de-chaussée commercial sont tout à fait d'accord pour 
qu'on n'installe pas de parcmètres ce qui leur permet de 
garer plus facilement leur voiture. 

M. le Bourgmestre. C'est possible, nous reverrons la 
question. 

M. l'Echevin De Saulnier. C'est à l'ordre du jour de la 
séance de la Commission du Commerce qui se tiendra demain 
soir. 

M. le Bourgmestre. Voilà un élément favorable supplé
mentaire à une étude approfondie du problème. 

Madame Servaes, je viens de parler de votre proposition 
au Commissaire en Chef. Elle fera l'objet d'un nouvel exa
men. Le problème est complexe. Il est très difficile de satis
faire tout le monde et son père ! Nous tâcherons de tenir 
compte de tous les intérêts en jeu en vue d'un aménagement 
éventuel des dispositions, mais ils sont hélas souvent diver
gents.De toute manière, nous prenons bonne note de votre 
observation. 

La prochaine séance du Conseil communal a lieu le lundi 
20 octobre. 
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Vous pouvez déjà prendre note de la séance suivante qui 
aura lieu le vendredi 31 octobre. 

Je déclare la séance publique levée. 

Le procès-verbal de la séance du 15 septembre 1975 est 
approuvé, aucune observation n'ayant été présentée. 

De notulen van de zitting van 15 september 1975 worden 
goedgekeurd, daar er geen enkele opmerking gemaakt werd. 

— La séance publique est levée à seize heures vingt mi
nutes. 

— De openbare zitting wordt opgeheven te zestien uur 
twintig minuten. 
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Snyers d'Attenhoven, Mevr.-M m e L>e Riemaecker, de heren-
M M . De Saulnier, Piron, Schepenen-Echevins ; de heren-MM. 
Cooremans, Deschuyffeleer, Mevr.-Mm f* Van Leynseele, de 
heer-M. De Greef, Mevr.-Mm , > Avella, de heren-MM. Morelle, 
Pellegrin, Brynaert, Musin, Klein, Van Cutsem, Mevr.-Mm e 

Servaes, de heren-MM. Artiges, Peetermans, Scholer, Lom-
baerts, Anciaux, De Ridder, Mevrn-M"1^ Hano, Dejaegher, 
de heren-MM. Latour, Maquet, Lefère, Mej.-M l l e Van 
Baerlem, de heren-MM. Niels, Leclercq, Raadsleden-ConseU-
k'rs ; de heer-M. Courtoy, Secretaris-Secrétaire. 

De notulen van de zitting van 6 oktober 1975 zijn ter tafel 
neergelegd te vijftien uur dertig minuten. 

Le procès-verbal de la séance du 6 octobre 1975 est déposé 
sur le bureau à quinze heures et demie. 

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

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

D e Raad keurt de hierondervermelde aanbestedingsbestekken goed: 

Huishoudelijke dienst. 

1) Lever ing van gasoil aan de verschillende diensten van de admi-
nistratie gedurende het jaar 1976 ; 

2) Lever ing van benzine aan de verschillende diensten van de admi-
nistratie gedurende het jaar 1976. 

Schoolmeubelen. 

3) Vervanging van houten ramen door aluminiumramen in de « Ecole 
primaire n<° 4 ; 

4) Verbouwing van lokalen op de derde verdieping van het « Insti
tut des Arts et Mét iers » ; 
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5) Het opfrissen van de schilderwerken in het « Institut des Arts' 
et Métiers » ; 

6) Bouw van een paviljoen op het speelplein van Beersel ; 

Bedrijven. 
7) Fonteinen van de Maria-Louizasquare. — Het plaatsen van de 

funderingen en de betonnen steunpalen nodig om de nieuwe instal-
latie voor waterfiltratie te ondersteunen ; 

8) Kompleks Kortenbach te Haren. — Hernieuwing van de elek-
trische installâmes. 
Le Conseil approuve les cahiers des charges d'adjudications spéfi-
fiés ci-dessous : 

Economat. 

1) Fourniture de gasoil aux divers services de l'administration pen
dant l'année 1976 ; 

2) Fourniture d'essence aux divers services de l'administration pen
dant l'année 1976 ; 

Mobilier scolaire. 

3) Travaux de remplacement des châssis de fenêtres en bois par des 
châssis de fenêtres en aluminium à l'Ecole primaire n° 4 ; 

4) Transformation de locaux situés au troisième étage de l'Institut 
des Arts et Métiers ; 

5) Travaux de rafraîchissement de peintures à l'Institut des Arts et 
Métiers ; 

6) Construction d'un pavillon à la plaine de jeux de Beersel. 
Régies. 
7) Fontaines du square Marie-Louise. — Pose de fondations et 

supports en béton pour soutenir la nouvelle installation de filtration 
des eaux ; 

8) Complexe Cortenbach, à Haren. — Renouvellement des installa
tions électriques. 

Le Conseil approuve la dépense et le recours à un marché de gré 
a gré pour l'achat de trois motocyclettes pour le Service de la Police. 

De Raad neemt de bepalingen van het koninklijk besluit van 
12 juni 1975 aan betreffende de inaanmerkingneming van de diensten 
door sommige personeelsleden van de provincies, de gemeenten, de 
agglomeraties en federaties van gemeenten verricht in de hoedanigheid 
van werklozen door de openbare besturen tewerkgesteld, met ingang 
v a n 1 januari 1975. 
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Le Conseil adopte les dispositions de l'arrêté royal du 12 juin 1975 
relatif à l'admissibilité des services accomplis par certains agents 
des provinces, des communes, des agglomérations et fédérations de 
communes en qualité de chômeurs occupés par les pouvoirs publics, 
avec effet au 1 e r janvier 1975. 

De Raad neemt het besluitsontwerp houdende wijziging aan het 
Gemeenteraadsbesluit van 21 mei 1965 aan, betreffende de toeken
ning van een vergoeding aan de kabinetsleden van het Collège van 
Burgemeester en Schepenen, met ingang van 1 april 1975. 

Le Conseil adopte le projet d'arrêté portant modification de l'arrêté 
du Conseil communal du 21 mai 1965, relatif à l'octroi d'une indem
nité aux membres des cabinets du Collège des Bourgmestre et 
Echevins, avec effet au 1 e r avril 1975. 

11 autorise M. Raymond Smits, chef de division-sous-chef de ser
vice à l'Assistance publique, Œuvres sociales et Sports, à porter le 
titre honorifique de directeur. 

Il décide de promouvoir M m e Céline Van Lierde-Van Damme, 
commis principal, au grade de rédacteur au Service du Contrôle 
des Dépenses et des Matières, à partir du l * r avril 1975. 

De Raad neemt voor kennisneming aan de aanduiding van de 
heer Gustave Derèse in de hoedanigheid van afdelingschef-onderdienst-
chef bij de Administratieve Directie van Openbare Werken, per 
1 april 1975. 

Le Conseil prend pour information la promotion de : 
a) M. Guillaume Van Biesen au grade de chef de division au Service 

de l'Assistance publique, des Œuvres Sociales et des Sports, avec 
effet au 1e r août 1975 ; 

b) M. Pierre Verhelpen au grade de chef de division au Service de 
l'Instruction publique et des Beaux-Arts. 

Het volgende punt werd uit de agenda ingetrokken : « Personeel. 
— Bezoldigingsregeling. — Wijzigingen ». 

Le point suivant est retiré de l'ordre du jour : « Personnel. — Sta
tut pécuniaire. — Modifications ». 

Le Conseil nomme en qualité de membres du Comité scolaire de 
l'Ecole maternelle n° 6 : 
1) M m e Gilberte Pouillard-Mahieu ; 
2) M , 1 1 ( l Marie Vierendeels ; 
3) M. Jacques Marchant. 
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Il nomme, à titre définitif : 
I) avec effet au 1 e r septembre 1975 : 

1) aux fonctions d'institutrice maternelle M""* Micheline Meftah-
Douchamps et Renée Majoulet-De Groef ; 

2) aux fonctions d'instituteur (trice) primaire : 
a) M , n e s Sonia Knaepenbergh-Schools, Suzanne Collet-Paes-

mans, Nicole Convens-Van Dael, Chantai Van Cutsem-
Noel, Ariette Van Damme-Kruys, Jeannine Van Achter-
Goeder, Monique Clarysse-Geradin et Magdalena De Her-
togh-Van Moer ; 

b) M l l e s Claudine François, Françoise Vanden Broecke, Marie-
Claude Fannoy et Anne de Bray ; 

c) MM. Alain Delbarre et Hubert De Baerdemaeker ; 
3) aux fonctions de professeur d'éducation physique, M m e Nicole 

Renard ; 
4) aux fonctions de surveillante-éducatrice, M n i e Martine Van 

Ausloos-Hubinont ; 
5) aux fonctions de chargé de cours, M. Georges Hendryckx ; 
6) aux fonctions de professeur : M ' m e Michèle Evrard-Chan-

traint et MM. Georges Hendryckx, Pierre Guelff et Marcel 
Ranson ; 

II) avec effet au 1e r octobre 1975, aux fonctions de maîtresse spé
ciale de logopédie : M " I ( K Marie-Claire Libert-Tomson et Nelly 
Mathieu-Duez, et M 1 1 ' ' Françoise Goret ; 

III) avec effet au l * r janvier 1976, aux fonctions de professeur, 
M. Roger Fawe. 

De Raad benoemt in vaste dienst, vanaf 1 september 1975, in 
in de funktie van : 
a) kleuteronderwijzeres, Mevr. Linda Heymbeeck-Tiberghien ; 
b) onderwijzer, de heer Christian Joris ; 
c) lerares, Mevr. Vera De Doncker-Carlson. 

Le Conseil retire l'agréation de la désigniantion à titre temporaire 
de M 1 1 1 ( > Godelieve Claessens-Vandervelde, maîtresse spéciale de 
religion catholique, à compter du 30 juin 1975. 

Le Conseil accepte la démission : 
1) à compter du l**r avril 1975, de M. Louis Micheels, professeur à 

l'Ecole normale Charles Buis ; 
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2) à compter du l * r mai 1975, de M l l e Claire Gorteman, professeur 
au Lycée E. Jacqmain ; 

3) à compter du 1 e r juin- 1975, de M. Marcel Delaprovince, chargé 
de cours aux Cours pratiques de Langues vivantes ; 

4) à compter eu l * r janvier 1976, de M. René Van Aelst, instituteur 
primaire et surveillant d'étude. 

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

Il accepte la démission : 

1) à compter du 1 e r septembre 1975, de : 
a) M. Raymond Valcke, chargé de cours ; 
b) M. Etienne Conrath, professeur de religion ; 
c) M. Léon Mies, directeur de l'Institut d'Enseignement de la 

Prothèse dentaire ; 

2) à compter du 15 septembre 1975, de M. André Lemaire, pro
fesseur. 

Il admet en qualité de stagiaire aux fonctions de surveillante-éduca-
tric,e, M m , > Jeannine Van Gysegem-Lequeve, avec effet au 1er sep
tembre 1975. 

Il accepte la mise en disponibilité : 

I) pour convenances personnelles, pendant une période : 
1) d'un an prenant cours le : 

a) l * r septembre 1975, de M. Guy Bisin, chargé de cours ; 
b) 15 septembre 1975, de M. Ferdinand Loos, chargé de cours ; 

2) de onze mois prenant cours le l * r octobre 1975, de M m e Maggy 
Boudewyns-Weverbergh, surveillante-éducatrice ; 

II) pour motif de santé, du 25 novembre 1974 au 31 mai 1975, de 
M l l e Jacqueline Gesquiere, professeur. 

De Raad neemt de op-nonactiviteitstelling aan, wegens per-
soonlijke aangelegenheden, voor een période van elf maand en half 
vanaf 15 september 1975, van de heer Jean Bascour, leraar aan 
de Normaalschool Karel Buis. 

Le Conseil prend pour information le fait que la date d'effet des 
décisions du Conseil communal du 3 décembre 1973, portant nomi
nation à titre définitif de M. Richard Vandendaele, aux fonctions de 



— 333 — (20 octobre 1975) 

directeur de l'Académie Royale des Beaux-Arts (aussi bien pour les 
cours du jour que pour les cours du soir), est reportée du 1 e r oc
tobre 1973 au 1 e r octobre 1975. 

Il nomme l'intéressé à titre stagiaire aux fonctions de directeur 
de l'Académie Royale des Beaux-Arts (aussi bien pour les cours du 
jour que pour ceux du soir) avec effet au 1 e r octobre 1973. 

Il proroge le mandat de M 1 ^ le Docteur Marianne Martha, pour 
une durée d'un an, aux fonctions de médecin du Centre de Santé 
et de l'Inspection médicale scolaire, à compter du 1 e r novembre 1975. 

Le Conseil revise les suppléments communaux de pension de 
M m e Berthe Beff-Chevry et consorts. 

Het volgend punt werd uit de agenda ingetrokken : 
« Technische Instituut Anneessens. — Aankoop van niet-subsidieer-

baar materieel voor de afdeling Mechanica. — Uitgave. » 

De heer Pellegrin, Gemeenteraadslid, verlaat de vergaderzaal. 
M. Pellegrin, Conseiller communal, quitte la salle des délibérations. 

Le Conseil nomme M. Louis Pellegrin, Conseiller communal, en 
qualité d'administrateur de la Caisse publique de Prêts. 

De heer Pellegrin, Gemeenteraadslid, komt in zitting terug. 
M. Pellegrin, Conseiller communal, rentre en séance. 

Le Conseil accepte la démission de M U e Hesther Gorter (Pays-Bas) 
et M. Salvatore Cherenti (Italie), membres du Conseil consultatif 
des Bruxellois n'ayant pas la nationalité belge. 

Il désigne M. Giuseppe Rondina (Italie), M. Abdel Hafidh Ben 
Mohamed Missaoui (Tunisie) et M. Gilbert Perrin (Suisse) en qua
lité de nouveaux membres du Conseil consultatif des Bruxellois 
n'ayant pas la nationalité belge. 

Il approuve l'indemnité de résiliation anticipée du bail commer
cial suite à l'évacuation de l'immeuble sis rue Frère-Orban, 35. 

De heer Pierre Van Halteren, Burgemeester, verlaat de verga
derzaal. 

M. Pierre Van Halteren, Bourgmestre, quitte la salle des délibé
rations. 
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De heer De Rons, Eerste Schepen, neemt de voorzitterschap waar. 
M. De Rons, Premier Echevin, assume la présidence. 

Le Conseil désigne M. Pierre Van Halteren, Bourgmestre, en qua
lité d'administrateur de la S.A. « Le Foyer Bruxellois ». 

De heer Pierre Van Halteren, Burgemeester, komt in zitting terug. 
M. Pierre Van Halteren, Bourgmestre, rentre en séance. 

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

Il autorise l'acquisition à l'amiable, pour cause d'utilité publique : 
1) des maisons sises : 

a) rue de l'Aurore, 23 et 25 ; 
b) rue de l'Aurore, 27 ; 

2) d'une emprise dans la propriété sise rue Bruyn (parcelle 15a). 

De Raad geeft machtiging voor de onderhandse verwerving, tôt 
nut van 't algemeen, van een grondinneming in het eigendom gelegen 
Bruynstraat (perceel 15 c). 

Le Conseil autorise la conclusion d'un contrat de concession à la 
Donation Royale du droit d'étendre, sous l'assiette de la rue des 
Six Aunes, les sous-sols de l'immeuble sis à l'angle du boulevard 
de Waterloo, 'de la rue des Quatre-Bras et de la rue des Six Aunes. 

De besloten vergadering wordt opgeheven te zestien uur 
vijfentwintig minuten. 

Le comité secret est levé à seize heures vingt-cinq minu
tes. 

De Raad vergadert in openbare zitting te zestien uur der-
tig minuten. 

Le Conseil se constitue en séance publique à seize heures 
trente minutes. 

De Raad vangt zijn agenda aan. 
Le Conseil aborde son ordre du jour. 
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1 
Communications. 

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

Avant de commencer nos travaux, je désire signaler la 
présence de notre collègue M. Deschuyffeleer qui, depuis 
la rentrée, n'avait pu assister à nos travaux pour raisons 
de santé. Nous sommes très heureux que celle-ci se soit 
améliorée et je lui fais part du plaisir de tous ses collègues 
de le voir à nouveau parmi nous. 

De heer Deschuyffeleer. Ik dank U, Heer Burgemeester. 

M. le Bourgmestre. Je vous signale également que j'ai reçu 
une lettre de M . Bailly, Bourgmestre de Liège : « Les mar
ques de sympathie que vous m'avez témoignées personnel
lement à l'occasion du deuil qui a frappé la police liégeoise 
par la perte cruelle de l'inspecteur Deborne m'ont profondé
ment touché. J'ai transmis vos condoléances à notre corps 
de police qui, comme moi. vous remercie très sincèrement ». 

Monsieur le Secrétaire, vous avez la parole pour donner 
lecture des décisions prises en séance du 6 octobre 1975. 

De heer Secretaris leest de beslissingen voor die tijdens de 
zitting van 6 oktober 1975 genomen werden. 

M. le Secrétaire donne lecture des décisions qui ont été 
prises en séance du 6 octobre 1975. 

M. le Bourgmestre. Je signale à notre collègue, M. An-
ciaux, que, suite à l'observation qu'il avait formculée lors de 
la dernière réunion sur la rédaction du procès-verbal, j'ai fait 
vérifier les règles de celle-ci par le Contentieux ; je possède 
des indications que je suis prêt à lui communiquer lors d'un 
entretien personnel s'il le désire. Pour le surplus, j'ai fait 
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vérifier si notre procès-verbal était bien rédigé suivant les 
dispositions légales et je puis lui donner toutes les assu
rances à cet égard. 

Nous poursuivons l'examen de notre ordre du jour. 

2 
Fourniture de gasoil 

aux divers services de l'administration pendant l'année 1976. 
Recours à l'appel d'offres restreint. — Dépense. 

— De heer Burgemeester brengt, in naam van het Collège, 
de volgende verslagen uit : 

— M . le Bourgmestre fait, au nom du Collège, les rapports 
suivants : 

L'Economat doit procéder, comme chaque année, à l'ad
judication pour la fourniture de gasoil pour camions Diesel 
à divers services de l'administration pendant l'année 1976. 

L'adjudication porte sur une quantité de 1 25.000 litres. 

P R O P O S I T I O N D ' A P P R O U V E R : 

1) le principe de la dépense évaluée à 1.100.000' F et qui 
sera imputée sur les articles de 1976 correspondant aux 
services bénéficiaires ; 

2) le recours à l'appel d'offres restreint, comme les années 
précédentes, étant entendu que les principales firmes du 
pays — présentant toutes les garanties désirables — seront 
appelées à soumissionner. 
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Fourniture d'essence 
aux divers services de l'administration pendant l'année 1976. 

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

L'Economat doit procéder, comme chaque année à l'adju
dication pour la fourniture d'essence pour autos (essence 
normale et essence super) à divers services de l'adminis
tration pendant l'année 1976. 

L'adjudication porte sur une quantité de 601.2001 litres 
(100.500 litres de normale et 500.700 litres de super). 

P R O P O S I T I O N D ' A P P R O U V E R : 

1) le principe de la dépense évaluée à 9.000.000 F et qui 
sera imputée sur les articles de 1976 correspondant aux 
services bénéficiaires ; 

2) le recours à l'appel d'offres restreint, comme les années 
précédentes, étant entendu que les principales firmes du 
pays — présentant toutes les garanties désirables — seront 
appelées à soumissionner. 

Atelier de Lithographie. 
Construction d'une nouvelle chambre noire. 

Recours à des appels d'offres restreints. — Dépense. 

A la fin du mois d'avril 1972, l'atelier de lithographie a été 
transféré de la rue des Chanteurs à la Halle des Producteurs. 

Des problèmes se sont rapidement manifestés quant à 
l'aération, la température et le degré d'humidité ambiants 
dans les chambres noires, où sont confectionnées les plaques 
lithographiques. 



— 341 — (20 octobre 1975) 

L'aération, et surtout l'évacuation des gaz nuisibles déga
gés dans ces locaux, lors des manipulations des plaques, ont 
pu être améliorées à la suite de divers travaux. 

Mais les problèmes de la température et du degré d'hygro
métrie sont restés entiers ; en effet, en été, on a constaté 
des températures atteignant 30° et 20' % d'humidité relative 
— en automne (sans chauffage), de 25 à 28 ° et 40' % 
d'humidité relative — en hiver, par suite du chauffage géné
ral du bâtiment, la situation est encore plus mauvaise. (Pour 
mémoire, les conditions normales seraient les suivantes : 
température : ± 21° — humidité relative : ± 60' %). 

Ces conditions sont nuisibles non seulement à l'ouvrier, 
mais aussi à la qualité du travail : les plaques lithographiques 
sont beaucoup moins résistantes (10.000 tirages au lieu de 
125.000). 

Diverses améliorations ont été tentées (adjonction d'humi-
ficateurs) mais sans résultat. 

La seule solution vraiment efficace serait de construire 
une chambre noire plus spacieuse et munie d'équipements 
adéquats. 

La dépense qui en résulterait est évaluée à ± 1.470.000 F. 

En conséquence, proposition : 
1) d'approuver le principe de la construction d'une nouvelle 

chambre noire ; 

2) d'approuver la dépense qui en résulterait et qui est éva
luée à 1.470.000 F ; 

3) d'autoriser les services à procéder à des appels d'offres 
restreints en vue de l'exécution des travaux. 
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Ecole primaire n° 34/35. 
Travaux de menuiserie. 

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

Il y a lieu de procéder, cette année, à des travaux de 
menuiserie à l'école primaire n° 34/35 du côté de l'avenue 
Wannecouter. 

Ces travaux, non subsidiables, seraient exécutés à la suite 
d'un appel d'offres restreint. 

Il est proposé d'approuver à cet effet le principe d'une 
dépense globale de 1.015.740 F (T.V.A. incluse) à imputer 
sur l'article extraordinaire 418/7210/721/01 de 1975 — 
(Construction, agrandissement, transformation de bâtiments 
scolaires). 

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

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

Hebben aan de stemming deelgenomen : 
Ont pris part au vote : de heer-M. Deschuyffeleer, Mevr.-

M n i e Van Leynseele, de heer-M. De Greef, Mevr.-M"1" Avella, 
de heren-MM. Morelle, Pellegrin, Brynaert, Musin, Klein, 
Van Cutsem, Mevr.-M , m' Servaes, de heren-MM. Lagasse, 
Guillaume, Foucart, Dereppe, Mevr.-M"1'' Lambot, de heren-
M M . Artiges, Peetermans, Scholer, Lombaerts, Anciaux, De 
Ridder, Mevrn-Mm f S Hano, Dejaegher, de heren-MM. Latour, 
Maquet, Lefère, Mej.-M11'' Van Baerlem, de heren-MM. Niels, 
Leclercq, De Rons, Brouhon, Mergam, Pierson, Snyers 
d'Attenhoven, Mevr.-M I ,H' De Riemaecker, de heren-MM. De 
Saulnier, Piron, Cooremans en et Van Halteren. 
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6 
Belasting op de lichtgevende uithangborden, reklames 
en aanplakbiljetten. — Dienstjaren 1975 en 1976. 

Taxe sur les enseignes, réclames et affiches lumineuses. 
Exercices 1975 et 1976. 

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

M. l'Echevin De Rons. Mesdames, Messieurs, vous me 
voyez quelque peu ennuyé. Je pensais que cette question ne 
poserait aucun problème étant donné l'accord entre l'admi
nistration de l'Agglomération et la nôtre. 

Cependant, les membres de la section m'ont signalé qu'ils 
n'avaient pas reçu le texte du règlement. Or, le Service des 
Finances prétend qu'il a remis le texte à la distribution il 
y a quinze jours. Le service de la distribution déclare lui 
aussi qu'il l'a envoyé immédiatement. Mais il est un fait 
que les membres de la section n'ont rien reçu ! Personnel
lement, je ne l'ai pas reçu non plus. Je possède bien entendu 
un exemplaire en tant qu'Echevin des Finances. Comme 
Conseiller communal aucun envoi ne m'est parvenu. J'ai, 
dès lors, tendance à croire les membres de ma section. Je 
vous propose donc de retirer ce point de l'ordre du jour 
car vous ne pouvez pas émettre un vote sur un règlement 
que vous n'avez pas reçu. 

— Het punt 6 wordt naar de volgende zitting verwezen. 
— Le point 6 est renvoyé à la prochaine séance. 
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Commission d'Assistance publique. 
Acceptation d'un legs. 

De heer Schepen Brouhon brengt, in naam van het Col
lège, het volgend verslag uit en legt aan de Gemeenteraad 
het volgend besluitsontwerp voor : 
M. l'Echevin Brouhon fait, au nom du Collège, le rap
port suivant et soumet au Conseil le projet d'arrêté sui
vant : 

Par délibération en date du 16 septembre 1975, la Com
mission d'Assistance publique sollicite du pouvoir compé
tent l'autorisation d'accepter le legs fait en sa faveur par 
Madame Agnès Denauw. 

L'administration subordonnée justifie sa proposition comme 
suit : 

« Vu l'expédition délivrée par Maître Cari Ooms, notaire 
à Bruxelles, d'un testament auhentique en date du 10 décem
bre 1974 par lequel M m e Agnès Denauw, veuve de M. Mau
rice Bisman, en son vivant demeurant à Molenbeek-Saint-
Jean, 89, avenue J. Dubrucq et y décédée le 14 juin 1975, 
a notamment disposé comme suit : 

» Je lègue à la Commission d'Assistance publique de 
Bruxelles, une somme de cinquante mille francs, destinée 
à l'Hospice des Vieillards, rue du Grand Hospice à Bruxel
les. » : 

Considérant que le montant du legs peut être évalué à 
50.000 F, dont il y a lieu de déduire les droits de succession ; 

Considérant que l'Hospice des Vieillards est un établisse
ment dépendant de la Commission d'Assistance publique, et 
que celle-ci est seule habile à recueillir le legs dont il s'agit ; 
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Vu l'article 910' du Code civil ; 
Vu l'article 51 de la loi du 10' mars 1925, 
Le Collège a l'honneur de vous proposer, Mesdames et 

et Messieurs, d'émettre un avis favorable au sujet de l'accep
tation du legs mentionné ci-dessus. 

— De conclusies van dit verslag en het besluitsontwerp 
worden in hoofdelijke stemming gebracht en aangenomen 
met eenparigheid van de aanwezige leden (1). 

— 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 (2). 

8 
Fontaines du square Marie-Louise. 

Pose de fondations et supports en béton 
pour soutenir la nouvelle installation de filtration des eaux. 

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

— De heer Schepen Snyers d'Attenhoven brengt, in naam 
van het Collège, de volgende verslagen uit en legt aan 
de Gemeenteraad de volgende besluitsontwerpen voor : 

— M. l'Echevin Snyers d'Attenhoven fait, au nom du Col
lège, les rapports suivants et soumet au Conseil les projets 
d'arrêtés suivants : 

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

Considérant que l'installation de filtration de l'eau utilisée 
pour les fontaines et le jet d'eau du square Marie-Louise 
est vétusté et qu'il convient donc de la remplacer ; 

(1) Zie blz. 342 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(2) V o i r p. 342 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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Considérant qu'il faut, en un premier temps, procéder à 
la pose des fondations et des supports en béton nécessaires 
pour soutenir le nouveau dispositif de filtration des eaux ; 

Considérant le projet élaboré par les Services de la Ville 
et répondant à ce but ; 

Considérant que le montant de cette entreprise, non-sub-
sidiable, peut être estimé à 70i0.0O0 F ; 

Considérant que cette dépense sera imputée sur l'arti
cle 806 (9423/125/01) des dépenses ordinaires de 1975 — 
Fontaines et Jets d'eau. — Frais de consommation et d'en
tretien ; 

Considérant que cette dépense sera couverte au moyen des 
recettes ordinaires de l'exercice 1975 ; 

Considérant enfin, que pour ne faire appel qu'à des firmes 
hautement spécialisées, il convient de recourir à l'appel d'of
fres restreint ; 

Vu le cahier spécial des charges n° 7324 et les plans 
arrêtés par le Collège ; 

Vu les articles 75 et 81 de la loi communale ; 

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

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins. 

D E C I D E : 

1) de recourir à l'appel d'offres restreint ; 
2) d'approuver l'estimation de la dépense qui s'élève à 

700.000 F. 



— 347 — (20 octobre 1975) 

9 
Complexe Cortenbach à Haeren. 

Renouvellement des installations électriques. 
Recours à Vadjudication publique. — Dépense. 

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

Considérant que l'immeuble sis rue Cortenbach 10 à 
Haren abrite la Crèche Georges Lacroix, la 10̂  Division de 
police et un poste de pompiers ; 

Considérant que pour des raisons de sécurité bien compré
hensibles, il conviendrait de procéder au renouvellement 
des installations électriques de ce bâtiment afin qu'elles 
répondent aux normes et règlements en vigueur ; 

Considérant le projet élaboré par les Services de la Ville 
et répondant à ce but ; 

Considérant que le montant de cette entreprise non-subsi-
diable peut être estimé à 2.200.000 F ; 

Considérant que la dépense sera imputée sur le budget 
extraordinaire de 1975 — article 195 (3420/721/02) Jus
tice et Police — Travaux de chauffage et d'électricité, pour 
environ un tiers et article 780 (8440/721/11) — Action 
sociale et familiale — Crèche rue Cortenbach — Renouvel
lement de l'installation électrique et du chauffage, pour envi
ron deux tiers ; 

Considérant que cette dépense sera couverte au moyen 
des recettes extraordinaires de l'exercice 1975 ; 

Vu le cahier des charges spécial n° 842 et les plans 
arrêtés par le Collège ; 

Vu les articles 75 et 81 de la loi communale ; 

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

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins, 
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DECIDE : 

1) de recourir à l'adjudication publique ; 
2) d'approuver l'estimation de la dépense s'élevant à 

2.200.000 F. 

10 
Pose de canalisations de gaz basse pression 

quais aux Barques, au Bois de Construction 
et rue Saint-André. — Dépense. 

La S.A. Sibelgaz nous a signalé que la canalisation de 
gaz basse pression, en fonte, située en voirie dans les artères 
dont question sous rubrique est vétusté. 

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

Le travail proposé comprend : 
— la pose de 180 m. de tuyaux de 150 mm 0 et 
— le repiquage de 20 branchements, 
conformément aux indications du plan n° 83. 

Le coût de ce travail, estimé à 1.006.705 F serait à porter 
au compte « Immobilisations propres » de la Ville. 

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. 
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11 
Pose de canalisations de gaz basse pression 

boulevard d'Y près. — Dépense. 

La S.A. Sibelgaz nous a signalé que les canalisations de 
gaz basse pression, en fonte, situées en voirie dans l'ar
tère dont question sous rubrique, sont vétustés. 

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

Le travail proposé comprend : 
— la pose de 460 m de tuyaux de 150 mm 0 et 
— le repiquage de 25 branchements, 
conformément aux indications du plan n° 19. 

Le coût de ce travail, estimé è 2.277.448 F, serait à porter 
au compte « Immobilisations propres » de la Ville. 

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. 

12 
Illumination de l'Eglise Sainte-Elisabeth, à Haeren. 

Dépense. 

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

Dans le cadre de la mise en valeur du patrimoine archi
tectural de la Ville, il a été demandé à la S.A. Sibelgaz 
(Eclairage public) de nous soumettre les plans et devis pour 
l'illumination de l'église dont question sous rubrique ; 
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Vu les plans introduits par la société précitée pour l'instal
lation de quatre projecteurs équipés d'une lampe à vapeur 
de sodium haute pression de 400 W et de quatre projecteurs 
équipés d'une lampe à vapeur de sodium haute pression de 
250 W, rue Sainte-Elisabeth ; 

Attendu que le coût des travaux, estimé à 351.855 F 
serait à porter au compte « Immobilisations Eclairage pu
blic » de la Ville ; 

Considérant que l'enquête effectuée auprès des services 
techniques intéressés a été favorable à ce projet ; 

Sur proposition du Collège, 

DECIDE : 

D'autoriser les travaux d'illumination de l'église Sainte-
Elisabeth, pour une dépense estimée à 351.855 F, leur coût 
réel étant à porter au compte « Immobilisations Eclairage 
public » de la Ville auprès de Sibelgaz. 

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

Mevr. Hano. Mijnheer de Voorzitter, ik wil mijn hartelijke 
dank betuigen aan heer Schepen Snyers d'Attenhoven in 
naam van de Harense bevolking voor zijn initiatief de dorps-
kerk te Haren te verlichten. 

Dit zal zeker stemming bijbrengen op het dorpsplein. 

Mijnheer de Schepen, kunt U me zeggen wanneer deze 
verlichting zal worden aangebracht ? 

De heer Schepen Snyers d'Attenhoven. Aan Mevrouw 
Hano kan ik meedelen dat de verlichting van de Sint-
Elisabethkerk te Haren zal aangebracht worden nog voor het 
einde van dit jaar. 
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ARCHIEF 13 
Installation d'un nouvel éclairage public 

rue Willem De Mol, allée du Commerce International 
et rue Rogier. — Dépense. 

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

Considérant que suite à la construction du nouvel immeu
ble dénommé « Tour T.B.R. » dans le quartier Manhattan, 
la S.A. Sibelgaz nous soumet les plans et devis en vue d'instal
ler un nouvel éclairage public dans les artères entourant le 
complexe précité, ainsi que pour l'éclairage du piétonnier et 
des bacs à plantes ; 

Vu les plans introduits par la société précitée : 
— pour l'installation de 13 points lumineux à lampe à va

peur de sodium haute pression de 400' W en vue de 
l'éclairage périphérique vers la rue Rogier, vers l'allée du 
Commerce International et vers la rue Willem De Mol ; 

d'une part et 

— pour l'installation de 8 points lumineux à lampe à vapeur 
de sodium haute pression de 250 W ; 

— pour l'installation de 31 points lumineux à lampe à ballon 
fluorescent de 125 W ; 

— pour l'installation de 62 points lumineux à lampe à incan
descence de 100 W ; 

— pour l'installation de 4 points lumineux à lampe à halogène 
d'iode de 500 W ; 

d'autre part, en vue de l'éclairage du piétonnier ; 

Considérant que le coût des travaux, estimé à 2.810.955 F 
serait à porter au compte « Immobilisations Eclairage public » 
de la Ville auprès de Sibelgaz ; 

Considérant que l'enquête effectuée auprès des services 
techniques intéressés a été favorable à ce projet ; 

Sur la proposition du Collège, 
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DECIDE : 

D'autoriser l'installation d'un nouvel éclairage public rue 
Willem De Mol, allée du Commerce International et rue 
Rogier, pour une dépense estimée à 2.810.955 F, leur coût 
réel étant à porter au compte « Immobilisations Eclairage 
public » de la Ville auprès de Sibelgaz. 

14 
Amélioration de l'éclairage public 

du carrefour des avenues W annecouter et de VAraucaria. 
Dépense. 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

Considérant qu'une école se trouve à proximité du car
refour à grande densité de circulation formé par les avenues 
Wannecouter et de l'Araucaria, et en vue d'assurer la sécu
rité de passage des enfants, principalement en hiver, il a 
été demandé à la S.A. Sibelgaz de nous soumettre les plans 
et devis pour l'amélioration de l'éclairage public de ce carre
four ; 

Vu le plan introduit par la société précitée pour l'instal
lation, de 6 points lumineux équipés de 2 lampes à vapeur 
de sodium haute pression de 250 W sur poteaux à implan
ter à l'endroit dont question sous rubrique ; 

Considérant que le coût des travaux, estimé à 546.630 F 
serait à porter au compte « Immobilisations Eclairage public » 
de la Ville auprès de Sibelgaz ; 

Attendu que les frais d'enlèvement de l'installation exis
tante, évalués à 83.925 F et la valeur comptable résiduaire, 
estimée à 1.684 F soit au total 85.609 F, seraient à porter 
au compte « Eclairage public — Travaux Extraordinaires » ; 

Considérant que l'enquête effectuée auprès des services 
techniques intéressés a été favorable à ce projet ; 

Sur la proposition du Collège, 
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DECIDE : 
D'autoriser les travaux d'amélioration de l'éclairage public 

du carrefour avenue Wannecouter - avenue de l'Araucaria, 
pour une dépense estimée à 546.630 F leur coût réel étant à 
porter au compte « Immobilisations Eclairage public » de la 
Ville auprès de Sibelgaz, les frais d'enlèvement et la valeur 
comptable résiduaire de l'installation existante, évalués à 
85.609 F, étant à porter au compte « Eclairage public — 
Travaux extraordinaires ». 

15 
Aménagement de la rue Neuve en zone piétonne 

(Blanchisserie - Saint-Michel.) 
Eclairage des bacs à plantes. — Dépense. 

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

Considérant qu'il a été demandé à la S.A .Sibelgaz (Eclai
rage public) de nous soumettre les plans et devis en vue 
de compléter les installations d'éclairage des bacs à plantes 
rue Neuve, entre les rues de la Blanchisserie et Saint-Michel, 
dans le cadre de l'aménagement de l'artère précitée en 
zone piétonne ; 

Vu les plans introduits par la société précitée pour l'ins
tallation de 17 projecteurs équipés d'une lampe à vapeur 
de mercure, haute pression de 250 W, rue Neuve, entre les 
rues de la Blanchisserie et Saint-Michel ; 

Attendu que le coût des travaux estimé à 654.203 F 
serait à porter au compte « Immobilisations Eclairage public » 
de la Ville auprès de Sibelgaz ; 

Considérant que l'enquête effectuée auprès du Service 
de l'Architecture a été favorable à ce projet ; 

Sur la proposition du Collège, 



(20 oktober 1975) — 354 — 

D E C I D E : 

D'autoriser l'installation de 17 projecteurs rue Neuve, en
tre les rues de la Blanchisserie et Saint-Michel, pour une 
dépense estimée à 654.203 F, leur coût réel étant à porter 
au compte « Immobilisations Eclairage public » de la Ville 
auprès de Sibelgaz. 

16 
Amélioration de l'éclairage public 

rue de Ransbeek (Ramier - Marly). 
Dépense. 

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

Considérant que la S.A. Sibelgaz (Eclairage public) nous 
soumet un projet en vue d'améliorer l'éclairage public du 
tronçon de l'artère dont question sous rubrique, suite aux 
travaux de voirie exécutés à cet endroit ; 

Vu les plans introduits par la société précitée pour l'ins
tallation de 19 points lumineux à lampe à vapeur de sodium 
haute pression de 250 W, sur poteaux à implanter rue de 
Ransbeek, entre la rue du Ramier et l'avenue du Marly ; 

Attendu que le coût des travaux, estimé à 985.189 F 
serait à porter au compte « Immobilisations Eclairage public » 
de la Ville auprès de Sibelgaz ; 

Attendu que les frais d'enlèvement de l'installation exis
tante, évalués à 128.325 F et sa valeur comptable résiduaire, 
estimée à 7.241 F, soit au total 135.566 F, seraient à porter 
au compte « Eclairage public — Travaux extraordinaires » ; 

Considérant que l'enquête effectuée auprès des services 
techniques intéressés a été favorable à ce projet ; 

Sur la proposition du Collège, 
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DECIDE : 

D'autoriser les travaux d'amélioration de l'éclairage public 
de la rue de Ransbeek, entre la rue du Ramier et l'avenue 
du Marly, pour une dépense estimée à 985.189 F, leur coût 
étant à porter au compte « Immobilisations Eclairage public » 
de la Ville auprès de Sibelgaz, les frais d'enlèvement de 
l'installation existante et sa valeur comptable résiduaire, éva
lués à 135.566 F, étant à porter au compte « Eclairage public 
— Travaux extraordinaires ». 

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

M . Guillaume. Monsieur le Bourgmestre, j'interviendrai sur 
l'ensemble des points 12 à 16 qui relèvent de M . l'Echevin 
Snyers d'Attenhoven. 

Ces points conduisent au total, si j'ai bien fait mes calculs, 
à une dépense de 4.7 millions pour le développement de la 
politique que vous poursuivez, politique à laquelle je marque 
mon complet accord. Il s'agit, en effet, d'installer partout 
où c'est possible des illuminations et des jets d'eau. Le 
meilleur exemple est l'inauguration, cette semaine, du bas
sin octogonal du Parc de Bruxelles. 

Vous avez déjà, Monsieur l'Echevin, exposé votre optique 
à cet égard, optique que j'approuve. 

Cependant, en faisant le compte, je m'aperçois qu'il ne 
revient qu'une très petite partie de ces 4,7 millions pour le 
développement de votre politique sur le territoire du second 
district. Je m'en étais déjà entretenu avec vous en parti
culier la semaine dernière. 

Je voudrais donc vous faire une suggestion, Monsieur 
l'Echevin, qui, je l'espère, rencontrera votre adhésion : celle 
d'appliquer votre politique en un endroit particulièrement 
remarquable du second district, à savoir l'espace vert qui 
se situe entre l'avenue Houba-de Strooper, d'une part, et 
l'avenue Sobieski, d'autre part, au bout de laquelle se trouve 
le monument dédié à Emile Bockstael. J'estime que c'est 
une réalisation à faire. Ce serait, en même temps, un hom
mage rendu au dernier Bourgmestre de Laeken. 
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D'après les premiers échos que j'ai obtenus de votre partT 

Monsieur le Bourgmestre, je crois que mon appel sera en
tendu. Je souhaiterais avoir votre opinion sur cette suggestion 
que je formule au nom du groupe F.D.F. 

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

M . Lombaerts. Monsieur le Bourgmestre, mon intervention 
portera sur le point 14. 

Je tiens tout d'abord à exprimer mes remerciements aux 
services de M . l'Echevin Snyers d'Attenhoven pour la dili
gence avec laquelle ils ont remis à l'étude une demande 
que j'avais formulée il y a deux ans. 

Le rapport n° 14 qui nous est soumis aujourd'hui ren
contre donc entièrement mon approbation puisqu'il s'agit 
d'assurer plus de sécurité aux abords d'une école par l'inten
sification de l'éclairage public. 

Il s'agit ici du carrefour des avenues Wannecouter et de 
l'Araucaria. Un autre carrefour important, avec passage pour 
piétons, est celui des avenues Wannecouter et Jean de Bolo
gne. Lorsqu'à différentes reprises, les services ont fait des 
essais d'éclairage, un luminaire avait également été installé 
à ce carrefour. 

Je ne sais pas si votre projet consiste à éclairer les deux 
entrées de cet établissement d'enseignement ou à se limiter 
au grand carrefour des avenues Wannecouter et de l'Arau
caria. 

Je tenais simplement à vous rappeler qu'il y avait égale
ment énormément de sorties et d'entrées d'enfants au car
refour des avenues Wannecouter et Jean de Bologne, qui 
se situe à environ cent mètres de là. 

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

M . l'Echevin Snyers d'Attenhoven. Je répondrai tout 
d'abord à la dernière question car c'est la plus simple. 
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Actuellement, le projet ne porte que sur l'éclairage public 
des avenues Wannecouter et de l'Araucaria. La suite se 
fera ultérieurement, mais il convient de procéder par ordre. 

La question de M . Guillaume est plus longue. Je vous 
remercie des suggestions que vous avez formulées. Elles 
sont indiscutablement très valables, dans l'intérêt de Bruxelles. 
Il ne faudrait cependant pas croire que le second district est 
défavorisé : loin de là ! 

M. Guillaume. Je n'ai pas dit cela ! 

M. l'Echevin Snyers d'Attenhoven. Pour l'avenue des Croix 
du Feu, nous avons un projet qui porte sur un montant 
d'environ 5 millions de francs, projet qui a été approuvé 
par le Conseil. Pour la chaussée de Vilvorde, nous avons un 
projet d'environ 3 millions. 

J'ai donné immédiatement des instructions pour que l'on 
étudie précisément l'utilisation de la pièce d'eau au square 
Sobieski, ainsi que vous l'aviez suggéré à la réunion de 
jeudi dernier. 

J'ajouterai qu'un projet va vous être soumis incessamment 
concernant l'avenue Houba-de Strooper et la partie située 
entre la rue Reper-Vreven et le pont de Wemmel. Celui qui 
concerne le square Princesse Clémentine va également vous 
être présenté bientôt, ce qui inclura l'éclairage de la statue 
du Bourgmestre Bockstael. Pour terminer, nous passerons 
à l'avenue de Versailles. Je crois que la répartition est fort 
correcte. 

Un de vos collègues m'a demandé lors de la réunion de 
section de relever les éclairages effectués durant ces trois 
dernières années. C'est un travail qui sera facile à réaliser. 

Je répète que la répartition des travaux entre les premier 
et second districts me paraît correcte. 

M. Guillaume. Je n'ai jamais pensé un seul instant qu'il 
y avait un déséquilibre. Je tenais simplement à vous faire 
une suggestion. 



(20 oktober 1975) — 358 — 

M. l'Echevin Snyers d'Attenhoven. Elle a été mise à l'étude 
le soir même du jour où vous m'en avez parlé. Le lendemain, 
j'en recevais déjà les premiers échos. 

M. Guillaume. Je vous remercie d'avoir fait diligence. 

M. le Bourgmestre. La parole est à M. De Ridder. 

De heer De Ridder. Mijnheer de Voorzitter, de heer Sche
pen spreekt zojuist over de Versailleslaan. Gisteren nog heb 
ik kunnen vaststellen dat de aldaar aangebrachte verlichting 
niet werd ontstoken. Dit was eveneens het geval in de Beyze-
gemstraat vanaf de zogenaamde Kersenhoek en voorbij het 
compleks van de « S.A. du Logement de l'Agglomération bru
xelloise ». De verlichting beslaat daar, doch sedert verschil-
lende dagen functioneert ze niet. 

Mag ik de heer Schepen verzoeken te willen tussenbeide 
komen bij Sibelgaz. 

De heer Schepen Snyers d'Attenhoven. Mijnheer De Rid
der, ik kan U nu onmogelijk antwoorden, doch ik zal de 
maatschappij Sibelgaz ondervragen. 1k zal U dan ten gepasten 
tijde het antwoord meedelen. 

M. De Greef. Monsieur le Bourgmestre, il y a quelque 
temps déjà, j'avais posé une question concernant l'avenue 
de Versailles. J'espère qu'une décision favorable suivra. En 
effet, les habitants des complexes situés avenue de Versailles 
ne sont pas contents à cause de l'obscurité qui règne dans 
cette artère. 

M. l'Echevin Snyers d'Attenhoven. Je dépends un peu de 
de mon « ministre » des Finances. Votre suggestion est à 
l'étude et sera exécutée dans la mesure du possible. 

M. De Greef. Je vous remercie. 
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— De conclusies van deze verslagen en de besluitsontwer-
pen worden in hoofdelijke stemming gebracht en aangenomen 
melt eenparigheid van de aanwezige leden (1). 

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

17 
Démolition des immeubles sis rue du Poinçon, 43/45 et 47, 

pour cause d'utilité publique. 

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

— De heer Schepen De Saulnier brengt, in naam van het 
Collège, het volgend verslag uit en legt aan de Gemeente-
raad de volgende besluitsontwerpen voor : 

— M . l'Echevin De Saulnier fait, au nom du Collège, le rap
port suivant et soumet au Conseil les projets d'arrêtés 
suivants : 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

Considérant que la démolition des immeubles vétustés et 
évacués cités en rubrique s'impose pour la rectification de 
l'alignement ; 

Considérant que la dépense s'élève à la somme de 
804.800 F + 112.672 F de T.V.A. et peut être imputée 
à l'article 923/9630/721 /0'1 — Dépenses extraordinaires de 
1975 — « Frais résultant de la démolition d'immeubles »; 

Vu la résolution du Collège du 30 septembre 1975 ; 

Vu l'article 81 de la loi communale, 

(1) Zie blz. 342 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(2) V o i r p. 342 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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DECIDE : 

D'approuver : 
1) la dépense de 917.472 F (T.V.A. comprise) ; 
2) la démolition des immeubles sis rue du Poinçon, 43-45 et 

47, par appel d'offres restreint. 

18 
Démolition des immeubles 

sis chaussée d'Anvers, 241/241a, 243 et 245/245a, 
en extension d'entreprise. — Dépense. 

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

Considérant que la démolition des immeubles évacués, 
cités en rubrique, s'impose à bref délai pour des raisons 
de sécurité ; 

Considérant que ces immeubles doivent disparaître dans 
le cadre de la rénovation du quartier de la chaussée d'Anvers ; 

Considérant que la dépense s'élève à la somme de 
486.000 F + 68.040 F de T.V.A. et peut être imputée 
à l'article 921/9620/721/02 — Dépenses extraordinaires 
de 1975 — « Quartier de la chaussée d'Anvers — Frais 
résultant de la démolition d'immeubles » ; 

Vu la résolution du Collège du 19 septembre 1975 ; 
Vu l'article 81 de la loi communale, 

D E C I D E : 

D'approuver : 
1) la dépense de 554.040 F (T.V.A. comprise) ; 
2) la démolition des immeubles sis chaussée d'Anvers, 241/ 

241a, 243, 245/245a, en extension de chantier. 
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19 
Aménagement de la rue Neuve en voie piétonne 

(Michel - Rogier). — 2mc tronçon. — Projet d'exécution 
Principe des marchés en résultant. — Dépense. 

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

En date du 3 mars 1975, a approuvé le principe de 
mettre à l'étude le deuxième tronçon de la rue Neuve 
situé entre la rue Saint-Michel et la place Rogier, en vue 
d'y réaliser un revêtement à l'usage des piétons ; 

La division Architecture, en exécution de cette décision, 
a élaboré les plans des travaux concernés et en a estimé 
sommairement le coût dont les sommes globales sont ci-
après mentionnées, T.V.A. comprises : 

— Revêtement et égouttage F 24.000.000 
— Réseaux : 

Eau, gaz, électricité 4.300.000 
Eclairage décoratif 792.000 
Publicité . . 90.000 

— Mobilier urbain, bacs à fleurs 1.132.000' 
Bancs et poubelles . 1203.500 

Soit un total de F 30.517.500 

Considérant que la dépense est imputable à l'arti
cle 4210/730/01 n" 247 du budget extraordinaire de 1975, 
qu'une première phase de travaux y est imputée et que le 
solde de 30.517.500 F, correspondant aux travaux de la 
deuxième phase, fait l'objet d'une modification budgétaire ; 

Considérant que les travaux relatifs aux régies : eaux, gaz, 
éclairage public, sont à réaliser suivant les conventions en 
vigueur avec les concessionnaires Sibelgaz et C.I.B.E., 
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DECIDE : 

1) d'approuver une dépense de 30.517.500 F correspondant 
à l'estimation sommaire du coût de l'ensemble de l'amé
nagement, T . V . A . incluse, comprenant le revêtement, 
l'égouttage, le réseau eau, gaz, électricté ainsi que le mo
bilier urbain ; 

2) de confier l'exécution du revêtement et de l'égouttage 
estimés à 24.000.000 F aux adjudicataires annuels (1975-
1976) du Pavage ; 

3) de procéder à une adjudication restreinte pour les bacs 
à fleurs estimés à 1.132.000 F ; 

4) de procéder à une adjudication restreinte pour les bancs 
estimés à 203.500 F ; 

5) de confier aux concessionnaires Sibelgaz et C.I.B.E. les 
travaux relatifs au régies : eau, gaz, éclairage public 
pour un montant de 5.182.000 F. 

20 
Cathédrale des Saints Michel et Gudule. 

Travaux de restauration. — 3""' phase. 
Convention entre la Ville et la Province de Brabant. 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

Vu la décision du Collège du 23 décembre 1971 de conclure 
une nouvelle convention entre la Ville et la Province du Bra
bant pour l'exécution de la 3° phase des travaux de restau
ration de la Cathédrale des Saints Michel et Gudule ; 

Considérant que cette 3 e phase comprendra : 
1) la restauration des façades de la haute-nef, du transept 

et des bas-côtés, y compris les fenestrages, les vitraux et 
les mises en plomb ; 
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2) le renouvellement total des charpentes et couvertures des 
toitures des bas-côtés ; 

3) la vérification et réfection des voûtes ; 
4) le renouvellement du pavement et, à l'occasion de ce tra

vail, l'exécution de fouilles en vue de la recherche de 
vestiges de l'église romane ; 

Vu la décision de la Députation Permanente du 1er août 
approuvant cette convention, qui confie à la Ville la mission 
d'architecte et les pouvoirs de maître de l'ouvrage ; 

Vu la décision du Collège du 19 septembre 1975, 

DECIDE : 
D'approuver les termes de la convention entre la Ville et la 

Province pour l'exécution de la 3e phase des travaux de res
tauration à entreprendre à la Cathédrale des Saints Michel 
et Gudule. 

* 
** 

CONVENTION 
entre la Province de Brabant et la Ville de Bruxelles 

pour l'exécution de la troisième phase 
des travaux de restauration générale 

de la Cathédrale des Saints Michel et Gudule. 

Entre : 
1° la Députation permanente du Conseil provincial du Bra

bant agissant au nom de la Province de Brabant et ici 
dénommée la Province ; 

2° La Ville de Bruxelles, ici représentée par son Collège 
des Bourgmestre et Echevins, au nom duquel agissent 
M. Van Halteren, Bourgmestre et M. Paul Courtoy, 
Secrétaire communal, en exécution d'une délibération 
du Conseil communal de Bruxelles, en date du 20' octo
bre 1975, ici dénommée la Ville. 
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Il a été convenu ce qui suit : 

Préambule : 

La loi du 5 avril 1962 reconnaissant les modifications de 
l'Archevêché de Malines et la création de l'Evêché d'Anvers, 
a érigé la Collégiale des Saints Michel et Gudule en Cathé
drale Saint-Michel. Elle n'a apporté aucune modification au 
régime de droit réel de la Cathédrale. 

Toutefois, les articles 106 et 112 du décret du 30 dé
cembre 1809 et l'article 4 de la loi du 5 avril 1962 imposent 
à la Province de suppléer à l'insuffisance des ressources de 
la Fabrique cathédrale. Elle satisfait notamment à cette 
obligation en veillant à l'exécution des travaux de conservation 
de la Cathédrale, comme il est dit à l'article ci-dessous et 
succède ainsi à la Ville a qui incombait cette charge avant 
l'érection de la Collégiale des Saints Michel et Gudule en 
Cathédrale. 

Il convient d'insister sur le fait que le financement total 
des travaux précités doit être mis uniquement à charge de 
la Province, sans préjudice de l'intervention obligatoire de 
la Ville suivant les conditions et proportions à fixer par 
arrêté royal en exécution de l'article 2 de la loi du 7 août 
1931 sur la conservation des Monuments et des Sites. 

Article premier. — La Fabrique cathédrale doit, de par 
sa mission, veiller à la conservation de l'édifice religieux, qui 
lui est confié. En cas de carence technique ou d'impossibilité 
budgétaire pour elle d'exécuter cette obligation légale, il 
appartient à la Fabrique cathédrale de solliciter l'assistance 
de la Province. 

Pour assurer cette obligation de conservation de la cathé
drale Saint-Michel, la Province, tout en tenant compte des 
dispositions fixées dans le préambule, charge la Ville de 
la direction et de la surveillance des travaux de la troi
sième phase de la restauration générale de la Cathédrale 
et à cet effet, la charge d'établir tous devis et marchés 
avec tous entrepreneurs, ouvriers, sociétés, de régler et éta
blir tous mémoires, passer tous marchés au nom de la pro-
vincee, maître de l'ouvrage, étant entendu que les enga-
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gements de dépenses doivent être approuvés par la Dépu-
tation permanente conformément aux lois et arrêtés royaux 
et ministériels qui régissent les marchés passés au nom de 
l'Etat et applicables aux provinces. 

Art. 2. — La Ville accepte la mission d'architecte qui lui 
est confiée par la Province. 

Pour ce faire, elle affectera tout ou partie de ses services 
et de son personnel à l'établissement du projet et à la direc
tion, la surveillance et éventuellement l'exécution des tra
vaux de la troisième phase de la restauration générale 
de la Cathédrale. 

Art. 3. — Par travaux de la troisième phase de la restau
ration générale de la Cathédrale, il faut entendre : 
1) la restauration des façades de la haute nef, du transept 

et des bas-côtés, y compris les fenestrages, les vitraux et 
les mises en plomb ; 

2) le renouvellement total des charpentes et couvertures des 
toitures des bas-côtés ; 

3) la vérification et réfection des voûtes ; 
4) le renouvellement du pavement et, à l'occasion de ce 

travail, l'exécution de fouiiles en vue de la recherche de 
vestiges de l'église romane. 

Art. 4. — Au reçu de l'Ordre de la Province de mettre 
les travaux en œuvre, la Ville assurera en dehors de la 
mission de l'architecte, la gestion administrative et la sur
veillance comme elles sont décrites à l'article 6c. Pour ce 
faire, la Province déléguera à la Ville ses pouvoirs de maître 
de l'ouvrage. 

Art. 5. — Les travaux urgents ainsi que les travaux sup
plémentaires et imprévus, nécessités par la sécurité publique 
ou la sauvegarde de l'édifice, pourront être ordonnés par 
la Ville d'office. 

Cependant, la justification de l'exécution de tels travaux 
devra être déposée, le plus rapidement possible, au siège 
du Gouvernement provincial. 
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Art. 6. — 
a) Lorsque la Ville assurera la direction des travaux définis 

par les articles 3 et 5 de la présente convention, elle 
agira pour compte de la Province. 
En conséquence, après vérification par la Ville de l'état 
d'avancement des travaux, le paiement de ceux-ci sera 
fait par la Province de Brabant ; 

b) Honoraires. 
Le barème des honoraires serait conforme au minimum 
repris à la norme déontologique n° 2 arrêtée par l'Ordre 
des Architectes, avec les adaptations imposées par les 
règles administratives (traduction et impression des docu
ments d'adjudication). Les travaux seront considérés com
me appartenant à la cinquième catégorie d'honoraires 
(restauration de monuments historiques), soit le taux moyen 
de 8,5 %. 
Cependant ne sont pas d'application : les articles 4, 29, 
et 31 de la norme n° 2 ; 

c) Frais d'administration et de surveillance. 
Pour le contrôle et la vérification de tous les documents 
à soumettre à la Province, et pour la surveillance cons
tante des travaux par un technicien de la Ville, la Pro
vince versera à la Ville 3,5 % du montant réel des tra
vaux, abstraction faite des honoraires visés -ci-avant. 

Art. 7. — La Province de Brabant s'engage à faire toute 
diligence pour régler les sommes dues à la Ville de Bruxelles, 
dans le plus bref délai, tenant compte des formalités légales 
de liquidation et de visa préalable de la Cour des Comptes. 

Art. 8. — La présente convention est conclue pour la 
durée des travaux de la troisième phase de la restauration 
générale de la Cathédrale Saint-Michel, soit jusqu'à la récep
tion définitive de l'entreprise. 
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Art. 9. — Les deux parties contractantes se réservent 
le droit de mettre fin à la présente convention avant le 
terme stipulé à l'article 8 moyennant un préavis de six mois 
signifié par lettre recommandée aux domicile élus, énoncés 
à l'article 10' de la présente convention. 

Art. 10. — Pour l'exécution de la présente convention, 
les parties font élection de domicile, à savoir : la Province 
au siège du Gouvernement provincial, 22, rue du Chêne 
à Bruxelles et la Ville, à l'Hôtel de Ville, Grand-Place à 
Bruxelles. 

Art. 11. — Tous différents résultant de la présente con
vention seront de la seule compétence des Tribunaux de 
l'arrondissement de Bruxelles. 

Art. 12. — Les frais éventuels de timbres et d'une ma
nière générale, tous impôts, taxes, actuels ou futurs à résulter 
de la présente convention seront à charge de la Province. 

Ainsi fait à Bruxelles, en trois exemplaires originaux, 
dont un pour la Fabrique cathédrale de Saint-Michel, le 

La Ville de Bruxelles, 

Par le Collège : 
Le Secrétaire, 
Paul Courtoy. 

Le Collège, 
P. Van Halteren. 

La Province de Brabant. 
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21 
Rénovation du quartier de la Marolle. 

Convention-exécution 1975 entre la Ville et l'Etat. 

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

Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1974, approuvant le plan 
particulier d'aménagement n" 20-12 du quartier dit «de la 
Marolle » et le plan d'expropriation n° 20-10 ; 

Vu sa délibération du 3 décembre 1973, par laquelle la 
Ville de Bruxelles a pris, au profit de l'Etat, l'engagement 
suivant : 
1) signer tous les compromis d'achat des biens-fonds et lan

cer toutes les requêtes en expropriations, dans les meilleurs 
délais, dès l'approbation par le Roi du plan d'expropria
tion n° 20-11 ; 

2) payer de ses deniers 1/3 du coût des frais d'expropriation 
tels que ceux-ci seront déterminés par les jugements al
louant des indemnités provisoires ; 

3) payer 1/3 du prix des acquisitions amiables à réaliser ; 
4) payer 1/3 du coût des aménagements d'immeubles exis

tants et de la construction de logements sociaux, par le 
canal des Propriétés communales ; 

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1974 approuvant la déli
bération susdite ; 

Vu l'arrêté royal du 4 mars 1974 prévoyant, entre autres, 
qu'une subvention de 61.000.000' F est accordée à la Ville 
de Bruxelles pour l'achat amiable ou pour expropriation 
d'immeubles sis dans le quartier de la Marolle, cette sub
vention étant destinée à couvrir les 2/3 des frais d'achat 
déterminés, soit amiablement, soit par les jugements allouant 
des indemnités provisoires ; 

Considérant qu'il s'avère indispensable de reprendre ces 
dispositions diverses dans une convention renouvelable cha
que année, 
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ARRETE : 

La convention-exécution 1975 pour la rénovation du quar
tier de la Marolle, annexée à la présente délibération, est 
approuvée. 

* 
** 

RENOVATION DU QUARTIER DE LA MAROLLE 

CONVENTION - EXECUTION 1975. 

Entre : 

l'Etat belge représenté par M. le Ministre des Affaires 
Bruxelloises et M. le Secrétaire d'F.tat av Logement, ci-
après dénommé l'Etat, de première part, 

et 

la Ville de Bruxelles représentée par son Collège des 
Bourgmestre et Echevins, au nom duquel agissent : M. Pier
re Van Halteren, Bourgmestre et M. Paul Courtoy, Secré
taire communal, agissant en exécution d'une délibération 
du Conseil communal de Bruxelles en date du 20 oc
tobre 1975, sous la condition suspensive expresse de 
la non-improbation de ladite délibération par le Roi, Con
formément à l'article 56 de la loi du 26 juillet 1971, ci-
après dénommée la Ville, de seconde part. 

Vu les articles budgétaires afférents à la rénovation urbaine 
dans le budget régional ; 

Vu le périmètre de l'opération tel que défini au plan annxé 
à la présente convention ; 

Il a été convenu ce qui suit : 



(20 oktober 1975) — 370 — 

Article premier. — Objet de la convention. 

L'Etat accorde à la Ville, aux conditions de la présente 
convention, une subvention calculée conformément aux pres
criptions de l'article 8 et destinée à contribuer au finance
ment de diverses phases de l'opération « Rénovation du quar
tier de la Marolle » pour l'année 1975, selon la localisa.ion, 
le programme et le calendrier définis dans les documents ci-
annexés et comprenant entre autres : 

1.1. acquisition de biens immobiliers qui font partie du site 
urbain à assainir et de droits réels démembrés s'y rap
portant. Un site urbain à assainir consiste en un ou 
plusieurs îlots formant un ensemble d'une importance 
certaine par rapport au centre urbain concerné ; 

1.2. travaux de démolition, d'assainissement, de nivellement, 
de drainage et d'équipement dans la mesure où ces 
travaux ne peuvent être pris en charge en tout ou en 
partie par l'Etat en vertu des dispositions légales et 
réglementaires entre autres pour des raisons d'ordre bud
gétaire ; 

1.3. travaux de construction ou de réhabilitation des immeu
bles en vue de leur affectation au logement ; 

1.4. construction d'équipements collectifs et d'accueil rendus 
nécessaires pour atteindre l'objectif recherché. 

Art. 2. — Les biens immobiliers doivent être destinés : 
2.1. — à des logements sociaux ou assimilés ; 
2.2. — à la réalisation d'espaces verts. 

Toutefois, avec l'accord préalable du Ministre des Affaires 
bruxelloises et du Secrétaire d'Etat au Logement pour la 
région, ils peuvent aussi être destinés : 
2.3. — soit à des équipements sociaux collectifs en fonction 

des besoins de la rénovation urbaine entreprise ; 
2.4. — soit à des immeubles ou parties d'immeubles à usage 

commercial ; 
2.5. — soit à des équipements sociaux collectifs à usage 

commercial. 
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Toutefois, dans les deux derniers cas (2.4. et 2.5.), la 
Ville remboursera à l'Etat, dans l'année de l'occupation, la 
part de subvention y afférente, adaptée depuis sa liquidation 
en fonction de l'indice des prix à la consommation. 

Art. 3. — Clause foncière. 
1° La Ville tiendra une comptabilité des Recettes et Dé

penses de l'opération ; elle affectera l'excédent des recet
tes sur les dépenses, à savoir les bénéfices, à des opérations 
de même type. En cas de non-affectation dans un délai 
de cinq ans, ces bénéfices seront versés au Fonds de 
Rénovation Régional ; 

2° Lorsque des biens sont rachetés par l'Etat, l'indemnité 
allouée, s'il échet, à la Ville, sera diminuée de la sub
vention afférente à ces biens, adaptée en fonction de 
l'indice des prix à la consommation. 

Art. 4. — Conditions dans le chef des acquéreurs de 
logements. 

Les logements construits dans le cadre de la présente 
convention par la Ville ou pour son compte ou construits 
sur les terrains faisant l'objet de la présente convention, 
postérieurement à la vente ou à leur mise en location par 
elle, sont destinés : 
— soit à la vente, soit à la location à des personnes qui 

remplissent les conditions patrimoniales et de revenu 
fixées pour l'accession au logement social. 

En vue de permettre leur relogement sur place, des dis
positions spéciales peuvent être prises en faveur des habi
tants de logements acquis dans le cadre de l'opération de 
rénovation urbaine faisant l'objet de la présente convention. 

En cas d'inobservation des stipulations du présent article, 
le Secrétaire d'Etat au Logement, pour la région bruxelloise, 
pourra exclure les habitations concernées et les parcelles sur 
lesquelles elles auront été construites du bénéfice de la pré
sente convention et pourra exiger, de l'organisme de pouvoir 
public cédant, la restitution des sommes déjà accordées par 
l'Etat en vertu de la présente convention, des dispositions 
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du Code du Logement ou de toute autre disposition légale 
et réglementaire existante, sommes adaptées depuis leur 
liquidation en fonction de l'indice des prix à la consommation. 

Art. 5. — Achat de biens immobiliers et plans d'aména
gement. 

La Ville procède au fait procéder à l'établissement : 
5.1. —du plan particulier d'aménagement de la partie du 

territoire qui comprend le site dont question. Ce 
plan en consacrera la destination. 

5.2. — du plan d'expropriation et autres actes requis par 
la loi. 

Les estimations de la valeur des immeubles sont réalisées 
par le Comité d'Acquisition d'Immeubles du ressort ou par 
le Receveur d'Enregistrement du ressort. 

Les acquisitions d'immeubles sont réalisées à l'initiative 
de la Ville. 

La procédure d'expropriation d'extrême urgence déter
minée par la loi du 26 juillet 1962 pourra être appliquée. 

Art. 6. — Travaux. 

Les travaux de démolition d'immeubles, de construction, 
d'aménagement et d'équipements sont soumis au régime en 
vigueur pour les marchés passés au nom de l'Etat. Les adju
dicataires sont désignés par la Ville. 

Les cahiers des charges et documents de base, de même 
que les soumissions de travaux, sont soumis à l'approbation 
préalable du Ministre des Affaires bruxelloises. 

Art. 7. — Les contrats types de vente, de revente, de bail 
emphytéotique ou de location à passer dans le cadre de la 
présente convention sont soumis, pour approbation, au Minis
tre des Affaires bruxelloises et au Secrétaire d'Etat au loge
ment pour la région bruxelloise. 
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Art. 8. — Programme, mise à disposition et affectation des 
subventions. 

La subvention accordée est inscrite au budget régional 
bruxellois. Elle sera mise à la disposition du Ministre des 
Affaires bruxelloises. Les engagements et les liquidations 
seront réalisés sur son ordre. 

Le taux de cette subvention est fixé à 67 % du montant 
global des dépenses à subventionner pour les acquisitions 
et les travaux faisant l'objet de la présente convention (taxes 
et décomptes contractuels compris). 

A. Programme : 

Les acquisitions nécessaires à la réalisation du programme 
s'élèvent à un montant global de 135.O0O.O0O F. 
L'Arrêté royal du 4 mars 1974 accordant une subvention 
à la Ville de Bruxelles de 61.000.000 F, la subvention 
octroyée par la présente convention est de 29.00O.0001 F. 

B. Acquisitions : 

L'intervention de l'Etat, dans le cadre de la présente 
convention, pour l'acquisition de terrains et d'immeubles 
est fixée : 
B . l . s'il s'agit d'immeubles faisant l'objet d'une subven

tion sur base de l'article 69 du Code du Logement, 
aux 67 % de la valeur vénale du terrain telle qu'es
timée par le Receveur de l'Enregistrement ou par le 
Comité d'Acquisition du ressort. 

B.2. pour les autres immeubles, aux 67 % du coût réel 
de l'acquisition ou de l'expropriation, en ce compris 
les frais entraînés par la procédure judiciaire. 

C. Etudes et travaux : 

C l . Etudes : 
C . l . l . Bâtiments: l'Etat peut consentir à des avances 

récupérables pour les études d'avant-projet et de 
projet, la direction et la surveillance des travaux, 
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fixées au deux tiers du barême arrêté par la So
ciété nationale du Logement ou par la Ville de 
Bruxelles (taxes et décomptes contractuels com
pris). 

C l . 2 . Equipements : L'Etat peut consentir à des avances 
récupérables pour les études d'avant-projet et de 
projet, la direction et la surveillance des travaux 
(taxes et décomptes contractuels compris). 

C l . 3 . Les paiements des avances reprises en C . l . l . et 
C l . 2 . s'effectuent comme suit : 

C l . 3 . 1 . une première tranche correspondant à 30% 
des honoraires, calculés sur la base du montant 
d'une première estimation remise à la présen
tation de l'avant-projet, est versée à la Ville, 
après approbation de l'avant-projet par l'Ad
ministration des Travaux subsidiés et de la 
Reconstruction. 

C l . 3 . 2 . une deuxième tranche correspondant à 30% 
des honoraires, calculés sur la base du montant 
de l'estimation définitive jointe aux documents 
d'adjudication, est versée à la Ville, après que 
la promesse ferme de mise en adjudication ait 
été délivrée par l'Administration des Travaux 
subsidiés et de la Reconstruction. 

C l . 3 . 3 . une troisième tranche correspondant à 10% 
des honoraires, calculés sur la base du montant 
de la soumission approuvée, est versée après 
que l'ordre de commencer les travaux ait été 
délivré. 

Si les travaux faisant l'objet de la présente convention ne 
sont pas exécutés, la Ville s'engage à rembourser à 

l'Etat les avances consenties, sauf si les travaux ne 
sont pas exécutés du fait de l'Etat. 

C.2. Travaux : 

C.2.1. Bâtiments: l'intervention de l'Etat dans les tra
vaux est fixée à 67 % du montant des travaux, 
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taxes et décomptes contractuels compris. Dans le 
cas où les logements sont repris par une société 
immobilière de service public, l'intervention de 
l'Etat est fixée à 67 % de la différence entre le 
coût réel des travaux d'une part et d'autre part 
la quote-part de la société immobilière telle qu'ar
rêtée dans la convention à intervenir entre la 
Ville et ladite société. Cette convention est sou
mise à l'approbation du Secrétaire d'Etat au Lo
gement pour la région bruxelloise. 

C.2.2. Equipements : l'intervention de l'Etat dans les 
travaux d'équipement est fixée pour l'opération 
couverte par la présente convention aux 67 % 
du montant des travaux, taxes et décomptes con
tractuels compris, préalablement approuvés par 
l'Administration des Travaux subsidiés et de la 
Reconstruction. 

C.2.3. Paiement des travaux : les paiements s'effectuent 
comme suit : 

Les 8/10 de la subvention accordée par l'Etat 
pour les travaux, taxes et décomptes contrac
tuels compris, seront versés à la Ville sur base 
des états d'avancement approuvés par la Ville. 
Le solde réajusté sur présentation du décompte 
final des travaux approuvé par l'Administration 
des Travaux subsidiés et de la Reconstruction 
sera liquidé, déduction faite des avances con
senties par la présente convention et des sub
ventions obtenues en vertu des dispositions 
légales et réglementaires. 

C.2.4. Réceptions : Les réceptions provisoires et défini
tives sont délivrées avec l'accord du Ministre 
des Affaires bruxelloises et du Secrétaire d'Etat 
au Logement pour la région bruxelloise. 

Art. 9. — L'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au 
contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions est appli
cable à la présente convention. 

C.2.3.1. 

C.2.3.2. 
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Art. 10. Rapport et bilan relatifs aux opérations. 

'10.1. Afin -de faciliter la coordination des opérations, la 
Ville s'engage à adresser trimestriellement un rapport 
aux représentants de l'Etat. Le rapport en cause men
tionne les décisions prises, les opérations d'achat, de 
vente et de location effectuées, l'état d'avancement 
des travaux et le programme prévu pour la période tri
mestrielle suivante. 

10.2. Au terme de chaque phase de l'opération prévue au 
programme ci-annexé, la Ville adresse un bilan complet 
aux représentants de l'Etat. 

Pour l'Etat belge : Pour la Ville de Bruxelles : 

Le Ministre 
des Affaires bruxelloises, Le Bourgmestre, 

P. VAN HALTEREN. P. VANDEN BOEYNANTS 

Le Secrétaire 
d'Etat au Logement 

pour la région bruxelloise, 
Le Secrétaire communal, 

P. COURTOY. 
H.F. VAN AAL. 
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— De conclusies van dit verslag en de besluitsontwerpen 
worden in hoofdelijke stemming gebracht en aangenommen 
met eenparigheid van de aanwezige leden (1). 

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

22 
Le Collège n'estime-t-il pas convenable que le Conseil commu
nal puisse exprimer sa vive satisfaction devant la prise de 
conscience européenne condamnant les manquements intolé
rables du régime franquiste aux principes essentiels des droits 

de l'homme ? 
Question de M. Leclercq. 

M. le Bourgmestre. Mesdames, Messieurs, je vous demande 
de bien vouloir déroger à l'ordre des questions et de com
mencer par entendre celle de M. Leclercq. En effet, M. l'Eche
vin Brouhon y répondra. Or, il est attendu dans quelques 
instants à une réunion importante chez M. le Ministre de la 
Santé publique où il faut que la Ville de Bruxelles soit repré
sentée. 

M. Leclercq. Monsieur le Bourgmestre, je serai fort bref, 
d'autant plus que M. Brouhon doit nous quitter. 

J'avais d'ailleurs signifié dans la lettre accompagnant ma 
question qu'après tout celle-ci était suffisamment explicite 
et qu'elle n'exigeait pas un exposé complémentaire d'idées. 

Je me limiterai à souligner les deux éléments qui me parais
sent les plus importants. 

(1) Zie blz. 342 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(2) Voir p. 342 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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Tout d'abord, la prise de conscience européenne qui s'est 
manifestée et qui oblige, à mon sens, une ville comme Bruxel
les, Ville à vocation internationale et qui se veut de fait la 
capitale de l'Europe, de manifester une certaine réaction. 

Par ailleurs, il me semble aussi important d'indiquer qu'il 
s'agit de manquements aux principes essentiels des droits de 
l'homme. A cet égard, chaque membre du Conseil est con
cerné. 

C'est pourquoi, sous une forme ou une autre, le Conseil 
communal de la Ville de Bruxelles ne peut rester insensible 
à ce qui s'est passé en Espagne. J'espère qu'il prendra une 
position à cet égard. 

M . l'Echevin Brouhon. Monsieur le Bourgmestre, chers 
Collègues, le Collège a examiné la proposition qui a été 
soumise par M . Leclercq. 

L'avis unanime des membres du Collège est que les ré
cents événements d'Espagne ont donné lieu à des réactions, 
tout particulièrement dans les pays européens,. A partir du 
moment où la question était posées au Conseil communal, 
il ne nous paraissait pas possible que celui-ci élude ses 
responsabilités. 

Toutefois, nous avons considéré également que ce n'est 
pas la première fois que des faits se produisant dans l'un 
ou l'autre pays, provoquent des réactions de la part de l'opi
nion publique en Europe et dans le monde. 

Nous sommes à peu près certains de traduire les senti
ments de l'immense majorité, sinon de l'unanimité de l'opi
nion publique bruxelloise en estimant, comme le souhaite 
M . Leclercq dans une partie du libellé de sa question, que 
ce qui importe, c'est la défense des droits de l'homme où 
que ceux-ci soient mis en échec, soit en Europe, soit dans 
d'autres pays du monde. 

C'est la raison pour laquelle, en conclusion de la question 
de M . Leclercq, le Collège vous propose une motion dont 
le texte vous a été distribué. 

Le voici 
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« Le Conseil communal de Bruxelles, 

— Considérant que leur interdépendance de plus en plus 
évidente rend les populations sans cesse plus solidaires 
les unes des autres ; 

— Exprime son émotion devant les récents événements qui 
se sont déroulés en Espagne ; 

— Déplore que non seulement dans ce pays mais aussi dans 
une série d'autres, des gouvernements fondent leur auto
rité sur la force, des lois d'exception, une justice expédi-
tive et dénient aux populations dont ils ont la charge des 
droits aussi élémentaires que la liberté d'opinion, la 
liberté d'expression, la liberté d'association ; 

— Dénonce les arrestations et les internements arbitraires, 
la torture, les jugements sommaires, les exécutions de 
personnes condamnées dans des conditions insolites, com
me autant d'atteintes portées à l'humanité toute entière ; 

— Dénonce également l'utilisation d'un terrorisme aveugle, 
générateur de violences dont des êtres innocents sont les 
plus fréquentes victimes, comme moyen d'action sous le 
prétexte de faire prévalair la démocratie avec laquelle 
il n'a pourtant rien de commun. 

** 

» Persuadé de traduire les sentiments de la population 
bruxelloise, le Conseil communal fait appel au Gouvernement 
et aux Autorités européennes pour qu'ils agissent partout 
où ils en ont la possibilité afin que les grands principes 
contenus dans la Déclaration des Droits de l'Homme soient 
effectivement respectés par les pays avec lesquels ils entre
tiennent des relations diplomatiques, culturelles et écono
miques. 

» De Gemeenteraad van Brussel, 

— Overwegende dat de volkeren, door hun alsmaar groeiende 
onderlinge afhankelijkheid, ook een groter solidariteits-
gevoel voor elkaar ontwikkelen ; 
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— Drukt zijn ontroering uit over de récente gebeurtenissen 
in Spanje ; 

i — Betreurt dat, niet alleen in Spanje maar ook in tal van 
andere landen, regeringen hun gezag baseren op macht, 
uitzonderingswetten en schijnrechtspraak en hun onder-
horigen élémentaire rechten ontzeggen als daar zijn de 
vrijheid van opinie, de vrije meningsuiting en de vrijheid 
van vereniging ; 

— Bestempelt de willekeurige arrestaties en interneringen, de 
folteringen, de standrechtelijke processen en de terecht-
stelling van personen, veroordeeld in ongebruikelijke om-
standigheden, als evenveel aanslagen op de gehele mens-
heid ; 

— Veroordeelt eveneens het niets ontziend terrorisme waar-
van meestal onschuldigen het slachtoffer zijn, als actie-
middel voor het bereiken van de demokratie, waarmee 
het nochtans niets gemeen heeft. 

* 
* * 

» In de overtuiging te spreken in naam van de Brusselse 
bevolking, doet de Gemeenteraad een beroep op de Regering 
en op de Europese Autoriteiten om, overal waar ze de 
gelegenheid hebben, niets onverlet te laten opdat de grond-
beginselen vervat in de Verklaring van de Rechten van de 
Mens zouden geëerbiedigd worden in de landen waarmee 
ze diplomatieke, kulturele en ekonomische betrekkingen on-
derhouden. » 

Nous avons donc voulu essayer d'élargir le problème 
posé par M. Leclercq, point de départ incontestable et incon
testé, vers des actions similaires qui se déroulent dans une 
série d'autres pays et qui sont aussi condamnables que celles 
dont le régime espagnol s'est rendu coupable. 

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

De heer Lefère. Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heren, 
het valt me moeilijk om ter gelegenheid van deze kweste 
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woorden te onderschrijven als « grote voldoening », zoals in 
de vraag van de heer Leclercq voorkomt, of om te zeggen 
« dat wij zeer verheugd zijn » omtrent de motie van het 
Collège. 

Toch wil ik onderstrepen dat de motie van het Collège 
een gelukkig initiatief is en dat zij ons voldoening schenkt. 

De vraag die nu ter bespreking is, werd enkele weken 
geleden aan de agenda van de Agglomeratieraad gebracht, 
door personen die eveneens in verband met de toestanden 
in andere landen hun ontroering hadden willen uitdrukken 
en dit niet hebben gedaan. Deze kwestie was dus aan de 
agenda van de Agglomeratieraad enkele dagen voor de te-
rechtstellingen in Spanje. Ik heb toen verklaard dat ik ook 
graag een motie zou hebben goedgestemd, in de zin van 
deze van het Collège, waarin ik mijn verontwaardiging zou 
kunnen uiten over de gebeurtenissen in Spanje, omdat ik 
onder de indruk was van wat er zou gebeuren binnen enkele 
uren en hetgeen dus helaas ook gebeurd is. 

Vandaag ben ik minder onder de indruk van de actuali-
teiten omdat er in Spanje, niettegensîaande deze onmen-
selijke terechtstellingen, sedertdien andere gewelddaden zijn 
gepleegd geworden in een andere richting, die wij evenmin 
kunnen goedkeuren. De bevolking is nu minder onder de 
invloed van de onmiddellijke gebeurtenissen en heeft de 
tijd gehad om na te denken. De bevolking is bewust geworden 
van het geweld dat gepleegd wordt in de wereld, niet alleen 
sedert enkele dagen of weken, maar — en het is droevig 
genoeg om het te zeggen — sedert verschillende decennia. 

Ik wil hier de landen niet vernoemen want dit zou onver-
mijdelijk met zich brengen dat bepaalde handelsrelaties, cul-
turele relaties en andere zouden verbroken worden. 

Echter is het onze plicht te wijzen op deze toestanden. 

Ik vind dus de vraag van de heer Leclercq werkelijk 
opportuun. Het Collège heeft op deze vraag correct en in zeer 
brede zin gereageerd. Onze bevolking, die vredelievend is 
en die de démocratie wil verdedigen, zal dit zeker goed
keuren. 
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Ik herhaal dus dat wij woorden als « voldoening » en 
« enthousiasme » onmogelijk kunnen uitspreken over derge
lijke betreurenswaardige feiten. Ik zal dan ook met een 
gerust gevoel deze motie goedstemmen. 

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

M . Lagasse. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes
sieurs, nous appuierons cette motion : l'opinion bruxelloise 
a effectivement été bouleversée par les récents événements 
qui se sont produits en Espagne, et il faut tout mettre en 
œuvre pour éviter qu'ils se reproduisent. 

Nous sommes convaincus, comme il est dit dans le der
nier alinéa de ce projet, que cette résolution exprime les 
sentiments de la population bruxelloise. C'est du reste pour 
cela qu'au Conseil d'Agglomération et au Conseil régional 
bruxellois, ces derniers temps, des résolutions analogues ont 
été adoptées. 

Nous appuierons donc ce projet. Je voudrais cependant 
ajouter que je regrette que, dans la dernière phrase, l'on 
n'ait pas évoqué la dimension européenne du problème, qui 
apparaissait d'ailleurs dans le libellé de la question de 
M. Leclercq. 

Je me permets de faire une suggestion. Ne croyez-vous pas 
qu'il serait possible de dire : « le Conseil communal fait appel 
au Gouvernement belge » — bien sûr — et d'ajouter : « et 
aux Autorités européennes pour qu'ils agissent... » après 
quoi la phrase continuerait comme proposé. 

M. le Bourgmestre. Y a-t-il une objection à cette proposi
tion ? 

Pour ma part, j'y souscris entièrement. 

(Instemming. — Assentiment.) 

M. Leclercq. J'y souscris aussi, bien évidemment. 
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M. le Bourgmestre. Quelqu'un demande-t-il un vote ou 
pouvons-nous considérer que la motion est adoptée à l'una
nimité ? 

(Instemming. — Assentiment.) 

Je vous remercie. Il y a donc accord unanime sur le texte 
de la motion qui vous est présentée. 

— De motie wordt aangenomen met eenparigheid van de 
aanwezoge leden. 

— La motion est adoptée à l'unanimité des membres 
présents. 

Hebben aan de stemming deelgenomen : 
Ont pris part au vote : de heer-M. Deschuyffeleer, Mevr.-

M m e Van Leynseele, de heer-M. De Greef, Mevr.-MI1H> Avella, 
de heren-MM. Morelle, Pellegrin, Brynaert, Musin, Klein, 
Van Cutsem, Mevr.-Mn u' Servaes, de heren-MM. Lagasse, 
Guillaume, Foucart, Dereppe, Mevr.-M""' Lambot, de heren-
MM. Artiges, Peetermans, Scholer, Lombaerts, Anciaux, 
De Ridder, Mevrn-M n i e s Hano, Dejaegher, de heren-MM. 
Latour, Maquet, Lefère, Mej.-M l u ' Van Baerlem, de heren-
MM.Niels, Leclercq, De Rons, Brouhon, Mergam, Pierson, 
Snyers d'Attenhoven. Mevr.M""' De Riemaecker, de heren-
MM. De Saulnier, Piron, Cooremans en et Van Halteren. 

23 

Nécessité de rétablir, sur le territoire de la Ville de Bruxelles, 
des agents de quartier « pédestres », ceci en vue d'une plus 

grande sécurité pour les habitants. 
Question de M 1 1 0 Van Baerlem. 

M . le Bourgmestre. La parole est à M 1 1 ' Van Baerlem. 

M l k ' Van Baerlem. Monsieur le Bourgmestre, « je crois à 
la présence de la police dans les rues et sur les routes. » 
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Cette phrase du Ministre français Poniatowsky, placé devant 
les mêmes problèmes que les nôtres, résume l'essentiel de 
mon intervention. 

En effet, alors que la population diminue, il est fait à 
Bruxelles de plus en plus appel à la police : progression des 
accidents de circulation, voitures volées, vols avec effraction, 
etc. sans compter la « manifestationite ». 

Tout ceci rend son rôle de plus en plus difficile : le man
que de personnel (1340' — cadre non revu depuis 1940 dit-
on) ; par conséquent, grand nombre d'heures supplémentaires, 
les tâches administratives dont certaines, soit dit en passant, 
pourraient être confiées à des dactylos. Alors pourquoi y 
ajouter encore des tâches supplémentaires. 

Bien sûr, les brigades anti-agressions contrôlent la Ville 
et tous, nous croisons nos policiers en voiture, mais une 
bonne place doit être préventive. Aussi, je voudrais plaider 
la remise en place dans notre Ville d'agents ou inspecteurs de 
quartier« pédestres ». Les communes de l'agglomération (par 
exemple Woluwe-Saint-Lambert) qui l'ont maintenu ne le 
regrettent d'ailleurs pas. 

Rien de tel pour connaître les lieux et les personnes 
que de circuler à pied, rien de tel qu'une causette amicale 
avec les habitants qui fera que ceux-ci s'en remettront à 
l'agent de quartier pour ce qui leur paraît anormal dans le 
voisinage, et je songe par exemple aux personnes âgées ou 
isolées que des voisins s'inquiètent de ne pas voir. Ces agents 
seraient véritablement au service de la population et acces
soirement pourraient veiller à la circulation à la sortie des 
écoles, porter des cartes d'identité. 

Et pourquoi ne pas y associer les femmes policiers, appe
lées à Bruxelles-Ville les « hirondelles », dont je déplore 
que le rôle soit trop souvent limité au relevé des infractions 
de parcmètres ! 

Une initiation des uns et des autres aux problèmes sociaux 
(immigrés, jeunes, troisième âge.. .) aiderait à rencontrer 
ces problèmes. 

Vous objecterez que la suppression de certains commis
sariats de quartier rend la chose difficile, mais il y a certai-
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nement une possibilité pour des patrouilles mobiles de déposer 
ces agents. 

Cette brève intervention, Monsieur le Bourgmestre, n'a 
d'autre prétention que de collaborer à assurer une plus grande 
sécurité dans une ville qui se veut accueillante. 

Je me permettrais, en terminant, dans un domaine un 
peu différent, de faire une suggestion : pourquoi ne pas nous 
permettre de mieux connaître nos agents et leurs conditions 
de travail en organisant une visite de commissariat ? 

Je vous remercie. 

M. le Bourgmestre. Chère Collègue, la question que vous 
posez préoccupe beaucoup de monde. Elle est importante. 
C'est la raison pour laquelle je vais vous donner une réponse 
assez circonstanciée. J'espère qu'elle ne vous paraîtra pas 
fastidieuse. 

En premier lieu, vous m'avez parlé des inspecteurs de 
quartier. Les inspecteurs de quartier existent parfaitement à 
Bruxelles. Nous avons dix commissariats de police qui sont 
subdivisés en six ou sept quartiers en moyenne. Il existe pour 
chacun d'eux un inspecteur de quartier. Il y circule, notam
ment pour des missions auxquelles vous avez fait allusion. 

Quelle est leur particularité ? Ces inspecteurs de quartier, 
depuis un certain temps à Bruxelles, circulent en civil. 

En effet, il a été constaté que le fait d'opérer en uniforme, 
s'il présente des avantages incontestables, comporte par contre 
de nombreux inconvénients, nombreuses étant les person
nes qui se plaignent de ce qu'un policier en uniforme se pré
sente dans leur établissement, leur magasin, leur domicile, etc. 

D'autre part, le caractère souvent confidentiel de ces fonc
tions rend le port de l'uniforme peu souhaitable. 

C'est la raison pour laquelle, il y a plusieurs années, il 
a été décidé que les inspecteurs de quartier continueraient 
à circuler pour toutes les besognes administratives qui sont 
les leurs, mais qu'ils ne le feraient plus en uniforme. 
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Je crois que, dans l'ensemble, la population en a été très 
satisfaite. Je ne dois pas expliquer longuement l'inconvénient 
que représente pour une personne privée honorable l'entrée 
dans son établissement d'un agent en uniforme, même si ce 
n'est que pour déposer une carte d'identité. 

Donc, nous avons des inspecteurs de quartier. 

Vous avez cité d'ailleurs une commune ayant toujours des 
agents de quartier. D'après les renseignements que je pos
sède, dans cette commune on se plaint aussi de ce qu'on ne 
voit jamais circuler un agent de police ! Donc, ces opinions 
paraissent très subjectives. 

M l l e Van Baerlem. Je tiens ces renseignements du bourg
mestre lui-même ! 

M. le Bourgmestre. Moi je les tiens d'habitants de la com
mune ! Le point de vue est peut-être un peu différent. 

Nous avons environ 70 inspecteurs de quartier. 

Dans le passé, existait aussi un « agent de série ». En réalité, 
les quartiers étaient subdivisés en « séries », dont chacune était 
placé sous 'la surveillance d'un agent de patrouille, appelé 
« agent de série ». C'est un rôle quelque peu différent 
de celui d'inspecteur de quartier. C'est un surveillant de 
police. 

Cette époque est hélas révolue, jusqu'à nouvel ordre en 
tout cas ! L'on ne connaissait pas, en effet, les graves pro
blèmes de manque de personnel que nous avons maintenant. 

Ce manque de personnel est un problème préoccupant. 
J'ai été amené à vous en parler lors de la dernière séance 
du Conseil communal et j'espère que nous trouverons des 
solutions favorables dans l'avenir. Cela devient urgent. 

Mais, outre ce manque de personnel qui a amené une cen
tralisation des effectifs, alors qu'auparavant chaque division 
possédait son personnel propre, l'évolution des formes de 
criminalité, les moyens modernes de communication, la méca
nisation et la motorisation ont petit à petit amené la dispa
rition de l'agent de police qui se promenait lentement à tra
vers les rues de Bruxelles. 
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Différentes polices étrangères ont admis la très grande uti
lité des patrouilleurs à pied et certaines, comme la police 
parisienne, par exemple, en sont revenues partiellement à îa 
conception de l'agent de série, sous forme « d'îlotier » qui 
a la responsabilité de la sécurité dans quelques quartiers — 
choisis sur base de toute une série de critères — de la 
capitale française. Cela suppose cependant la constitution 
d'une unité spécifique, composée de policiers ayant une for
mation très poussée et finalement on butte toujours sur le 
même problème : le manque d'effectifs. 

Il est absolument exclu qu'au stade actuel des effectifs 
organiques de la police de Bruxelles on puisse en arriver, 
fût-ce même dans une mesure très réduite, à constituer sys
tématiquement des unités « d'îlotiers ». 

La police de Bruxelles pallie cependant, dans une certaine 
mesure, ces inconvénients en organisant, chaque fois qu'elle 
en trouve la possibilité, des patrouilles pédestres dans un 
secteur soigneusement choisi ou encore des partouilles dites 
« mixtes », c'est-à-dire qu'elles se composent de quatre poli
ciers qui, par équipe de deux, effectuent alternativement une 
patrouille en voiture et une patrouille à pied dans un sec
teur bien déterminé. 

Ici, je vous donne une petite explication. Vous avez une 
voiture, quatre policiers. Elle se rend à un endroit convenu 
d'avance, laisse deux policiers qui effectuent un circuit à 
pied. La voiture, elle, effectue un autre circuit. A un endroit 
convenu, policiers et voiture se retrouvent. Les deux policiers 
remontent dans la voiture. Les deux autres font à leur tour 
un circuit à pied, alors que la voiture en accomplit également 
un nouveau. Donc, avec quatre hommes et une voiture, en 
un temps déterminé, deux circuits en voiture et deux cir
cuits de deux policiers à pied sont effectués. Cela tend à 
l'objectif que vous souhaitez. 

En plus de cela, les 24 patrouilleurs de la Brigade Canine, 
qui disposent de quatre petites camionnettes Renault, sur
veillent nuit et jour certains secteurs choisis en fonction de 
leur nature nécessitant particulièrement ce genre de patrouille 
(bois, parcs, zones résidentielles, chantiers des grands tra
vaux, etc.). 
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Je dois ajouter que ces patrouilles canines font vraiment 
du très bon travail. Je me propose d'ailleurs dans un avenir 
que j'espère proche de donner au Conseil communal une 
vue plus précise de la formation de la police, élément impor
tant, pas assez connu du public, et par ailleurs de certains 
de nos établissements dont celui de la Brigade Canine qui 
constitue, à mon avis, un modèle du genre. 11 s'agit donc 
de notre chenil. 

En plus de cela, les effectifs du deuxième district ainsi 
que les auxiliaires de police effectuent des patrouilles en vélo
moteur dans des quartiers, encore une fois choisis en fonc
tion du caractère particulier de ces patrouilles (grands espaces, 
longues distances, etc.). 

Ces patrouilles à vélomoteur combinent les avantages de 
la patrouille motorisée et de l'agent à pied. 

Voilà ma réponse, Mademoiselle Van Baerlem, Elle est 
assez longue. Je pense qu'elle doit vous satisfaire. 

M l l f ' Van Baerlem. Je me permets de faire deux remarques, 
Monsieur le Bourgmestre. Vous n'avez pas répondu à ma 
question sur l'association des femmes policiers. 

En deuxième lieu, vos moyens modernes sont certaine
ment très efficaces, mais ils ne sont pas préventifs. Je crois 
qu'un agent de police de quartier en contact avec les habitants 
peut être plus efficace qu'une intervention après un inci
dent. La confiance que les gens peuvent placer dans des 
agents de quartier comme nous en avons connu dans le passé, 
favoriserait des actions préventives. Vous intervenez quand 
un incident se produit dans des endroits bien précis : parcs, 
bois, etc. Mais moi je pense plus particulièrement aux quar
tiers tranquilles. 

M. le Bourgmestre. Mademoiselle Van Baerlem, je suis tout 
à fait d'accord avec vous. La grande majorité de nos collègues 
sont du même avis. Mais je vous répondrai que pour ce faire, 
nous devons en avoir les moyens ! Il est certain que nous 
souhaitons tous le retour de l'agent de quartier. C'était une 
très bonne chose. Si un jour nos effectifs de police nous 
permettent de rétablir la fonction d'agent de série, nous le 
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ferons. C'est une bonne chose pour la population. Mais à 
l'heure actuelle, avec les moyens dont nous disposons, nous 
devons rendre chaque homme aussi efficace que possible. 

Vous parlez de moyens préventifs. Je me suis efforcé du
rant ce mois, de pénétrer le plus profondément possible 
l'action de la police. Je peux vous assurer que cette action 
préventive existe et est même extrêment marquée. Mais je 
ne conteste pas que l'agent de série aurait, par ses contacts 
avec la population, une action plus efficace encore que notre 
police n'en a actuellement. 

En ce qui concerne les femmes, la loi ne nous permet 
pas de donner aux femmes-policiers d'autres rôles que ceux, 
par exemple, de la surveillance des écoles, des parcmètres, 
etc.Elle ne permet même pas de les affecter à un service 
téléphonique. Pour quelles raisons, je ne sais pas, mais c'est 
ainsi ! Nous devons donc limiter légalement les occupations 
de la police féminine. 

La parole est à M. Leclercq. 

M. Leclercq. Monsieur le Bourgmestre, j'ai tort de pren
dre un ton plaisant au départ en vous disant que j'ai eu l'im
pression que M l l e Van Baerlem voulait revenir au bon vieux 
temps, comme dans la chanson, des agents qui se baladent et 
qui sont de braves gens ! 

Belle image décontractée, pleine de bonhomie ! J'ai tort 
parce que je crois véritablement que l'intervention de M , l P Van 
Baerlem est fort utile, opportune et demande réflexion. 

J'ai tort aussi parce que — je le dis également sur un ton 
plaisant, pour ne pas paraître désobligeant — j'ai l'impression 
que les policiers de Bruxelles n'ont pas cessé de se ballader... 
en automobile ! 

Il ne faut pas écouter beaucoup d'habitants de Bruxelles 
pour avoir l'impression que certaines patrouilles automobiles 
n'ont pas l'efficacité qu'on souhaiterait qu'elles aient. Nous-
mêmes avons déjà constaté que le chauffeur est en train de ba
varder très amicalement avec son coéquipier. Par ailleurs, in
dépendamment de cela, le caractère voyant de cette voiture ne 
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permet certainement pas une grande efficacité dans certains 
cas où précisément, la rentabilité d'une opération policière 
me paraît liée à une certaine discrétion. 

M" 1 ' Van Baerlem a fait certaines suggestions ; vous en avez 
mis d'autres en avant comme la Brigade Canine. Vous avez 
également promis, quand le budget le permettrait, de réta
blir la fonction d'agent de série. 

M . le Bourgmestre. Ce n'est pas une question de budget, 
c'est une question de cadre. 

M . Leclercq. Par ailleurs, vous avez fait preuve d'un esprit 
ouvert dès votre discours d'installation en qualité de bourg
mestre. Je le répète, j'ai pris un ton plaisant, mais ce ne sont 
pas des critiques qui se veulent désobligeantes à l'égard de 
la Police de Bruxelles. 

Il y a un problème : je crois que les patrouilles automobiles 
ne conviennent pas partout, qu'il faut les réduire en certains 
endroits. Ainsi la Brigade Canine évolue mieux sur certains 
terrains : les terrains boisés ou les tunnels. Par ailleurs, d'au
tres formules utilisées dans d'autres villes — vous avez cité 
notamment Paris — peuvent être envisagées. Bref, i l y a 
là un dossier à constituer, des idées nouvelles à trouver. 
Monsieur le Bourgmestre, je vous rappelle votre discours 
d'installation : véritablement, vous ne pouvez être que sensible 
à ces idées nouvelles qui visent à l'amélioration de l'effica
cité de notre police. 

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

M . Niels. Monsieur le Bourgmestre, j'ai écouté avec une 
très grande attention l'intervention de M 1 1 ' ' Van Baerlem 
ainsi que celle de mon collègue Leclercq. Je dois reconnaître 
qu'une police débonnaire, que beaucoup de gens souhaitent, 
ne serait pas malvenue non seulement dans le pentagone, mais 
dans certains autres quartiers de notre Ville. 

Monsieur le Bourgmestre, je ne comprends pas très bien 
votre réponse. Nous sommes en pleine crise, on agite 1 epou-
vantail du chômage. Pour relever les parcmètres, il paraît qu'il 
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manque cinquante femmes. Il y a un cadre organique de 
mille trois cent-cinquante agents de police et il en manque 
deux cent-cinquante. On n'en trouve pas ! 

Qu'est-ce que cela veut dire ? Tous ceux qui vont au chô
mage sont-ils stupides ? Qu'ils n'aillent pas au chômage alors, 
mais qu'on les place dans les instituts psychiatriques ! Il fau
drait quand même s'entendre. Ces chômeurs ont des bras, des 
jambes, une tête. L'Instruction publique, les soins de santé, 
tout cela coûte très cher. Quand il faut quelqu'un pour tra
vailler un peu, on ne le trouve pas. 

L'intervention de M l l e Van Baerlem est très importante. 
Dans mon quartier, en plein centre de Bruxelles, où je suis 
très connu, certains agents de police ne me connaissent pas ! 
Ils sont « parachutés » dans le quartier et interpellent les gens 
de manière assez désinvolte. La façon de parler aux habitants 
d'un quartier est extrêmement importante. 

Il serait très agréable d'avoir des agents de quartier qui 
connaissent les habitants, peu importe le vocable qu'on leur 
applique ! 

L'organisation mécanique de plus en plus poussée, ne 
donne pas des résultats très probants. Un peu de compré
hension, d'entente avec les habitants et les étrangers éven
tuels d'un quartier, ne feront certes pas de tort. 

Merci de votre attention. 

M. le Bourgmestre. Monsieur Leclercq, je répondrai 
d'abord à votre intervention. Il est évidemment difficile de 
dire qu'une méthode est plus efficace qu'une autre. La police 
de Bruxelles et mon prédécesseur déjà ont envisagé une 
modification du système actuel du à une centralisation qui 
nous était pratiquement imposée par le manque d'effectifs. 
Vous aurez constaté que ces patrouilles en voiture ont déjà été 
réduites en fait puisqu'il y a actuellement un grand nombre 
de patrouilles mixtes. Je vous rappelle mon explication d'il 
y a quelques instants à cet égard. Donc, depuis un certain 
temps déjà, il y a une augmentation des patrouilles pédestres. 
Dès le moment où l'effectif pourra être complété, cela favo
risera toutes les formes de surveillance et d'action préventives. 
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Vous parlez de l'efficacité. Depuis que j'occupe mes fonc
tions, je prends la peine de lire régulièrement les rapports 
établis par la police de Bruxelles et qui sont transmis au Quant au 
Parquet. Je dois reconnaître que les policiers ont un sens 
de l'observation très développé. Personnellement, je les admire 
à cet égard. Combien de fois par jour quelqu'un, au volant 
d'une voiture ou sur le trottoir, n'est-til pas interpellé parce 
qu'il est sur le point de commettre un délit ou vient d'en com
mettre un ! J'ai l'impression que les agents ne sont pas aussi 
inattentifs que vous semblez le croire, vu le nombre de cas 
quotidiens où des agents ont retrouvé des voitures volées, 
sont intervenus pour empêcher une action présentant un dan
ger pour la population, etc. C'est une question d'appréciation. m 

M. Leclercq. Je n'ai jamais dit que leur rendement était 
nul. Je demande qu'il soit amélioré. 

lleB 

M. le Bourgmestre. Je suis au courant de toutes les inter
ventions des policiers et je puis dire que j'admire le sens 
de l'observation de certains agents qui détecte aussi rapi- \\Sé 
dément des situations anormales, des personnes à surveiller 
parce qu'elles présentent un danger. J'avoue que, pour ma l | | t | 
p̂art, me promenant souvent à pied, je n'ai jamais pu déce- ;[e 

1er, simplement à la vue, de candidat délinquant ! Je n'ai pas 
la formation, ni l'esprit d'observation de nos policiers. 

M. Niels a parlé d'une police débonnaire. Je suis frappé ^ 
de ce que les étrangers qui séjournent à Bruxelles apprécient 
la gentillesse de la police bruxelloise. 

M. Niels. Sur la Grand-Place ! 

M. le Bourgmestre. Non, ils ne circulent pas fréquemment 
sur la Grand-Place ! Les agents de police font leur métier 
et quand quelqu'un m'écrit pour protester contre une contra
vention, alors qu'il reconnaît lui-même qu'il était en infrac
tion, je dois tout de même reconnaître que cette personne 
se plaint à tort. 

Pour le surplus, on me signale souvent qu'un agent de 
police prévenait les usagers du fait que, dans telle circons
tance, ils couraient le risque d'une contravention. I|,|f 



— 393 — (20 octobre 1975) 

Je crois donc que notre police, par rapport à celle d'autres 
villes, n'est pas particulièrement répressive. 

Quant au problème de l'effectif, Monsieur Niels, ce n'est 
pas notre volonté qui est en cause. Nous avons un cadre 
Je vous ai dit, lors de la dernière réunion du Conseil com
munal, que j'avais pris des contacts à ce sujet et que je me 
proposais avec M. le Commissaire en chef de police, de 
discuter de notre cadre avec l'autorité de tutelle de façon 
à nous permettre d'engager de nouveaux agents de police. 
Nous ne pouvons le faire pour le moment, car nous devons 
avoir le feu vert de l'autorité de tutelle. 

M. Niels. Vous pouvez quand même remplir votre cadre ! 
Il manquait deux cent-cinquante unités aux dernières statis
tiques. 

M. le Bourgmestre. Non, le cadre est pratiquement com
plet. Mais nous devrions avoir un cadre plus étendu. 

M. Niels. Et ce nouveau cadre, il est prêt ? 

M. le Bourgmestre. Je dois en discuter avec l'autorité de 
tutelle. Ce n'est pas de nous que cela dépend. Nous devons 
avoir l'accord du ministère pour un plus grand cadre. 

Je pense que nous pouvons clôturer ce point. 
Nous passons à la question suivante. 

24 
Le Conseil communal n'estime-t-il pas souhaitable de recom
mander la création d'un emblème bruxellois soulignant que 
l appartenance des Bruxellois à l'une ou l'autre des grandes 
communautés culturelles n'empêche pas, dans leur esprit, une 
communauté de droits, d'intérêts et de défense des libertés 

dont le symbole doit être un emblème commun ? 
Question de M. Klein. 

• le Bourgmestre. La parole est à M. Klein. 


