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La séance est ouverte à quatorze heures trente-cinq 
minutes. 

De zitting wordt geopend te veertien uur vijfendertig 
minuten. 

Présents : 
Zijn aanwezig : M . - de heer Van Halteren, Bourgmestre -

Burgemeester ; M M . - de heren Lefère, Brouhon, Pierson, 
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Snyers d'Attenhoven, M m G - Mevr. De Riemaecker, M M . - de 
heren Piron, Klein, Demaret, M n , ( '-Mevr. du Roy de Blicquy, 
Echevins-Schepenen ; MM.-de heren De Greef, C , Vanden 
Boeynants, Brynaert, Musin, M n , 0 -Mevr. Servaes, M.-de heer 
Lagasse, MIluMvIevr. Lambot, MM.-de heren Artiges, Peeter-
mans, Lombaerts, Anciaux, De Ridder, M n u - - Mevr. Hano, 
M M . - de heren Latour, Maquet, Descamps, Tahon, M n i e -
Mevr. Neyrinck, MM.-de heren Oberwoits, Saelemaekers, 
Van Aal , De Rons, Moins, Van der Elst, M n i e -Mevr. Tim-
mermans, MM.-de heren Michel, Leroy, Van Impe, Piérard, 
M i n e -Mevr. De Pauw, MM.-de heren Dessy, Moureau, Gillet, 
Van Halle, Grimaldi, De Greef, H. , Steyaert, Luyten, Con
seillers-Raadsleden ; M.-de heer Courtoy, Secrétaire-Secre-
taris. 

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

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

Le procès-verbal de la séance du 17 décembre 1976 est 
déposé sur le bureau à quatroze heures. 

De notulen van de zitting van 17 december 1976 zijn ter 
tafel neergelegd te veertien uur. 

S E A N C E PUBLIQUE — O P E N B A R E ZITTING 

SOMMAIRE — KORTE INHOUD 

P./BL 
1. — Vérification des pouvoirs, prestation de serment et 

installation des Conseillers communaux élus le 10 octo
bre 1976 
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— Onderzoek der geloofsbrieven, eedaflegging en aanstel-
ling der op 10 oktober 1976 verkozen Geme-'mteraads-
ledcn 6 

2. — Lijkrede van de heer Gaston Ryssaert 13 

3. — Formation du tableau de préséance des membres du 
Conseil communal Approbation. 

— Vorming van de voorranglijst der Gemeenteraadsleden . 14 
Goedkeuring. 

4. — Election et prestation de serment des Echevins . . . 

— Verkiezing en eedaflegging van de Schepenen . . . . 19 

5. — Tableau des délégations données au Collège en confor
mité de l'article 84 de la loi communale modifié par 
la loi des 14 février et 27 juillet 1961 . . . Adoption. 

— Lijst der bedieningen waarvoor het Collège benoemings-
bevoegd gemaakt wordt overeenkomstig het artikel 84 
van de Gemeentewet gewrjzigd bij de wet van 14 februa-
ri en 27 juli 1961 Aanneming. 55 

6. — Conseil du centre public local d'aide sociale. — Election 
des membres. — Article 2 de l'arrêté royal du 22 no
vembre 1976. — Communication 

— Raad van het plaatselijk opanbaar centrum voor maat-
schappelijk welzijn. — Verkiezing van de leden. — 
Artikel 2 van het koninklijk besluit van 22 novem-
ber 1976. — Mededeling 58 

7. — Communications 60 

M . le Bourgmestre. Mesdames, Messieurs, je déc lare l a 
séance publique ouverte. 
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1 

Vérification des pouvoirs, prestation de serment 
et installation des Conseillers communaux 

élus le 10 octobre 1976. 

Onderzoek der geloofsbrieven, eedaflegging en aanstelling 
der op 10 oktober 1976 verkozen Gemeenteraadsleden. 

M . le Bourgmestre. Par arrêté royal du 24 décembre 1976, 
j'ai été maintenu dans mes fonctions de bourgmestre. En 
cette qualité, j'ai prêté serment le 30 décembre L976, entre 
les mains de M . le Gouverneur du Brabant. Il m'appartient 
donc de présider la présente séance. 

Bij koninklijk besluit van 24 december 1*976 werd ik in 
mijn ambt van burgemeester behouden. In deze hoedanigheid, 
heb ik op 30 december 1976 in de handen van de heer Gou
verneur van Brabant de eed afgelegd. Het komt mij dus toe 
deze vergadering voor te zitten. 

Les opérations électorales du 10 octobre 1976, pour le 
renouvellement du Conseil communal de Bruxelles, ont été 
validées par la Députation permanente le 18 novembre 1976. 

De kiesverrichtingen van 10 oktober 1976 voor de ver-
nieuwing van de Gemeenteraad van Brussel werden door de 
Bestendige Deputatie geldig verklaard op 18 november 1976. 

Il a été constaté que les candidats qui ont été élus réunis
saient et continuent à posséder les conditions d'éligibilité 
requises. Il y a donc lieu de tenir leurs pouvoirs pour vérifiés. 

Er werd vastgesteld dat de verkozen kandidaten voldeden 
aan de gestelde vereisten tôt verkiesbaarheid en hieraan blij-
ven beantwoorden. Men moet dus hun geloofsbrieven aïs 
goedgekeurd beschouwen. 

Les conseillers élus ont à prêter le serment déterminé par 
la loi du 1 e r juillet 18 60 et dont voici la formule : 

« Je juge fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et 
aux lois du peuple belge ». 
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De verkozen raadsleden moeten de bij de wet van 1 juli 
18601 vastgesteld eed afleggen in volgende bewoordingen : 

« De zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid 
aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgisch volk ». 

Je prie les membres présents de bien vouloir, à l'appel de 
leur nom, lever la main droite et prononcer la formule de 
serment. 

Ik verzoek de aanwezige leden bij het afroepen van hun 
naam de rechter hand op te steken en de eedformule af te 
leggen. 

M M . Brouhon, Pierson, Snyers d'Attenhoven, Piron, Klein, 
De Greef, C , Brynaert, Musin, Lagasse, M m e Lambot, M M . 
Artiges, Peetermans, Lombaerts, Latour Maquet, Descamps, 
Tahon, M n i e Neyrinck, M M . Oberwoits, Saelemaekers, Moins, 
Michel, Piérard, Dessy, Moureau, Gillet, Van Halle, Gri-
maldi et Luyten prêtent serment en français. 

M . Vanden Boeynants, M m e Servaes, M M . Demaret et Van 
Aal, M m e s du Roy de Blicquy et Timmermans, M M . Leroy, 
Van Impe et Steyaert prêtent serment en français et en néer
landais. 

M n i e De Riemaecker, M . De Ridder, M m e Hano, M M . 
Lefère, De Rons et De Greef, H . prêtent serment en néer
landais et en français. 

M M . Anciaux, Van der Elst et M m 0 De Pauw-Deveen 
prêtent serment en néerlandais. 

De heren Brouhon, Pierson, Snyers d'Attenhoven, Piron, 
Klein, De Greef, C., Brynaert, Musin, Lagasse, Mevr. Lam
bot, de heren Artiges, Peetermans, Lombaerts, Latour, Ma
quet, Descamps, Tahon, Mevr. Neyrinck, de heren Oberwoits, 
Saelemaekers, Moins, Michel, Piérard, Dessy, Moureau, Gi l 
let, Van Halle, Grimaldi en Luyten leggen de eed af in het 
frans. 

De heer Vanden Boeynants, Mevr. Servaes, de heren De
maret en Van Aal, Mevrn du Roy de Blicquy en Timmer-
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mans, de heren Leroy, Van Impe en Steyaert leggen de eed 
af in het frans en in het nederlands. 

Mevr. De Riemaecker, de heer De Ridder, Mevr. Hano, 
de heren Lefère, De Rons en de Greef, H . leggen de eed af 
in het nederlands en in het frans. 

De heren Anciaux en Van der Elst en Mevr. De Pauw-
Deveen leggen de eed af in het nederlands. 

M . le Bourgmestre. Il est donné acte aux intéressés de leur 
prestation de serment. 

Er wordt aan de betrokkenen akte verleend van hun eed
aflegging. 

Un membre du Conseil, M . Guillaume, étant absent n'a 
pu prêter serment aujourd'hui. Il le fera et sera installé dans 
ses fonctions à la prochaine réunion du Conseil communal. 

Je déclare les membres installés dans leurs fonctions. 

Ik verklaar de leden aangesteld in hun ambt. 

Le Conseil communal est constitué. 

De Gemeenteraad is samengesteld. 

Mes chers Collègues, 

Après l'installation officielle, il convient que je vous pré
sente brièvement les Conseillers nouvellement venus parmi 
nous. Je suivrai l'ordre du tableau de préséance qui sera sou
mis à votre approbation dans quelques instants. 

Vu leur grand nombre, je dois m'en tenir aux traits princi
paux de leur curriculum vitae et vous prie de m'excuser de 
ne pas citer tous leurs titres, fonctions ou qualités. 

Waarde Kollega's, na de officiële installatie van onze Raad, 
zal ik U kort en bondig de nieuwe Gemeenteraadsleden voor-
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stellen en dit volgens de voorranglijst die binnen enkele ogen-
blikken te uwer goedkeuring zal voorgelegd worden. 

Gelet op hun groot aantal, zal ik alleen de belangrijkste 
punten uit hun curriculum vitae aanstippen. Ik vraag U mij 
te verontschuldigen wanneer ik al hun titels, funkties en hoe-
danigheden niet zal citeren. 

M"" ' Daniele Neyrinck-Ducrocq est la collaboratrice de son 
mari, notaire à Bruxelles. Membre actif du comité du War 
Mémorial, elle s'occupe particulièrement de l'enfance han
dicapée. 

M . Michel Demaret. Après les humanités modernes, il est 
entré à l'Office National des Pensions pour Travailleurs 
salariés. Il y devient inspecteur adjoint de première classe. 
M . Demaret a été attaché successivement au Cabinet du 
Ministre des Affaires wallones et au Cabinet du Ministre 
de la Culture française. Depuis le 1 e r décembre 1975 il 
est secrétaire d'administration à la Commission française 
de la Culture. 

M . Jacques Oberwoits est licencié en droit de l 'U.L.B. Il est 
chargé d'études juridiques dans une compagnie d'assuran
ces. 

M . Louis Saelemaekers, assistant social, est actuellement pro
fesseur au Lycée Français de Belgique. 

M . Henri-François Van Aal est bachelier en philosophie et 
lettres et titulaire du certificat d'études politiques de l'Uni
versité de Paris ainsi que du « Nieman Fellow » de l'Uni
versité de Harvard aux Etats-Unis. 
Journaliste à la Radio-Télévision Belge depuis 19'58, i l y 
occupe successivement divers fonctions au Journal Parlé, 
au Journal Télévisé et au Service « Enquêtes et Reporta
ges » de la télévision. 
Il y était aussi animateur et responsable des émissions de 
la R.T.B., telles que « 9 millions » et « Télé-mémoires ». 
Il est chargé d'un séminaire sur les problèmes d'informa
tion au département de Communication sociale de l'Uni
versité catholique de Louvain. 
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Depuis 1971 il est député de l'Arrondissement de Bru
xelles. Ancien secrétaire politique du P.S.C. et ancien 
Secrétaire d'Etat, adjoint au Ministre des Affaires étrangè
res, i l est actuellement Ministre de la Culture française, 
Secrétaire d'Etat au Logement, adjoint au Ministre des 
Affaires bruxelloises. 

De heer Emmanuel De Rons is licentiaat in de germaanse 
filologie en geaggregeerde van het hoger secundair onder-
wijs Katholieke Universiteit Leuven. Begon in 1968 als 
leraar aan het Sint-Lambertuscollege te Westerlo. Was ver-
volgens reklamechef bij verschillende grote firma's. Is thans 
afgevaardigde-beheerder van een groot reklamebedrijf. 

M' 1 " ' Dominique du Roy de Blicquy-de Brouwer, après avoir 
fait des humanités gréco-latines, devient fonctionnaire à 
l'Etat où elle exerce les fonctions de secrétaire d'adminis
tration au Fonds des Bâtiments scolaires de l'Etat-
Régionale du Brabant. 

M . Jacques Moins est docteur en droit de l 'U .L .B. (1952) 
et licencié en droit maritime en 1958. Il est avocat à la 
Cour d'Appel de Bruxelles depuis 1955. 

De heer Wim Van der Elst is doctor in de rechten na studies 
aan de Rijksuniversiteit Gent, waar hij aktief was in de 
studentenpolitiek, en ondermeer praeses van de Vlaams 
Nationale Studentenunie en Algemeen Sekretaris van het 
Gents Studentenkorps was. Gewezen reserveofficier. Thans 
is hij werkzaam in het bankwezen. 

M' 1 "' Viviane Timmermans-Baro a fait des études d'humanités 
modernes et de secrétariat de direction. Après avoir été 
successivement secrétaire d'expertises et administrateur dé
légué d'une fiduciaire, elle participe activement aux tra
vaux de diverses firmes du secteur de la construction. 

M . Claude Michel est docteur en droit de l 'U.L.B. (1963). 
Il exerce les fonctions de directeur de diverses sociétés de 
gestion, promotion et marketing. 
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M . Jean Leroy, après avoir fait des humanités scientifiques, 
devient responsable de la vente aux particuliers dans une 
firme privée et est également agent autonome en combusti
bles liquides et solides. 

M . Désiré Van Impe, après une formation technique, exerce 
actuellement les fonctions d'employé économe dans une 
firme privée. 

M . Pierre Piérard est négociant en meubles. Il est administra
teur et commissaire d'une série importante de sociétés 
diverses, président de plusieurs clubs sportifs et vice-prési
dent d'honneur de l'Organisation militaire belge de résis
tance. 

Mevr. Lydia De Pauw-Deveen beëindigde eerst het koninklijk 
Lyceum te Sint-Jans-Molenbeek. Behaalde in '19'64 het 
diploma van doctor in de letteren en wijsbegeerte aan de 
« U .L .B . ». Bekwam het diploma van « Master of Arts » 
in de kunstgeschiedenis in de « Columbia University » te 
New-York en was een tijd lang aspirant bij het Nationaal 
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Was vanaf 1957 
verbonden aan het Prentenkabinet van de Koninklijke 
bibliotheek, dat ze een paar jaar later als conservator heeft 
geleid. Doceert sedert 1970 aan de Sectie Kunstgeschiede
nis en Archéologie van de Vrije Universiteit Brussel, vanaf 
1972 als full-time docent ; ze is er thans voorzitster van. 

M . Paul Dessy, ancien prisonnier de guerre, exploite un com
merce au centre de la Ville. Il a exercé un mandat de con
seiller provincial de 1965 à 1971. 

M . Jacques Moureau, après avoir fait des études moyennes 
inférieures à l'Athénée Royal de Laeken, devient fondé 
de pouvoir d'une firme d'articles pour peintres et tapis
siers. 

M . Albert Gillet est licencié en sciences politiques et sociales 
et en journalisme. Administrateur territorial au Ruanda-
Urundi jusqu'en i960, il exerce successivement ensuite les 
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professions de rédacteur, employé comptable, journaliste et 
secrétaire politique. Depuis 19!6'5, i l est fonctionnaire au 
Ministère de la Santé publique. 

M . Jean Van Halle est délégué commercial et administrateur 
de la Commission d'Assistance publique. Sur le plan spor
tif, il est ancien international de hockey et professeur de 
tennis. 

M . Jean Grimaldi est architecte-urbaniste et expert judiciaire. 
Membre du comité de diverses associations bruxelloises. 
M . Grimaldi est spécialisé en questions sociales, urbanisme 
et logements sociaux. 

De heer Henricus De Greef. Gewezen Gemeenteraadslid van 
de Stad Brussel. Lid van het Collège der commissarissen 
van de Brusselse Intercommunale Watermaatschappij. 
Ondervoorzitter van het Schoolkomitee n r 39. Oudstrijder 
en gewapend weerstander. Titularis van verschillende ere-
tekens. 

M . Michel Steyaert, après avoir terminé les humanités com
plètes, a fait des études d'expert-comptable et de conseiller 
fiscal. Il a d'abord été employé de banque. De \94]2 à 
1946 il a été travailleur indépendant. Depuis 1947, il est 
fondé de pouvoir d'une firme d'entreprises générales. 
Membre du comité de différentes associations sportives et 
culturelles. 

M . Alponse Luyten est entré à l'administration des Postes en 
1957. Depuis 1971 il est contrôleur adjoint des postes. 
Membre du bureau exécutif secteur « Postes » régional de 
la C.G.S.P. et du comité directeur du P.S.B. de Bruxelles. 

Mes chers Collègues, notre assemblée compte aujourd'hui 
23 membres nouveaux. 

Je leur souhaite la bienvenue. 

Nous allons collaborer ensemble, pendant six ans, à la 
gestion de notre Ville. 
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Je souhaite que nos débats futurs soient menés dans une 
atmosphère de sérénité et empreints d'esprit de collaboration. 

En effet, si nous serons amenés à défendre nos idées — 
et cela est indispensable dans une assemblée démocratique — 
je forme le vœu que nous défendions nos conceptions qui 
seront parfois divergentes, avec courtoisie et dignité, comme 
cela s'est fait au cours des sessions précédentes. 

Waarde Kollega's, 23 nieuwe leden doen hun intrede in 
onze Raad. Ik wens hen allen een hartelijk welkom. 

Wij hopen stellig te kunnen rekenen op uw kostbare mede-
werking. Uw rijpe ervaring en kennis zal ons helpen om — 
in een klimaat van hoffelijkheid en « fair-play » — te komen 
tôt een waardig verloop van onze debatten en een goed 
beheer van de Stad Brussel. 

Le Conseil communal est constitué. 

De Gemeenteraad is samengesteld. 

2 

Lijkrede van de heer Gaston Ryssaert. 

De heer Burgemeester. Waarde Kollega's, 

Alvorens tôt het volgende punt van onze agenda over te 
gaan, wil ik een korte posthume hulde brengen aan de heer 
Gaston Ryssaert. 

De heer Gaston Ryssaert werd op 10 oktober 1976 ver
kozen op de lijst « Leven te Brussel » en zou samen met ons 
vandaag de eed afleggen. De heer Ryssaert is echter niet 
meer. Maandagavond, omstreeks 18 uur, werd hij dood-
gereden door een personenauto, waarvan de autobestuurder 
vluchtmisdrijf pleegde. 
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De heer Ryssaert geboren te Kortrijk op 22 septem-
ber 1922, was bedrijfsadviseur bij de Uitgeverij Hoste. Hij 
was voorzitter van de P .V.V. van Brussel-Stad en penning-
meester van de P.V.V. van de agglomeratie Brussel. 

Zoals U reeds hebt kunnen merken werd Mevr. Lydia 
De Pauw-Deveen, eerste plaatsvervangster op de lijst L.T.B. , 
opgeroepen om in zijn plaats de eed af te leggen en als raads-
lid te worden aangesteld. 

In uw aller naam heb ik aan Mevr. Ryssaert onze gevoe-
lens van innige deelneming betuigd. 

Mag ik verzoeken een minuut stilte te houden. 

— Le Conseil, debout, observe une minute de silence. 
— De rechtstaande Raad houdt een minuut stilte. 

3 

Formation du tableau de préséance 
des membres du Conseil communal. 

Vorming van de voorranglijst der Gemeenteraadsleden. 

M . le Bourgmestre. Nous avons à procéder à la formation 
du tableau de préséance des membres du Conseil communal, 
conformément à l'article 107 de la loi du 30' mars 1836. 

Aux termes de ces dispositions, le tableau de préséance 
est établi dans l'ordre d'ancienneté de service ininterrompu 
des Conseillers, à dater du jour de leur première entrée en 
fonction dans le Conseil communal de Bruxelles. 

Pour les Conseillers entrés en fonctions le même jour, le 
rang de préséance est réglé d'après le nombre des votes obte
nus. Si ce nombre est identique pour plusieurs Conseillers 
nommés sur une même liste, ceux-ci doivent être classés dans 



— 15 — (10 januari 1977) 

l'ordre où ils ont été présentés au corps électoral. Si la parité 
de voix existe entre candidats de listes différentes, le rang 
de préséance est déterminé par le bénéfice de l'âge. 

C'est par application de ces principes qui a été dressé le 
projet de tableau de préséance qui vous a été distribué. 

Wij hebben de voorranglijst van de Gemeenteraadsleden 
opgemaakt overeenkomstig het artikel 107 van de wet van 
30 maart 1836. 

Luidens deze wetsbepalingen wordt de ranglijst opgesteld 
in de orde van de ononderbroken diensttijd van de Raads-
leden, te rekenen van de dag van hun eerste ambtsaanvaar-
ding in de Gemeenteraad van Brussel. 

De Raadsleden die op dezelfde dag hun ambt opnemen, 
worden gerangschikt naar het aantal bekomen stemmen. 

Hebben verschillende Raadsleden van eenzelfde lijst een 
gelijk aantal stemmen behaald, dan geschiedt de rangschikking 
in de volgorde van hun voordracht aan het kiezerskorps. 

Bij staking van stemmen tussen twee kandidaten van 
onderscheidene lijsten, wordt de ranginneming bepaald door 
het voorrecht van ouderdom. 

Deze voorschriften werden in acht genomen bij het opma-
ken van de ranglijst die U ter hand werd gesteld. 



Tableau de préséance des Conseillers communaux. 
Voorranglijst der Gemeenteraadsleden. 

N O M 

N A A M 

Date 
d'ancienneté 

Datum van 
indiensttreding 

Nombre de voix 
obtenues 

Aantal bekomen 
stemmen 

Observations 

Opmerkingen 

MM.-de heren 

M m ^ - M e v r n 

MM.-de heren 

Mm ( , -Mevr. 
MM.-de heren 

Piron 
Pierson 
Brouhon 
De Greef, C. 
Vanden Boeynants 
Brynaert 
Van Halteren 
Snyers d'Attenhoven 
Musin 
Klein 
Servaes 
De Riemaecker 
Lagasse 
Guillaume 
Lambot 
Artiges 
Peetermans 

12 
28 
11 

2- 1-1939 
6-10-1952 
5- 1-1953 

id. 
id. 
1-1959 
6-1963 
1-1965 
id. 
id. 
id. 
1-1-971 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

11-

N o m m é 
Bourgmestre 

par A . R . 
du 24-12-1976 

Bij K . B . 
van 24-12-1976 

tôt Burgemeester 
benoemd 



N O M 

N A A M 

MM.-de heren 

M m ( , -Mevr . 
MM.-de heren 

M ^ - M e v r . 
MM.-de heren 

Mm«'-Mevr. 
MM.-de heren 

M , , u ' -Mevr . 

Lombaerts 
Anciaux 
De Ridder 
Hano 
Latour 
Maquet 
Lefère 
Descamps 
Tahon 
Neyrinck 
Demaret 
Oberwoits 
Saelemaekers 
Van A a l 
De Rons 
du Roy de Blicquy 
Moins 
Van der Elst 
Timmermans 

Date 
d'ancienneté 

Datum van 
indiensttreding 

Nombre de voix 
obtenues 

Aantal bekomen 
stemmen 

Observations 

Opmerkingen 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

17-11-1975 
id. 

10- 1-1977 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

20.101 
15.78-8 
13.942 
8.380 
2.044 
1.632 
1.542 
1.389 
1.218 
1.097 

Ci 

s: 



N O M 

N A A M 

Date 
d'ancienneté 

Datum van 
indiensttreding 

Nombre de voix 
obtenues 

Aantal bekomen 
stemmen 

Observations 

Opmerkingen 

MM.-de heren Michel 
Leroy 
Van Impe 
Piérard 

M l l l ( ' -Mevr . o e Pauw 

MM.-de heren Dessy 
Moureau 
Gillet 
Van Halle 
Grimaldi 
De Greef, H . 
Steyaert 
Luyten 

i id . 
id. 
id. 
id. 
id . 
id . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

729 
676 
610 
533 
521 
493 
457 
391 
352 
340 
307 
293 
181 



_ 19 — (10 januari 1977) 

M. le Bourgmestre. J'ai l'honneur de soumettre ce tableau 
à l'approbation du Conseil. 

Ik heb de eer deze lijst aan de Raad ter goedkeuring voor 
te leggen. 

S'il n'y a pas d'observation, je puis le considérer comme 
approuvé. 

Le tableau de préséance des membres du Conseil commu
nal est approuvé. 

De voorranglijst der Gemeenteraadsleden wordt goedge-
keurd. 

4 

Election et prestation de serment des Echevins. 

Verkiezing en eedaflegging van de Schepenen. 

M. le Bourgmestre. Mesdames et Messieurs, nous passons 
au point suivant de notre ordre du jour : l'élection et la pres
tation de serment des échevins. 

Mevrouwen en Mijnheren, het volgend punt van de agenda 
luidt : de verkiezing en de eedaflegging der schepenen. 

Conformément aux prescriptions de l'article 2 de la loi 
communale, le Conseil est appelé à procéder à l'élection des 
échevins. Le nombre de ceux-ci est neuf. L'élection se fait 
au vote secret et à la majorité absolue des suffrages, par 
autant de scrutins séparés qu'il y a d'échevins à élire. 

Aux termes de l'article 30' du règlement d'ordre intérieur 
du Conseil communal, le bureau est composé du président 
de l'assemblée et des deux conseillers présents les moins âgés. 

Overeenkomstig de voorschriften van artikel 2 van de 
Gemeentewet, is de Gemeenteraad bevoegd tôt de verkiezing 
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der schepenen over te gaan. Het aantal te benoemen is 
negen. De verkiezing geschiedt bij geheime stemming en bij 
volstrekte meerderheid, door zoveel afzonderlijke stemmingen 
als er schepenen te kiezen zijn. 

Indien na twee stemmingen geen kandidaat de meerderheid 
heeft verkregen, geschiedt herstemming over de twee kandi-
daten die de meeste stemmen hebben behaald ; staken de 
stemmen bij de herstemming, dan is de oudste in jaren 
gekozen. 

Luidens artikel 30 van het huishoudelijk règlement bestaat 
het bureau uit de voorzitter van de vergadering en de twee 
jongste aanwezige raadsleden. 

Les deux membres les plus jeunes sont M M . Oberwoits et 
Latour. S'ils veulent bien se présenter ici, et M . Oberwoits 
voudra bien faire circuler l'urne pour recueillir les bulletins 
de vote. Il est bien entendu, Mesdames et Messieurs, que l'on 
indique le nom du candidat sur le bulletin. 

Mevrouwen en Mijnheren, de naam van uw kandidaat 
moet, wel te verstaan, op het briefje geschreven worden. 

Auparavant, je cède la parole à M . Lagasse. 

M . Lagasse. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes
sieurs, il est d'usage qu'avant l'élection des membres du Col
lège, chaque formation politique expose les grandes lignes de 
l'action politique qu'il entend suivre et, éventuellement, les 
raisons pour lesquelles elle estime avoir le droit de participer 
à l'exécutif de la commune. 

Mon exposé aura donc deux parties : la situation politique 
au lendemain des élections et le programme de mon groupe 
F.D.F. pour les prochaines années. 

/. La situation politique à Bruxelles. 

« On sait que le P.L.P. a enregistré une défaite considé
rable, puisqu'il perd près de -16.000 voix par rapport à l'%4 
et qu'il revient dans cette assemblée avec 11 sièges con
tre 18 ». C'est par ces mots que M . Klein donnait le ton 
de son discrours, il y a six ans (Bulletin communal, p. 18). 
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Si j'avais cédé à la loi du moindre effort, j'aurais pu, 
aujourd'hui, pour la première partie de mon intervention, me 
contenter de reprendre ce que disait alors M . Kle in , en y 
changeant simplement quelques chiffres et quelques noms. 
Je n'aurai pas cette cruauté , et sur cet aspect des choses, je 
me contenterai de constater que pour les l ibéraux bruxellois, 
la courbe descendante que dénonçai t M . Kle in ne s'est en 
rien modifiée. E n deux élections, tomber de 18 sièges à 9, 
au moment précis où le nombre de mandats est augmenté de 
8 unités... i l faut ne pas avoir le vertige ! 

On pourrait assurément disserter longuement sur les causes 
de cette dégringolade. L a plus évidente, c'est que la section 
libérale de Bruxelles-Ville, qui hier encore s'appelait P . L . P . , 
n'est absolument pas devenue une section du P . L . , support 
du Rassemblement bruxellois que guide M . V a n Ryn . Sans 
doute a-t-elle, depuis un an et demi, l 'étiquette P . L . ; mais 
la population bruxelloise ne s'est pas laissé prendre au faux-
nez, car elle connaî t les positions prises ici même en maintes 
occasions (en contradiction avec celles définies par M . Riso-
poulos) et celles adoptées hier encore à la C . A . P . , où des 
libéraux ont proposé et consacré une parité rigoureuse entre 
l ' U . L . B . et la « V . U . B . ». 

Il y a six ans, l'orateur M . Kle in avait tenu à montrer que 
les deux autres partis traditionnels partageaient la disgrâce 
dont le P . L . P . , sa propre formation, était affligée. I l rappe
lait, par exemple, et i l n'avait pas tort, que le parti socialiste 
avait compté naguère 14 sièges sur 37. Il relevait aussi les 
mésaventures et les avatars, dans la capitale, des héritiers de 
l'ancien parti catholique — ceux-là que, en 1970', M . Vanden 
Boeynants avait cru habile de baptiser U . A . B . (sans doute 
par fidélité touchante aux Anciens Belges qu'i l avait appris 
à connaître dans Jules César ?), et M . Kle in concluait avec 
vigueur : « L a population bruxelloise a massivement désavoué 
les partis traditionnels ». 

Peut-être tout à l'heure, notre collègue qui, depuis des 
années, sans se lasser, nous invite à voir grand et dont la 
sincérité de 1971 était d'ailleurs émouvante, nous dira-t-il 
comment i l apprécie le verdict du 10' octobre dernier, com
ment i l comprend aujourd'hui la volonté de la population 
bruxelloise et comment i l entend la respecter ? Pour l'aider, 
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je l'invite à faire passer avec moi à la radioscopie les princi
pales listes qui s'étaient présentées à la dernière élection. 
Cela peut être fait rapidement, les chiffres sont éloquents : 

1) L e F . D . F . a gagné trois sièges et, avec ses 15 élus, il 
s'installe largement en tête de la course. Ains i , dans la 
capitale comme dans la majorité des autres communes 
bruxelloises, le F . D . F . est le premier parti politique ; 

2) M . Vanden Boeynants et ses amis, non seulement perdent 
la première place dans l 'électorat bruxellois, mais i l n'a 
même plus 20.000 voix, et son recul est d'autant plus 
cuisant qu'il y avait deux ministres sur la liste ! 

3) Les libéraux perdent deux représentants. Si l 'on tient 
compte des sièges supplémentaires à conquérir, c'est en 
fait un recul de 4 points pour le parti du bourgmestre ; 

4) Quant au parti socialiste, ici à Bruxelles-Ville, et contrai
rement à ce qui se constate dans la plupart des autres 
communes bruxelloises, i l a arrêté sa chute verticale et 
lui qui, i l y a six ans, avait raté son sixième siège, nous 
revient avec huit élus. 

Le résultat socialiste mérite d'être noté, d'autant plus qu'il 
tranche sur les défaites subies ailleurs par ce parti notamment 
dans l 'agglomération bruxelloise. On peut lui trouver des 
explications variées ; i l s'agit en tout cas d'une raison locale : 
i l est sûr que si le parti de M . Brouhon arrête son recul et 
esquisse même une remontée — qui lui donne pratiquement 
le même nombre de voix qu 'à la liste conduite (si l'on peut 
dire) par M . V a n Halteren — ce n'est pas en raison des posi
tions que son parti a prises sur le plan régional ; la déban
dade des socialistes dans la plupart des autres communes 
bruxelloises en est un témoignage. 

Ains i , l 'électorat bruxellois s'est exprimé sans ambiguité. 
E t néanmoins, nous allons dans quelques instants, une fois 
de plus, assister à l'installation d'un collège qui ne tiendra 
aucunement compte de cette volonté des habitants, puis-
qu'aussi bien, les jeux sont fait ! 

Ici, comme dans une série d'autres communes bruxelloises, 
la particratie va jouer au mépris de l'électeur. Ici comme ail
leurs, une coalition de vaincus va imposer comme dirigeants 
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de la Ville ceux qui ont été sévèrement désavoués. A la tête 
de la Capitale, on a maintenu comme bourgmestre le grand 
battu du 10 octobre, et cela grâce à l'appui du C.V.P. et du 
P.S.C. (qui, par calcul, s'étaient présentés sur une seule liste, 
malgré leurs dissensions répétées : qu'y a-t-il encore de com
mun entre, par exemple, le bourgmestre de Jette et notre col
lègue qui est ministre des Affaires bruxelloises et, chose plus 
curieuse, grâce aussi à l'appui des socialistes, lesquels font 
preuve d'une modération inattendue, se contentant, dans la 
tripartite de routine, de deux échevinats. N'auraient-ils pas 
trouvé dans leurs rangs, ici à Bruxelles-Ville, des candidats 
ayant les compétences voulues ? Personne ne le croira ! 
Y aurait-il, à cette timidité des négociateurs socialistes à 
laquelle leurs coreligionnaires ne nous ont pas habitués, une 
explication cachée ? Ou bien sont-ils tout simplement à ce 
point obnubilés par leur volonté de reléguer le F.D.F. dans 
l'opposition, qu'ils ont été disposés à tous les marchés de 
dupes ? A deux, ils vont siéger ici avec 9 Conseillers, exacte
ment comme le parti dit libéral : celui-ci s'arroge le mayorat 
et trois échevinats, avec la volonté bien arrêtée d'encadrer 
strictement leurs associés. 

Monsieur le Bourgmestre, vous avez préféré nous repous
ser, une fois encore, dans l'opposition : vous en prenez les 
risques. En attendant le prochain scrutin électoral, vous aurez 
loisir de mesurer une opposition renforcée. Jusqu'à i l y a 
dix jours, votre majorité était de 28 sur 41, vous aviez les 
deux tiers — majorité utile en certaines occasions — majo
rité que vous n'avez plus dans cette assemblée, même avec 
l'appui de celle qui s'est présentée sur la liste de la « Volks-
unie ». Il est évident que se moquer ainsi de l'opinion publi
que ne peut durer indéfiniment. Méditez les mésaventures 
récentes et pitoyables de vos amis d'Auderghem, de Boits-
fort, de Woluwe-Saint-Lambert, de Schaerbeek ; ajoutez-y 
celle de Jette... et songez que le peuple de Bruxelles ne par
donne pas les camouflets que l'on donne à la démocratie ! 

//. J'en arrive au programme du F.D.F. 

Notre opposition entend vous aiguillonner sans relâche et 
vous orienter dans les voies que nous avons exposées aux 
électeurs bruxellois pendant les semaines qui ont précédé le 
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10 octobre — et que d'ailleurs, nous avions déjà tenté de 
vous faire suivre depuis six ans. 

Essentiellement, notre politique se résume en quatre 
phases : 
•— Bruxelles-Ville, comme les autres communes bruxelloises, 

doit œuvrer à l'édification de la Région de Bruxelles ; 

•— les habitants de notre commune ont droit au dialogue 
avec les autorités publiques, et les décisions importantes 
ne peuvent être prises qu'après une information objective 
et une consultation authentique des citoyens ; 

— la politique de l'urbanisme doit cesser d'être à la solde 
de quelques promoteurs et, au surplus, elle doit s'intégrer 
dans une vision d'ensemble à l'échelle de l'agglomération ; 

— une politique sociale et familiale doit, sans délai, être 
développée et reconnue prioritaire si l'on veut mettre fin 
à des situations inadmissibles et si l'on veut arrêter l'exo
de des habitants. 

La Région de Bruxelles : il serait temps que la Ville pren
ne conscience de l'enjeu et que ses dirigeants cessent de 
jouer à Ponce-Pilate. C'est l'avenir de plus d'un million d'ha
bitants, ici, au centre du pays, qui va se décider dans les 
prochains mois, qui se discute dès à présent au sein de la 
Commission du dialogue. Il faut que toutes les forces poli
tiques bruxelloises se fassent entendre, fassent comprendre 
à ceux qui préparent les nouvelles institutions de l'Etat que les 
Bruxellois n'accepteront jamais d'être des citoyens de seconde 
zone ; ils veulent être maîtres dans leur Région, dans une 
Région ayant les mêmes droits que les deux autres. Cela, le 
Bourgmestre de la Ville de Bruxelles devrait le dire avec la 
même netteté et le même courage que d'autres bourgmestres 
bruxellois ; i l devrait enfin assumer son rôle au sein de la 
Conférence des Bourgmestres — d'une Conférence des Bourg
mestres plus dynamique et même élargie —, au sein de la 
Commission de contact créée avec le Collège d'Aggloméra
tion ; et même, i l ne devrait plus hésiter à agir, et à faire 
agir ses amis politiques, en solidarité étroite avec les dé
fenseurs de la région bruxelloise, pour que se réveillent 
ceux qui, actuellement, constituent le Comité ministériel 
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de la Région bruxelloise, et qui paraissent, hélas, disposés 
à laisser faire ceux qui, sous couleur de rationalisation et de 
fusion de communes, cherchent à réduire progressivement 
Bruxelles à un simple territoire d'Etat. 

E n tout cas, sachez que chaque fois qu'ici, vous manquerez 
à cette solidarité bruxelloise, chaque fois que vous vous met
trez des œillères, chaque fois qu'ici, à la Grand-Place, au 
cœur de notre Région, vous vous enfermerez dans une poli
tique de village, nous vous dénoncerons sans hésiter au peuple 
de notre ville. 

Droit au dialogue : i l y a six ans, dans cette salle, nous 
disions l a nécessité d'établir le contact avec la population, et 
notamment nous insistions pour que soit créé un bulletin d'in
formation, pour que les groupes de quartier soient informés 
et que leurs délégués soient écoutés, pour que les décisions 
ne soient pas prises au mépris des besoins réels des habi
tants... 

— E h oui, vous avez finalement créé le bulletin d'informa
tion. Mais alors que nous demandions qu' i l soit fait « avec 
la participation de toutes les formations politiques et de 
toutes les tendances », vous vous obstinez à refuser à l 'op
position toute possibilité de se faire entendre ; 

— E h oui, vous avez parfois ouvert votre porte à des délé
gations de la Marolle ou du Béguinage.. . mais en même 
temps que vous les receviez, vous oubliez d'ouvrir les 
oreilles ; 

— Eh oui, vous avez présenté vos bons souhaits à la popu
lation, vous avez clamé avec des hauts parleurs et des 
panneaux publicitaires votre désir de voir les Bruxellois 
heureux et prendre le temps de vivre ; mais qu'avez-vous 
fait pour leur donner le cadre de vie indispensable à ce 
bonheur ? 

Bruxelles doit devenir une Ville à taille humaine : L ' u n 
des tests de sincérité que vous aurez à subir le plus souvent 
au cours des six années à venir concernera l'urbanisme. 

Voyez le tract électoral diffusé par une candidate de la 
liste de M . Vanden Boeynants : en première page, énorme 
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et aveugle, la tour I.T.T., avec cette légende : « l'une des 
plus grandes erreurs urbanistiques de la Ville de Bruxelles : 
la tour I.T.T. ». Et la candidate ajoute (est-ce circonstance 
atténuante ou aggravante ?) : « Le quartier de l'avenue Louise 
était mal représenté au Conseil ; i l fut mal défendu ». Mais 
notre nouvelle collègue ignore-t-elle que son chef de file habi
tait déjà avenue de la Clairière ? 

Dans la même publication, quelle intitule « Journal de 
Bruxelles », à la page suivante, une photo apocalyptique : 
le quartier Nord — avec le commentaire : « Le quartier Nord 
a été sans doute la plus grande erreur urbanistique de la 
Ville de Bruxelles ». Quel aveu, une fois de plus ! Et elle 
en rajoute : créer un vrai désert pour reconstruire après... ce 
n'est pas la manière adéquate de gérer une grande ville. 

Il paraît que cette candidate, qui s'intitule encore — on 
ne sait trop pourquoi — « la championne des espaces verts », 
va se voir confier des responsabilités en matière d'urbanisme. 
Alors, de deux choses l'une : ou bien elle a consciemment 
raconté des billevesées dans sa propagande électorale, voulant 
flatter les malheureux électeurs victimes de la politique de 
la Ville ; ou bien elle y croit et elle a sérieusement la volonté 
de faire à la Ville un virage en épingle à cheveux ! Jusqu'à 
plus ample informés, nous sommes prêts à retenir la seconde 
explication. Qu'elle sache cependant que nous l'attendons au 
tournant et que nous surveillerons ce virage. Et si le Collège 
est disposé à l'appuyer et à renoncer à un urbanisme qui 
écrase l'habitant, le fait fuir et piétine l'héritage des généra
tions précédentes, comme premier gage de sa sincérité nous 
lui demandons — c'est le minimum ! — de publier, dans le 
prochain bulletin d'information « Bruxelles, ma Ville », les 
deux photos en question, celle de l'I.T.T. et celle du quartier 
Nord, avec les légendes que j'ai rappelées, avec la confession 
de ces deux erreurs capitales. 

Une politique sociale et familiale : cette quatrième pré
occupation, que je cite en dernier lieu, n'est assurément pas 
la moindre. 

Lors de la discussion du budget, i l y a un mois, j'ai tenu 
à rendre hommage au souci de M . Brouhon de faire sortir 
la Ville de son immobilisme pour tout ce qui concerne la 
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population « la moins favorisée » : les mal logés, les taudi-
sards, les vieillards, les handicapés, la jeunesse délaissée, à 
quoi i l faut ajouter les chefs de famille, ces « aventuriers de 
notre époque ». S'il n'a pu faire grand'chose jusqu'à présent, 
pouvait-on lui en vouloir ? Il n'en reste pas moins qu'avoir 
de tels projets ne suffit pas : i l faut obtenir les moyens de sa 
politique. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas ne pas être 
inquiets, à présent, en constatant que M . Brouhon sera encore 
plus isolé au sein d'un collège qui comptera une unité de plus. 

L a famille, me dira-t-on peut-être, figure aujourd'hui au 
rang des préoccupations de cette coalition traditionnelle, puis
qu'il y a quelques mois, Monsieur le Bourgmestre, vous avez 
accepté — chose que nous avions expressément réclamée le 
11 janvier l ^ ' l — le principe de la création d'une commis
sion consultative de la famille, ainsi que la création prochaine 
d'un échevinat de la famille. 

Mieux vaut tard que jamais, et nous nous réjouissons sincè
rement de la suite ainsi donnée à nos suggestions. Mais ici 
encore, nous ne pouvons nous contenter d'apparences ou de 
simples déclarations : l'échevin de la famille ne pourra espérer 
notre appui que s'il obtient du Collège les moyens de passer 
aux réalisations. 

Voilà les idées maîtresses qui inspirent et animent les 
15 élus du F.D.F. Elles sont, au demeurant, vous ne l'ignorez 
certes pas, les axes de la politique de notre parti dans les 
diverses communes bruxelloises et à l'Agglomération. Nous 
sommes convaincus qu'elles répondent aux aspirations de 
l'ensemble de la population de notre Région. 

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

M. Brouhon. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes
sieurs, l'intervention de M . Lagasse a été partiellement consa
crée au parti socialiste. Je l'en remercie. Dans le régime dé
mocratique que nous connaissons, la tradition est bonne qu'en 
début de législature, tant au niveau national qu'à celui d'une 
ville ou d'une commune, chaque formation dise en quelque 
sorte ce qu'elle a sur le cœur et précise en tout cas ce que 
sera sa ligne politique dans les années qui suivent. 
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D 'un point de vue strictement socialiste, je relèverai une 
petite inexactitude dans l 'exposé de M . Lagasse. I l a voulu 
poser les socialistes bruxellois — et ils en sont très hono
rés — en exception dans l 'agglomération. Mais heureusement 
pour mes amis politiques, dans 11 des 19 communes que 
compte l 'agglomération bruxelloise, le parti socialiste a connu 
des progrès en pourcentage, non en sièges, ce qui signifie 
relativement peu de chose étant donné l'augmentation du 
nombre global des Conseillers communaux que l'on constate 
dans chaque commune. 

Si l 'on se réfère non à l 'élection de 1970, mais à celle très 
importante de 1971 du Conseil d 'Agglomérat ion, là encore, 
pour mon parti, les progrès se révèlent dans toutes les com
munes, y compris dans celles qui ont subi un revers lors de 
l'élection communale. 

Mais nous ne sommes pas ici pour évoquer la situation 
politique des 18 autres communes. Contentons-nous d'envi
sager celle de Bruxelles. 

S'il est exact que votre parti, Monsieur Lagasse, a obtenu 
un succès que l'on peut certes envier, i l n'en reste pas moins 
vrai que la progression en pourcentage de notre parti fut 
encore plus importante que vous avez connue. 

Par conséquent , en ce qui concerne le parti socialiste en 
tout cas, le verdict du corps électoral ne fut pas la condam
nation de l'alliance réalisée avec le P . L . P . devenu Parti libéral 
et l ' U . A . B . , sigie recouvrant le P .S .C. et le « C . V . P . ». 

Vous avez bien voulu souligner. Monsieur Lagasse, que le 
succès socialiste était dû à des circonstances tout à fait loca
les. C'est un hommage que vous rendez par la bande — et 
nous vous en savons gré — à l'ensemble de l 'équipe des 
mandataires socialistes. 

Cela renforce pourtant mon affirmation selon laquelle le 
corps électoral ne nous a certainement pas désavoués, ni pour 
notre alliance, ni pour le travail qu' i l nous a été possible de 
réaliser au sein de celle-ci. 

E n définitive, i l faut envisager la situation avec un maxi
mum de réalisme. Dans un Collège, ce n'est pas le travail 
d'un homme qui prévant , mais celui d'une équipe. 
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Dans un Conseil communal, ce n'est pas le travail d'une 
majorité qui prévaut, mais celui qui est accompli par l'en
semble de ses membres. 

A cet égard, je veux rendre hommage à l'opposition du 
précédent Conseil communal. E n effet, si l 'on fait le décompte 
de toutes les résolutions votées, soit au bout d'une année, 
soit en fin d'une législature, on constate — et la population 
l'ignore généralement — que 90 % des points sont approu
vés à l 'unanimité, parce qu'on travaille concrètement et que 
l 'on ne se réfugie pas derrière une majorité aveugle refusant 
d'écouter remarques et suggestions ou dans une opposition 
tout à fait négative. 

Certes — et c'est normal dans une assemblée délibérante 
— nous devons parfois trancher. Certes, un budget ne se 
vote pas à l 'unanimité parce qu'i l comporte la confiance poli
tique dans les membres de l'exécutif. Certes, sur des points 
de conception politique, nous pouvons constater des diver
gences entre majorité et opposition. Il arrive même que l'on 
puisse voir des divergences au sein d'une majorité mais éga
lement d'une opposition. Nous en avons eu des exemples 
sinon en séance publique, quelquefois en comité secret, au 
cours des six années écoulées. 

Voyons donc l'avenir ! 

Monsieur Lagasse, je vous sais gré aussi de craindre pour 
les deux échevins socialistes un certain isolement au sein du 
Collège. Je vous dirai très simplement que nous ne nous 
sentons pas isolés. Tout d'abord, parce que, comme je l'ai 
dit, le Collège forme une équipe. A u cours des six années 
écoulées, Monsieur le Bourgmestre et chers anciens collègues 
du précédent Collège, vous admettrez avec moi que l'on a 
peut-être voté une ou deux fois et sur des problèmes tout à 
fait mineurs, en tout cas pas de politique de la Vi l le . 

Par ailleurs, nous pouvons nous appuyer sur un groupe 
renforcé, sur une majorité dont j 'espère qu'elle sera homo
gène. 

Cependant, Monsieur Lagasse, après avoir entendu le pro
gramme que votre groupe préconise, je m'aperçois que de 
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nombreux points rencontrent celui que nous avons nous-
mêmes défendu et que l'on retrouve dans les autres compo
santes de la majorité. Par conséquent, je suis certain que cet 
isolement n'existera pas. En effet, sur tous les bancs du 
Conseil communal, dans la majorité comme dans l'opposi
tion, nous poursuivons en réalité des objectifs convergents 
en vue de mener une politique positive dans les domaines 
touchant à la vie quotidienne des Bruxellois. 

Ce n'est donc pas une coalition de vaincus qui se présen
tent devant vous, mais d'hommes et de femmes de bonne 
volonté qui désident réaliser un travail d'équipe en collabo
ration avec l'ensemble du Conseil communal. 

Vous avez aussi, Monsieur Lagasse, évoqué la situation 
d'un membre du Conseil qui siège parmi nous aujourd'hui 
bien que n'ayant pas été élu sur notre liste. Il s'agit de 
M" 1 " De Pauw-Deveen. A cet égard, je tiens à faire une 
deuxième rectification qui a son importance. 

M 1 1 1 0 De Pauw-Deveen n'a pas été élue sur une liste de 
la Volksunie mais bien, comme le regretté M . Ryssaert, sur 
une liste de cartel : « Leven te Brussel », où chaque compo
sante, c'est-à-dire la « Volksunie », le « P .V.V. », le « Vlaam-
se B.S.P. Brussel », gardait son entière originalité politique. 

Dès lors, i l était normal que dans l'esprit de l'accord que 
nous avons réalisé au sein du P.S.B. le 27 juin dernier entre 
socialistes wallons, flamands et bruxellois, nous invitions 
l'élue socialiste flamande à repoindre les rangs du groupe 
socialiste. Désormais, elle siège donc au sein de notre groupe. 

Pour éviter tout malentendu à l'avenir, i l faut que nous 
vous fassions part des conditions dans lesquelles M m < ' De 
Pauw siège parmi nous. Elle suit bien entendu la majorité, 
mais sur les problèmes de caractère communautaire qui pour
raient se poser en dehors du compromis réalisé entre fla
mands, wallons et bruxellois, elle garde son entière liberté de 
réagir en tant que membre de la communauté culturelle fla
mande. 

Néanmoins, nous espérons qu'en fait de tels problèmes ne 
nécessiteront pas de débats orageux au sein de notre Conseil. 
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N'oublions pas que la Constitution belge à laquelle nous 
venons de jurer obéissance fait toujours de la Ville, de la 
commune de Bruxelles, la capitale de notre pays. 

N'oublions pas non plus que ce rôle impose à notre Ville 
des devoirs mais qu'il implique aussi des droits. Je suppose 
qu'unanimement, nous les défendrons s'ils sont menacés. 

Quant à nos obligations, j'espère que tous nous sommes 
convaincus que nous avons à les remplir dans le respect de 
chacune des entités culturelles qui composent notre popula
tion comme de tout être humain. 

Il n'y a pas des Bruxellois à part entière et d'autres qui 
ne le sont pas, il n'y a que des habitants de la capitale. 

Voilà, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs, ce 
que je tenais à dire au nom du groupe socialiste au début de 
cette législature. 

M. Je Bourgmestre. L a parole est à M . Anciaux. 

De heer Anciaux. Mijnheer de Burgemeester, Dames en 
Heren, vorige sprekers, zowel de heer Lagasse als de heer 
Brouhon, hebben een analyse gemaakt van de uitslag van de 
verkiezingen. 

Ik zal me daaraan niet wagen. Indien we echter deze ana
lyse zouden verder zetten, zou ik durven stellen dat niet 
alleen de verliezers te vinden zijn bij diegenen die de heer 
Lagasse citeert, maar dat, in vergelijking met andere cijfers, 
zo ondermeer deze van de verkiezingen van 1970, van de 
verkiezingen van 1971, die de Agglomeratieraad hebben ver-
kozen, en van de verkiezingen voor het nationale Parlement 
van nog latere datum, ook het F.D.F. stemmen heeft ver-
loren ! 

Dames en Heren, zes jaar lang was ik in deze Gemeente-
raad de enige vertegenwoordiger van de Vlaamse nationale 
partij, de Volksunie. Zes jaar lang heb ik op mijn eentje een 
groep gevormd, vaak tôt hilariteit van anderen. Ik was alleen, 
maar nooit eenzaam, omdat ik steeds in geweten overtuigd 
was stellingen te verdedigen waarachter een aanzienlijk deel 
van de Brusselse bevolking school. 
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Bij de jongste verkiezingen heeft de Volksunie zich bij de 
kiezers aangeboden op een kartellijst, zoals de heer Brouhon 
komt aan te halen, samen met de Vlaamse P .V.V. en de 
Vlaamse socialisten. Als Volksunie hebben wij deze kartel
lijst nagestreefd en gewild genoemd « Leven te Brussel », niet 
om op deze wijze méér gemeenteraadsleden van onze partij te 
bekomen, want ook alleen als Volksunie hadden wij twee 
zetels kunnen behalen, maar ondermeer om elk stemverlies 
wegens spreiding van stemmen over drie lijsten te vermijden. 

De Volksunie heeft nu twee vertegenwoordigers in de Ge-
meenteraad. Zij is aldus de enige partij die kan zeggen dat 
het aantal zetels verdubbeld is ! Deze meetkundige reeks zul-
len wij om de zes jaar voortzetten. 

Mijnheer de Burgemeester, Dames en Heren, samen met 
ons tweeën werd ook een kandidaat verkozen van de Vlaam
se P .V.V. Ik dank de heer Burgemeester dat hij een post
hume hulde heeft gebracht aan onze medeverkozene, de heer 
Ryssaert... Sta me toe ook hulde te brengen aan deze man, 
die wij niet zo heel lang kenden, maar toch hebben leren 
waarderen omwille van zijn inzet, trouw en werkkracht, om-
wille van zijn eerlijke overtuiging als Vlaamse middenstander 
— ook al behoorde hij tôt een andere partij. Een vreselijk 
ongeval maaide hem weg op enkele stappen van de eindmeet 
die hij zozeer nastreefde, waarvan hij zoveel verwachte : zijn 
mandaat als gemeenteraadslid. 

Indien dit ongeval niet was gebeurd, telde onze groep 
« Leven te Brussel » nu drie leden : twee Volksunie-leden en 
één P.V.V.-l id. Zijn opvolger, Mevr. De Pauw-Deveen heeft 
verkozen deel uit te maken van de socialistische fractie. Zij 
is uiteraard vrij dit te do^n. 

Wij willen, noch kunnen haar tegenhouden, ook al blijft 
bij mij een gevoel ergens in mijn rug alsof er iemand over-
heen is gekropen. Wij hopen nochtans Mevr. De Pauw te ont-
moeten telkens er een aangelegenheid behandeld wordt die 
wij gemeenschappelijk in ons programma onderschreven, dit 
zijn punten die verder gaan en soms zelfs in tegenspraak zijn 
met hetgeen in het B.S.P.-P.S.C.-akkoord is neergeschreven. 

Mijnheer de Burgemeester, ik wens nu reeds te zeggen : de 
L.T.B.-fraktie bestaat niet meer. Met Wim Van der Elst en 
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ikzelf vormen wij de Volksunie-fractie in de Gemeenteraad 
van Brussel. Wij blijven het programma trouw zoals beschre-
ven in het vijfpunten-kiesplatform van de L.T.B.-formatie. 
Wij zullen dit programma tijdens de komende zes jaar ver-
dedigen. 

Zoals vorige sprekers, wens ik zeer kort dit programma 
toe te lichten, al was het maar omdat het alzo in de annalen 
wordt opgenomen. 

1. Wij zullen streven naar een vrije ontplooiing van de 
Vlaamse gemeenschap — ik heb dit reeds tijdens de bespre-
king van de begroting gezegd — doch met dit nieuwe élé
ment, dat wij dit vooral zien met eigen autonome instellingen. 

2. Wij wensen een beleid waaraan de jeugd meewerkt. 

3. Wij wensen een democratisch bestuurde, doch ook een 
democratisch levende gemeente. 

4. Wij hopen dat in het Schepencollege en in de Gemeente
raad prioriteit zal worden verleend — in druk op dit 
woord — aan al wie recht heeft op dienstbetoon, aan al wie 
dit dienstbetoon, nopens dit recht, ook behoeft. 

5. Wij wensen een stad voor de mens, niet een stad waar 
koning-auto meester is. 

Even meer in détail elk van deze punten. 

1. Vrije ontplooiing met eigen Vlaamse instellingen. 

In dit opzicht zien wij een harmonisch samenleven van 
aile Brusselaars, welke taal zij ook spreken — en ik bedoel 
zeer uitdrukkelijk de vreemdelingen. De onmisbare voor-
waarde hiervoor is de correcte toepassing van de taalwet-
geving. In grote mate houdt men zich hieraan in de Stad Brus-
sel. Ik durf U nu reeds zeggen dat wij nog nauwgezetter dan 
in het verleden hierover contrôle zullen uitoefenen. 

Als voorwaarde voor dit harmonisch samenleven zie ik 
ook een beter onthaal van de Vlaamse inwijkelingen. Ik meen 
dat dit onthaal nog kan verbeterd worden. U zult vaststellen 
dat wij op dit punt verder zullen ingaan. 
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Wij beogen dus vooral na te streven goed uitgebouwde 
autonome Vlaamse instellingen. Het ogenblik is zeer goed 
gekomen wanneer wij straks moeten overgaan tôt de verkie
zing van de Schepenen. 

Mijnheer de Burgemeester, wij zijn van oordeel dat het 
bijzonder nuttig en belangrijk zou zijn indien er een afzon-
derlijke Schepen zou worden aangeduid, bevoegd, enerzijds, 
voor het nederlandstalig onderwijs en cultuur en, anderzijds, 
voor het franstalig onderwijs en cultuur. Wij geloven dat dit 
mogelijk is, dat het binnen de wettelijkheid valt. 

Het Schepencollege is collegiaal verantwoordelijk en het 
valt dus binnen de wettelijke normen om deze taken aan twee 
schepenen toe te vertrouwen. Dus één schepen voor het 
nederlandstalig onderwijs en cultuur en één schepen voor het 
franstalig onderwijs en cultuur. 

2. Wij menen dat wat betreft de adviesorganen, zo bijvoor-
beeld de toekomstige gezinsorganen, waarover sprake, en ook 
de jeugdorganen, het verkieselijk zou zijn niet te blijven bij 
de tweetalige stedelijke raden, doch wel afzonderlijke struc-
turen per cultuurgemeenschap in het leven te roepen. Ik meen 
dat op deze wijze het Vlaamse jeugdwerk, de bestaande 
Vlaamse Cultuurraad van Brussel, zowel als deze van Laken, 
Mutsaard, Neder-Over-Heembeek, Haren, beter tôt hun recht 
zouden komen en meer creatief zouden kunnen werken. Ik 
hoop ook dat deze organismen, deze structuren, toegang zul
len krijgen tôt de gemeentelijke infrastructuren. Ik bedoel dit 
evenzeer zo langs franstalige kant. Ik hoop dat zij ook méér 
toegang krijgen tôt de gemeentelijke infrastructuur. Dat dus 
beide cultuurgemeenschappen zouden erkend en gesubsidieerd 
worden. 

Wanneer ik nu bepleit dat er afzonderlijke organen zouden 
ontstaan voor beide cultuurgemeenschappen, voeg ik daar 
onmiddellijk aan toe dat wij daarmee niet bedoelen dat er 
geen onderlinge samenwerking zou zijn, wel integendeel. Wij 
geloven dat het afzonderlijk bestaan hoegenaamd niet een 
samenwerking zou uitsluiten. 

Een tweede programmapunt dat ik vooropstel, is een 
beleid waaraan de jeugd wat heeft. Ik heb reeds gesproken 
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van een autonome jeugdraad. Ik geloof dat wij hier enigszins 
van mening verschillen, Mijnheer de Burgemeester. Inder-
daad, wij menen dat de Stad verantwoordelijk is voor het 
verstrekken van de nodige infrastructuur ten dienste van de 
jeugd. Ik bedoel hiermee de georganiseerde evenals de niet-
georganiseerde. Dit belangrijke punt zullen wij in de toe-
komst nog méér benadrukken. 

Ik kom nu tôt mijn derde punt : een democratisch bestuur-
de en levende gemeente. 

Tijdens de komende zes jaar zullen wij pleiten voor de 
oprichting van wijkraden, wij zullen pleiten voor een stimu-
lering van het buurtwerk, voor de animatie en dat aan dit 
buurtwerk de nodige infrastructuur zou worden bezorgd. 

Dit is belangrijk omwille van het democratisch beginsel, 
belangrijk ook omwille van het sociale beginsel. Dit is ook 
zeer belangrijk wanneer wij zullen spreken over stedebouw. 

Het volgende hoofdpunt van het programma is : prioriteit 
voor al wie recht heeft op dienstbetoon. 

Ziehier enkele punten uit dit algemeen beleid : wij zullen 
nog veel méér aandacht schenken aan de humanisering van 
de ziekenhuizen, de ziekenhuizen die zulk een belangrijke roi 
spelen voor de zieken, de invaliden, de bejaarden. 

De humanisering van de ziekenhuizen is één van de punten 
waaraan in Brussel nog niet veel gedaan werd. Dit kan in de 
eerste plaats gebeuren als de Openbare Centra voor Maat-
schappelijk Welzijn zullen worden opgericht. Ook de Ge-
meenteraad kan daaraan zeker meehelpen. 

Een stokpaardje van de Volksunie zullen wij opnieuw te 
berde brengen, met name dat er voldoende aangepaste wonin-
gen en flats ter beschikking zouden gesteld worden van alleen-
staande gehandicapten, bejaarden, alsook voor gehuwde ge-
handicapten en bejaarden. De mogelijkheid tôt deelname aan 
het gemeenschapsleven door deze mensen — ik denk vooral 
aan de gehandicapten — zal ongetwijfeld nog verruimd wor
den. 

Mijnheer de Burgemeester, Dames en Heren, een stad voor 
de mens. Ons vijfde punt. Daaraan werd de jongste tijd 
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gelukkig heelwat gedaan. Men vatte inderdaad een politiek 
aan van vernieuwbouw in plaats van slopen en nieuwbouw. 

Ik hoop dat deze politiek wordt voortgezet. Er moet sterk 
op gelet worden. Er moeten middelen te vinden zijn opdat 
door deze vernieuwbouw de vroegere volksbuurten niet ver-
vangen worden door rijke buurten. De mooie, gerenoveerde 
huizen worden, naar informatie die wij hebben verkregen, 
slechts door 10 % van de vroegere inwoners ingenomen. 

Mijnheer de Burgemeester, het groen, de rust, de leefbaar-
heid van onze stad is bijzonder belangrijk voor iedereen. Dit 
heeft hoegenaamd geen communautair aspect. Wanneer wij 
de Marollenwijk bekijken, kan daar nog heelwat groen ko-
men. Er bestaan plannen, de bomen en het groen dat er daar 
voorzien is moet gratis ter beschikking gesteld worden. Toch 
komt het er niet ! Omdat koning-auto belangrijker is ! Om-
dat krachtens het politiereglement deze bomen onnuttig in de 
weg zouden staan. Ik geloof dat er zich daar een « her-
denking » opdringt, in het kader van de groenvoorziening en 
de leefbaarheid van onze Stad. 

Tôt slot van mijn betoog, wil ik nog onderstrepen dat on-
getwijfeld 1977 en ook de daaropvolgende jaren beslissend 
zullen zijn voor de toekomst van het land dat wij bewonen, 
inzonderheid de hoofdstad van dit land. 

Indien het zo is dat men in Vlaanderen en Wallonie de 
problemen van Brussel onvoldoende of zelfs niet kent, dan 
is het — en wij moeten ons daarvan goed bewust zijn — om
dat men ook in Brussel de toestanden niet kent die in Vlaan
deren en Wallonie bestaan. Men kent vooral niet de groeiende 
mentaliteit in Vlaanderen en Wallonie ten overstaan van het 
door hen genoemde « pretentieuze Brussel ». Minder en min-
der zal men in Vlaanderen en in Wallonie aanvaarden dat 
een globaal akkoord over de structuur van dit land steeds 
maar opnieuw wordt afgeremd en onmogelijk gemaakt wordt 
door Brussel. Laten wij goed beseffen dat de hoofdstadsfunc-
tie die Brussel heeft, verplichtingen meebrengt tegenover heel 
het land, tegenover de twee grote cultuurgemeenschappen, 
maar ook heel wat voordelen brengt voor Brussel zelf en 
voor de inwoners van Brussel. 
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Welnu, deze hoofdstadsfunctie komt duidelijk in gevaar, 
zowel bij een opstelling die remmend werkt voor een zieh 
opdringende evolutie naar autonomie bij het volk, als bij de 
opstelling waarbij Brussel een derde entiteit, een derde gelijk-
waardig gewest zou vormen. Het is onmogelijk een derde 
gelijkwaardig gewest te zijn en tegelijkertijd de hoofdstad te 
willen zijn van de twee andere gewesten. De hoofdstadsfunctie 
die heelwat voordelen brengt aan Brussel, komt duidelijk in 
gevaar bij deze opstelling. Als Brusselse Gemeenteraadsleden, 
als politieke verantwoordelijken in het Brusselse, moeten wij 
bij die grote, belangrijke verantwoordelijkheden, ook deze 
verantwoordeliikheid vcegen. Dit ailes rust op de schouders 
van elk Gemeenteraadslid van de hoofdstad. Die verantwoor
delijkheden zullen wij in de komende jaren moeten opnemen. 

Ziedaar, Mijnheer de Burgemeester, hetgeen ik bij deze 
eerste installatievergadering wilde vooropstellen. 

Ik dank U voor uw aandacht. 

M. le Bourgmestre. L a parole est à M . Vanden Boeynants. 

M . Vanden Boeynants. Monsieur le Bourgmestre, Mesda
mes, Messieurs, il est en effet de tradition, lors de l'installa
tion du nouveau Collège, que l'opposition fasse part de ses 
intentions mais surtout — et la plupart du temps — de ses 
critiques à l'égard de la composition de ce Collège. Par con
séquent, il est logique que M M . Lagasse et Anciaux expri
ment à cet égard, leurs points de vue. 

En écoutant M . Lagasse, je me suis rendu compte combien 
sa tâche était difficile. Il n'était pas aisé, en effet, de s'en 
prendre à ce Collège et à la majorité. 

C'est sans doute ce qui explique qu'à rencontre d'autres 
discours qu'il a prononcés dans d'autres assemblées, l'exposé 
de M . Lagasse a incontestablement péché par faiblesse d'ar
guments et une absence d'alternative réelle. 

Notre collègue a d'ailleurs pris certaines libertés avec la 
vérité, lorsqu'il a accusé la majorité actuellement constituée 
d'avoir traité l'électeur bruxellois avec mépris. 
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L e Collège disposait lors de la session précédente soit de 
28. soit de 25 voix — cela dépend de la manière dont le 
calcul est fait — sur 41 mandats. Cette fois, i l en représen
tera 31 sur 49. 

M . Lagasse. Quel progrès ! 

M . Vanden Boeynants. Est-ce là traiter rélecteur avec 
mépris de voir une gestion communale confirmée dans sa 
mission avec une représentation des deux tiers de ce Conseil ? 

M . Lagasse. Quelle curieuse arithmétique ! 

M . Vanden Boeynants. Monsieur Lagasse, je comprends 
que vous soyez nerveux. Je n'aurais pas voulu être à votre 
place ! Je me rends compte de la difficulté qui est la vôtre 
dans cette intervention, car je vous reconnais souvent un 
esprit cartésien lors de nos fréquents échanges d'argumen
tation. 

Je ne cherche pas de polémique inutile. Je répète que ce 
Collège peut prétendre représenter valablement la population 
bruxelloise. A u surplus, sa formation n'a donné lieu à aucune 
manœuvre occulte, ni à des retournements de veste comme 
nous en avons vu ailleurs ! 

Par ailleurs, M . Lagasse a utilisé, à l'égard de notre grou
pe, un ton quelque peu méprisant en nous traitant d'anciens 
belges ! Je tiens à vous dire, Monsieur Lagasse, que cela ne 
peut nullement me toucher. Je ne vois pas ce qu'il y a de 
critiquable à être attaché à son pays, à ses traditions, tout 
en reconnaissant la nécessité d'une évolution que je n'ai 
jamais refusée. Vous nous traitez d'anciens belges ; nous som
mes des vrais Bruxellois. Certains croient marcher vers l'ave
nir, mais ils le font à reculons, Monsieur Lagasse ! 

Nous devons essayer de bannir ce genre de polémique de 
nos discussions futures. Nous n'avons rien à y gagner. 

Néanmoins je répète que votre discours s'inscrit dans une 
ligne logique. Je suis conscient des difficultés qu'il présentait 
mais i l n'a certainement rien apporté de nouveau à nos 
débats . 
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En ce qui concerne le programme que vous avez énoncé, 
je pourrai être beaucoup plus bref. Pour notre part, nous 
faisons confiance au Collège qui va être désigné, au Bourg
mestre et à ses échevins, plus particulièrement à ceux d'entre 
nous qui vont y siéger pour la première fois. Notre groupe 
en présente trois nouveaux sur quatre. Leur tâche ne sera 
certes pas facile car l'opposition ne la leur facilitera pas. 
C'est normal. C'est son droit, voire son devoir ! 

Cependant, ainsi que l'a déclaré M . Brouhon, je suis cer
tain qu'un bon nombre de points soulevés par M M . Lagasse 
et Anciaux rencontreront toute l'attention du Collège. Ce 
dernier ne manquera pas de prendre les initiatives indispen
sables. 

Tout en apportant une confiance sans réserve au Collège, 
nous lui demandons — et nous y veillerons — que chaque 
fois que cela sera nécessaire, possible ou simplement souhai
table, i l établisse avec l'opposition un véritable dialogue, une 
véritable concertation. 

Ce ne sont pas simplement des figures de style — je crois 
l'avoir abondamment prouvé ! C'est l'esprit de collaboration 
qui doit prévaloir au sein de ce Conseil communal qui, ne 
l'oublions pas, est celui de la capitale. Le groupe P.S.C./ 
C.V.P. a la ferme intention de s'en imprégner. 

Aan de heer Anciaux kan ik zeggen dat het inderdaad juist 
is dat hij tôt nu toe de enige vertegenwoordiger van de Volks-
unie was. Vandaag zetelen hier twee vertegenwoordigers van 
deze partij en U bent aldus de enige partij die het aantal man-
datarissen heeft zien verdubbelen. Ontegensprekelijk werd 
hier een succès geboekt. Ik wil niet zinspelen op de manier 
waarop vandaag door de Volksunie een zeker succès wordt 
bereikt door de oprichting van het Kartel « Leven te Brus-
sel ». Wij wisten dat het zo zou aflopen en dat de Volksunie 
van de gelegenheid zou gebruik maken om haar vertegen-
woordiging te verhogen. Dat is het normale spel, dat betwis-
ten wij zeker niet. 

Ik wil de vergadering erop attent maken dat het Collège 
van deze Stad moet openstaan voor aile redelijke, geldige 
initiatieven van de oppositie, zowel deze van de Volksunie 
als van het F.D.F. 
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Alhoewel U nu twee vertegenwoordigers hebt in deze 
Raad, bent U ongetwijfeld talrijker om de rechtmatige belan-
gen van de Vlaamse bevolking van Brussel te behartigen. Wij 
ook, in het Collège en in de Gemeenteraad, hebben deze 
belangen nooit uit het oog verloren. U sprak over de alge-
mene politieke toestand. Ik kan U verzekeren, Mijnheer 
Anciaux, dat het bestuur van deze Stad nooit een nationaal 
akkoord zal in de weg staan, voor zover wel te verstaan dit 
akkoord de rechtmatige belangen van Brussel erkent en ver-
dedigt. 

U hebt de nadruk gelegd op het feit dat men in Brussel 
de problemen van Vlaanderen en Wallonie niet kent. Ik kan 
die stelling bijtreden, doch het is evenzo juist dat ook Vlaan
deren en Wallonie de problemen van Brussel niet begrijpen. 
U als Vlaamse Brusselaar moet ons helpen bij het tôt stand 
brengen van een akkoord waarin Brussel haar rechtmatige 
plaats zal vinden. 

Je conclus, Monsieur le Bourgmestre, en vous réintérant 
notre confiance, notre soutien et nos vœux de succès pour 
la tâche que vous allez entreprendre avec votre nouvelle 
équipe. 

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

M. Moins. Monsieur le Bourgmestre, mes chers Collègues, 
après six années d'absence, le parti communiste est à nouveau 
représenté au Conseil communal. Il va se situer dans l'oppo
sition. 

Si son affirmation électorale lui a permis d'être à nouveau 
présent dans les débats, d'autres partis — on vient de le 
rappeler — ont nettement augmenté suffrages et sièges. Nous 
venons d'entendre les considérations arithmétiques de M . 
Vanden Boeynants qui a rappelé qu'une liste doublé le nom
bre de ses représentants. Il ne s'est pas risqué à se poser la 
question de ce qu'il conviendrait de dire pour une liste qui 
n'avait pas d'élu et qui a maintenant un siège ! De toute 
manière, ce n'est pas moins, c'est plus ! (Rires - Gelach). 

Parmi les partis qui ont augmenté suffrages et sièges, on 
trouve notamment le P.S.B. qui a partagé pendant six ans 
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le pouvoir avec le P.S.C. et le P .L . dans une formule très 
traditionnelle de gouvernement, mais aussi le F.D.F. et la 
liste flamande en ces temps d'affrontement linguistique. 

Les partis qui ont perdu les élections, au niveau de la Ville 
de Bruxelles, restent cependant au pouvoir avec le P.S.B. 
Je ne conteste pas que ces partis disposent, avec le soutien 
socialiste, d'une majorité. Mais je constate qu'ils sont en place 
et qu'ils y restent et que notre système communal qui voit 
le Roi nommer le Bourgmestre avant tout débat politique au 
Conseil, favorise ce genre de coalition. Disons que la dialec
tique politique n'y trouve pas toujours son compte. 

L a majorité qui se dégage actuellement à Bruxelles n'est 
pas à l'image de celle de l'Agglomération. L'on peut se 
demander effectivement où en est l'alliance qui a conduit au 
Rassemblement bruxellois, ce rassemblement qui ambition
nait de sauver Bruxelles. 

Elle n'est pas non plus à l'image de la majorité qui gou
verne le pays et qui, au nom d'une politique d'austérité, 
limite les dépenses sociales, ce qui promet pour l'ensemble 
des communes et surtout les grands ensembles urbains, bien 
des difficultés. 

Monsieur le Bourgmestre, mes chers Collègues, ce qui m'a 
frappé au cours de la récente campagne électorale, c'est la 
concordance des promesses et des engagements. Un large 
accord paraît se dégager entre nous au niveau des mots, pour 
mieux vivre à Bruxelles ! Il y a même eu des autocritiques 
bruyantes. Les tours qui ont poussé dans notre Ville comme 
des champignons, les champignons de la spéculation foncière, 
sont unanimement combattues. 

Mais le mal est fait et bien des habitants ont fui. Il faut 
tout faire pour arrêter l'hémorragie. Pour les uns, je sais que 
l'on considère déjà que c'est chose faite, en se référant aux 
derniers chiffres démographiques pour la Ville de Bruxelles. 
Pour d'autres, et j'en suis, nous sommes loin du compte. Il 
faut d'ailleurs se demander si la rénovation urbaine si néces
saire est suffisante, pour conserver à la Ville les habitants 
de tous les milieux, notamment des classes les moins favo
risées. C'est incontestablement un problème où il ne suffira 
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pas seulement d'avancer des déclarations d'intention mais 
d'agir. 

Si les déclarations concordantes entrent dans la réalité, 
nous nous en féliciterons et notre opposition ne sera certes 
pas systématique. C'est un jeu que nous n'apprécions pas. 

Nous nous proposons d'apporter, dans la mesure de nos 
moyens — modestes, i l est vrai — une contribution attentive 
à la gestion de la Ville, pour autant bien entendu que l'oppo
sition dispose des moyens d'information et de contrôle, sans 
quoi, cela reviendrait à cautionner une politique à laquelle 
on est étranger. 

Nous appuierons le Collège chaque fois qu'il prendra des 
mesures favorables à l'expansion de la cité, à la défense de 
l'emploi menacé dans notre Ville comme dans notre Région, 
à la défense de l'artisanat et de toutes les activités sociale
ment utiles. De même, chaque fois qu'il prendra des mesures 
contre les activités parasitaires, la population, la défiguration 
de notre environnement. 

Quel sera le rôle de la Ville dans la défense de l'emploi ? 
Notre futur échevin de l'expansion économique ne peut certes 
se contenter d'attendre les initiatives du Ministre des Affaires 
bruxelloises. Que pense-t-il de la tenue d'une Conférence de 
l'Emploi pour la région bruxelloise ? Va-t-il nouer des con
tacts avec les organisations syndicales, qui ont leur mot 
à dire ? 

Certains de ces futurs collègues sont liés au mouvement 
ouvrier, à la F.G.T.B. notamment. Elément nouveau dans le 
Collège de la Ville, un représentant du Mouvement ouvrier 
chrétien se présente. Il y aura donc des changements. 

Ce même échevin va, je pense, s'occuper des immigrés, 
j'imagine, dans l'optique de favoriser leur intégration et leur 
accueil parmi nous. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas 
quelques discordances avec les propos contenus dans des 
tracts de présentation d'un nouvel élu P.S.C. qui lui aussi 
brigue une charge scabinale. 

L'avenir nous le dira ! 

Je suis par exemple heureux de souligner que Bruxelles 
dispose d'un Conseil consultatif élu des Etrangers. 
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Cependant, Monsieur le Bourgmestre, mes chers Collègues, 
pour faire face à la campagne xénophobe, pour dissiper les 
équivoques de certaines déclarations, i l faudra faire bien 
davantage. 

Les parlementaires et même les ministres qui sont parmi 
nous — peut-être pour quelques instants fugitifs — peuvent 
beaucoup pour résoudre ce problème en donnant aux étran
gers l'égalité des droits, en les associant à la vie communale 
à part entière, alors qu'ils paient comme nous tous des con
tributions, assument des charges, partagent nos soucis et nos 
espérances. 

Monsieur le Bourgmestre, mes chers Collègues, dans les 
prochains mois, nous serons sans doute confrontés à des pro
blèmes financiers sérieux. Le budget communal est déjà voté : 
c'est une particularité de notre système ! Les nouveaux élus 
vont vivre avec un budget auquel ils n'ont pas été associés 
pendant un an. Mais de fait, la question capitale des moyens 
dont doivent disposer les communes va certainement revenir 
à l'ordre du jour. Elle est d'ailleurs liée à tous les problèmes 
de la régionalisation définitive. Il est vrai que les rapports 
de la Ville et de la Région restent à définir. Il faudra que, 
dans la clarté, notre région puisse affirmer ses droits et sa 
personnalité. 

Il me paraît opportun de le rappeler à l'heure où le pou
voir central envisage des fusions de communes dans l'agglo
mération. 

Pour notre part, le problème ne peut être abordé, débattu 
que dans le cadre de cette régionalisation définitive, sans quoi 
des fusions hâtives risquent d'hypothéquer la région, de l'af
faiblir alors qu'elle est à peine née et qu'elle présente un 
caractère urbain marqué. 

L'ensemble des problèmes soulevés au niveau de la com
mune doit être abordé dans une optique d'élargissement de 
la démocratie communale. Là encore, les déclarations sont 
convergentes. Dialoguer avec les habitants, favoriser le déve
loppement de toutes les formes nouvelles de vie sociale, sans 
oublier évidemment que la décision politique nous appartient 
en fin de compte et que nous en sommes responsables. 
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Dans cet esprit — c'est év idemment une réaction et une 
réflexion de néophyte — je dois dire que j ' a i été un peu 
surpris de la convocation du Conseil à 14 h. 30. J'imaginais 
qu'une soirée convenait mieux pour pouvoir associer les B r u 
xellois, les habitants de Bruxelles — encore qu'ils soient 
nombreux parmi nous aujourd'hui ! — sans que ceux qui 
travaillent soient amenés à prendre congé pour assister à 
notre réunion. I l me semble qu' i l faudrait réfléchir à la 
question. 

Mais i l y a à cet égard aussi sans doute, compte tenu des 
locaux dont nous disposons — fort agréables par ailleurs — 
des problèmes d'intendance et de place. 

J'en terminerai, Monsieur le Bourgmestre, mes chers C o l 
lègues. I l me paraissait nécessaire de prendre attitude au 
moment où nous allons procéder à l 'élection du gouverne
ment de la cité. Nous connaissons déjà notre Premier qui, 
nous le savons, aura à cœur de traduire la volonté de la 
majorité tout en respectant et en veillant aux droits de l'op
position. 

Pour notre part, nous voulons répéter ic i que notre oppo
sition se veut constructive et surtout active et vigilante. 

M . le Bourgmestre. Je remercie M . Moins . 

I l n'est pas d'usage que le Bourgmestre, présidant cette 
séance d'installation, réponde aux divers intervenants, ni à 
titre personnel ni au nom de son groupe. 

D u reste, notre réponse sera dans les faits, au cours des 
mois et des années à venir. El le vaudra largement tous les 
mots ! 

Nous allons donc poursuivre notre ordre du jour et pro
céder à l 'élection des échevins. 

Je prie M M . Latour et Oberwoits de bien vouloir faire pas
ser l'urne entre les bancs. 
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E L E C T I O N D ' U N P R E M I E R E C H E V I N 

V E R K I E Z I N G V A N E E N E E R S T E SCHEPEN 

De heer Burgemeester. Ik heb de eer de kandidatuur van 
de heer Lefère voor te stellen. 

La parole est à M . Lagasse. 

M. Lagasse. Monsieur le Bourgmestre, au nom de notre 
groupe, je présente la candidature de notre collègue, M . De 
Ridder. 

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

M. De Ridder. Monsieur le Bourgmestre, je remercie bien 
vivement M . Lagasse pour l'honneur qu'il me fait mais un 
accord a été signé par notre groupe et je demande donc à 
tous mes collègues de voter pour M . Lefère. 

Mijnheer de Burgemeester, ik ben zeer vereerd met het 
voorstel van de heer Lagasse, doch, volgens overeenkomst, 
vraag ik mijn collega's toch het voorstel van de heer Burge
meester in aanmerking te vvillen nemen. 

M. Lagasse. Monsieur le Bourgmestre, nous maintenons 
la candidature de M . De Ridder, nous tenons à ce que le 
poste de premier échevin soit occupé par un véritable bru
xellois ! 

M. le Bourgmestre. Nous allons procéder au vote. 

— Il est procédé au scrutin. 
— Er wordt overgegaan tôt de stemming. 

De heer Burgemeester. Ziehier de uitslag van de stemming : 
48 bulletins werden in de stembus gevonden. 

Er zijn 4 blanco bulletins. 
Geldige stemmen : 44. 

Volstrekte meerderheid : 23. 

ARCHIVES Ot M V " 
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De heer Lefère krijgt 30 stemmen, de heer De Ridder 14. 

Bijgevolg, wordt de heer Lefère tôt eerste schepen uitge-
roepen. 

De heer Lefère wordt uitgenodigd de eed af te leggen. 

De heer Lefère. Ik zweer getrouwheid aan de Koning^ 
gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het 
Belgisch volk. Je le jure. 

Je remercie tous les Bruxellois qui ont voté pour moi. 

De heer Burgemeester. Er wordt aan de heer Lefère akte 
verleend van zijn eedaflegging. Ik verklaar hem in zijn ambt 
van schepen aangesteld. 

E L E C T I O N D 'UN D E U X I E M E E C H E V I N 

V E R K I E Z I N G V A N E E N T W E E D E SCHEPEN 

M. le Bourgmestre. J'ai l'honneur de proposer la candida
ture de M . Brouhon. 

— Il est procédé au scrutin. 
— Er wordt overgegaan tôt de stemming. 

M. le Bourgmestre. Voici Le résultat du scrutin : 48 bulle
tins ont été trouvés dans l'urne. 

Il y a 17 bulletins blancs. 

Votes valables : 31. 

Majorité absolue : 16. 

M . Brouhon obtient 31 voix. 

En conséquence, il est proclamé deuxième échevin. 

M . Brouhon est invité à prêter serment. 
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M. Brouhon. Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Consti
tution et aux lois du peuple belge. 

Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan 
de Grondwet en aan de wetten van het Belgisch volk. 

M . le Bourgmestre. Il est donné acte à M . Brouhon de 
sa prestation de serment. Je le déclare installé dans ses fonc
tions d'échevin. 

E L E C T I O N D ' U N TROISIEME E C H E V I N 

V E R K I E Z I N G V A N E E N D E R D E SCHEPEN 

M. le Bourgmestre. J'ai l'honneur de proposer la candi
dature de M . Pierson. 

— Il est procédé au scrutin. 
— Er wordt overgegaan tôt de stemming. 

M. le Bourgmestre. Voici le résultat du scrutin : 
4'8 bulletins ont été trouvés dans l'urne. 

Il y a 17 bulletins blancs. 

Votes valables : 31. 

Majorité absolue : 16. 

M . Pierson obtient 31 voix. 

En conséquence, i l est proclamé troisième échevin. 

M . Pierson est invité à prêter serment. 

M. Pierson. Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Consti
tution et aux lois du peuple belge. 

M. le Bourgmestre. Il est donné acte à M . Pierson de sa 
prestation de serment. Je le déclare installé dans ses fonctions 
d'échevin. 
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ELECTION D 'UN Q U A T R I E M E E C H E V I N 

V E R K I E Z I N G V A N E E N V I E R D E SCHEPEN 

M. le Bourgmestre. J'ai l'honneur de proposer la candi
dature de M . Snyers d'Attenhoven. 

La parole est à M . Lagasse. 

M . Lagasse. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes
sieurs, au nom de notre groupe, j'ai l'honneur de présenter la 
candidature de M . Tahon, afin que dans le Collège les socia
listes ne se sentent pas trop isolés ! 

— Il est procédé au scrutin. 
— Er wordt overgegaan tôt de stemming. 

M. le Bourgmestre. Voici le résultat du scrutin : 

48 bulletins ont été trouvés dans l'urne. 

Il y a 3 bulletins blancs. 

Votes valables : 45. 

Majorité absolue : 23. 

M . Snyers d'Attenhoven obtient 31 voix, M . Tahon 14. 

En conséquence, M . Snyers d'Attenhoven est proclamé 
quatrième échevin. 

M . Snyers d'Attenhoven est invité à prêter serment. 

M. Snyers d'Attenhoven. Je jure fidélité au Roi, obéis
sance à la Constitution et aux lois du peuple belge. 

M. le Bourgmestre. Il est donné acte à M . Snyers d'Atten
hoven de sa prestation de serment. Je le déclare installé dans 
ses fonctions d'échevin. 
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E L E C T I O N D ' U N C I N Q U I E M E E C H E V I N 

V E R K I E Z I N G V A N E E N V I J F D E S C H E P E N 

De heer Burgemeester. Ik heb de eer de kandidatuur van 
Mevr. De Riemaecker voor te stellen. 

La parole est à M . Lagasse. 

M. Lagasse. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes
sieurs, au nom de notre groupe, j'ai l'honneur de présenter 
la candidature de M . Leroy. 

Je voudrais préciser que ceci n'est en aucun façon une 
marque d'hostilité à l'égard de notre collègue, M m e De Rie
maecker, mais nous constatons que, dès à présent, le C.V.P. 
est déjà représenté par un échevin, et nous estimons qu'il 
faut tenir compte de la réalité bruxelloise. 

M. Vanden Boeynants. Monsieur le Bourgmestre, notre 
groupe soutiendra la candidature de M n i e De Riemaecker. 

J'admire beaucoup les efforts de M . Lagasse pour essayer 
de diviser la majorité et plus particulièrement notre groupe. 

Monsieur Lagasse, tous ces efforts sont inutiles : nous som
mes fidèles à des engagements pris. 

M. Lagasse. Nous vous connaissons depuis si longtemps 
que nous ne nous faisons aucune illusion. Mais nous tenons 
à manifester notre conviction profonde : i l n'y a pas et ne 
peut y avoir de parité entre les néerlandophones et les franco
phones à Bruxelles. 

— Er wordt overgegaan tôt de stemming. 
— Il est procédé au scrutin. 

De heer Burgemeester. Ziehier de uitslag van de stemming : 
48 bulletins werden in de stembus gevonden. 

Er zijn 4 blanco bulletins. 
Geldige stemmen : 44. 
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Volstrekte meerderheid : 23. 

Mevr. De Riemaecker krijgt 30 stemmen, de heer Leroy 
14. 

Bijgevolg wordt Mevr. De Riemaecker tôt vijfde schepen 
uitgeroepen. 

Mevr. De Riemaecker wordt uitgenodigd de eed af te 
leggen. 

Mevr. De Riemaecker. Ik zweer getrouwheid aan de 
Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten 
van het Belgisch volk. Je le jure. 

De heer Burgemeester. Er wordt aan Mevr. De Riemaecker 
akte gegeven van haar eedaflegging. Ik verklaar haar in haar 
ambt van schepen aangesteld. 

E L E C T I O N D ' U N SIXIEME E C H E V I N 

V E R K I E Z I N G V A N E E N ZESDE SCHEPEN 

M. le Bourgmestre. J'ai l'honneur de proposer la candi
dature de M . Piron. 

La parole est à M . Lagasse. 

M. Lagasse. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes
sieurs, j'ai l'honneur de présenter au nom de notre groupe la 
candidature de M . Musin. 

— Il est procédé au scrutin. 
— Er wordt overgegaan tôt de stemming. 

M. le Bourgmestre. Voici le résultat du scrutin : 48 bulle
tins ont été trouvés dans l'urne. 
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Il y a 3 bulletins blancs. 

Votes valables : 45. 

Majorité absolue : 23. 

M . Piron obtient 31 voix, M . Musin 14. 

En conséquence, M . Piron est proclamé sixième échevin. 

M . Piron est invité à prêter serment. 

M. Piron. Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitu
tion et aux lois du peuple belge. 

M. le Bourgmestre. Il est donné acte à M . Piron de sa 
prestation de serment. Je le déclare installé dans ses fonctions 
d'échevin. 

E L E C T I O N D 'UN SEPTIEME E C H E V I N 

V E R K I E Z I N G V A N E E N Z E V E N D E SCHEPEN 

M. le Bourgmestre. Jai l'honneur de proposer la candida
ture de M . Klein. 

La parole est à M . Lagasse. 

M. Lagasse. Monsieur le Bourgmestre, au nom de mon 
groupe, j'ai l'honneur de présenter la candidature de M . Guil
laume. 

— Il est procédé au scrutin. 
— Er wordt overgegaan tôt de stemming. 

M. le Bourgmestre. Voici le résultat du scrutin : 48 bul
letins ont été trouvés dans l'urne. 
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4 bulletins blancs. 

Votes valables 44. 

Majorité absolue : 23. 

M . Klein obtient 29 voix, M . Guillaume 15. 

En conséquence, M . Klein est proclamé septième échevin. 

M . Klein est invité à prêter serment. 

M. Klein. Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitu
tion et aux lois du peuple belge. 

Je dépose entre vos mains ma démission de membre de la 
Commission d'Assistance publique de Bruxelles. 

M. le Bourgmestre. Tl est donné acte à M . Klein de sa pres
tation de serment. Je le déclare installé dans ses fonctions 
d'échevin. 

E L E C T I O N D'UN HUITIEME E C H E V I N 

V E R K I E Z I N G V A N E E N A C H T S T E SCHEPEN 

M . le Bourgmestre. J'ai l'honneur de proposer la candida
ture de M . Demaret. 

— Il est procédé au scrutin. 
— Er wordt overgegaan tôt de stemming. 

M. le Bourgmestre. Voici le résultat du scrutin. 
48 bulletins ont été trouvés dans l'urne. 

Il y a 23 bulletins blancs. 

Votes valables : 25. 

Majorité absolue : 13. 
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M . Demaret obtient 24 voix, M n ,° Servaes une. 

En conséquence, M . Demaret est proclamé huitième 
échevin. 

M . Demaret est invité à prêter serment. 

M . Demaret. Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Cons
titution et aux lois du peuple belge. Ik zweer het. 

M . le Bourgmestre. Il est donné acte à M . Demaret de sa 
prestation de serment. Je le déclare installé dans ses fonc
tions d'échevin. 

E L E C T I O N D ' U N N E U V I E M E E C H E V I N 

V E R K I E Z I N G V A N E E N N E G E N D E SCHEPEN 

M. le Bourgmestre. J'ai l'honneur de proposer la candida
ture de M , m ' du Roy de Blicquy. 

— Il est procédé au scrutin. 
— Er wordt tôt de stemming overgegaan. 

M. le Bourgmestre. Voici le résultat du scrutin. 
48 bulletins ont été trouvés dans l'urne. 

Il y a 20 bulletins blancs. 

Votes valables : 28. 

Majorité absolue : 15. 

M"" ' du Roy de Blicquy obtient 27 voix, M i n e Servaes 1. 

En conséquence, M m e du Roy de Blicquy est proclamée 
neuvième échevin. 

M1-"' du Roy de Blicquy est invitée à prêter serment. 
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M m c du Roy de Blicquy. Je jure fidélité au Roi, obéissance 
à la Constitution et aux lois du peuple belge. Ik zweer het. 

M. le Bourgmestre. Il est donné acte à M " ' e du Roy de 
Blicquy de sa prestation de serment. Je la déclare installée 
dans ses fonctions d'échevin. 

La parole est à M . Lagasse. 

M. Lagasse. Monsieur le Bourgmestre, puis-je vous 
demander pour quelle raison, lors du dernier vote, il y a un 
tel nombre de bulletins nuls ? Quelles sont les causes de 
nullité ? 

M. le Bourgmestre. D'une part, parce que certains bulle
tins ne portaient aucune mention et, de l'autre, parce que des 
bulletins contenaient des inscriptions diverses. 

Le bulletin doit obligatoirement comporter le nom d'un 
candidat. S'il n'y est rien inscrit ou s'il porte une mention 
quelconque, il est nul. 

M. Lagasse. Je vous fais remarquer, Monsieur le Bourg
mestre, qu'en \91\, votre prédécesseur avait opéré de façon 
différente. 

M. le Bourgmestre. C'est fort possible. Je ne l'ai pas véri
fié. Cela ne change en tout cas pas le calcul du nombre de 
votes valables. 

M. Lagasse. Quand i l n'y a qu'un seul candidat, ou bien 
on répond affirmativement par un nom ou bien on marque 
son opposition par un « non ». 

M. le Bourgmestre. La loi électorale ne prévoit pas cela. 

M. Lefère. On ne sait jamais au départ s'il n'y a qu'un 
seul candidat. On peut toujours voter pour un autre nom que 
celui qui a été proposé et le vote est valable. Voyez ce qui 
vient de se passer pour M n i e Servaes. 

M. le Bourgmestre déclare le Collège constitué. 
De heer Burgemeester verklaart het Collège samengesteld. 
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5 

Tableau des délégations données au Collège 
en conformité de l'article 84 de la loi communale 
modifié par la loi des 14 février et 27 juillet 1961. 

Lijst der bedieningen waarvoor het Collège 
benoemingsbevoegd gemaakt wordt 

overeenkomstig artikel 84 van de Gemeentewet 
gewijzigd bij de wet van 14 februari en 27 juli 1961. 

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

— De heer Burgemeester legt, in naam van het Collège, aan 
de Raad het volgend verslag voor : 

A N N E E 1977 

Administration centrale et services extérieurs qui en dépen
dent. 

Tout le personnel, sauf les agents du Contrôle des Dépen
ses et des Matières, les médecins, les inspecteurs vétérinaires. 

Police. 

Tout le personnel, sauf le commissaire en chef de police, 
les commissaires de police et les commissaires adjoints de 
police. 

Instruction publique. 

Tout le personnel, sauf le personnel stagiaire et définitif, 
inspecteur, directeur d'école, enseignant, auxiliaire d'éduca
tion et les médecins. 

* 
* * 
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Le tableau ci-dessus ne comprend pas les agents qui doi
vent être nommés par le Conseil communal en vertu de l'arti
cle 121, dernier alinéa, de la loi communale. 

* 
** 

J A A R 1977 

Hoofdbestuur en daarvan afhangende buiiendiensten. 

A l het personeel, behalve de ambtenaren van de dienst 
van Contrôle op de Uitgaven en Waren, de geneesheren en 
de diergeneeskundige inspecteurs. 

Politie. 

A l het personeel, behalve de hoofdpolitiecommissaris, de 
politiecommissarissen en de adjunct-commissarissen van 
politie. 

Openbaar Onderwijs. 

A l het personeel, uitgezonderd de stagedoende en definitief 
benoemde inspecteurs, schooldirecteurs, onderwijzende en 
opvoedende hulponderwijzende personeelsleden, alsook de 
geneesheren. 

* 

De ambtenaren die benoemd worden door de Gemeente-
raad krachtens artikel 121, laatste alinéa, van de Gemeente-
wet, zijn in bovenstaande tabel niet opgenomen. 

M. le Bourgmestre. Chaque Conseiller a trouvé le rapport 
n° 1 sur son banc. 

Certains souhaitent-ils que j'en donne lecture ? 

La parole est à M . Lagasse. 
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M. Lagasse. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes
sieurs, notre groupe ne pourra pas approuver la proposition 
qui nous est faite, tout simplement pour les raisons qui 
avaient été exposées si clairement et d'une façon si percu
tante par notre collègue, M . Brouhon, le 11 janvier 1964. 

A cette époque, en effet, M . Brouhon — qui était dans 
une situation un peu différente de celle d'aujourd'hui — avait 
montré de façon très claire que pour une administration aussi 
importante que celle de Bruxelles, une délégation illimitée 
et massive comme celle qui nous est proposée, est anti-démo
cratique. Ce jour-là, i l nous avait convaincus ! 

De heer Anciaux. Mijnheer de Burgemeester, Dames en 
Heren, het is duidelijk dat wij ook tegen dàt punt van de 
agenda zullen stemmen om de eenvoudige reden dat het Col
lège, hier zopas verkozen en aangesteld, het vertrouwen van 
onze groep niet kan genieten voor het beleid over Brussel 
te voeren, bijgevolg zeker niet om tôt de benoeming over te 
gaan van zovele personeelsleden. Wij begrijpen dat dit niet 
allemaal kan gebeuren door de Gemeenteraad, dat zij niet 
over elke benoeming een oordeel kan geven. Ik meen echter 
dat er een personeelscommissie bestaat. Het zou dus aange-
wezen zijn dat deze Personeelscommissie uitgebreid wordt, 
zodanig dat ook onze groep opgenomen wordt in deze Com-
missie. 

Indien wij hieromtrent een positief antwoord konden ver-
krijgen, zouden wij nog tegenstemmen, omdat deze Commis-
sie slechts adviserend kan optreden, maar zou dit onze neen-
stem wel enigszins verzachten. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Anciaux, vous abordez des 
points qui ne peuvent être traités qu'en comité secret. 

L a parole est à M . Moins. 

M. Moins. Monsieur le Bourgmestre, je vous prie de 
prendre note de mon vote négatif, pour les motifs qui vien
nent d'être indiqués. 

M. le Bourgmestre. Nous allons procéder à l'appel nominal. 
Le vote commence par M . Cyrille De Greef. 
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— Les conclusions de ce rapport sont mises aux voix par 
appel nominal et adoptées par vingt-huit voix contre dix-sept. 

— De conclusies van dit verslag worden in hoofdelijke 
stemming gebracht en aangenomen met achtentwintig stem
men tegen zeventien. 

Ont voté pour : 
Hebben voor gestemd : MM.-de heren De Greef, C , Bry-

naert, M m e -Mevr. Servaes, M.-de heer De Ridder, M""-Mevr. 
Hano, MM.-de heren Descamps, Tahon, Saelemaekers, De 
Rons, M m e - Mevr. Timmermans, M M . - de heren Michel, 
Leroy, Van Impe, Piérard, M i n , '-Mevr. De Pauw, MM.-de 
heren Dessy, De Greef, H. , Steyaert, Luyten, Lefère, Brou-
hon, Pierson, Snyers d'Attenhoven, Piron, Klein, Demaret, 
M n"'-Mevr. du Roy de Blicquy et-en M.-de heer Van Hal-
teren. 

Ont voté contre : 
Hebben tegen gestemd : M M . - de heren Musin, Lagasse, 

M"" ' - Mevr. Lambot, M M . - de heren Artiges, Peetermans, 
Lombaerts, Anciaux, Latour, Maquet, M I l u '-Mevr. Neyrinck, 
M M . - de heren Oberwoits, Moins, Van der Elst, Moureau, 
Gillet, Van Halle et-en Grimaldi. 

Conseil du centre public local d'aide sociale. 
Election des membres. 

Article 2 de l'arrêté royal du 22 novembre 1976. 
Communication. 

Raad van het plaatselijk openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn. 

Verkiezing van de leden. 
Artikel 2 van het koninklijk besluit van 22 november 1976. 

Mededeling. 

M. le Bourgmestre. Je donne la parole à M . l'Echevin 
Brouhon. 
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M. PEchevin Brouhon. Mesdames, Messieurs, conformé
ment à l'article 3 de l'arrêté royal du 22 novembre 1916 
relatif à l'élection des membres des conseils des centres 
publics locaux d'aide sociale, je tiens à vous faire la décla
ration suivante en vous donnant lecture de l'article 2 de cet 
arrêté. 

In toepassing van het artikel 3 van het koninklijk besluit 
betreffende de verkiezing van de leden van de raden der plaat-
selijke openbare centra voor maatschappelijk welzijn, geef ik 
U lezing van het artikel 2 van dit koninklijk besluit : 

Art. 2. Chaque acte de | 
présentation de candidats i 
doit être introduit, en double j 
exemplaire, à la maison com
munale, le dixième jour 
avant celui fixé pour le scru
tin, de 16 à 19 heures. Il est 
déposé entre les mains du 
bourgmestre, assisté du se
crétaire communal, soit par 
le conseiller communal ou 
un des conseillers commu
naux signataires, soit par la 
personne désignée à cet effet 
par le ou les conseillers 
communaux susmentionnés. 

Le second exemplaire, 
muni de l'accusé de récep
tion, est remis au déposant 
de l'acte. 

| Art. 2. Elke akte houden-
i de voordracht van kandida-
| ten moet, in dubbel exem-

plaar, ten gemeentehuize 
worden ingediend, de tiende 
dag voor de stemming, tussen 
16 en 19 uur. Zij wordt aan 
de burgemeester, bijgestaan 
door de gemeentesecretaris, 
ter hand gesteld hetzij door 
het gemeenteraadslid of een 
van de gemeenteraadsleden 
die haar ondertekenden, het
zij door de personen daartoe 
door het of de voormelde 
gemeenteraadsleden aange-
wezen. 

De indiener van de akte 
krijgt het tweede exemplaar 
terug nadat hierop voor ont-

; vangst werd getekend. 

Conformément à la loi du 8 juillet 1976, l'élection des 
membres du conseil du centre public local d'aide sociale, 
doit avoir lieu le troisième lundi suivant la date de l'instal
lation du Conseil communal. 

En l'occurrence, cette élection aura donc lieu le lundi 
31 janvier 1-977. La date prévue par l'arrêté royal pour le 
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dépôt des listes : le 10""' jour précédent le 31 janvier, est donc 
le 21 janvier, de 16 à 19 heures. 

Les services ont préparé à l'intention des membres du Con
seil communal un exemplaire de présentation de candidature, 
ainsi que le formulaire, qui est inséré dans celui-ci, d'accep
tation de candidature par les candidats présentés. 

Je vous rappelle que la nouvelle loi prévoit, en effet, que 
les candidats doivent accepter la présentation de leur candi
dature exactement selon la même procédure que pour le Con
seil communal. 

7 

Communications. 

M. le Bourgmestre. Je passe la parole à M . le Secrétaire 
pour donner lecture des décisions prises en séance du 17 dé
cembre 1976. 

M . le Secrétaire donne lecture des décisions qui ont été 
prises en séance du 17 décembre 1976. 

De heer Sekretaris leest de beslissingen voor die tijdens de 
zitting van 17 december T97'6 genomen werden. 

M . le Bourgmestre. J'ai à mon tour une communication à 
faire en application de l'article 13 de l'arrêté royal du 
22 mars 1976 créant les commissions de concertation. Voici 
les décisions du Ministre des Affaires bruxelloises : 

Avis favorables pour : 

1) la demande de transformation de l'immeuble sis rue de 
Laeken, 76 ; 

2) la demande de construction d'immeubles à appartements 
chaussée de la Hulpe ; 
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3) la demande de construction d'un immeuble à apparte
ments Quai aux Briques, angle rue du Chien marin. 

Je vous signale en outre qu'une provision de papier à let
tre, de cartes de visite et d'enveloppes a été déposée à votre 
intention dans votre vestiaire. 

Mesdames, Messieurs, nous avons épuisé l'ordre du jour 
de la séance publique. Dans une dizaine de minutes, nous 
reprendrons nos travaux en comité secret. 

L a séance publique est levée à dix-sept heures trente-cinq 
minutes. 

De openbare zitting wordt opgeheven te zeventien uur 
vijfendertig minuten. 

Le Conseil se constitue en comité secret à dix-sept heures 
trente-cinq minutes. 

De Raad vergadert in besloten vergadering te zeventien 
uur vijfendertig minuten. 

COMITE SECRET 

BESLOTEN VERGADERING 

Présents : 
Zijn aanwezig : M.-de heer V a n Halteren, Bourgmestre-

Burgemeester ; M M . - de heren Lefère, Brouhon, Pierson, 
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Snyers d'Attenhoven, Piron, K l e i n , Demaret, M n " ' - M e v r . du 
R o y de Blicquy, Echevins-Schepenen ; M M . - d e heren De 
Greef, C . , Brynaert, Mus in , M , 1 1 ( - M e v r . Servaes, M.-de heer 
Lagasse, M , n , ' - M e v r . Lambot, M M . - d e heren Artiges, Peeter-
mans, Lombaerts, Anciaux, De Ridder, M n u ' - Mevr . Hano, 
M M . - d e heren Latour, Maquet, Descamps, Tahon, M , n < -
Mevr . Neyrinck, M M . - d e heren Oberwoits, Saelemaekers, 
De Rons, Moins , V a n der Elst, M n u ' - Mevr . Timmermans, 
M M . - d e heren Miche l , Leroy, V a n Impe, Piérard , M n H - M e v r . 
De Pauw, M M . - d e heren Dessy, Moureau, Gillet , V a n Halle, 
Gr imaldi , De Greef, H . , Steyaert, Luyten, Conseillers-Raads-
leden ; M.-de heer Courtoy, Secrétaire-Secretaris. 

La composition des sections sera faite au cours de la prochaine 
séance en comité secret du Conseil communal. 

De samenstelling der secties zal gedaan worden in de loop van de 
volgende zitting met gesloten deuren van de Gemeenteraad. 

Le Conseil désigne M . le Bourgmestre, avec droit de substitution 
en qualité de délégué de la Ville pour 1977, aux assemblées générales 
ordinaires et extraordinaires des sociétés ou organismes dont elle fait 
partie. 

De Raad duidt de heer Burgemeester aan, met substitutierecht. als 
vertegenwoordiger van de Stad op de gewone en buitengewone ver-
gaderingen, in 1977, van de maatschappijen of organismen waarvan 
ze deel uitmaakt. 

Les points suivants sont renvoyés à la prochaine séance : 
1) Statut pécuniaire du personnel. — Modifications. 
2) Personnel. — Absences de longue durée justifiées par des raisons 

familiales. 
3) Congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales 

ou familiales. 
4) Modification de l'arrêté du Conseil communal du 27 juin 1966 

relatif à la position administrative des agents qui accomplissent, en 
temps de paix, soit des prestations militaires, soit des services en 
application de l'article 18 de la loi du 3 juin 1964 portant statut 
des objecteurs de conscience. 

5) Réceptions et cérémonies. — Personnel. — Rémunérations. 
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6) Personnel dirigeant des Plantations. 
7) Service du Contrôle des Dépenses et des Matières. — Nomination 

définitive. 

De volgende punten worden naar de volgende zitting verwezen : 
1) Bezoldigingsstatuut van het personeel. — Wijzigingen. 
2) Personeel. — Afwezigheden van lange duur gewettigd door fami

liale redenen. 
3) Verlof voor verminderde prestaties om sociale of familiale redenen. 
4) Wijziging van het Gemeenteraadsbesluit van 27 juni 1966 betref-

fende de administratieve toestand van de ambtenaren die in vredes-
tijd, ofwel militaire prestaties verrichten, ofwel diensten volbrengen 
bij toepassing van het artikel 18 van de wet van 3 juni 1964 hou-
dende het statuut van de gewetensbezwaarden. 

5) Recepties en plechtigheden. — Personeel. — Bezoldigingen. 
6) Leidinggevend personeel der Plantsoenen. 
7) « Service du Contrôle des Dépenses et des Matières. •— Nomina

tion définitive ». 

L e procès-verbal de la séance du 17 décembre 1976 est 
approuvé , aucune observation n'ayant été présentée. 

De notulen van de zitting van 17 december 1976 worden 
goedgekeurd, daar er geen enkele opmerking gemaakt werd. 

L e Conseil se sépare à dix-huit heures. 

De Raad gaat uiteen te achttien uur. 



STAD 
BRUSSEL 

VILLE DE 
BRUXELLES 

G E M E E N T E B L A D 
BULLETIN C O M M U N A L 

Jaargang — Année 
1977 

N. 2. 

GEMEENTERAAD — CONSEIL COMMUNAL 

Zitting van — Séance du 
21-1-1977. 

VOORZITTER — PRESIDENT 

De heer-M. Pierre V A N H A L T E R E N . 
Burgemeester — Bourgmestre. 

— De zitting wordt geopend te veertien uur veertig minu-
ten. 

— La séance est ouverte à quatorze heures quarante mi
nutes. 

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

mestre ; de heren-MM. Lefère, Brouhon, Pierson, Snyers 





— 67 — (21 janvier 1977) 

2. — Vérification des pouvoirs, prestation de serment et instal
lation d'un Conseiller communal élu le 10 octobre 1976. 69 

1 
Communications. 

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

Avant de faire subir à notre collègue les épreuves légales 
d'installation, je vous signale que la diffusion des documents 
nécessaires à la séance des sections réunies de 14 h. 45 a posé 
quelques problèmes. Cela arrive quelquefois, soit à cause de 
de difficultés de transmission, soit parce qu'ils ne sont pas 
expédiés en temps voulu. 

Aussi je vous propose qu'à la séance des sections réunies 
qui va suivre immédiatement la séance publique, nous enten
dions seulement les exposés des fonctionnaires en ce qui con
cerne le projet de plan de secteur de l'Agglomération bru
xelloise. Bien entendu, chacun des membres pourra poser les 
questions qu'il souhaite. Une autre séance aurait alors lieu 
sur le même sujet vendredi prochain, lorsque tout le monde 
aura pu prendre connaissance des documents. 

Par expérience, je puis vous dire qu'entendre les explica
tions sur plans données par les fonctionnaires est la méthode 
la plus efficace. En effet, la lecture des seuls documents est 
très rébarbative. 

M . l'Echevin Pierson. Monsieur le Bourgmestre, je rap
pelle que nous devons nous prononcer avant le 3<1 janvier, 
date à laquelle expire l'enquête publique. 

Par conséquent, la séance des sections réunies de vendredi 
prochain devrait être immédiatement suivie d'une séance 
publique. 
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d'Attenhoven, Piron, Klein, Demaret, Mevr . -M m o du Roy de 
Blicquy, Schepenen-Echevins ; de heren-MM. De Greef, C , 
Brynaert, Musin, Mevr.-M'" e Servaes, de heren-MM. Lagasse, 
Guillaume, Mevr.-M , 1 K ' Lambot, de heren-MM. Artiges, Pee
termans, Lombaerts, Anciaux, De Ridder, Mevr.-M"1*' Hano, 
de heren - M M . Latour, Maquet, Descamps, Tahon, Mevr. -
M m e Neyrinck, de heren-MM. Oberwoits, Saelemaekers, De 
Rons, Moins, Van der Elst, Michel, Leroy, Van Impe, Pié
rard, Mevr.-M m " De Pauw, de heren-MM. Dessy, Moureau, 
Gillet, Van Halle, Grimaldi, De Greef, H . , Steyaert, Luyten, 
Raadsleden - Conseillers ; de heer - M . Courtoy, Secretaris -
Secrétaire. 

— Mevr. Timmermans-Baro, Gemeenteraadslid, veront-
schuldigt zich de zitting niet te kunnen bijwonen. 

— M m e Timmermans-Baro, Conseiller communal, s'excuse 
de ne pouvoir assister à la séance. 

De notulen van de zitting van 10 januari 1977 zijn ter tafel 
neergelegd te veertien uur. 

Le procès-verbal de la séance du 10 janvier 1977 est dé
posé sur le bureau à quatorze heures. 

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

O P E N B A R E ZITTING — S E A N C E PUBLIQUE 

KORTE INHOUD — SOMMAIRE 

1. — Communications 67 
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M. le Bourgmestre. C'est exact, notre avis doit être émis 
avant le 3U janvier, sous peine de forclusion. 

M. PEchevin Brouhon. Monsieur le Bourgmestre, j'ai une 
suggestion à formuler. 

Aujourd'hui, nous entendons les exposés des fonctionnai
res. Lundi après-midi, 24 janvier, a lieu la séance des sec
tions réunies. Vendredi prochain, 28 janvier, nous tenons 
notre séance publique. 

M. le Bourgmestre. Je crois effectivement que c'est la 
meilleure solution. 

Nous remplaçons la séance publique du lundi 24 janvier 
par une séance de sections réunies. Les membres dispose
ront ainsi du week-end pour prendre connaissance des docu
ments. La séance publique aura lieu le vendredi 28 janvier. 

M. l'Echevin Brouhon. Le vendredi 28 janvier, nous aurons 
d'abord les sections ordinaires avec procédure accélérée et 
à 16 heures la séance publique. 

M. le Bourgmestre. Afin que tout soit clair, voici dans 
quel ordre se dérouleront nos travaux : 
— lundi 24 janvier, à 14 heures 30, sections réunies ; 

— vendredi 28 janvier, à 14 heures, sections ordinaires 
avec procédure accélérée et à '16 heures, séance publique. 

En bref, la séance publique du lundi 24 janvier est repor
tée au vendredi 28 janvier à 16 heures. 

Je vous prie de nous excuser d'avoir ainsi bouleversé notre 
programme. 

Nous allons maintenant aborder l'ordre du jour de la 
présente séance. 

La parole est à M. le Secrétaire pour donner lecture des 
décisions prises lors de la dernière séance. 
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De heer Secretaris leest de beslissingen voor die tijdens 
de zitting van 10 januari 1977 genomen werden. 

M . le Secrétaire donne lecture des décisions qui ont été 
prises en séance du 10 janvier 1977. 

2 
Vérification des pouvoirs, prestation de serment 

et installation d'un Conseiller communal 
élu le 10 octobre 1976. 

M . le Bourgmestre. Mesdames, Messieurs, en séance publi
que du 10 janvier 1977, quarante-huit conseillers commu
naux ont été installés. Le quarante-neuvième élu, M . Guil
laume, étant à ce moment en mission à l'étranger, a été 
excusé. Il convient de l'installer aujourd'hui. 

M . Guillaume, élu le 10 octobre 1976, réunit les condi
tions d'éligibilité requises. Il y a donc lieu de tenir ses pou
voirs pour validés. 

J'invite M . Guillaume à prêter le serment déterminé par 
la loi du 1 e r juillet r860' et ainsi formulé : « Je jure fidélité 
au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple 
belge ». 

— M . Guillaume prête serment en français. 

M . le Bourgmestre. Je donne acte à M . Guillaume de sa 
prestation de serment et je le déclare installé dans ses fonc
tions de conseiller communal. 

Le Conseil communal est donc complet. 
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Snyers d'Attenhoven, M"1*' - Mevr. De Riemaecker, M M . - de 
heren Piron, Demaret, M " " - Mevr. du Roy de Blicquy, 
Echevins-Schepenen ; MM.-de heren De Greef, C , Brynaert, 
Musin, M" u'-Mevr. Servaes, MM.-de heren Lagasse, Guillau
me, M m p -Mevr. Lambot, MM.-de heren Artiges, Peetermans, 
Lombaerts, Anciaux, M m e -Mevr. Hano, MM.-de heren La-
tour, Maquet, Descamps, Tahon, M""'-Mevr. Neyrinck, M M . -
de heren Oberwoits, Saelemaekers, De Rons, Moins, Van der 
Elst, M r a t '-Mevr. Timmermans, MM.-de heren Michel, Leroy, 
Van Impe, Piérard, M" 1 0-Mevr. De Pauw, MM.-de heren Des-
sy, Moureau, Gillet, Van Halle, Grimaldi, De Greef, H. , 
Steyaert, Luyten, Conseillers-Raadsleden ; M.-de heer Cour-
toy, Secrétaire-Secretaris. 

Le procès-verbal de la séance du 21 janvier 1977 est 
déposé sur le bureau à quatorze heures. 

De notulen van de zitting van 21 januari 1977 zijn ter 
tafel neergelegd te veertien uur. 

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

COMITE SECRET — K O R T E INHOUD 

Le Conseil adopte le tableau des sections du Conseil communal 
pour l'année 1977. 

De Raad neemt de lijst der secties van de Gemeenteraad voor het 
jaar 1977 aan. 
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Le Conseil adopte les modifications au statut pécuniaire du person
nel de la Ville ainsi qu'à certaines dispositions en rapport avec ce 
statut. 

De Raad neemt de wijzigingen aan de bezoldigingsregeling van het 
Stadspersoneel alsook aan sommige bepalingen die hiermede in ver-
band staan aan. 

Le Conseil décide qu'un agent est en non-activité aux conditions 
fixées par un règlement particulier et avec effet au 1 e r octobre 1976 : 
1) lorsqu'il accomplit, en temps de paix, certaines prestations militai

res ou est affecté à la protection civile ou à des tâches d'utilité 
publique en application de la loi du 3 juin 1964 portant le statut 
des objecteurs de conscience, modifiée notamment par celle du 
3 juillet 1975 ; 

2) lorsque, pour des raisons familiales, l'agent féminin est autorisé à 
s'absenter pour une période de longue durée. 

De Raad beslist dat een ambtenaar in non-activiteit is onder nader 
gestelde voorwaarden en met uitwerking op 1 oktober 1976: 
1) wanneer hij in vredestijd sommige militaire prestaties verricht of 

voor de civile bescherming of voor taken van openbaar nut aange-
wezen wordt bij toepassing van de wet van 3 juni 1964 houdende 
het statuut van de gewetensbezwaarden, inzonderheid gewijzigd bij 
die van 3 juli 1975 ; 

2) wanneer aan de vrouwelijke ambtenaar om familiale redenen toe-
gestaan wordt voor een période van lange duur afwezig te zijn. 

Le Conseil adopte les nouvelles dispositions relatives aux congés 
pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou fami
liales avec effet au 1 e r juin 1975. 

De Raad neemt de nieuwe bepalingen betreffende het verlof voor 
verminderde prestaties om sociale of familiale redenen aan met uit
werking op 1 juni 1975. 

Le Conseil adopte les modifications, avec effet au 23 août 1975, 
à l'arrêté du Conseil communal du 27 juin 1966 relatif à la position 
administrative des agents qui accomplissent en temps de paix, soit des 
prestations militaires, soit des services en application de l'article 18 
de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience. 

De Raad neemt de wijzigingen, met ingang op 23 augustus 1975, 
aan het Gemeenteberaadsbesluit van 27 juni 1966 aan betreffende de 
administratieve toestand van de ambtenaren die in vredestijd, ofwel 
militaire prestaties verrichten, ofwel diensten volbrengen bij toepassing 
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van het artikel 18 van de wet van 3 juni 1964 houdende het statuut 
van de gewetensbezwaarden. 

Le Conseil prend pour information l'arrêté royal du 10 août 1976 
annulant sa délibération du 15 mars 1976 relatif au règlement allouant 
des rétributions au personnel qui prête son concours à l'organisation 
des cérémonies, raouts, concerts, conférences et réceptions diverses et 
fixe des nouvelles indemnités forfaitaires. 

De Raad neemt kennis van het koninklijk besluit van 10 augustus 
1976 waardoor zijn beraadslaging van 15 maart 1976, betreffende het 
règlement waarbij bezoldigingen toegekend worden aan het personeel 
dat van dienst is bij plechtigheden, avondpartijen, concerten, confe-
renties en allerhande ontvangsten, vernietigd wordt en stelt nieuwe 
forfaitaire vergoedingen vast. 

Le Conseil modifie le tableau des grades du personnel dirigeant des 
Plantations pour ce qui concerne la condition d'ancienneté à la pro
motion au grade d'ingénieur agronome-chef de service. 

De Raad wijzigt de lijst der graden van het leidinggevend personeel 
der Plantsoenen wat betreft de ancienniteitsvoorwaarden voor de bevor-
dering tôt de graad van landbouwkundig ingenieur-hoofd van dienst. 

Le Conseil nomme M . René Buchkremer, à titre définitif, en qua
lité de contrôleur au Service du Contrôle des Dépenses et des Matières. 

L e comité secret est levé à quatorze heures quarante-cinq 
minutes. 

De besloten vergadering wordt opgeheven te veertien uur 
vijfenveertig minuten. 

L e Conseil se constitue en séance des sections réunies à 
quinze heures. 

D e Raad vergadert in zitting der verenigde secties te vijf-
tien uur. 
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d'Attenhoven, Mevr.-M'1"' De Riemaecker, de heren-MM. 
Piron, Demaret, Mevr.-M , m > du Roy de Blicquy, Schepenen-
Echevins; de heren-MM. De Greef, C., Brynaert, Musin, 
Mevr. - M"" ' Servaes, de heren - M M . Lagasse, Guillaume, 
Mevr.-M" 1 , J Lambot, de heren-MM. Artiges, Peetermans, 
Lombaerts, De Ridder, Mevr. - M m " Hano, de heren - M M . 
Latour, Maquet, Descamps, Tahon, Mevr. - M""' Neyrinck, 
de heren - M M . Oberwoits, Saelemaekers, De Rons, Moins, 
Van der Elst, Mevr. - M m e Timmermans, de heren - M M . 
Michel, Leroy, Van Impe, Piérard, Mevr . -M m e De Pauw, 
MM.-de heren Dessy, Moureau, Gillet, Van Halle, Grimaldi, 
De Greef, H . , Steyaert, Luyten, Raadsleden - Conseillers ; 
de heer-M. Courtoy, Secretaris-Secrétaire. 

De notulen van de zitting van 24 januari 1977 zijn ter tafel 
neergelegd te vijftien uur dertig. 

Le procès-verbal de la séance du 24 janvier 1977 est 
déposé sur le bureau à quinze heures et demi. 

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

O P E N B A R E ZITTING — S E A N C E PUBLIQUE 

SOMMAIRE 

1. — Communication 79 

2. — Projet de plan de secteur de l'Agglomération Bruxel
loise, arrêté par le Ministre le 29 mars 1976. — Avis de 



_ 79 — (28 janvier 1977) 

la Ville dans le cadre de l'enquête publique faite du 
3 novembre 1976 au 31 janvier 1977 79 

1 

Communication. 

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

L a parole est à M . le Secrétaire pour donner lecture des 
décisions prises lors de la précédente séance. 

De heer Secretaris leest de beslissingen voor die tijdens de 
zitting van 21 januari 1977 genomen werd. 

M . le Secrétaire donne lecture de la décision qui a été prise 
lors de la séance du 21 janvier 1977. 

2 
Projet de plan de secteur de VAgglomération Bruxelloise, 

arrêté par le Ministre le 29 mars 1976. 
Avis de la Ville dans le cadre de l'enquête publique 

faite du 3 novembre 1976 au 31 janvier 1977. 

— M m e PEchevin du Roy de Blicquy, au nom du Collège, 
soumet au Conseil de rapport suivant : 

Le projet de plan de secteur pour l'agglomération bruxel
loise a été arrêté par le Ministre en date du 29 mars 1976. 
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L'enquête publique relative à ce plan a débuté le 3 no
vembre l'9'76 et se terminera le 3*1 janvier 1977 (inclus). 

En vertu de l'article 4, § 2, 3° de la loi du 26 juillet 197'1 
organisant les agglomérations et les fédérations de commu
nes, les attributions des communes en matière d'avis sur les 
plans de secteur ont été transférées à l'Agglomération. Toute
fois, par lettre du 15 octobre 1976, M . le Ministre des Affai
res Bruxelloises a insisté pour que les Conseils communaux 
fassent parvenir leurs remarques au Vice-Gouverneur, et ce, 
dans le délai prévu par l'enquête publique. 

Nous avons l'honneur, Mesdames et Messieurs, de vous 
soumettre les remarques et observations que nous avons à 
formuler au sujet du projet de plan de secteur reprises dans 
le projet de lettre ci-jointe, adressée par le Collège à M . le 
Vice-Gouverneur. 

Projet de plan de secteur de l'Agglomération Bruxelloise, 
arrêté par le Ministre le 29 mars 1976. 
Enquête publique du 3 novembre 1976 

au 31 janvier 1977. 

Dans le cadre de l'enquête publique relative au projet de 
plan de secteur, arrêté par le Ministre le 29 mars 1976, nous 
avons l'honneur de vous faire parvenir ci-dessous nos remar
ques et observations. 

I. R E M A R Q U E S JURIDIQUES 

1.1. Examen de la légalité des différents arrêtés et de 
certaines dispositions du projet de plan de secteur. 

L U I Le projet de plan de secteur arrêté provisoirement. 

Publié par extrait au Moniteur du 13 avril 1976, 
un arrêté ministériel du 29 mars 1976 arrête pro-
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visoirement le projet de plan de secteur de l ' A g 
glomération bruxelloise. 

Depuis sa publication l 'arrêté ministériel du 
29 mars 1976 précité, a été modifié plusieurs fois 
entre autres par un arrêté ministériel du 31 août 
1976 (publié par extrait au Moniteur du 15 octo
bre 1976). Ce dernier arrêté concerne directement 
l 'aménagement du territoire de la Vi l l e . 

Ces deux arrêtés ministériels font actuellement 
l'objet de deux recours en annulation, introduits 
devant la Section d'Administration du Conseil 
d'Etat (délibérations du Conseil communal des 
14 juin et 17 décembre 1976). 

Les principales critiques de droit formulées par la 
Vi l l e à l 'égard de ces deux arrêtés ministériels sont 
les suivantes : 

a) L e fait que le projet de plan de secteur a été 
arrêté sans qu'aucune commission consultative 
n'ait été informée des études préalables à son 
accomplissement et de leur résultat et ait pu 
formuler, au vu de ces informations, des obser
vations et suggestions utiles. 

S'il est vrai qu'il n'existait pas de commission 
consultative régionale au sens des articles 6 et 
suivants de la loi du 29 mars 1962, organique 
de l 'aménagement du territoire au moment où 
le projet de plan a été élaboré, i l ne faut cepen
dant pas perdre de vue qu'en vertu de l 'arrêté 
royal du 19 janvier 1976, une commission con
sultative pour l 'Agglomération bruxelloise avait 
été constituée. 
Il aurait donc été normal que les études préala

bles lui eussent été soumises pour lui permettre 
d'exercer le devoir qui lui a été confié, c'est-à-
dire pourvoir, dans l'exercice de ses compéten
ces, à l 'aménagement du territoire. 

b) E n créant des « Zones d 'aménagement concer
té », certaines parties du territoire des diverses 
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communes sont soumises à des normes et à un 
régime particuliers qui ne trouvent aucune assi
se juridique dans la loi organique de l 'aména
gement du territoire. 

L'affectation détaillée de zones comprises dans 
le territoire de chaque commune et l 'aménage
ment des voiries dans lesdites zones ne peuvent 
procéder que de l 'établissement de plans com
munaux ; i l n'appartient ni au R o i , ni au Min i s 
tre de créer et d'organiser de nouvelles entités 
territoriales soumises à un aménagement urba-
nistique spécial et à des compétences particu
lières. 

Actuellement, ces deux procédures sont enga
gées. 

1.1.2. Les commissions de concertation et la procédure 
de concertation. 

U n arrê té royal du 22 mars 1976 (publié au M o n i 
teur du 13 avril 1976) a créé pour chacune des 
communes de la région bruxelloise, une commis
sion de concertation ayant pour mission de donner 
des avis sur des problèmes d ' aménagement local et 
de formuler à leur sujet toutes propositions utiles. 

De plus, l'intervention desdites commissions est 
requise pour « toutes affectations, actes et travaux 
qui , aux termes des prescriptions du projet de plan 
ou du plan de secteur sont soumis à concertation 
préalable ». 

E n vertu d'un arrêté ministériel du 15 avril 1>976, 
les modal i tés de composition et de fonctionnement 
desdites commissions ont été arrêtées. 

Sur base d'un arrêté royal du 16 août 1976, plu
sieurs dispositions de l 'arrêté royal du 22 mars 
1976 précité ont été modifiées. 

Ces divers arrêtés royaux et ministériels font éga
lement l'objet de deux recours en annulation, intro
duits devant la section d'administration du Conseil 
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d'Etat (délibérations du Conseil communal des 
14 juin et 17 décembre '1976). 

Les principales critiques de droit formulées par la 
Ville à l'égard de ces divers actes réglementaires 
sont les suivantes : 

a) La participation de l'Agglomération de Bruxel
les aux travaux des commissions de concerta
tion a pour effet d'accorder à l'Agglomération 
une compétence réelle en matière de délivrance 
de permis de bâtir. 
Ceci est en contradiction avec les dispositions 
de la loi organique de l'aménagement du terri
toire et l'article 4 de la loi du 26 juillet 1971, 
organisant les agglomérations et fédérations de 
communes. 

b) Il y a violation des attributions des communes 
en matière d'aménagement local. 
Aux termes des prescriptions, lesdites commis
sions de concertation sont les seuls organes 
appelés à être consultés dans le cadre de l'éla
boration de l'aménagement détaillé des Z . A . C . 
Il résulte que pour certaines parties du territoire 
des communes, les règles et principes de l'amé
nagement à réaliser seront décrétés par un orga
nisme autre que celui qui est seul compétent en 
la matière, à savoir le Conseil communal. 
Une telle violation des attributions légales du 
Conseil communal ne peut être tolérée. 

c) L a procédure de concertation telle qu'elle est 
établie par les actes entrepris a également pour 
conséquence de rendre, dans certains cas, l'oc
troi du permis de bâtir ou de lotir tributaire de 
procédures nouvelles. 
Ces procédures qui doivent être mises en œuvre 
« chaque fois que la concertation est prescrite », 
comporte des enquêtes publiques, des avis par
ticuliers et des décisions ministérielles qui ne 
sont nullement prévues par la loi organique de 
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l'aménagement du territoire et sont, de ce fait, 
entachées d'illégalité flagrante. 
Il va sans dire qu'elles constituent également 
une violation des attributions des collèges éche-
vinaux en la matière. 

Cette procédure de recours est en cours, tout com
me celle relative au projet de plan de secteur pro
prement dit. 

1.2. Le projet de pian de secteur face aux dispositions 
de l'arrêté royal du 28 décembre 1972. 

1.2.1. Plan des affectations et des principales voies de 
communications. 

1.2.1.1. L a zone d'activités administratives (point 1.0.3. de 
la légende) (bureaux) a été, à notre avis, reprise 
erronément dans les zones d'habitat. Il s'agit plutôt 
d'une activité propre au secteur de Bruxelles qui 
devrait, par conséquent, être classée dans les zones 
destinées à d'autres occupations du territoire, sub
division « autres zones » (6.4.). 

Ceci se justifie d'autant plus que la classification 
actuelle donne à la zone d'habitat, figurée au plan, 
une étendue plus grande que celle occupée en 
réalité. 

1.2.1.2. L a même remarque peut être faite pour la zone 
d'entreprise à caractère urbain (1.0.4.), également 
classée dans les zones d'habitat. 
E n effet, en vertu des prescriptions, le logement 
est secondaire dans ces zones. 
Ce type d'entreprise pourrait être repris dans les 
zones de services (3.0.) ou dans les zones destinées 
à d'autres occupations du territoire (6.4.). 

1.2.1.3. L'arrêté royal du 28.12.72 prévoit des zones de 
services et, en particulier, celles destinées principale
ment à l'implantation d'entreprises commerciales 
de grande dimension (3.1.). Il en existe un bon 
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nombre à Bruxelles. I l est é tonnant que ce type 
de zone n'ait pas été repris, d'autant plus que les 
critères retenus pour distinguer les différentes zones 
ne sont pas suffisamment précisés. 

1.2.1.4. Les zones de sports de plein air (5.3.) ne sont pas 
prévues par l 'arrêté royal du 2'8 décembre 1972. 

1.2.1.5. I l en est de même pour les domaines militaires que 
l 'arrêté royal du 28.12.1972 a prévu explicitement 
au point 6.1. 

1.2.1.6. Pour le réseau des lignes de chemin de fer, l 'arrêté 
royal du 28.12.1972 ne prévoit pas de distinction 
entre les lignes à air libre et souterraines (9.1. à 
9.4.). S'il s'agit de prescriptions complémentaires 
comme le permet l'article premier de l 'arrêté royal, 
les subdivisions devraient être les suivantes : 
9.1.1. ligne à air libre existante 
9.1.2. ligne souterraine existante 
9.2.1. ligne à air libre à créer 
9.2.2. ligne souterraine à créer. 

1.2.1.7. L a même remarque vaut pour les trançons routiers 
en tunnel existants et à créer qui devraient être 
repris en surcharge dans les subdivisions 8.3.1. et 
8.3.2. 

1.2.1. <8. L'arrêté royal du 28.12.1972 précise que le plan 
doit comporter les indications des lignes électriques 
à haute tension existantes et à créer (13.1. et 
13.2.). 
Le projet de plan de secteur ne les prévoit pas. 

1.2.2. Plan des affectations — couleurs différenciées — 
et transports publics. 

Mêmes remarques qu'aux points : 1.2.1.1. 
1.2.1.2. 
1.2.1.3. 
1.2.1.4. 
1.2.1.5. 
1.2.1.8. 
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3. Remarques juridiques sur les prescriptions. 

Certaines zones n'ont pas de prescriptions ou ont 
des prescriptions incomplètes se rapportant aux 
affectations. 

3.1. Zone de cimetières (6.4.1.). 

Les prescriptions relatives à ces zones sont incom
plètes dans la mesure où le § 3 stipule « qu'en cas 
de non réalisation ou de désaffectation, ces zones 
peuvent aussi être converties en d'autres zones par 
plan d'aménagement communal ». Il n'y a donc pas 
d'affectation précise pour ces zones. 

3.2. Zones d'installations de chemin de fer (6.4.4.). 

Les prescriptions, par le biais de la procédure de 
concertation, permettant d'autres affectations sans 
préciser lesquelles. 

3.3. Parking de transit (7.3.1.). 

L'indication reprise à la légende devrait, à notre 
avis, être précisée dans le texte des prescriptions 
complémentaires. 

3.4. Zones et sites d'intérêt culturel, historique et/ou 
esthétique (7.6.1.). 

Alors que l'arrêté royal du 14 août 19'62 précise 
que le plan d'aménagement du secteur de Bruxelles 
doit comporter des prescriptions générales d'ordre 
esthétique, les dispositions du projet de plan de 
secteur laissent, à la commission de concertation, 
le soin d'établir les restrictions et dispositions urba-
nistiques à définir dans un plan d'ensemble. 

3.5. Localisation de sports de plein air (7.6.3.). 

Le texte des prescriptions est incomplet. Il ne com
porte aucune indication sur l'aménagement de ces 
zones. 
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1.3.6. Réserves boisées, bâtiments publics et monuments. 

Le projet de plan de secteur ne figure pas les em
placements prévus pour les réserves boisées, les 
bâtiments publics et les monuments, alors que le 
§ 5 de l'article 2 de l'arrêté royal du 14.8.1962 
mentionne l'obligation de les indiquer. 

1.4. Comparaison entre les plans mis à l'enquête publi
que et la copie certifiée conforme reçue en date 
du 20 avril 1976. 

L a copie certifiée conforme reçue après la signa
ture ministérielle correspond au plan des affecta
tions — couleurs différenciées — et transports 
publics. 

Cette copie ne comprenait pas les indications rela
tives au réseau des principales voies de communi
cations (routes et chemin de fer) qui apparaissent 
maintenant sur le plan des « affectations et des 
principales voies de communication ». 

De plus, par l'arrêté ministériel du 31 août 1976, 
un article a été ajouté concernant la localisation 
de sports de plein air. 

1.5. Problème de l'existence de plusieurs documents 
constituant le projet de plan de secteur. 

1.5.1. En vertu du texte de présentation joint aux diffé
rents documents mis à l'enquête publique, le plan 
des affectations et des principales voies de com
munication est celui qui est présenté comme étant 
établi en application de l'arrêté royal du 28 dé
cembre 1972. Mis à part les remarques faites au 
point 1.2. sur la répartition des zones, ce plan est 
effectivement conforme à l'arrêté royal. Or, le plan 
qui nous est parvenu le 20 avril 1976, est celui 

des affectations — couleurs différenciées — où 
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n'apparaissent pas les indications relatives aux 
voies de communications (voir remarque 1.4. ci-
dessus). 

E n tenant compte des remarques que nous avons 
faites sur la répart i t ion des zones (point 1.2.), en 
particulier sur l'aberration d'inclure les bureaux et 
les entreprises à caractère urbain dans les zones 
d'habitat, i l eut été possible de présenter un seul 
plan qui soit à la fois lisible et conforme à l'arrêté 
royal du 28.12,1-972. 

E n effet, dans ce cas, la zone d'habitat ne com
porterait que deux subdivisions (zone d'habitation 
et zone mixte d'habitation et d'entreprise). Cette 
subdivision pourrait même être abandonnée si le 
projet de plan de secteur avait admis la mixité des 
zones d'habitations, mixité d'ailleurs prévue par 
l'article 5 de l 'arrêté royal du 28.12.1972. 

Il appartenait alors aux communes de prendre des 
plans particuliers d 'aménagement pour les quartiers 
où i l s'avérait nécessaire de restreindre les fonctions 
autres que celle d'habitat. 

Pour les îlots où les entreprises occupent une place 
plus importante, une « zone artisanale ou de 
moyennes et petites entreprises » aurait pu être 
prévue (points 2, 3 de l 'arrêté royal du 28.12. 
W 2 ) . 

Sur base d'une réparti t ion simplifiée des zones ainsi 
arrêtées, et en vue d'accroître la lisibilité du docu
ment pour ce qui concerne le réseau des princi
pales voies de communication (routes, chemin de 
fer, chemin de fer régional, voies navigables et 
transports publics urbains), les indications relatives 
à ces voies de communication auraient pu figurer 
sur un seul document distinct du plan des affecta
tions, à la même échelle et avec un fond de plan 
identique. 

2. U n schéma du réseau principal des transports pu
blics régionaux et urbains en l'an 2000 a été joint 
au projet de plan de secteur. Ce plan prévoit un 
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réseau plus important que celui figuré au plan des 
affectations — couleurs différenciées — et des 
transports publics. 

Les textes joints au projet de plan de secteur n'in
diquent pas quelle est la portée réelle juridique de 
ce schéma, ni dans quelle mesure il en sera tenu 
compte là où le réseau traversera des espaces bâtis 
et nécessitera des expropriations. 

Ces documents « illustrants », dont la portée juri
dique est inconnue, risquent, par leur imprécision, 
de peser lourdement sur le développement écono
mique d'une série de quartiers de l'Agglomération. 

En effet, les affectations fixées aux présents docu
ments constituant le projet de ou le plan de sec
teur arrêtés par le Ministre ou le Roi, pourraient 
être remises en cause par l'existence d'un vague 
schéma à long terme. 

Par ailleurs, l'absence d'indications de ces program
mes à long terme sur les plans des affectations, 
n'offre aucune garantie de réalisation d'un réseau 
homogène et complet (exemple : le réseau des 
transports urbains). 

II. R E M A R Q U E S TECHNIQUES 

II. 1. Généralités. 

II. 1.1. L'échelle du plan, la précision graphique et le 
détail des prescriptions d'urbanisme ont pour con
séquence que le projet de plan de secteur empiète 
largement sur les compétences des plans généraux 
et particuliers d'aménagement communaux. La ma
jorité des remarques que nous sommes amenés à 
formuler découlent en grande partie de cette volon
té qu'ont eue les auteurs du plan à entrer dans une 
trop grande précision. C'est le cas notamment des 
zones d'habitations dont les prescriptions sont tel-
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lement restrictives que bon nombre de dispositions 
de nos plans particuliers d 'aménagement sont sus
pendues. 

Cette précision a, notamment, amené les auteurs 
du projet à prévoir une procédure de concertation 
qui permet de « déroger » aux mesures très strictes 
prévues. 

L e plan conçu dans cet esprit semble ignorer les 
possibilités et les compétences des plans particu
liers d 'aménagement qui, tout en s'inspirant du 
plan de secteur, précisent et complètent les mesu
res édictées par celui-ci. 

D'autre part, dans la mesure où i l y aura lieu de 
faire appel très fréquemment à la procédure de 
concertation (du fait de la précision des prescrip
tions), les mesures strictes du plan seront en quel
que sorte annihilées par le recours à cette procé
dure dont les limites ne sont pas ou peu définies. 

.1.2. Comme déjà exposé dans les remarques juridiques, 
du fait de cette procédure de concertation, l 'élabo
ration et le contenu même du plan de secteur ris
quent de devenir totalement tributaires des diverses 
décisions ministérielles arrêtant les modalités de 
l 'aménagement local du territoire de l 'Aggloméra
tion bruxelloise. L e plan de secteur risque de n'of
frir plus aucune garantie ou sécurité à personne et 
le système mis en place conduit à l 'élaboration et 
à la mise en vigueur d'un « plan » n'ayant plus, 
avec un projet de plan de secteur ou un plan de 
secteur, que l'analogie du nom. 

Ce risque d'insécurité est également très réel pour 
les parcelles situées dans des dizaines de plans par
ticuliers d 'aménagement , lesquels devront être mis 
en révision d'office dès la signature de l 'arrêté 
royal sanctionnant le plan de secteur. Ici , à nou
veau, la commission de concertation sera omni
présente et seule compétente pour aviser le Minis
tre à l'occasion des demandes de permis et d 'arrêter 
ainsi les modalités de l 'aménagement local et 
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d'adapter, de préciser, d'amender, voire de modi
fier les orientations et affectations caractérisant des 
zones couvertes antérieurement par des plans par
ticuliers offrant une sécurité aux particuliers. 

II. 1.3. Par ailleurs, le projet de plan de secteur comporte 
pour les 19 communes pas moins de 52 zones 
d'aménagement concerté qui représentent des cen
taines d'hectares qui sont en quelque sorte « gelés » 
tant que la commission de concertation ne se sera 
pas prononcée sur leur aménagement. E n ce qui 
concerne notre territoire, la plupart des Z . A . C . ne 
se justifient pas et auraient pu être remplacées par 
une affectation plus générale qui pouvait ensuite 
être précisée ou diversifiée par un plan particulier 
d 'aménagement. 

II. 1.4. U n des premiers buts du projet de plan de secteur 
est de protéger l'habitat. L a Vi l l e souscrit pleine
ment à cet objectif, mais fait toutefois remarquer 
que les caractéristiques des zones d'habitat ne sont 
pas les mêmes dans le centre de la Vi l l e et à la 
périphérie. 

Les zones d'habitat dans le centre se caractérisent 
par un mélange des fonctions. Celles figurées au 
plan sont trop étendues et les prescriptions de ces 
zones ne cadrent pas avec les différentes activités 
principalement commerciales et d'artisanat, pro
pres au pentagone. 

De plus, cette concertation, cette diversité d'acti
vités et l 'intégration physique des fonctions consti
tuent la source de l'animation urbaine dont person
ne ne conteste l'utilité. Ceci rejoint par ailleurs la 
thèse développée au point 1.5.1. relatif aux critères 
de répartition des zones et à la possibilité de pré
senter un seul plan. 

II. 1.5. L e projet de plan de secteur a également comme 
objectif de sauvegarder les activités des entreprises 
commerciales et de l'artisanat. 
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Les restrictions apportées dans les prescriptions 
risquent, à notre avis, de créer des difficultés à bon 
nombre d'entre elles. 

Une enquête faite par nos services sur base des 
commodo et incommodo délivrés dans les zones 
d'habitation définies au projet de plan de secteur, 
a donné à ce sujet des résultats frappants. Comme 
figure au plan annexé (annexe 1), i l existe pour 
notre territoire plusieurs centaines d'entreprises 
qui, malgré le fait que dans la majorité des cas, 
leur surface n'excède pas 30O m 2 , verront la pour
suite de leurs activités ou leur développement natu
rel compromis par l'application des prescriptions 
du plan de secteur. 

A l'occasion de la discussion quartier par quartier, 
des modifications seront demandées dans ce sens. 

E n effet, il est tenu compte dans les limites de sur
face autorisées par les prescriptions, des surfaces 
occupées par des activités commerciales ou de 
bureaux. 

Or, la plus grande partie de ces activités sont, soit 
complémentaires à l'habitat, soit constituent une 
situation de fait que l'on ne peut ignorer. 

Cette constatation rejoint la remarque que nous 
avons formulée aux points II. 1.1. à 4 ci-dessus, où 
nous avons fait observer que les prescriptions des 
zones d'habitations situées dans des quartiers du 
centre de l 'Agglomération (en général jusqu'à la 
moyenne ceinture) étaient trop restrictives, alors 
que la mixité des fonctions au niveau même des 
îlots résulte du plan de situation existante de fait. 

II. 1.6. Le développement des équipements dans la zone 
d'habitat et la zone mixte d'habitation et d'entre
prise est limité en surface ou doit être soumis à la 
procédure de concertation. L a Vil le estime 
qu'aucune limitation ne devrait être apportée à ces 
affectations qui sont complémentaires à l'habitat 
et qui n'ont jamais posé de problèmes majeurs. 
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La remarque relative aux restrictions apportées aux 
entreprises, développée au point II. 1.5. ci-dessus, 
est également applicable aux équipements. 
De manière générale, i l y a une discordance entre 
les indications relatives aux équipements au plan 
de situation existante de fait et celles figurant au 
projet de plan de secteur. Par exemple, les maisons 
de retraite (même de très grande étendue : Hospice 
Pachéco — complexe rue des Alexiens) sont indi
quées au plan de situation existante comme équi
pements alors qu'elles sont considérées comme 
habitat au projet de plan de secteur. 

Un autre exemple est celui des divers équipements 
d'enseignements situés dans ou en bordure des 
zones vertes (ex. Parc Léopold, Parc d'enfants 
Reine Astrid au Heysel). 

II. 1.7. Le projet de plan de secteur ne peut prétendre 
appliquer une véritable politique de création d'es
paces verts. Il confirme soit ceux existants, soit 
ceux déjà prévus par la Ville (près de l'Hôpital 
militaire, quartier Q 3, zone tampon avec la zone 
industrielle, plateau du Heysel, etc.). 
Or, aucun espace vert nouveau n'a été prévu dans 
les quartiers qui en ont le plus besoin comme 
l'Ouest du Pentagone. Par ailleurs, les prescriptions 
relatives à ces zones devraient permettre l'installa
tion d'équipements sportifs qui s'intègrent parfaite
ment au site. 

II. 1.8. Les routes. 

D'une manière générale, le schéma des routes est 
réduit à sa plus simple expression. Il ne fait que 
consacrer les axes importants existants et ne per
met presque aucune réalisation nouvelle, même les 
plus indispensables dans le cadre d'une politique 
normale au niveau du réseau des routes pour l'en
semble de l'Agglomération bruxelloise. 
Exemples des projets abandonnés par le projet de 
plan de secteur : liaison « Buda-Ring » ; liaison 
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« V a n Praet — Ring » ; chaussée de Vilvorde ; 
sortie autoroute E 5 ; liaison « quartier Nord — 
Picard ». 

D'autre part, les options du projet de plan de sec
teur, en ce qui concerne le bouclage nord de la 
grande ceinture au travers du Parc de Laeken, nous 
paraissent constituer un point faible d'un réseau 
routier indiscutablement du type radio-concentri
que. De plus, dans cette zone, les possibilités de 
liaison entre cette grande ceinture et le ring sont 
inexistantes ou imparfaitement réalisées (exemple : 
liaison à l'autoroute « Bruxelles - Malines » par 
l'avenue de Vilvorde). 

E n ce qui concerne la légende, les routes actuelle
ment en trait plein devraient être les « routes de 
grande circulation existantes ou à améliorer » et 
celles reprises en trait interrompu, les « routes de 
grande circulation à créer ». Ceci afin de permettre 
au moins l 'amélioration d'artères telles que la petite 
ceinture, la traversée du Bois de la Cambre, la 
liaison entre la rue Belliard et le Rond-Point Schu
man. 

E n conclusion, tout en admettant qu'i l serait aber
rant d'approuver un réseau démentiel de routes 
principales de type « autoroutes urbaines », nous 
constatons que le projet de plan de secteur pêche 
par l'excès contraire : i l ne prévoit plus, comme 
la loi le veut les « mesures d 'aménagement du 
réseau des principales voies de communications ». 

II. 1 .'9. Les transports en commun. 

D'une part, le dédoublement du projet, en ce qui 
concerne les transports publics, en un réseau à 
10' ans et un réseau pour l'on 2000, nous semble 
inutile et dangereux, puisqu'il ne donne aucune 
garantie sur les possibilités de réalisation des pro
jets à long terme, ceux-ci n 'étant pas repris sur le 
plan légal. V o i r à ce sujet nos remarques au point 
1.5.2. ci-dessus. 
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D'autre part, le réseau prévu au plan ne nous sem
ble pas très cohérent notamment en ce qui concer
ne les itinéraires protégés pour autobus dans le 
Pentagone, sur des parcours largement soulagés et 
dans de nombreux cas sur des lignes devenues 
inutiles en fonction notamment des lignes de métro 
déjà existantes ou à créer. 

On peut se demander si le plan de secteur doit 
mentionner le détail des tracés d'itinéraires proté
gés pour autobus. 

II.2. Remarques particulières sur le projet de plan de 
secteur. 

II.2.1. Situation existante de fait. 

II.2.1.1. La légende. 

D'une manière générale, aucun critère précis ne 
permet de déterminer exactement l'appartenance à 
telle ou telle zone prévue à la légende. 

Exemples : 

a) quelles sont les limites entre les zones d'habi
tation, la zone d'habitation comprenant ponc
tuellement de l'entreprise commerciale, indus
trielle ou de dépôt et la zone d'habitation mé
langée à l'entreprise industrielle, commerciale 
ou au dépôt ? Dans chacune de ces zones appa
raissent du commerce, de l'artisanat et des 
bureaux, mais la légende du plan et la note 
d'explication annexée n'apportent que de vagues 
considérations à ce sujet et de toutes façons 
aucune donnée chiffrée du point de vue propor
tions ; 

b) dans les zones de bureaux, la légende ne pré
cise pas la proportion de bureaux, permettant 
de dégager les critères d'une « zone de bu
reaux » en relation avec d'autres zones. 
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D'autre part, il manque certaines zones en légende, 
notamment : 

a) les espaces verts et les aménagements sportifs 
privés : i l y aurait lieu soit de prévoir une zone 
supplémentaire, soit d'ajouter cette affectation 
dans la note explicative relative aux zones 
d'équipement de quartier et d'intérêt urbain, 
régional, national ou international. 
Exemple : équipements sportifs Solvay à Neder-
Over-Heembeek ; 

b) les cordons commerciaux : à plusieurs endroits 
(rue Haute, rue Blaes, avenue Louise, boulevard 
Emile Bockstael, par exemple), les fronts com
merciaux devraient être mentionnés car ne peu
vent pas être représentés par les zones d'habitat 
du plan, qui ne contiennent, d'après la légende, 
que des équipements d'intérêt purement local, 
alors que les commerces qui y sont exploités 
ont des activités qui débordent largement du 
quartier. 

II. 2.1.2. Graphisme. 

A de nombreux endroits du plan, le découpage des 
zones est descendu jusqu'au niveau de la parcelle. 

Deux remarques sont à émettre à ce sujet : 

\f> i l est difficile d'être certain de l'exactitude du 
tracé des limites entre zones différentes, dans 
le cas où on effectue un découpage parcelle 
par parcelle — cela en devient quasi illisible ; 

2P d'autre part, le plan de situation existante de 
fait, à l'échelle du 1/10.000 et en l'absence de 
critères précis de distribution des différentes 
zones, ne devrait pas prévoir un découpage 
aussi élaboré des zones. Le graphisme atteint 
une précision non compatible avec le manque 
de précision de la légende et avec l'échelle uti
lisée. 
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II. 1.2.3. Date à laquelle le plan de situation est arrêté. 

Suivant l'avis de la section d'administration du 
Conseil d'Etat, « la situation existante est détermi
née au moment où le Ministre charge le Gouver
neur de province du soin de procéder à l'enquête 
publique ». Or, entre cette date — non précisée au 
plan — et celle du 29 mars 1976, certaines zones 
de terrains non bâtis ont été mises en chantier et 
d'autres zones ont pu voir leur affectation modifiée. 

II. 1.2.4. Zones de terrains non bâtis. 
De très nombreuses zones reprises comme terrains 
non bâtis sont en fait utilisées par des entreprises 
privées ou des administrations publiques comme 
dépôts ou chantiers sans installations bâties. 
Comme cela est d'ailleurs précisé dans le lexique 
annexé au plan de la situation existante de fait, 
« dépôt » doit être compris comme « installation, 
bâtie ou non ». Donc il y aurait lieu d'intégrer ces 
zones dans des zones d'entreprise. 
Exemple : dépôt de la Ville de Bruxelles le long 
de l'avenue de Vilvorde. 

II.2.1.5. Limites communales (annexe 2). 
Douze erreurs ont été relevées dans l'indication de 
la limite communale de la Ville. Elles sont indi
quées au plan ci-joint. Cette remarque vaut pour 
les 4 pans constituant le projet de plan de secteur. 
Il y a toutefois lieu de remarquer que pour le plan 
de situation de fait, ni la limite du plan n'y figure, 
ni les limites communales lorsqu'elles correspon
dent avec celle du plan. Les 3 autres plans, tout 
en indiquant la limite du plan de secteur, ne figu
rent pas les limites communales lorsqu'elles corres
pondent à celle du plan. 

II. 2.1.6. Neder-Over-Heembeek. 
La zone de l'hôpital militaire est plus étendue que 
celle indiquée au plan et va de la limite de V i l 
vorde à la rue de Ransbeek. 



(28 januari 1977) — 98 — 

Entre les avenues du Forum et Mutsaard, la zone 
verte fait partie de l'ensemble des immeubles et est 
donc incluse dans la zone d'habitation en ordre 
ouvert. 

II.2.1.7. Haeren. 

Avenue de Vilvorde : le terrain non bâti (dépôt de 
la Ville) est une zone d'équipement de quartier au 
lieu de terrain non bâti. 

IL 1.2.8. Laeken. 

De part et d'autre de l'avenue de l'Impératrice 
Charlotte, à front du boulevard du Centenaire (rive 
Ouest), au nord de l'Esplanade, le terrain indiqué 
comme non bâti fait partie de la zone d'équipe
ment d'intérêt urbain, régional, national ou inter
national. 

Les parkings au Heysel ne sont pas des terrains 
non bâtis et font partie de l'équipement des Palais 
du Centenaire. De même, le Palais 11, en construc
tion, doit être incorporé dans la zone d'équipement. 

Les zones vertes situées dans le complexe de la 
Cité Modèle en font partie intégrante et sont à 
incorporer dans la zone d'habitation en ordre 
ouvert. 

Rue Médori : le terrain non bâti situé à l'arrière 
des immeubles de la rue du Mont Saint-Alban fait 
partie du home d'enfants de la C.A.P. de la rue 
Médori et est donc à indiquer en zone d'équipe
ment d'intérêt urbain, régional, national ou inter
national. 

Rue Claessens : n° #9, le dépôt de la police n'est 
pas indiqué en zone d'équipement de quartier. 

Quai des Usines : i l existe un garage et atelier pour 
engins motorisés relevant de la police. C'est un 
équipement de quartier et non une zone d'entre
prise industrielle, commerciale ou dépôt. 
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Boulevard Emile Jacqmain : la parcelle du W.T.C. 
s'étend jusqu'à l'ancienne Senne. 

Les centres de contacts Mellery, rue Desmaré et 
celui de la Cité Modèle de même que les pavillons 
de délassement du square Prince Léopold, du Hey-
sel, de la Drève Sainte-Anne, devraient être repris 
au plan comme équipements de quartier. 

Les cours de récréation des écoles primaires n° 30, 
(rue du Verregat) et n° 23 (rue Nicolay) sont indi
quées erronément comme terrain non bâti et font 
partie de l'équipement. 

L'implantation du nouveau boulevard face à la 
Gare du Nord entre la chaussée d'Anvers et le 
quai de Willebroeck n'est pas exacte. De même, le 
prolongement du boulevard Emile Jacqmain (voie 
nouvelle avec même dénomination) n'est pas repris 
au plan. 

IL 1.2.9. Quartier Nord-Est. 

Boulevard Clovis : i l n'y a pas de terrain non bâti 
au boulevard Clovis, comme figuré au plan du côté 
des numéros pairs entre le square Ambiorix et la 
rue de Gravelines. 

Ilot Marteau — Philippe le Bon — Stévin — Spa : 
sur le plan cet îlot est repris comme zone d'habitat 
avec ponctuellement de l'entreprise, or, on y trou
ve surtout de l'habitat avec un petit nombre de 
bureaux. 

Dans la rue du Maelbeek, le terrain indiqué com
me non bâti, est affecté en fait à l'habitat. 

Dans l'avenue d'Auderghem, près de l'angle avec 
la rue Belliard, les bureaux du C.R.R. ne sont pas 
indiqués. 

Dans la rue Jacques de Lalaing, la zone d'habitat 
formant l'angle avec la rue de Toulouse est plus 
étendue. 
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L a zone reprise comme bureaux entre le chemin 
de fer, la rue Belliard et la rue de Toulouse est à 
indiquer comme terrain non bâti. 

Le pavillon de délassement dans le parc du Cin
quantenaire devrait être indiqué comme équipe
ment de quartier. 

IL 1.2.10. Pentagone. 

L'impasse Saint-Jacques n'est pas indiquée au plan. 

Dans l'Institut Saint-Louis, boulevard du Jardin 
Botanique et rue du Marais, il existe une section 
d'enseignement secondaire qui constitue un équi
pement d'intérêt local et non régional comme indi
qué au plan. La distinction peut être faite au niveau 
du zoning. 

L a cour de récréation du jardin d'enfants n" 15 
de la rue Blaes est indiquée comme terrain non 
bâti. Elle fait partie de la zone d'équipement. 

L a limite de l'Ecole n° 5 de la rue des Fleuristes 
n'est pas correcte à l'angle de cette même rue et 
de la rue de l'Hectolitre. L a nouvelle école n'y 
figure pas (îlot rue de l'Hectolitre — rue de la Plu
me). L a rue des Radis ne peut plus figurer au 
plan. 

Les abords du complexe du Foyer Bruxellois aux 
Brigittines sont renseignés comme terrain non bâti. 
Ce terrain fait partie de la zone d'habitation en 
ordre ouvert au même titre que les abords des 
autres immeubles d'habitations sociales. 

Le Commissariat de Police dans le Parc de Bru
xelles n'est pas renseigné. 
Les immeubles situés à front du boulevard Ans-
pach forment une zone d'habitation mélangée à 
l'entreprise industrielle, commerciale ou de dépôt 
et non une zone d'habitation en ordre fermé ou 
semi-fermé. 
Bon nombre de petits squares aménagés ont été 
renseignés comme espace vert de quartier, alors 


