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DECIDE : 

D'approuver : 

1) le principe d'une dépense de 500.000 F ; 

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

55 
Plantations. — Square Prince Léopold. 

Renouvellement de la clôture. — Appel d'offres restreint. 
Dépense. 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

Considérant la nécessité de mettre à la place du treillis 
actuel une clôture sur le pourtour du square Prince Léopold 
pour des raisons évidentes de sécurité et d'esthétique ; 

Considérant que la nouvelle clôture choisie est constituée 
d'éléments formés d'un cadre en tubes soudés en acier laminé 
à chaud dans lequel est soudé un treillis ondulé et que les 
entrées seront pourvues de portillons ; 

V u le dossier d'adjudication établi par le Service de 
l'Architecture ; 

V u la décision du Collège en séance du 13 juin 1978 ap
prouvant la dépense de 1.400.000 F , à imputer au budget 
extraordinaire de 1978 art icle '655-7660/721/03 — Répara
tion et peinture des grilles de clôture des parcs et squares et 
renouvellement partiel ; 

V u l'article 82 bis de la loi communale ; 

DECIDE : 

D'approuver : 

1) le principe de la dépense de 1.400.000 F pour la clôture 
du square Prince Léopold à Laeken ; 
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2) le devis et le recours à l'appel d'offres restreint 44/7 l8 
qui constitue le cahier des charges. 

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

M . Saelemaekers. Monsieur le Bourgmestre, mon interven
tion porte sur le point 55 relatif aux clôtures qui entourent 
le Square Prince Léopold*. 

Je lis entre autres que « les entrées seront pourvues de 
portillons ». Cela m'irrite quelque peu. E n effet, je ne vois 
pas la nécessité de placer des portillons dans un square où 
le public doit pouvoir se rendre librement, où les enfants, 
selon une expression chère à M . Demaret, sont admis. 

Le petit enfant, on le met dans un parc avec des barreaux. 
Le jeune homme qui va au service militaire se retrouve 
derrière des grilles. I l en est de même lorsqu'il est enfin 
conduit à sa dernière demeure ! 

Laissez donc toute la liberté voulue dans un parc. 

Je profite de l'occasion pour demander qu'on veuille bien 
enlever les fils de fer qui ceinturent le Bois de la Cambre. 
On doit aussi pouvoir s'y promener librement, sans être 
toujours canalisé par des sentiers. 

A cet égard, i l convient de prendre exemple sur les parcs 
de Londres notamment, où l 'on ne trouve jamais de portillon, 
ni de grille. 

(M. l'Echevin Lefère prend la présidence de l'Assemblée). 

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

M . Tahon. Monsieur le Président, j'interviendrai aussi sur 
le point 55. 

Il n'y a pas que le renouvellement de la clôture qui soit 
nécessaire dans le Square Léopold, L'état de délabrement 
interne est très important également, notamment celui des 
bancs. 
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Par ailleurs, l ' insécur i té est permanente pour les personnes 
âgées qui s'y p r o m è n e n t . L a cause en est les jeux relativement 
turbulents des jeunes qui occupent à la fois les pelouses et 
les chemins. 

I l y a ma t i è r e à réf lexion ; je demande donc à M . l 'Echevin 
et à M . le Bourgmestre que les personnes du t rois ième âge 
puissent, tout comme les enfants, profiter des infrastructures 
que la V i l l e met à l a disposition de la populat ion. 

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

M . l'Echevin Demaret. Je ne peux marquer mon accord 
avec l ' intervention de M . Saelemaekers qui fait al lègrement 
la comparaison entre un camp de concentration et une petite 
c lô ture qui s 'élève à 1 m 10 qui sert de réelle protection aux 
enfants. E n effet, cela a r rê te leur course — et je reviendrai 
tout à l'heure sur les remarques de M . Tahon . 

Par ailleurs, les porti l lons ont leur ut i l i té . Songeons donc 
aux fameux p r o b l è m e s soulevés par les chiens que leur maî t re , 
le plus souvent, n 'hés i te pas à emmener se soulager dans les 
parcs, ce qui , i l faut le r e c o n n a î t r e , est p r o f o n d é m e n t en
nuyeux pour les enfants qui doivent jouer dans ces endroits. 
A ce sujet, je vous annonce que tous les parcs devront être 
équ ipés — mais laissez-moi le temps de mener tout cela à 
bien — de « vespachiennes ». Revenons-en aux portillons : 
ils e m p ê c h e r o n t les grands chiens de courir dans le square. 

Ils ont encore une d e u x i è m e ut i l i té . A u t o u r des parcs, on 
trouve la rue avec son charroi d'automobiles et de trams. 
L e port i l lon constitue en l 'occurrence un ar rê t psychologique 
pour l'enfant. C'est une garantie s u p p l é m e n t a i r e de sécuri té . 

E n ce qui concerne les bancs, je dois donner raison à mon 
col lègue, M . Tahon ; en effet, les bancs sont un peu dé labrés . 
Tls seront r emp lacé s selon un programme établi par le service. 

Il est exact qu ' i l faut veiller à la sécur i té des personnes 
âgées . Cependant, dans ce parc existe un endroit privilégié 
pour celles-ci. 
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Les jeunes, effectivement, ab îmen t les pelouses. Je vous 
dirai que je préfère une pelouse ab îmée , voire un arbre cassé 
plutôt que de laisser les jeunes jouer dans la rue. 

M o n collègue, M . K l e i n , et m o i - m ê m e essayons de faire 
accepter l 'idée de placer des animateurs dans les plaines de 
jeux. Si cela peut se réaliser, la sécuri té des personnes âgées 
sera ainsi mieux garantie. 

De toute manière , on ne pourra jamais empêche r les jeunes 
de jouer même violemment. Je pense que nous l'avons d 'ai l
leurs tous fait ! 

M . l'Echevin-Président. L a parole est à M . De Greef. 

M . De Greef. Monsieur le Prés ident , Monsieur l 'Echevin, 
je souhaite que l 'on mette les vacances à profit pour répa re r 
les bancs de la place Peter Benoît . I l y en a cinq qui sont 
démolis. 

M . l'Echevin Demaret. Monsieur De Greef, les bancs qui 
sont sur notre territoire relèvent de divers services. E n l 'oc
currence, i l ne s'agit pas de bancs relevant du service de mon 
échevinat. 

M . l'Echevin-Président. Nous poursuivons l'examen de 
notre ordre du jour. 

— De conclusies van deze verslagen worden in hoofdelijke 
stemming gebracht en aangenomen met eenparigheid van de 
aanwezige leden (1). 

— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix 
par appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres p ré 
sents (2). 

(1) Zie blz. 1113103' de namen van de lsden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(2) Voir p. 13'03 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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De heer Burgemeester verlaat de vergaderzaal. 

De heer Schepen Lefère neemt het voorzitterschap waar. 

M. le Bourgmestre quitte la salle des délibérations. 

M. l'Echevin Lefère assume la présidence. 

* 
** 

56 

Rue de Ruysbroeck. 
Modification partielle des alignements. 

Adoption provisoire. 

— Mevr. de Schepen du Roy de Blicquy legt, in naam van het 
Collège, aan de Raad de volgende verslagen en besluits-
ontwerpen voor : 

— M"" l'Echevin du Roy de Blicquy, au nom du Collège, 
soumet au Conseil les rapports et les projets d'arrêtés 
suivants : 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

V u l'article 76-7° de la loi communale, 

Considérant que les travaux de la Jonction N o r d - M i d i et 
ceux de la construction de l 'Albertine ont profondément 
modifié l'aspect de cette rue ; 

Considérant qu'il importe de lui restituer son caractère 
traditionnel de zone d'habitation, dans le tronçon situé à 
l'est de la rue Sainte-Anne ; 

Considérant que les alignements Est-Quest des immeubles 
de la rue de Ruysbroeck n'ont jamais été décrétés par arrêté 
royal ; 
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Considérant dès lors qu ' i l y a lieu de modifier les aligne
ments réalisés après les travaux de l ' O . N . J . et qu ' i l convient 
de réaliser des emprises et de désaffecter une partie de la 
voirie actuelle ; 

Considérant qu ' i l importe de fixer de nouveaux alignements 
pour les constructions projetées entre la rue Sainte-Anne et 
la place de la Justice ; 

V u le plan n° 5'105, dressé par le Service Technique des 
Travaux Publics, où les emprises et les parties désaffectés 
figurent respectivement en orange et en rose ; 

ARRETE : 

Article premier. — L e plan n° 5105, concernant l a modifi
cation partielle des alignements de la rue de Ruysbroeck est 
adopté provisoirement. 

Article deux. — L e Collège est chargé de l'accomplisse
ment des formalités légales. 

57 

Place de Ninove. — Réaménagement de la voirie. 
Adoption. 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

Considérant que les boulevards de Petite Ceinture aux 
abords de la Porte de Ninove ont été totalement réaménagés 
par l'Etat ; 

Considérant que la démolition envisagée de la station 
d'essence et de l'abri souterrain permet un réaménagement en 
surface de cette place ; 

V u le plan n° 5008, dressé par le Service technique des 
Travaux publics, indiquant les travaux de voirie envisagés ; 

V u la loi communale ; 
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Sur proposition du Collège, 

DECIDE : 

D'adopter le principe des travaux de réaménagement de 
voirie de la place de Ninove, indiqués au plan n° 5008, dressé 
par le Service technique des Travaux publics. 

58 

Quartier Q 3. 

Projet de création et d'aménagement de voiries. 

Adoption de principe. 

LE CONSETL COMMUNAL. 

V u le plan particulier d ' aménagement n° 50^50 bis, approu
vé par arrêté royal du 6-10^-1975 ; 

Considérant que le déve loppement harmonieux des diffé
rents quartiers concernés nécessite l ' aménagement des voiries 
prévues au plan particulier d ' aménagement ; 

V u le plan n° 5055, dressé par le Service technique des 
Travaux publics, indiquant les travaux de voirie envisagés ; 

V u la loi communale ; 

Sur proposition du Collège, 

DECIDE : 

D'adopter le principe des travaux d ' aménagement de voirie, 
indiqués au plan n° 5055, dressé par le Service technique des 
Travaux publics. 

M . l 'Echevin-Président . L a parole est à M m e l 'Echevin du 
Roy de Blicquy. 
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M m e l'Echevin du Roy de Blicquy. Mesdames, Messieurs, 
les points 56 et 57 n'ont pas fait l'objet d'observation en 
section. 

Au sujet du point 58 relatif au Quartier Q 3, je souhaite 
faire un exposé aussi bref que possible rappelant les rétroactes 
de l'affaire. 

M. Guillaume. Monsieur le Président, je demande la parole 
par motion d'ordre. 

Je souhaite faire simplement remarquer que la majorité 
n'est plus en nombre. Si nous décidions de quitter la séance, 
il n'y aurait plus de discussion possible. C'est nous qui, pour 
l'instant, assurons le quorum. 

J'estime que pour un projet aussi important que celui relatif 
au quartier Q 3 et à la rue de Versailles, la majorité pourrait 
être en nombre. 

M. l'Echevin-Président. Monsieur Guillaume, aussi long
temps que vous ne demandez pas l'appel nominal sur l'un ou 
l'autre motif, vous n'avez pas le droit de déclarer que nous 
ne sommes pas en nombre. Il en est de même à la Chambre 
et au Sénat. 

Vous pouvez le penser, mais pas en faire état. 

La parole est à M m e l 'Echevin du Roy de Blicquy. 

M m e l'Echevin du Roy de Blicquy. Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, comme je l 'ai rappelé en séance du 
Conseil communal du 5 juin 1978, en répondant à une 
question de M M . les Conseillers Moins et Artiges, le projet 
qui vous est présenté aujourd'hui a déjà une très longue 
histoire à son actif. 

En effet, si vous me permettez ces quelques rappels, le plan 
particulier d'aménagement du quartier Q 3 fut discuté très 
longuement entre la mise au point de l'avant-projet et la 
sanction royale définitive. E n date du 2 juillet 1973, le Conseil 
communal adoptait provisoirement le projet de plan et paral
lèlement à l'organisation de séances d'information et de 
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contact, deux enquê tes publiques d'un mois chacune, étaient 
organisées en aoû t 1973 et en avri l 1974. Enf in , après avoir 
suivi la p r o c é d u r e légale en l a ma t i è re , le plan particulier était 
a d o p t é déf in i t ivement par le Consei l communal en sa séance 
du 17 mars 1975 et étai t a p p r o u v é par ar rê té royal le 6 octo
bre 1975. 

C'est ce plan particulier d ' a m é n a g e m e n t qui prévoit les 
alignements des nouvelles voiries à créer dans le quartier Q 3. 
I l reste donc à p résen t au Conse i l communal à se prononcer 
sur la man iè r e d ' a m é n a g e r ces voiries entre les alignements 
décrétés par le plan particulier d ' a m é n a g e m e n t . 

Plusieurs projets d ' a m é n a g e m e n t de voirie ont été dessinés 
et amendés en fonction des résul ta ts des différentes enquêtes 
publiques et en fonction des contacts établis avec la population 
concernée , à l 'initiative du Col lège . 

C'est ainsi qu'un projet a été soumis par le Collège à la 
p rocédure de concertation, dans le cadre de laquelle une 
enquê te publique d'un mois a été organisée du 1er au 30 sep
tembre *1977. A l'issue de cette enquê t e , le Collège a décidé 
de modifier le projet initial afin de tenir compte des remarques 
et avis émis . 

Ce plan a m e n d é à la suite des nombreuses consultations du 
public tant officielles qu'officieuses, vous est présenté au
jourd'hui, afin d'obtenir une décision définitive quant aux 
principes de l ' aménagemen t de ces voiries. 

L e projet de voiries dans le quartier Q 3 et les principes 
et options de l ' aménagemen t p r o p o s é r é p o n d e n t à plusieurs 
objectifs, notamment : 

1) permettre un déve loppemen t normal du quartier, dans 
le cadre des réal isat ions p révues au plan particulier d 'amé
nagement et principalement la construction de logements 
de tous types, y compris des logements sociaux, avec leurs 
équ ipements indispensables ; 

2) assurer la desserte normale du quartier, non seulement 
pour les habitants du quartier se dép laçan t en voiture, mais 
aussi pour ceux qui utilisent les transports en commun ; 

3) prévoir des i t inéraires de pistes cyclables ; 
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4) donner aux p i é tons circulant à l ' i n t é r i eu r d u quartier des 
promenades ag réab les sur des larges trottoirs p l a n t é s et 
sur des chemins et voies qui leur seront r é se rvés ; 

5) aménager ces voiries des t inées à accuei l l i r d i f férentes 
fonctions é n o n c é e s ci-dessus, avec un soin tout part iculier , 
dans le respect du cadre e s thé t i que . 

D'autre part, ce projet r é p o n d dans son ensemble aux 
remarques avancées au cours des e n q u ê t e s publiques et des 
réunions de contact o rgan i sées avec les habitants et leurs 
comités . 

Je citerai ic i les principales remarques émises pour chacun 
des t ronçons du projet : 

1) Chemin Vert. 

Personne n'a jamais con te s t é l 'ut i l i té de ce t r o n ç o n , de s t i né 
à reprendre la c i rculat ion actuellement c o n c e n t r é e dans 
la rue de Ransbeek, qu i pourra de cette m a n i è r e ê t re 
l ibérée de cette circulat ion et qui pourra ê t re r é a m é n a g é e 
de telle m a n i è r e à la rendre purement locale, en y é la rg i s 
sant les trottoirs et en y p r é v o y a n t des plantations. 

L e t r o n ç o n du C h e m i n V e r t comporte, outre une voirie 
à double sens, de larges trottoirs p l an t é s d'arbres, deux 
pistes cyclables et une zone de plantations de 4 m de 
largeur. 

2) Petit Chemin Vert. 

Pour ce t r o n ç o n éga lemen t , l ' u n a n i m i t é s'est faite sur le 
t racé et sur la largeur de voie carrossable du projet actuel 
(6 m en double sens). 

Ce t r o n ç o n est éga l emen t é q u i p é de 2 pistes cyclables, de 
2 zones de plantations de 4 m chacune et de larges trottoirs 
plantés d'arbres. 

3) Carrefour des rues Bruyn - Petit Chemin Vert et Craetveld. 

Si le principe de l ' a m é n a g e m e n t du carrefour n'est con tes t é 
par personne, certains estiment qu ' i l serait p ré fé rab le de 
conserver le Wimpelberg actuel et ne pas le dévier comme 
prévu au projet. 
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E n fait, le projet, se conformant aux alignements décrétés 
par arrê té royal, permet de résoudre le problème de l'énor
me différence de niveau qu' i l est impossible de rattraper 
autrement et permet la construction des logements prévus 
à cet endroit par le plan particulier d 'aménagement , de 
même que la zone commerciale nécessaire pour équiper 
l'ensemble de ces quartiers. L e maintien du Wimpelberg 
actuel remettrait en question l'ensemble de ces réalisations. 

4) Craetveld. 

A u x projets précédents i l avait été fait le reproche de 
faciliter exagérément la circulation automobile au niveau 
de la fluidité et des possibilités de grande vitesse, ce qui 
aurait amené une circulation de transit non souhaitable 
à cet endroit. 

L e projet présenté aujourd'hui a tenu compte de cette 
remarque et la voirie conçue comme desserte locale indis
pensable pour les logements existants et à construire, 
comporte seulement une voie carrossable dans chaque sens 
de 4,5 m, ce qui représente la largeur minimale admissible 
pour permettre le passage de véhicules, surtout en cas de 
dépassement de véhicules à l 'arrêt ou en panne. 

D'autre part, le projet prévoit ici la possibilité d'implanter 
un tramway rapide en site propre dans une zone à aména
ger en espace vert tant qu'une décision ne serait pas prise 
à ce sujet par les autori tés responsables. O n retrouve 
également piste cyclable et trottoirs plantés d'arbres. 

5) Tronçon compris entre le Craetveld et le Coin des Cerises. 

Ce tronçon a été le plus contesté en ce qui concerne la 
circulation automobile. I l a subi comme l'ensemble du 
projet de profondes modifications dans les options d 'amé
nagement de la voirie à créer. Mais , au contraire de ce 
que certains pré tendent , nous estimons que ce tronçon 
est tout aussi indispensable que le reste du projet. 

E n effet, même si ce t ronçon était interdit aux automobi
listes, i l faudrait de toute façon, réaliser les travaux 
d'infrastructure nécessaires à la construction des égouts, 
à la mise en place de l ' i t inéraire de tramway, à la jonction 
des pistes cyclables et aux liaisons pié tonnes . 
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Par ailleurs, cette liaison s'avère nécessaire sur le plan 
de la circulation automobile, afin de permettre des échan
ges entre quartiers comme, par exemple, la communication 
entre les logements des complexes de l'avenue de Versailles 
et le centre actif des abords de la place Peter Benoit. 

Il en est de même de la desserte naturelle des logements 
construits ou à construire dans l'ensemble du quartier Q 3. 
Si ce t ronçon n'était pas réalisé, la circulation inter
quartiers et la desserte locale des logements du Craetveld 
et environs seraient reprises par des voiries telles que 
la rue de Beyseghem, la rue François Vekemans et le 
Chemin du Rossignol. 

E n conclusion, au vu des résultats des multiples enquêtes 
publiques et consultations de la population et des comités 
locaux, et au vu des améliorations successives apportées au 
projet de voiries dans le quartier Q 3, je vous propose 
d'adopter le plan qui vous est présenté par le Collège, pour 
ce qui concerne les principes d 'aménagement . L e dossier 
complet de réalisation des travaux et la dépense seront soumis 
ultérieurement à votre approbation. 

* 
** 

De heer Burgemeester neemt opnieuw het voorzitterschap 
waar. 

M. le Bourgmestre reprend la présidence. 

* 
* * 

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

De heer De Ridder. Mijnheer de Burgemeester, geachte 
Collega's, ik zal dit ontwerp goedstemmen. 

Indien destijds honderde handtekeningen tegen het plan Q 3 
werden ingezameld, wil dit nu niet zeggen dat al deze personen 
momenteel nog tegen dit plan zijn, gezien voldoening werd 
gegeven aan verscheidene verzoeken — en dit voor ca. 80 % . 
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Een Groep vroeg onlangs de inwoners de gemeenteraadsle-
den aan te schrijven en hen te vragen tegen dit plan te stem-
men. Tk heb drie brieven ontvangen, twee uitgaande van 
personen deeluitmakend van deze groep en één van een 
andere inwoner. 

Wij mogen dus besluiten dat er nu niet meer een zo groot 
verzet is dan dit Comité wél wil doen uitschijnen en dat ook 
de Stad, na drie consultâmes — en welke stad of gemeente 
doet dit — vele toegevingen heeft gedaan aan verzoeken van 
comité's, van gemeenteraadsleden en andere, en met reden 
trouwens. 

Indien de Versailleslaan niet wordt doorgetrokken, zal het 
centrum van Neder-over-Heembeek en vooral de Heembeekse-
straat en de verlengenis, de Fr . Vekemansstraat en de Oorlogs-
kruisenlaan, en Tjzerkruislaan vooral, gewoonweg verstikken. 

Ik zou echter vooral willen aandringen opdat de Stad al 
haar invloed zou gebruiken om zo vlug mogelijk een toegang 
en een afrit tôt de ring in de buurt van het Mil i ta i r Ziekenhuis 
te bekomen. Dit zou de bebouwde kom van de Mutsaard en 
Neder-over-Heembeek zeer verlichten. 

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

M . Moins . Monsieur le Bourgmestre, chers Collègues, c'est 
un problème délicat que celui qui nous est soumis pour le 
moment. 

Je me demande si la bonne formule consiste à en faire 
une épreuve de force entre la majorité et l'opposition. 

Il est exact par ailleurs qu'il existe en quelque sorte une 
espèce d'option politique au sujet de décisions à prendre. 
Bien sûr, c'est le Conseil communal qui doit le faire. 

Va-t-on en prolongeant l'avenue de Versailles, créer ou non 
une voirie de transit ou simplement assurer une desserte du 
quartier ? 

Voilà le problème fondamental qui se pose. E n fonction 
des réponses que l'on donne, on approuve ou refuse le projet 
qui nous est présenté. 
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Nous avons eu l'occasion d'en débattre en sections réunies. 
Je dois dire que les arguments qui m'on été présentés pour 
justifier le fait qu'on serait en présence d'une voirie de desserte 
de quartier et non de transit, me paraissent quelque peu 
fallacieux. 

Nous ne sommes pas fort éloignés, à cet endroit, de 
l'Hôpital Militaire. Il convient d'en tenir compte. Je ne com
prends pas très bien l'énervement de ceux qui refusent à toute 
force les propositions avancées par le comité de quartier qui, 
effectivement, depuis longtemps déjà, a attiré fort légitimement 
notre attention sur le problème. Certains représentants, je 
crois, suivent nos travaux aujourd'hui dans des conditions 
assez inconfortables, du reste. Mais c'est un autre problème. 

Il est vrai qu'il faut respecter la loi et que le plan dont 
on nous propose l'exécution est déjà fort ancien : i l remonte 
aux années 1973-1974. 

Il est vrai aussi qu'en matière d'urbanisme, il vaut parfois 
mieux réfléchir avant de poser des actes souvent irréversibles. 

J'ai, comme chacun d'entre nous, le respect de la légalité. 
C'est ce qui me permet de m'interroger sur les réalisations de 
ce P.P.A. jusqu'à présent. J'ai eu notamment l'attention attirée 
par un communiqué d'interenvironnement qui émet quelques 
doutes quant à la légalité de certains permis de bâtir qui ont 
été délivrés. Cela aussi, c'est un élément dont nous devrions 
nous préoccuper. J'aimerais à cet égard obtenir quelques 
précisions, pas nécessairement aujourd'hui. 

A présent, le point qui nous occupe et qui va peut-être nous 
diviser est celui de savoir s'il faut continuer ou non le dialogue 
avec les habitants ou un comité de quartier ou encore — 
lorsqu'on n'est pas gentil — avec un groupe de contestataires ! 

Deux enquêtes publiques ont eu lieu, ainsi que la loi le 
prescrit. Sur base d'un avant-projet de plan de secteur, un 
début de troisième enquête s'est déroulé, ou une concertation. 
Les dates ont été rappelées. 

J'avais effectivement relevé que la Ville, suite à ce dialogue 
— ô combien nécessaire — avec les habitants, avait quelque 
peu modifié son premier projet et, en fin de compte, l'avait 
retiré, pour examen complémentaire. 
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Vous savez mieux que moi, Messieurs les représentants 
du Collège, que l'avant-projet de plan de secteur, en ce qui 
concerne la concertation, a été annulé. Il s'agit d'ailleurs 
peut-être d'une annulation à l'initiative de la Ville ! Parallèle
ment à cette annulation et à ce succès juridique dont vous 
vous êtes félicité, vous nous avez rappelé, Monsieur le 
Bourgmestre, dans une conférence de presse, qu'il fallait 
poursuivre la concertation. 

Dès lors, quoi de plus normal, dans un domaine comme 
celui qui nous préoccupe actuellement, que de poursuivre 
cette concertation ! Quoi de plus normal que d'appliquer en 
tout cas la disposition de l'avant-projet de plan de secteur, 
même annulée, dans le cas d'espèce ! 

Le Collège ne paraît pas disposé à le faire. Il souligne 
que déjà 80' ou 90 % des remarques des habitants ont été 
acceptés. Personnellement, je ne suis pas du tout convaincu 
de ce taux, mais il est évidemment très difficile de se pro
noncer à cet égard. 

Il n'y a pas que le comité d'habitants qui souhaite pour
suivre la discussion, mais également le Ministre de l'économie 
bruxelloise qui vous avait invités à le faire. Si je m'en réfère 
à la presse, un communiqué à cet égard a même été publié au 
début du mois de mai. 

Qu'y a-t-il de changé depuis lors, qui fait qu'on ne devrait 
pas procéder à cette consultation ? Pour ma part, je n'aperçois 
aucun motif. Il me paraît légitime — et ce serait faire du 
bon urbanisme — de poursuivre le dialogue avec les habitants. 

C'est en tout cas ce que je vous demande avec persévérance 
ou obstination ! 

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

M . Gillet. Monsieur le Bourgmestre, chers collègues, l'adop
tion d'un plan particulier d'aménagement de quartier est 
certainement un des grands moments de la vie d'un Conseil 
communal. Je trouve donc assez regrettable que nous en 
discutions à une heure aussi tardive, après l'examen d'un 
ordre du jour déjà fort chargé. 



— 1559 — (26 juin 1978) 

Je me bornerai, bien maglré moi, à ne traiter qu'un ou 
deux points de cette fameuse controverse. 

Il serait bon, pour commencer, de se référer — c'est parfois 
nécessaire — à certains grands principes en matière d'urba
nisme. En l'occurrence, s'il est un principe à évoquer, c'est 
celui de la nécessité de garder à un quartier sa vie propre 
faite de liens entre les habitants des différentes rues, liens 
d'ordre commercial, administratif, scolaire etc. 

Il ne faut pas perturber les riverains des rues d'un quartier 
par un plan d'aménagement qui viole un tel principe. Il y a 
lieu d'aménager des voies de transit autour d'un quartier 
et non à l'intérieur de celui-ci. 

Or, je constate précisément que l'avenue de Versailles 
prolongée de la manière que l'on nous propose, à savoir pour 
être continuée au-delà du quartier, constitue une voie de 
transit. Il ne s'agit pas d'une artère de desserte locale : je le 
regrette beaucoup. 

M ; m e l'Echevin vient encore de nous préciser que la voirie, 
et principalement le tronçon compris entre le Coin des Cerises 
et le Craetveld, aura une largeur de 4 m 50 dans chaque sens, 
avec une berme centrale permettant l'établissement d'un tram 
rapide. 

Cette déclaration contredit la suivante, à savoir que la 
liaison dont je viens de parler est destinée à la circulation 
locale entre les logements sociaux de l'avenue de Versailles 
et la place Peter Benoît. Si l'on poursuit réellement un tel 
objectif, l'avenue de Versailles ne doit pas être prolongée 
au-delà du quartier. 

Considérons un instant les arguments avancés par M . De 
Ridder aujourd'hui et M . De Rons à la séance qui s'est tenue 
vendredi passé. Ils soutiennent que si la circulation n'emprunte 
pas l'artère en cause parce qu'elle aurait été coupée, elle 
passera nécessairement par d'autres voiries existant actuel
lement dans le centre de Neder-Over-Heembeek, principale
ment par la rue François Vekemans. 

Bien sûr, il ne faut pas qu'une trop grande circulation 
emprunte la rue François Vekemans. Ce n'est pas souhaitable 
pour l'avenir. Nous proposons à cela que la circulation soit 



(26 juni 1978) — 1560 — 

déviée de la m a n i è r e suivante : par la chaussée de Vilvorde 
d 'un cô té (l 'Est du quartier) et é g a l e m e n t , dans un avenir 
plus ou moins proche, du cô té Ouest, par une voirie encore 
à c rée r . Pourquoi ne pas envisager les choses à longue 
é c h é a n c e ? Je suis p e r s u a d é que l 'on parviendra à réaliser, 
lorsque les contingences politiques actuelles auront disparu, 
une a r tè re du cô té Ouest. 

I l convient alors de faire valoi r une d e u x i è m e considération 
en r é p o n s e aux objections de M M . D e R ide r et De Rons. 
L e lotissement du nouveau quartier sur le plateau de Neder 
n ' a m è n e r a pas une circulat ion c o n s i d é r a b l e . L e trafic local 
n'est nullement excessif. 

Par contre, l 'avenue continue qu i nous est proposée va 
attirer é n o r m é m e n t de trafic : en provenance du quartier 
de la T o u r Japonaise, du Mutsaa rd . Pou r r é p o n d r e aux besoins 
de l 'Hôp i t a l M i l i t a i r e qui se trouve à l ' ex t rémi té de la rue 
B r u y n , de nombreux c o m m e r ç a n t s de W e m m e l , Londerzeel 
et Wolver tem, emprunteront cette a r t è r e tous les matins pour 
apporter leurs produits à l 'Hôp i t a l M i l i t a i r e . 

J 'en viens ainsi à ma conclusion. 

I l est regrettable — et cela est valable pour d'autres quar
tiers éga l emen t — de construire une dorsale entre les habita
tions. C'est le cas, actuellement déjà , avenue de Versailles. 
Pourquo i ne pas réal iser une voie à la pé r i phé r i e du quartier ? 

I l convient, Mesdames, Messieurs de rester ex t rêmement 
vigilants. Nous savons tous en effet que, de f i l en aiguille, 
les choses ne font que s'aggraver. 

Je ne vous citerai qu 'un exemple. J 'apprends que, dans 
le quartier neuf en lotissement, le nombre d ' é tages est déjà 
supé r i eu r à celui qui avait é té initialement au to r i sé , à savoir 
13 é tages au l ieu de 12. Ce n'est sans doute qu 'un détail , 
mais j 'attire votre attention sur les risques que comporte tout 
manque de vigilance. 

Je terminerai par une proposit ion c o n c r è t e . O n a pa r l é de 
concertation. Pour ma part, je ne veux pas approfondir une 
question que d'autres ont et vont encore traiter. Cependant, 
lorsque les in térê ts sont strictement l imi tés à un quartier 
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bien déterminé, pourquoi n'instaure-t-on pas une concertation 
entre les membres de notre Conseil habitant le quartier ? 
Ils pourraient certainement élaborer des solutions constructives 
dans l'intérêt de la population. 

Telle est la proposition concrète que je formule, afin de 
ne pas devoir adopter le projet qui nous est soumis, qui, 
je n'hésite pas à le dire, est nuisible ! 

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

M . Guillaume. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes
sieurs, étant donné l'heure tardive et les différentes interven
tions qui ont eu lieu, je serait fort bref. 

Je n'aborderai pas le fond de la question, cela ayant été 
fait par M . Gillet au nom de notre groupe. 

Je voudrais attirer votre attention sur le fait que les habi
tants de ce quartier sont de plus en plus t raumatisés par 
ce projet. 

Il est exact que des concertations ont eu lieu. A l'heure 
actuelle, prétend M i m e l 'Echevin, les points de vue se seraient 
rapprochés à environ 80' % . Personnellement, j 'en doute fort. 
E n effet, les habitants du quartier nous ont déjà fait parvenir 
à plusieurs reprises des documents nous indiquant leur point 
de vue. L e principal est en date du 26 avril. U n parallèle 
y est établi entre les propositions acceptées par le Collège et 
celles qui ne le sont pas et qui correspondraient, selon le 
Collège, à environ 20 % . 

U n effort de concertation a été accompli, celle-ci n'ayant 
pourtant pas abouti. C'est la raison pour laquelle je me 
demande — et les habitants de Neder-Over-Heembeek vous 
en seraient certainement reconnaissants — si une troisième 
concertation ne pourrait avoir lieu uniquement sur la frange 
de 20 % sur laquelle i l n'y a pas eu accord. Ce serait une 
occasion de la réduire. 

L a dernière concertation a eu lieu avant le mois de mai. 
Or, en date du 5 mai, le Secrétaire d'Etat à l 'Economie 
régionale bruxelloise demandait au Collège de convoquer à 
nouveau la commission afin d'examiner l 'aménagement de 
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l'avenue de Versailles, plus part iculièrement la partie qui fait 
l'objet des discussions entre les habitants et la Vi l le . 

Depuis lors, plus rien n'a été fait. U n article de presse a 
pourtant été publié en date du 9 mai. 

Je terminerai mon intervention sur cet aspect du problème : 
reprendre le dialogue une toute dernière fois, sans plus 
aborder l'ensemble du problème puisqu'un consensus partiel 
existe, mais en examinant seulement la frange de désaccord. 

Cela répondra au vœu de la populatoin. Il me semble que 
c'est le premier souci que nous devons avoir en tant que 
mandataires communaux. On répondra ainsi affirmativement 
à la demande du Secrétaire d'Etat à l 'économie régionale 
bruxelloise. 

I l y a de fortes chances pour que l'on aboutisse alors à une 
solution qui satisferait un plus grand nombre de personnes 
que ce n'est le cas à l'heure actuelle. 

C'est pourquoi, je fais la proposition pratique de retirer 
le point 58 de l'ordre du jour, pour un complément de 
discussion entre les parties. 

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

De heer De Rons. Mijnheer de Burgemeester, Dames en 
Heren, vooreerst wil ik collega Gillet danken omdat hij blijk-
baar refereert naar mijn argument, daar waar ik nog geen 
woord heb gezegd ! 

Ik wil in dit débat het belang van iedere Heembekenaar 
verdedigen, alsook van iedere inwoner van de Mutsaardwijk. 
M e n vergeet inderdaad al te vaak dat de belangen van deze 
twee wijken nauw met elkaar verbonden zijn. Het is duidelijk 
dat zoveel mogelijk het verkeer, meer bepaald ook het zwaar 
verkeer, uit aile woonkernen van Neder-over-Heembeek dient 
weggehouden te worden, niet alleen uit de woonkernen die er 
zullen gecreëerd worden na de doortrekking van de Versailles-
laan, maar ook uit de oude woonkernen. Collega's Gillet en 
De Ridder hebben al enkele wijken geciteerd : de Frans 
Vekemansstraat, Wimpelbergstraat, Donderberg en Nachte-
galenstraat. 
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In concreto betekent dit dat aile verkeer, komende van de 
autostrade Boom-Brussel of komende van Laken-Noord en 
dat het militair hospitaal of de industriezone van Neder-over-
Heembeek tôt doel heeft, zou kunnen omgeleid worden via 
de rechtstreekse verbinding V a n Praetlaan naar de Vilvoordse-
steenweg. M e n kan dan al het zwaar verkeer verplichten de 
Van Praetlaan te nemen om het militair hospitaal of de in
dustriezone te bereiken langs de Antoon V a n Osslaan. 

Tôt daar akkoord met de heer Gillet . 

Ik wi l er alleen op wijzen dat ik tijdens de inleiding van 
dit débat zelf deze argumenten heb naarvoor gebracht. 

Mijnheer de Burgemeester, ik maak van deze gelegenheid 
gebruik om het Collège te vragen aan de verkeerswisselaar van 
Strombeek-Bever de gepaste signalisatie te willen aanbrengen, 
zodanig dat het verkeer komende van d? autostrade met 
bestemming de industriezone of het militair hospitaal, via de 
ring kan voorgesorteerd worden, zodat de wijk Mutsaard en 
Neder-over-Heembeek niet eens moet doorkruist worden. 

Ik beaam de woorden van collega De Ridder wanneer hij 
pleit voor een toegang of een afrit tôt de ring in de buurt van 
het Mili tair Hospitaal. 

Ik verwerp uiteraard het plan Q 3, maar ik verdedig met 
grote nadruk de twee voormelde punten, te weten de verbin
ding V a n Praetlaan-Vilvoordsesteenweg en anderzijds de 
voorsortering via de ring om het militair hospitaal of de 
industriezone te bereiken. Dit is van essentieel belang in de 
eerstkomende jaren. 

Ik hoop op de steun van de meerderheid en van de 
oppositie te mogen rekenen, want het is een oplossing voor de 
wijken van Neder-over-Heembeek en de Mutsaard. 

Tenslotte wil ik het nog hebben over wat men « het laatste 
stuk » heeft genoemd. 

Ik vrees inderdaad dat wanneer men de verbinding tussen 
de huidige Versailleslaan en de Kraatveldstraat niet doortrekt, 
steeds het verkeer rijdende naar het militair hospitaal en de 
industriezone, zich nog zal verspreiden in de kleinere straten 
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van Neder-over-Heembeek. Het is toch niet aangewezen twee 
soorten burgers te hebben : deze die niet lijden onder een 
transitverkeer en deze die daar wél onder lijden. 

Mijnheer de Burgemeester, ik meen dat mijn voorstel de 
enig valable oplossing brengt voor dit probleem. 

M . le Bourgmest re . La parole est à M1'1"' l'Echevin du Roy 
de Blicquy. 

M m e l ' E c h e v i n d u R o y de B l i c q u y . Monsieur le Bourgmestre, 
je vais essayer de répondre globalement aux différentes inter
ventions qui ont eu lieu. 

Conscient de la nécessité d'éviter au maximum le trafic de 
transit au travers des zones résidentielles du quartier Q 3 et 
répondant ainsi au souhait exprimé par plusieurs membres 
du Conseil communal de même que par les comités d'habi
tants, le Collège a pris plusieurs mesures. 

1) La desserte des unités résidentielles s'effectuera suivant 
le principe des chambres urbaines et des voies d'accès 
sans liaison carrossable entre les différents quartiers, de 
façon à éviter l'établissement de courants de circulation 
de transit à l'intérieur du quartier Q 31. 

2) Les voiries à réaliser rue du Craetveld, Chemin Vert et 
Petit Chemm Vert, de même que leur liaison avec l'avenue 
de Versailles et la rue Bruyn ont été réduites à deux fois 
une bande de roulement. 

3) La même réduction de gabarit est actuellement à l'étude 
pour le tronçon de l'avenue de Versailles situé entre les 
complexes de logements sociaux, tronçon Coin des 
Cerises/rue de la Tour Japonaise. Il n'est donc pas 
question d'élargir ce tronçon de l'avenue dz Versailles, 
bien au contraire, de le réduire. 

4) Dans une lettre adressée à l'Intercommunale B l , le Col
lège vient de demander à nouveau la réalisation urgente 
de l'accès au ring, à partir de l'avenue Antoon Van Oss 
et de l'échangeur sur le territoire de Vilvorde. Ces ouvra
ges approuvés à l'unanimité par tous les partenaires de 
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la concertation en 1977, sont en effet indispensables pour 
la desserte de la zone industrielle de la rive gauche du 
canal et de la zone de l 'Hôpi ta l Mi l i ta i re , au profit d'une 
diminution du trafic de transit dans les quartiers Q 3l et de 
Ransbeek. 

5) Enfin, dans le but d ' empêcher la circulation de transit 
dans les quartiers des Pagodes et de Versailles, à partir 
de l'avenue de l 'Araucar ia , des mesures de police et de 
circulation vont être prises, afin que ce quartier résidentiel 
ne soit plus parcouru par des trafics parasites. 

Je souhaite encore apporter une réponse par t icul ière à M . 
Gillet qui a mis en cause un permis de bâ t i r qui aurait été 
illégal. Ceci est totalement inexact. 

Le permis de bât i r délivré le 20 novembre 1975 à une 
société dont je tairai le nom, concerne la construction de trois 
immeubles à appartements, comportant chacun deux sous-sol, 
douze niveaux et un étage technique, avec une implantation 
en recul de 10, 15 et 20 mètres sur l'alignement, conformé
ment au plan particulier d ' aménagement . L e nombre de 
niveaux est compté à partir du niveau naturel du terrain, la 
création de logements enterrés étant év idemment exclue ! 

L a réalisation d'une rampe avec pente de 6 % , permettant 
l'accès des véhicules pompiers à toutes les façades, a pour 
effet de mettre à nu le premier sous-sol du bloc 4, côté rue 
Craetveld, ce qui a permis l'installation d'appartements dans 
une partie de ce sous-sol. 

E n ce qui concerne la référence à l'article 46 du règlement 
sur la bâtisse, celui-ci n'est d'application que pour les cons
tructions à front d'alignement. 

Certains intervenants ont souligné que le Ministre M . S i -
monet aurait souhaité que nous reprenions une fois encore la 
concertation ; le Collège unanime a fait parvenir une lettre 
au Ministre l'informant plus amplement de la situation du 
dossier, lui répétant que deux enquêtes publiques avaient 
eu lieu sur le plan particulier d ' a m é n a g e m e n t . . . 

M . Moins. I l le savait ! 
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M m < l'Echevin du Roy de Blicquy. Pas nécessairement ! Un 
Ministre doit-il conna î t r e l 'état de tous les dossiers de l'agglo
méra t ion ? 

M . Moins. L e P . P . A . le prescrit, Madame l'Echevin ! 

Tous les P . P . A . prévoient deux enquêtes ! 

M . le Bourgmestre. M , , l e l 'Echevin a la parole pour l'instant. 

M m ' l'Echevin du Roy de Blicquy. L a lettre insistait aussi 
sur le fait que les plans ont été modifiés par le Collège en 
tenant compte de la grosse majori té des remarques formulées 
par le comité et par les habitants. 

A cette lettre, le Collège n'a reçu aucune réaction. J'imagine 
donc que le Ministre est satisfait des explications qui lui ont 
été fournies ! 

M . Moins. Selon le principe : qui ne dit mot, consent ! 

M 1 ' l'Echevin du Roy de Blicquy. Pour le reste, le Collège 
a examiné toutes les remarques qui ont été faites. Il vous 
demande d'approuver le plan qui vous est soumis de man'ère 
à ne pas retarder encore la mise en application du plan 
particulier d ' aménagement qui a été approuvé en 1975 et 
n'est nullement à discuter aujourd'hui. Monsieur Gillet. 
Aujourd'hui, seul l ' aménagement des voiries entre alignements 
est à l'ordre du jour, ce qui résulte du plan particulier 
d 'aménagement . 

L e Collège ne s'énerve pas puisqu'il y a fort longtemps 
qu ' i l a été voté, mais i l souhaite passer à des réalisations 
pratiques, plutôt que de continuer à discuter en sachant très 
bien qu'une nouvelle enquête donnerait le m ê m e résultat et 
ne servirait qu 'à retarder les choses. 

Je le répète, pour les raisons que j 'a i communiquées , le 
dernier t ronçon, qui est contesté, ne peut être remis en cause. 

M . Guillaume. Vous ne voulez donc plus faire marche 
arrière. Tout est terminé ! 
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M. le Bourgmestre. Etant d o n n é l 'heure tardive, nous 
allons devoir nous en tenir strictement au r è g l e m e n t au point 
de vue des interventions. 

L a parole est à M . Gi l l e t . 

M. Gillet. M a l g r é toute la bonne v o l o n t é que M n , e l ' E c h e v i n 
a mise à me r é p o n d r e , Mons i eu r le Bourgmestre, je ne la 
remercierai pas pour sa r é p o n s e , car ce serait r e c o n n a î t r e 
le b ien-fondé de ses arguments. Je suis i r r éduc t ib l e en ce 
qui concerne les arguments que j ' a i a v a n c é s . 

Pourtant, i l me semble, M a d a m e l ' E c h e v i n , que vous avez 
introduit un é l é m e n t nouveau, à savoir que l a m ê m e r é d u c t i o n 
que celle qui est déjà p r é v u e serait a p p l i q u é e sur le t r o n ç o n 
Co in des Cer ises /Crae tve ld . Je souhaiterais une p réc i s ion à 
cet égard. 

M m e l'Echevin du Roy de Blicquy. L ' é t u d e faite par le 
service va dans le sens d'une r é d u c t i o n de la largeur des 
voiries. M a i s vous savez comme m o i que ce t r o n ç o n est en 
dehors du plan qui fait l'objet de notre discussion de ce jour. 
J'ai d o n n é cet é l é m e n t à titre d ' information pour prouver l a 
volonté du Col lège de r édu i r e l a largeur des voiries. 

M. le Bourgmestre. L a parole est à M . M o i n s . 

M. Moins. Mons ieu r le Bourgmestre, pour ma part je 
remercierai M m < 1 l 'Echev in de la c l a r t é de son exposé . L e 
prob lème est bien p o s é . I l va fal loir que chacun se compte. 

Poursuit-on la concertation ou non ? 

I l s'agit de mat iè res techniques difficiles et je ne voudrais 
pas allonger le d é b a t mais M m ( l l 'Echev in ne m'a pas c o m p l è 
tement convaincu par ses explications relatives au permis 
de bât i r dél ivré. 

L a notion de niveau naturel du terrain me para î t un peu 
fluide. Je souhaiterais la revoir. Nous aurons certainement 
l 'occasion d'en reparler. 

M. le Bourgmestre. L a parole est à M . Gui l l aume. 



(26 juni 1978) — 1568 — 

M . Guillaume. Monsieur le Bourgmestre, pour être bref, 
je rappellerai que j ' a i posé une question à M l m e l'Echevin, à 
laquelle je n'ai pas obtenu de réponse. 

J'ai en effet proposé — et cela est appuyé par M . Moins — 
que le n° 58 de l'ordre du jour soit retiré et que l'on prenne 
une décision de consultation complémentaire sur les points 
de désaccord. 

M . le Bourgmestre. L a réponse est implicite. 

M . Guillaume. Je vous remets par écrit cette proposition 
et je demande le vote par appel nominal sur le retrait du 
point n° 58. 

Ains i , chacun pourra prendre ses responsabilités. 

M . le Bourgmestre. Mesdames, Messieurs, nous allons pro
céder au vote par appel nominal sur le retrait du point n° 58, 
ainsi que sur la décision de consultation complémentaire sur 
les points de désaccord. 

M m o l 'Echevin a fourni toutes les explications nécessaires. 

L e Collège estime donc qu' i l n'y a pas lieu de reporter 
encore la décision. 

Nous allons procéder à l'appel nominal. 

M . l'Echevin Pierson. Ains i , on verra à combien se monte 
votre groupe, Monsieur Guillaume ! 

M . Guillaume. Nous n'avons pas à assumer la majorité ! 
Pour nous, cela ne présente pas d'importance ! 

De heer Guillaume, in naam van de groep F . D . F . en de 
heer Moins dienen een motie in : 

« Het punt 58 uit de agenda in te trekken ». 

E r wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over de 
motie van de groep F . D . F . en van de heer Moins. 

De motie wordt verworpen door 29 tegen 9 stemmen. 
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M . Guillaume, au nom du groupe F . D . F . , et M . Moins 
déposent la motion suivante : 

« Retirer le point 58 de l'ordre du jour ». 

Il est procédé au vote par appel nominal sur la motion 
du groupe F . D . F . et de M . Moins. 

L a motion est rejetée par vingt-neuf voix contre neuf. 

Hebben voor gestemd : 

Ont voté pour : die heren-MM. Janson, Guillaume, Maquet, 
Oberwoits, Moins, Moureau, Gillet, Grimaldi en-et Mej . -
Mle Van Baerlem. 

Hebben tegen gestemd : 
Ont voté contre : de heren-MM. Lefère, Brouhon, Pierson, 

Snyers d'Attenhoven, Piron, Kle in , Demaret, M e v r n - M t o e s du 
Roy de Blicquy, Hano, de heren-MM. De Greef, C , Brynaert, 
Mevr . -M n K ' Servaes, de heren-MM. De Ridder, Descamps, 
Tahon, Saelemaekers, De Rons, V a n der Elst, Mevr.-M1™6 

Timmermans, de heren-MM. Michel , Leroy, V a n Impe, Pié
rard, M e v r . - M l m e De Pauw-Deveen, de heren-MM. Dessy, De 
Greef, H . , Steyaert, Luyten en-et V a n Halteren. 

— E r wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
het punt 5'8'. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur le point 58. 

3>8 leden nemen deel aan de stemming ; 
38 membres prennent part au vote ; 

29 leden antwoorden ja ; 
29 membres répondent oui ; 

9 leden antwoorden neen. 
9 membres répondent non. 

— Bijgevolg, worden de conclusies van het verslag aan-
genomen. 
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— E n conséquence, les conclusions du rapport sont adop
tées. 

Hebben voor gestemd : 
Ont voté pour : de he ren -MM. Lefère, Brouhon, Pierson, 

Snyers d'Attenhoven, Piron, Kle in , Demaret, Mevrn-M r "" s du 
Roy de Blicquy, Hano, de he ren -MM. De Greef, C., Brynaert, 
Mevr . -M 1 1 " ' Servaes, de he ren -MM. De Ridder, Descamps, 
Tahon, Saelemaekers, De Rons, V a n der Elst, Mevr.-M"" 
Timmermans, de he ren -MM. Miche l , Leroy, V a n Impe, Pié
rard, M e v r . - M i m e De Pauw-Deveen, de heren-MM. Dessy, 
De Greef, H . , Steyaert, Luyten en-et V a n Halteren. 

Hebben tegen gestemd : 
Ont voté contre : de he ren -MM. Janson, Guillaume, Ma

quet, Oberwoits, Moins, Moureau, Gillet , Grimaldi en-et Mej.-
M l e V a n Baerlem. 

59 

Règlement betrefende de toekenning van een premie voor 
de functionele verbetering van de woningen. — Aanneming. 

Règlement relatif à l'octroi d'une prime à l'amélioration 
fonctionnelle des habitations. — Adoption. 

DE GEMEENTERAAD, 

Gelet op artikel 75 van de gemeentewet ; 

Overwegend dat het nodig is dringende maatregelen te 
nemen om het progressief vertrek van de bevolking buiten 
de stad te voorkomen ; 

Overwegend dat een middel om dit doel te bereiken erin 
bestaat aan de privaat personen een belangrijke hulp te ver-
lenen voor het functioneel verbeteren van de op haar grond-
gebied gelegen woningen ; 
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Overwegend dat het te bereiken doel, slaat op de globale 
verbetering van het woonbestand, onafhankelijk van het feit 
dat de eigenaar al dan niet zelf zijn gebouw bewoon en of hij 
al dan niet nog andere eigendommen bezit ; 

Overwegend dat deze hulp dientengevolge moet toegekend 
kunnen worden zowel aan de huurder als aan de eigenaar ; 

Overwegend dat het nodig is, een bedrag beperkt tôt 10 
miljoen voor te behouden, voor de toekenning van deze premie 
in 1978 op artikel 9710 /711 /16 volgnummer 973 bis van 
de buitengewone begroting van 1978 : « Aankopen en werken 
in het raam van de woonkernvernieuwing in het Brusselse 
gewest » ; 

Op voorstel van het Collège van Burgemeester en Sche-
penen, 

BESLUIT : 

Art. 1. — De Stad Bruisse! kan een premie verilenen, om de 
functionele verbetering, van de bestaande woningen aan te 
moedigen, die geriefelijkheid of veiligheid missen en die op 
haar grondgebied gelegen zijn. 

Art. 2. — Deze premie sClaiat op de werken tôt inniichting van 
sanitaire- en keukenuitrustingen, de inrichting van een centrale 
verwarming, het plaatsen van een lift, en/of de verwezenlijking 
van een garage. 

De Stad kan premies toekennen voor werken hierboven 
niet vermeld, waarvan het doel in overeenstemming is met 
het nagestreefde objectief, onder andere de werken die de 
veiligheidsvoorwaarden verbeteren. 

Art. 3. — Deze premie wordt toegekend aan de eigeniaairs, 
Zij kan verleend worden aan de huurders die de werken uit-
voeren mits voorafgaand akkoord van de eigenaar of eigenaars. 
Deze premie kan niet gevraagd worden door erkende maat-
schappijen voor sociale woonbouw of iedere andere maat-
schappij die subsidies van de Staat of van een andere openbare 
macht geniet in het kader van de ontwerpen van stads-
hernieuwing. 
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Art. 4. — Onvermiindard de wetteilîijke beschikkïngen inzake 
huur van woningenbouw, verbindt de premiegerechtigde zich, 
als huurder of eigenaar die zijn woning zelf bewoond, de 
vernieuwde woning te betrekken gedurende 5 jaren en het 
niet geheel of gedeeltelijk in huur of onderverhuring te geven 
binnen de hierboven vermelde termijn. Wanneer de gerechtig-
de de eigenaar is die zijn woning niet betrekt, dan verbindt 
hij zich de huurprijs van de gezegde woning niet te verhogen 
om die reden, en dit gedurende een termijn van drie jaar. 

Art. 5. — De tossenkomst wordt vastgesteld op '80.000' F 
maximum per woning. Deze premie kan maar éénmaal 
worden toegekend binnen een période van 10 jaar. Zij mag 
nochtans gesplitst worden voor de verschillende typen van 
gesubsidieerde werken die afzonderlijk mogen uitgevoerd 
worden. 

Onverminderd het maximaal bedrag van 80.000 F dat van 
strikte toepassing is, krijgen de werken vermeld in artikel 2 
respectievelijk de volgende toelage : 

1. Sanitaire uitrusting : 30> % met een maximum van 25.000 
frank ; 

2. Keukenuitrusting : 30 % met een maximum van 15.000' F; 

3. Inrichting van centrale verwarming : 30 % met een maxi
mum van 45.000 F ; 

4. Liftinstallatie : 30.000 F ; 

5. Verwezenlijking van een garage : 20 % met een maximum 
van 20.000 F . 

Art. 6. — De globale of gesplitste premie wordit verhoogd 
met 50 % voor de minder-validen met minstens 66 % invali-
diteit, en tewens voor de aanvragers met één of meer minder-
validen ten laste waarvan de invaliditeit minstens 66 % 
bedraagt. 

Deze premies worden eveneens met 30' % verhoogd voor de 
eigenaars die hun woning zelf bewonen of die ze na de 
verbeteringswerken zullen betrekken, gedurende een période 
van 5 jaar. 
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Deze premies worden tevens verhoogd met 30 % voor de 
jonggehuwden met minder dan 4 jaar huwelijk en waarvan 
de leeftijd van de echtgenoten de 35 jaar niet overschrijdt. 

Deze verhoging zijn niet cumulatief. 

Art. 7. — De premi ©aanvraag moet schrifteflijk ingediend 
worden bij het Collège van Burgemeester en Schepenen van 
de Stad Brussel vôôr de uitvoering van de werken. Z i j kan 
op één of meerdere woningen in eenzelfde gebouw betrekking 
hebben. 

Voor de werken moet een bouwvergunning in de gevallen 
door de wet voorzien, afgegeven zijn. 

Op grond van de aanvraag, vergezeld van een série plannen, 
een beschrijving van de bestaande toestand en van de werken, 
en van een gedetailleerd bestek, doet het Collège uitspraak 
over het princiep van de tussenkomst. 

Art. 8. — De uitvoering van de werken moet nauwkeurig 
overeenkomen met de ingezonden dokumenten en met de aan-
duidingen door de Stadsdiensten ontvangen en moet bij vol-
tooiïng der werken door deze diensten aanvaard worden. De 
Stad heeft het recht in ieder geval, de toepepaste prijzen, met 
de gemiddelde prijzen van gelijkaardige werken, te vergelijken 
en haar tussenkomst hieraan aan te passen. 

Zodra de werken door het Collège toegelaten zijn worden 
kopijen, van voor kwijting gegeven fakturen en van de eind-
afrekening, gestaafd door bewijsstukken, die de Stad zou nodig 
achten, binnen een termijn van zes maanden aan het Collège 
van de Stad gezonden, teneinde het definitief bedrag van de 
tussenkomst vast te stellen. 

Art. 9. — De tussenkomst van de Stad betreft die werken 
en hun bedrag door de Stad aangenomen, vermeerderd even-
tueel met het aandeel van de architekten erelonen en de 
daarop betrekking hebbende B . T . W . 

Art. 10. — De tussenkom'St van de Stad wordt toegestaan 
binnen de grenzen van de kredieten daarvoor op de begroting 
voorzien. 
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Art. 11. — Diït -règlement is voor de jaren 1978 en 1979 
van toepassing. 

Art. 12. — Ieder geschii betreffende de toepasising van dit 
règlement wordt door het Collège van Burgemeester en Sche-
penen beslecht. 

* 
** 

LE CONSEIL COMMUNAL. 

V u l'article 75 de la loi communale ; 

Considérant qu' i l y a lieu de prendre des mesures urgentes 
pour éviter le dépar t progressif de la population en dehors 
de la V i l l e ; 

Considérant qu'un moyen pour réaliser cet objectif est 
l'octroi aux particuliers d'une aide importante pour l'améliora
tion fonctionnelle des habitations situées sur son territoire ; 

Considérant que le but à attendre est l 'amélioration globale 
des logements, indépendamment du fait que le propriétaire 
occupe ou non son logement et possède ou non d'autres 
propriétés ; 

Considérant dès lors que cette aide doit pouvoir s'adresser 
tant au locataire qu'au propriétaire ; 

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins, 

ARRETE : 

Art. 1. — L a Viilile de Bruxelles peut accorder une prime 
destinée à encourager l 'amélioration fonctionnelle des habita
tions existantes qui manquent de confort ou de sécurité et 
qui sont situées sur son territoire. 

Art. 2. — Cette prime vise les travaux d'installation d'équi
pements sanitaire et de cuisine, l'installation d'un chauffage 
central, le placement d'un ascenseur et/ou la réalisation 
d'un garage. 



— 1575 — (26 juin 1978) 

L a Vi l le peut accorder des primes pour des travaux non 
repris ci-dessus dont le but rencontre l'objectif poursuivi, 
entre autres les travaux permettant l ' amél iora t ion des condi
tions de sécurité. 

Art. 3. — Cette prime est accordée aux propr ié ta i res . Bille 
peut être accordée aux locataires qu i effectuent les travaux 
moyennant accord préa lable du ou des propr ié ta i res . Cette 
prime ne peut être sollicitée par des sociétés agréées de loge
ments sociaux ou toute autre société bénéficiant de subsides 
accordés par l 'Etat ou tout autre pouvoir, dans le cadre de 
projets de rénovat ion urbaine. 

Art. 4. — Saillis préjudice des dispositions i é e a f a relatives 
aux loyers des immeubles d'habitation, le bénéficiaire de 
la prime, s'il est locataire ou s'il est propr ié ta i re occupant 
son logement, s'engage à occuper le logement rénové pendant 
une période de 5 ans et à ne pas le donner en location ou 
en sous-location en tout ou en partie pendant la pér iode 
susvisée. 

Si le bénéficiaire est le propr ié ta i re qui n'occupe pas l u i -
même son logement, i l s'engage à ne pas augmenter pour ce 
motif le loyer du logement en question et ce pendant une 
période de 3 ans. 

Art. 5. — L e montant de riiniterventfen est fixé à 80.000' F 
maximum par logement. Cette prime ne peut être accordée 
qu'une fois pendant une pér iode de 10 ans. E l le peut toutefois 
être fractionnée pour les différents types de travaux subsidiés 
qui peuvent être entrepris séparément . 

Sans préjudice du montant d'intervention maximum de 
80.000 F qui est de stricte application, les travaux définis à 
l'article 2 reçoivent respectivement les interventions suivantes : 

1. Equipement sanitaire : 30 % avec un maximum de 25.000 
francs ; 

2. Eauioement de cuisine : 30 % avec un maximum de 
15.000 francs ; 

3. Installation d'un chauffage central : 30' % avec un maxi
mum de 45.000 F ; 
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4. Placement d'un ascenseur : 30.000 F ; 

5. Réalisat ion d'un garage : 20 % avec un maximum de 
20.000 francs. 

Art. 6. — L a prime globaile ou fractionnée est majorée 
de 50 % pour les handicapés dont l'invalidité atteint au moins 
66 % , de même que pour les demandeurs ayant à charge, 
un ou des handicapés dont l'invalidité atteint au moins 66 %. 

Ces primes sont également majorées de 30 % pour les 
propriétaires qui occupent leur logement ou qui l'occuperont 
après les travaux d'améliorat ion, pendant une période d'au 
moins 5 ans. 

De même, ces primes sont majorées de 301 % pour les 
jeunes ménages ayant moins de 4 ans de mariage et dont 
l'âge des époux ne dépasse pas 35 ans. Ces majorations ne 
sont pas cumulatives. 

Art. 7. — L a demande en vue d'obtenir la prime est intro
duite par écrit auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins 
de la Vi l l e de Bruxelles, avant l 'exécution des travaux. Elle 
peut porter sur un pou plusieurs logements situés dans un 
même immeube. 

Les travaux doivent être couverts par un permis de bâtir 
dans les cas prévus par la lo i . 

Sur base de la demande, accompagnée d'une série de plans, 
d'un descriptif de la situation existante et des travaux et d'un 
devis détaillé, le Collège de la V i l l e statue sur le principe 
de cette intervention. 

Art. 8. — L'exécution des ouvrages doit être strictement 
conforme aux documents introduits et aux indications reçues 
des services de la Vi l l e et doit être admise par ces services 
à l 'achèvement des travaux. 

L a Vi l l e se réserve le droit de comparer les prix pratiqués 
dans chaque cas au prix moyen de travaux similaires et 
d'adapter son intervention en conséquence. Une fois les tra
vaux admis par le Collège pour l 'établissement du montant 
définitif de l'intervention, des copies de factures acquittées 
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et du décompte final appuyé par tous documents justificatifs 
que la Vi l le jugerait nécessaire , sont adressées au Collège 
de la Vi l le dans un délai de six mois. 

Art. 9. — L'intervention de la V i l e ponte sur /les travaux 
et leur montant admis par la V i l l e augmen té éventue l lement 
de la quote-part d'honoraires d'architectes et T . V . A . y affé
rente. 

Art. 10. — L'intervention de lia V i l e est a c c o r d é e dans 
la limite des crédits prévus à cet effet au budget. 

Art. 11. — L e présent r èg lement est d'application pour 
les années 1978 et 1979. 

Art. 12. — Toute contestation relative à l 'application du 
présent règlement est t ranchée par le Collège des Bourgmestre 
et Echevins. 

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

M . Guillaume. Madame l 'Echevin, le règlement relatif à 
l 'amélioration des habitations rencontre notre accord complet. 
Voilà une excellente initiative. 

Je relierai ce règlement à la réglementa t ion sur les primes 
accordées par la V i l l e de Bruxelles aux jeunes ménages qui 
font construire. Cette dernière réglementat ion fut p roposée 
par l'Echevinat de M . Brouhon. Nous l'avons votée i l y a 
environ six mois. 

A ce moment- là , nous avions présenté deux observations. 

L'article 6 du présent règlement stipule notamment : « Ces 
primes sont majorées de 30 % pour les jeunes ménages ayant 
moins de 4 ans de mariage et dont l 'âge des époux ne dépasse 
pas 35 ans ». 

L a réglementation précédente contenait la m ê m e disposition 
et nous y avions introduit un amendement libellé comme suit : 
« • • • l e s jeunes ménages ayant moins de 5 a n s . . . » . Cet 
amendement avait à l 'époque été accepté par le Collège. 
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Nous souhaitons que l'on adapte de la même manière 
le règlement qui nous est présenté aujourd'hui. 

J'avais également fait une autre suggestion à M . Brouhon 
que je souhaiterais aussi voir introduite dans la réglementa
tion qui nous est soumise aujourd'hui. On parle des ménages. 
Je vous rappelle qu'i l existe aussi des ménages de célibataires, 
des personnes qui ne passent pas nécessairement devant M . le 
Maire. M . Brouhon m'avait promis qu'il allait étudier ce 
problème. 

Je souhaite que ces deux suggestions soient acceptées en ce 
qui concerne la réglementation proposée par M m < > l'Echevin 
du Roy et celle présentée, i l y a quelque temps déjà, par 
M . l 'Echevin Brouhon. 

Si nous avons satisfaction, nous voterons votre proposition, 
Madame l 'Echevin. 

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

De heer De Ridder. Mijnheer de Burgemeester, geachte 
Collega's, ik juich het voorstel strekkende tôt de toekenning 
van een premie voor het functioneel verbeteren van de wonin-
gen toe. Bijgevolg zal ik dit règlement goedstemmen. Zo ook 
het volgende règlement betreffende de financiële tussenkomst 
van de Stad in de onkosten voor het restaureren van voor-
gevels. Ik feliciteer het Collège voor dit initiatief. 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om het Collège te 
vragen of het niet mogelijk zou zijn ons na het verlof een 
règlement voor te leggen strekkende tôt het bekomen van 
een toelage aan personen die een eengezinswoning bouwen 
of een appartement aankopen. Di t zou zeker de vlucht buiten 
de Stad indijken, vooral dan van de jonge gezinnen. Het zou 
tevens voor de Stad een bron van niet te versmaden inkomsten 
zijn. 

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

M . Grimaldi . Monsieur le Bourgmestre, le principe de 
l'octroi d'une prime à l 'amélioration des logements mérite 
toute notre attention et tous nos encouragements. 
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Il faut souligner que cette prime sera accordée non seule
ment aux propriétaires, mais aussi aux locataires qui vou
draient améliorer leur logement. 

Pour les locataires, i l suffira d'obtenir l 'accord préalable 
de leur propriétaire. 

Cette disposition constitue un progrès d'ordre social impor
tant. 

Néanmoins, dans la pratique, n'aurait-il pas été opportun 
de prévoir une mesure spéciale pour éviter le dé labrement 
volontaire des immeubles. 

Cette hypothèse n'est pas imaginaire. 

Il existe dans le centre de la ville des dizaines d'immeubles 
vides. 

Très fréquemment, leurs anciens locataires ont dû les quitter 
sous la contrainte, car la propriéta i re poursuivait uniquement 
un but spéculatif. 

S'ils l'avaient pu, une très large majorité de ces locataires 
seraient restés dans ces immeubles et y auraient même exécuté 
des travaux d 'améliorat ion. 

I l conviendrait donc, par le biais de cette prime à l 'améliora
tion des logements de lutter contre la désert ion de Bruxelles 
par des habitants qui y sont contraints pour des raisons 
spéculatives. 

Pratiquement, i l faudrait imaginer une possibilité de recours 
des locataires qui envisageraient d'apporter des améliorations 
à leur logement mais qui se heurteraient au veto de leur 
propriétaire. 

De tels cas ne sont pas rares. 

Il serait utile d'en tenir compte. 

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

M . Saelemaekers. Monsieur le Bourgmestre, je formulerai 
deux petites remarques et une suggestion. 
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Le règlement oblige le bénéficiaire de la prime à occuper 
le logement rénové pendant une période de 5 ans. Cela peut 
présenter certains inconvénients. U n exemple banal : si l'on 
se dispute avec son voisin de palier, on est condamné à le 
supporter pendant 5 ans. 

Par conséquent, je me demande si l'on ne pourrait pas 
indiquer, au lieu de « . . . occuper le logement rénové pendant 
une période de 5 ans... », « . . . rester domicilié sur le terri
toire de Bruxelles. . . ». 

Cela permettrait une liberté plus grande. 

M . PEchevin Pierson. Attention à la spéculation sur la 
sous-location ! 

M . Saelemaekers. L a sous-location est interdite. 

M . l'Echevin Pierson. Dès l'instant où l'on introduit la 
notion de rester domicilié sur le territoire de Bruxelles, l'ap
partement en cause ne restera pas vide. Qui va le sous-louer ? 
L e propriétaire ? L e locataire qui s'en va ? 

Méfiez-vous des improvisations ! 

M . Saelemaekers. Je voulais encore aborder l'aspect du 
propriétaire qui n'habite pas la Vi l l e et qui fait les transforma
tions visées par le règlement. Il n'a aucune obligation. 

M'11* l'Echevin du Roy de Blicquy. Il ne peut pas augmenter 
son loyer. 

M . l'Echevin Pierson. Ce qui compte c'est que l'immeuble 
soit situé sur le territoire de Bruxelles. 

M . Saelemaekers. Il me semble qu' i l faudrait prévoir que 
le propriétaire habite la Vi l l e de Bruxelles. 

M n» f l'Echevin du Roy de Blicquy. Alors , vous limitez la 
portée du règlement ! 
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Notre souci est de donner l'occasion de rénover le maximum 
d'appartements se trouvant sur notre territoire. L e seul cri tère 
est donc que l'appartement se trouve sur le territoire de la 
Ville. 

M. Saelemaekers. Par ailleurs, le règlement ne prévoit aucun 
avantage quelconque pour les familles qui ont des enfants. 

On octroie 50 % aux handicapés , 30 % pour les propr ié 
taires qui occupent leur logement ou qui l'occuperont après 
les travaux d'améliorat ion, 301 % pour les jeunes ménages 
ayant moins de 4 ans de mariage et dont l'âge des époux ne 
dépasse pas 35 ans. Je ne comprends pas très bien ce chiffre 
de 35 ans. 

Je ne vois rien en faveur des familles qui ont des enfants. 
Or, ce sont elles qui ont le plus souvent le genre de p rob lème 
soulevé par le règlement. O n pourrait prévoir une majoration 
de la prime, comme dans les cas cités plus haut, par enfant. 

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

Mnw l'Echevin du Roy de Blicquy. Je souhaiterais que le 
Conseil adopte le règlement tel qu'i l vous est présenté avec 
l'amendement de M . IGuillaume concernant les 5 ans de 
mariage pour le mettre en concordance avec la réglementat ion 
présentée i l y a quelque temps par M . Brouhon. 

Par ailleurs, je précise que le règlement sera à l'essai 
pendant deux ans. A l 'expérience, nous nous rendrons compte 
s'il convient de lui apporter des améliorat ions. Nous le ferons 
si cela s'avère nécessaire. 

M . Grimaldi a parlé de délabrement volontaire, et a proposé 
de prendre des mesures spéciales à cet égard. I l s'agit d'un 
problème juridique étranger au présent règlement. 

M . Saelemaekers. Rien n'est donc prévu pour les familles 
qui ont des enfants? 

M"1*- l'Echevin du Roy de Blicquy. Nous pourrions réexami
ner le règlement dans quelques mois et faire une ajoute à ce 
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moment-là . L e règlement a été étudié à fond. J'aurais quelques 
scrupules à accepter d 'emblée votre amendement, Monsieur 
Saelemaekers, sans que toutes les conséquences qu'il peut 
avoir, aient été étudiées. 

Je vous assure que cela sera examiné par le Collège. 

M . le Bourgmestre. L e règlement sera à nouveau soumis 
au Conseil dès que ces propositions auront pu être étudiées. 

60 

Règlement betrejjende de tussenkomst van de Stad in de 
restauratieonkosten van de gevels. — Aanneming. 

Règlement relatif à l'intervention de la Ville dans les frais 
de restauration de façades. — Adoption. 

DE GEMEENTERAAD, 

Gelet op artikel 75 van de gemeentewet ; 

Overwegend dat het nodig is maatregelen te nemen met 
het oog op het verbeteren van het architecturaal uitzicht van 
de verkeerswegen van de stad ; 

Overwegend dat met dit inzicht, het past, het behoud van 
de oude gebouwen en een kwalitatieve restauratie van hun 
voorgevels en daken aan te moedigen ; 

Overwegend dat het eveneens past nieuwe gebouwen op te 
richten in de omgeving van de Grote Markt in een stijl die in 
overeenstemming is met deze van oude gevels, overeenkomstig 
de beschikkingen van het bijzonder plan van aanleg van de 
« Beschermde Buurt » ; 

Overwegend dat een middel, om dit doel te bereiken het 
toekennen is van een financiële toelage in de onkosten van 
restauratie en herbouw van gevels ; 

HVooi 

m 
tas 

Co 
î 

11 



— 1583 — (26 juin 1978) 

Overwegend dat het nodig is een bedrag, beperkt tôt 10 
miljoen voor te behouden voor het toekennen van deze 
premies in 1978 op artikel 9710/71:1/l i 6 volgnummer 973 bis 
van de buitengewone begroting van Î 9 7 8 « Aankoop en 
werken in het raam van de woonkernvernieuwing in het 
Brusselse gewest » ; 

Op voorstei van het Collège van Burgemeester en Schepe-
nen, 

BESLUIT : 

Art. 1. — De Stad Brussel kan een financiële tussenkomst 
van 30 % verlenen in de kosten van restauratie of herbouw 
van gevels van gebouwen op haar grondbebied gelegen. 

Art. 2. — De voorwaarden tôt het bekomen van deze tus
senkomst zijn : 

I. A L G E M E N E V O O R W A A R D E N . 

1) Het gebouw moet op het grondgebied van de Stad gelegen 
zjin ; 

2) Het gebouw mag niet geklasseerd of beschermd zijn door 
beschikkingen inzake klassering van gebouwen ; 

3) Het gebouw mag niet in een goedgekeurd of ter studie 
liggend onteigeningsplan gelegen zijn, tenzij het betrokken 
bijzonder plan van aanleg zijn behoud uitdrukkelijk voor-
schrijft ; 

4) Voor de werken moet een bouwvergunning bestaan in de 
gevallen door de wet voorzien ; 

5) Vôôr de uitvoering van de werken moet een aanvraag tôt 
tussenkomst, vergezeld van een reeks plannen, een be-
schrijving der werken en een gedetailleerd bestek bij het 
Collège van de Stad worden ingediend, hetwelk op het 
princiep van deze tussenkomst een uitspraak doet ; 

6) De uitvoering van de werken moet nauwkeurig over-
eenkomen met de ingezonden dokumenten en met de 
aanduidingen van de Stadsdiensten ontvangen en moet na 
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voltooiïng der werken door deze diensten aanvaard worden 
(na de voorlopige oplevering) ; 
De Stad heeft het recht in ieder geval, de toegepaste 
prijzen, met de gemiddelde prijzen van gelijkaardige 
werken, te vergelijken en haar tussenkomst dienvolgens 
aan te passen ; 

7) Zodra de werken door het Collège toegelaten zijn, worden 
met het oog op het bepalen van het definitief bedrag van 
de tussenkomst, de kopijen van de voldane fakturen en 
van de definitieve afrekening aan het Collège van de Stad 
toegezonden, binnen een termijn vanzes maanden, gestaafd 
door aile rechtvaardigende stukken welke de Stad nodig 
zou achten ; 

8) De tussenkomst van de Stad wordt toegestaan binnen de 
grenzen van de hiervoor bestemde kredieten te dien einde 
op de begroting ; 

9) De tussenkomst van de Stad betreft de werken en hun 
bedrag door de Stad aangenomen vermeerder met het 
aandeel van de architekten erelonen en de B . T . W . die 
daarop betrekking heeft. Bovendien draagt de Stad de 
kosten van de notariële akte die eventueel zou opgemaakt 
worden ; 

10) De tussenkomst van de Stad slaat enkel op de gevels en 
de daken en hun toebehoren die van op de openbare weg 
zichtbaar zijn ; 

11) Voor het gebouw dat niet in een goedgekeurd bijzonder 
plan van aanleg begrepen is, wordt een overeenkomst 
onder vorm van een notariële akte, tussen de eigenaar of 
de titularis van een zakelijk recht en de Stad opgemaakt, 
teneinde het behoud te waarborgen gedurende een termijn 
van 10 jaar van het gebouwgedeelte waarop de overeen
komst betrekking heeft en vanaf een tussenkomst van 
meer dan 200.000 F ; dit bedrag is aan de A . B . E . X . index 
verbonden die bepaald wordt vanaf de goedkeuring van 
dit règlement. 

Deze overeenkomst wordt overgemaakt en ingeschreven 
op de hypotheekbewaring na het vervullen van de hier-
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boven voorgeschreven formaliteiten en voor de betaling 
door de Stad. 

II. S O O R T E N G E V E L S . 

1) De zichtbare gevels en daken, alsook hun toebehoren, 
van de « Beschermde Buurt » die te behouden of te ver-
bouwen zijn in een oude stijl volgens het Koninkli jk 
Besluit van 24 augustus i 9 6 0 ; 

2) Buiten de « Beschermde Buurt » de gevels met een 
werkelijk architekturale, historische of stedebouwkundige 
waarde en de zichtbare daken, alsook hun bijbehoren ; 

3) De gevels beschermt door een goedgekeurd bijzonder plan 
van aanleg of door een plan ter studie hetwelk het voor-
werp heeft uitgemaakt van een beslissing van het Collège. 

III. S O O R T E N V A N W E R K E N . 

1) De restauratiewerken. 

Voor de gevels en daken worden slechts in aanmerking 
genomen de materialen en de uitvoeringstechnieken eigen 
aan de originele architektuur, die te restaureren is ; 

2) De opzuiveringswerken bevatten de reiniging, het voegen, 
de herstelling of de vervanging van beschadigde delen, 
het herstellen van de bezette of beschilderde delen. In 
ieder geval zijn, het gebruik van de vastgestelde materialen 
en de tint van de bezetting en de verf, door het Collège 
van Burgemeester en Schepenen opgelegd, 

Onder de opzuiveringstechniek worden uitgesloten het 
droog borstelen of ontstoffen en de reinigingswerken onder 
droge zandstraal, behoudens uitdrukkelijke afwijking van-
wege het Collège ; 

3) Zijn niet betrokken : 
3) de normale onderhoudswerken ; 
b) het herstellen van schrijnwerkerij, beglazing en ijzer-

werk, behalve wanneer deze deel uitmaken van de 
originele gevelarchitektuur. 
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Art. 3. — Dit >reĝ emient ils voor de jaren 1978 en 1979 
van toepassing. 

Art. 4. — Ieder geschil betreffendie de toepassing van dit 
règlement wordt door het Collège van Burgemeester en 
Schepenen beslecht. 

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

Vu l'article 75 de la loi communale ; 

Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures en vue 
d'améliorer l'aspect architectural des artères de la Ville ; 

Considérant que dans ce but il convient d'encourager le 
maintien des immeubles anciens et une restauration de qualité 
de leurs façades et toitures ; 

Considérant également qu'aux abords de la Grand-Place, 
il convient d'ériger les nouvelles constructions dans un style 
s'harmonisant avec celui des façades anciennes, conformément 
aux dispositions du plan particulier d'aménagement de 1' « Ilot 
Sacré » ; 

Considérant qu'un moyen pour réaliser cet objectif est 
l'octroi d'une intervention financière dans les frais de restau
ration et de reconstruction de façades ; 

Considérant qu'il y a lieu de réserver un montant limité à 
10.'OÛO.'COO' F pour l'octroi de cette prime en 1978 à l'article 
9710/711/1*6 n° d'ordre 973 bis du budget extraordinaire de 
1978 : « Acquisitions et travaux réalisés dans le cadre d'opéra
tion de rénovation d'îlots dans la région bruxelloise » ; 

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins, 

A R R E T E : 

Art. 1. — La V i l e de Bruxelles peut accorder une inter
vention financière de 30' % dans les frais de restauration ou 
reconstruction de façades d'immeubles situés sur son territoire. 
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Art. 2. — Les conditions pour l 'obtention de cette inter
vention sont : 

I. C O N D I T I O N S G E N E R A L E S . 

1) L'immeuble doit être situé sur le territoire de la V i l l e ; 

2) L'immeuble ne peut être classé ou pro tégé par des dispo
sitions en mat ière de classement d'immeubles ; 

3) L'immeuble ne peut ê t re si tué dans un plan d'expropria
tion approuvé ou à l ' é tude, sauf si le plan particulier 
d 'aménagement y afférent prévoi t explicitement son main
tien ; 

4) Les travaux doivent être couverts par un permis de bâ t i r 
dans les cas prévus par le loi ; 

5) Avant l 'exécution des travaux, une demande d'intervention 
accompagnée d'une série de plans, d'un descriptif des 
travaux et d'un devis détail lé est introduite auprès du 
Collège de la V i l l e qui statue sur le principe de cette 
intervention ; 

6) L'exécution des ouvrages doit être strictement conforme 
aux documents introduits et aux indications reçues des 
services de la V i l l e et doit être acceptée par ces services 
à l 'achèvement des travaux (après la récept ion provisoire). 

L a Vi l l e se réserve le droit de comparer les prix pra t iqués 
dans chaque cas au prix moyen de travaux similaires et 
d'adapter son intervention en conséquence ; 

7) Une fois les travaux admis par le Collège, pour l 'établis
sement du montant définitif de l'intervention, des copies 
de factures acquit tées et du décompte final appuyé par 
tous documents justificatifs que la V i l l e jugerait nécessaire, 
sont adressées au Collège de la V i l l e dans un délai de 
six mois ; 

8) L'intervention de la V i l l e est accordée dans la limite des 
crédits prévus à cet effet au budget ; 

9) L'intervention de la V i l l e porte sur les travaux et leur 
montant admis par la V i l l e augmentée de la quote-part 
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d'honoraires d'architectes et T .V.A. y afférenle. En outre, 
la Ville supporte les frais de l'acte notarié qui devrait 
intervenir éventuellement ; 

10) L'intervention de la Ville ne concerne que les façades et 
les toitures et leurs accessoires visibles de la voie publique ; 

11) Pour l'immeuble qui n'est pas situé dans un plan parti
culier d'aménagement approuvé, une convention sous 
forme d'acte notarié est établie entre le propriétaire ou 
titulaire de droits réels et la Ville pour garantir le main
tien pendant une période de 10 ans de la partie de l'im
meuble concernée par la convention et ce à partir d'un 
montant d'intervention supérieur à 200.000 F ; ce mon
tant est lié à l'indice A . B . E . X . fixé à la date d'approbation 
du présent règlement. 

Cette convention est passé et inscrite à la conservation 
des hypothèques après accomplissement des formalités 
prescrites ci-dessus et avant paiement par la Ville. 

TT. TYPES D E FAÇADES. 

1) Les façades et toitures visibles, de même que leurs acces
soires, le 1' « Ilot Sacré » à maintenir ou à reconstruire 
dans un style d'époque suivant l'arrêté royal du 24 août 
1960; 

2) En dehors de 1' « Ilot Sacré », les façades de réelle valeur 
architecturale, historique ou urbanistique et les toitures 
visibles de même que leurs accessoires ; 

3) Les façades protégées par un plan particulier d'aména
gement approuvé ou à l'étude qui a fait l'objet d'une 
décision du Collège. 

III. TYPES D E T R A V A U X . 

1) Les travaux de restauration. 
Pour les façades et toitures ne sont pris en considération 
que les matériaux et techniques de mise en œuvre spécifi
ques au type d'architecture d'origine à restaurer ; 
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2) Les travaux de ravalements comprennent le nettoyage, 
le jointoiement, la répara t ion ou le remplacement des 
parties endommagées, la remise en état des éléments 
enduits ou peints. Dans chaque cas, l 'emploi des malér iaux 
déterminés et la teinte des enduits et peintures sont im
posés par le Collège des Bourgmestre et Echevins. 

Parmi les procédés de ravalement, sont exclus, sauf 
dérogation expresse du Collège, le brossage à sec ou 
dépoussiérage et le nettoyage effectué par jeu de sable 
à sec ; 

3) Ne sont pas concernés : 

a) les travaux d'entretien normal ; 
b) les remises en état des menuiseries, des vitrages et 
des ferronneries, sauf si celles-ci font partie de l'architec
ture originelle de la façade. 

Art. 3. — L e présent règlement est d'application pour les 
années 1978 et 1979. 

Art. 4. — Toute contestation relative à l 'application du 
présent règlement est t ranchée par le Collège des Bourgmestre 
et Echevins. 

61 

Bois de la Cambre. — Installation de barrières fixes. 
Dépense. 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

Considérant qu'i l y a lieu de clôturer d'une manière 
rationnelle les parties du Bois de la Cambre, réservées aux 
piétons pendant les week-ends d'été ; 

Considérant que les barrières choisies par la Commission 
du Bois, ne sont pas réalisables au point de vue technique ; 
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Considérant que, parmi les solutions recherchées, l'instal
lation de barrières pivotantes a été retenue pour des raisons 
d'esthétique ainsi que pour la facilité d'entretien et de mani
pulation ; 

Considérant que la fourniture et le placement de ces bar
rières peuvent être confiées à Sibelgaz, étant donné que cette 
Société, qui devait tout de même intervenir pour le raccorde
ment de la signalisation lumineuse des barrières, dispose non 
seulement d'un atelier de construction où les barrières peuvent 
être fabriquées suivant les desiderata de la Vi l le et à des prix 
avantageux, mais en plus sait garantir une intervention rapide 
et efficace en cas d'accident pendant le week-end ; 

V u la décision du Collège du 16 juin 1978 ; 

V u l'art. 82 bis de la loi communale, 

DECIDE : 

D'approuver : 

1) une dépense de 1.469.672 F ( T V A comprise) pour la 
fourniture et le placement de 21 barrières pivotantes de 
portée différente dans la partie du Bois de la Cambre 
réservée aux piétons pendant les week-ends d'été ; 

2) l'exécution de ce travail par Sibelgaz, aux conditions de 
son offre du 3 mai 1978. 

62 

Bois de la Cambre. 
Signalisation lumineuse de barrières. — Dépense. 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

Considérant qu'il y a lieu de clôturer d'une manière 
rationnelle les parties du Bois de la Cambre, réservées aux 
piétons pendant les week-ends d'été et qu 'à cet effet une 
dépense de 1.469.672 F ( T V A comprise) a été approuvé pour 
la fourniture et le placement de barrières pivotantes ; 
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Considérant qu'il y a lieu de raccorder la signalisation 
lumineuse obligatoire de ces barr ières au réseau de l 'éclairage 
public ou de la signalisation routière ; 

Considérant que ce raccordement doit être exécuté par 
Sibelgaz et que le coût, suivant devis du 2 mai 1978, s'élève 
à 761.424 F ( T V A comprise) ; 

Vu la décision du Colège du 13 juin 1978 ; 

Vu l'art. 82 bis de la loi communale, 

DECIDE : 

D'approuver le principe d'une 
comprise) pour le raccordement 
des barrières à installer au Bois 

dépense de 761.424 F ( T V A 
de la signalisation lumineuse 
de la Cambre. 

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

M . Oberwoits. Monsieur le Bourgmestre, mon intervention 
porte sur les points 61 et 62. 

Concernant le prix des barrières en question, i l est bon 
que l'on envisage une installation plus durable que la situation 
provisoire que l 'on connaissait depuis un certain temps. 

Les gens apprécient énormément les ballades dans le Bois 
de la Cambre, facilitées par la suppression de la circulation 
automobile. 

Le souhaite néanmoins formuler quelques remarques. 

Le prix des barrières — 1,5 million environ — me paraît 
fort élevé. Il ne faut pas oublier non plus les 761.424 F pour 
le raccordement de la signalisation lumineuse des barrières, 
fort utile cependant. 

Je m'attacherai surtout au problème du parking pour les 
Personnes qui désirent se rendre par exemple dans l'établis
sement se situant au milieu d'une pièce d'eau. I l leur est 
difficile de parquer leur véhicule. 
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J 'ai r e m a r q u é q u ' à l'une des ent rées , se trouvait actuelle
ment un système de bar r iè res Nadar en deux rangées , ce qui 
permet aux gens de se garer entre les deux. 

Ne pourrait-on envisager la m ê m e formule à d'autres en
droits, quitte à agrandir éventue l lement les aires de station
nement ? 

Quant au p r o b l è m e de la signalisation, j ' a i r emarqué que, 
face à la ba r r i è re , les gens ne savaient vers où s'orienter pour 
aller à Waterloo par exemple. 

M . le Bourgmestre. Une signalisation peut être étudiée 
quoique la route pour Waterloo est habituelle. O n prendra 
note de votre remarque, Monsieur Oberwoits. 

Quant aux facilités d 'accès au lac, c'est un choix à faire. 
O u bien, le Bois est p ié tonnie r et les voitures sont garées à 
un endroit qui permet aux p ié tons de se promener tout à leur 
aise ou bien i l ne l'est pas. 

V o u s vous souviendrez sans doute que la première année, 
les autos avaient accès plus lo in : au carrefour des Attelages. 
Nous avons décidé de les laisser quelque peu en retrait, ce 
qui permet une promenade plus aisée sur les parties dures 
autour du lac, par mauvais temps. 

L 'op t ion a été prise de donner pr ior i té aux pié tons , ce qui 
crée un certain nombre d ' inconvénients aux automobilistes. 

Je ne crois pas possible d'agrandir la zone de stationnement 
qui est déjà très vaste sans nuire au principe que nous avons 
choisi . 

L a parole est à Madame l 'Echevin . 

M m e l 'Echevin du R o y de B l i cquy . Monsieur le Bourgmestre, 
en ce qui concerne le prix des ba r r i è res , i l fallait tenir compte 
d ' impérat i fs es thét iques et autres qui ont été examinés . Dans 
ce cadre, c 'était la solution la moins coû teuse . 

M . le Bourgmestre. Nous passons aux points suivants de 
l'ordre du jour. 
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63 

Rue Haute. — Aménagement de terrasses. 
Adjudication publique sauf pour pavage. — Dépense. 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

Considérant sa décision du 3 octobre 1977 par laquelle 
il approuve le coût total des travaux d 'aménagement, pavage 
compris, évalué à 4.01 $.500 F , T . V . A . 14 % comprise, ainsi 
que les honoraires de l'architecte désigné pour l 'étude dont 
le montant est estimé à 225.720 F , T . V . A . 14 % incluse ; 

Considérant que les dépenses susdites sont inscrites au 
budget extraordinaire de 1977 à l'article 4210/730/01 n° 246 
et 262 de l'exercice 1978 ; 

V u le dossier technique présenté comprenant les plans, 
le cahier des charges et le devis détaillé de l'ensemble pavage 
exclus ; 

Considérant que le pavage est à réaliser séparément par 
l'adjudicataire annuel ; 

V u l'article 82 bis, § 1 e r , alinéa premier de la loi com
munale, 

DECIDE : 

D'approuver : 

1) le devis estimatif détaillé dont le montant des travaux est 
fixé à 3.542.545 F , T . V . A . 1 6 % et imprévus 1 0 % , 
inclus ; 

2) les honoraires de l'architecte : 201.920 F + T . V . A . 16 % 
32.307 F - 234.227 F ; 

3) le montant de 620.000 F , T . V . A . 16 % comprise, pour 
les travaux de pavage. 
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64 

Palais du Midi. — Remise en état des toitures. 
Dépense supplémentaire. — Dépense totale. 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

Revu sa décision du 27 juin 1977, approuvant le principe 
d'une dépense globale de M.40O.00O F (travaux) + 1.434.075 
francs (honoraires et assurance) = 12.834.075 F ( T . V . A . de 
14 % comprise) ; 

Revu sa décision du 17 octobre 1977, approuvant le cahier 
des charges et l'estimation des travaux établi selon le métré 
détaillé, au montant de 13.il55.063 F ( T . V . A . de \A % 
incluse) ; 

Considérant l'augmentation de la revision contractuelle 
( ± 1,7 % ) ; 

Considérant l'augmentation du taux de la T . V . A . de plus 
2 % à partir du 1 e r janvier 1978 ; 

V u la décision du Collège du 16 juin 1978, approuvant 
la désignation de l'adjudicataire des travaux, pour un montant 
de MM8.739 F ( T . V . A . de 16 % comprise) ; 

Considérant que l'augmentation du coût de l'ouvrage par 
rapport à l'estimation initiale est de 14.618.739 francs 
— 11.400.000 F = 3.21'8.739 F ; 

Considérant qu'il faut y ajouter les frais d'études estimés 
à ± 1 0 % , soit 322.000 F ; 

V u l'article 82 bis de la loi communale, 

DECIDE : 

1) d'approuver un supplément de dépense de 3.2T8.739 F 
pour réaliser la remise en état des toitures du Palais du 
M i d i ; 

2) d'approuver un supplément de dépense de 322.000' F pour 
les honoraires et assurances ; 
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3) de porter la dépense totale au montant de li5.000.000 F 
(taxes, honoraires et assurance inclus) à imputer sur le 
budget extra de 1978 ; art. L 1 L (1240/721/02) . 

65 

Adviesraad voor de Handel, de Middenstand 
en de Zelfstandige Werknemers. 

Approbation des statuts de la Commission consultative 
du Commerce, des Classes moyennes 

et des Travaileurs indépendants. 

M m e l'Echevin du Roy de Blicquy. Monsieur le Bourgmes
tre, j 'a i omis de signaler au Conseil que le point relatif à 
l'approbation des statuts de la commission consultative sera 
reporté au mois de septembre, à la demande de certains de 
nos collègues. E n effet, nous n'avons pas eu l'occasion de 
l'examiner en section. 

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

M . Piérard. Monsieur le Bourgmestre, je souhaitais préci
sément prendre la parole sur ce point. J'ignorais qu'i l serait 
retiré. 

Je suis surpris de ce retrait. Comme vous le savez en effet, 
une réunion positive a déjà eu lieu. Je pensais que le point 
était reporté parce que nous y avions émis un avis unanime 
contre l'implantation d'une nouvelle grande surface à l 'Allée 
Verte. 

Pour ma part, je regrette ce rapport. J'ai été saisi, comme 
d'autres collègues, de revendications émanant d'une associa
tion de commerçants de Laeken, à propos du métro. Je 
souhaite que M m e l 'Echevin donne suite à ces revendications. 

M . le Bourgmestre. C'est un autre problème, Monsieur 
Piérard. Cela n'a rien à voir avec notre ordre du jour. 
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M . Piérard. Je profitais de l'occasion pour faire valoir 
cette demande. 

M . le Bourgmestre. I l ne faut pas ! 

M™0 l'Echevin du Roy de Blicquy. Une réunion est prévue 
mercredi prochain à l 'Hôtel communal à ce sujet. M . le Bourg
mestre et moi-même seront présents. 

I l s'agit d'une réunion de travail avec les responsables de 
« S.O.S. Métro-Laeken ». Ce n'est pas public. Ils nous ont 
demandé de les recevoir, ce que nous allons faire. 

Het punt 65 wordt uit de agenda ingetrokken. 

L e point 65 est retiré de l'ordre du jour. 

— De conclusies van de verslagen en de besluitsontwerpen 
n r a 56, 57 en 59 tôt 64 worden in hoofdelijke stemming 
gebracht en aansenomen met eenparigheid van de aanwezige 
leden (1). 

— Les conclusions des rapports et les projets d'arrêtés 
n 0 6 56, 57 et 59 à 64 sont mis aux voix par appel nominal et 
adoptés à l 'unanimité des membres présents (2). 

66 

Avenue Louise. — Reconstruction d'un tronçond'égout public. 
Adjudication publique. — Dépense. — Demande de subsides. 

— Mevr . de Schepen Hano legt, in naam van het Collège, 
aan de Raad de volgende verslagen voor : 

(1) Zie blz. 113l0i3- de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(2) Voir p. H3'03 les noms des membres ayant pris part au vote. 

101 
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— M m e l 'Echevin Hano, au nom du Collège, soumet au 
Conseil les rapports suivants : 

LE CONSEIL COMMUNAL, 

Considérant que la reconstruction de l 'égout public de 
l'avenue Louise — Allée Ouest — est nécessaire en raison 
des modifications apportées au bassin hydrographique ; 

Considérant que l 'exécution des travaux peut se faire en 
plusieurs phases et que la 1ère est en voie d ' achèvement ; 

Considérant que la 2ème phase s 'étend du Rond-Point à 
la rue de l 'Abbaye et peut s 'exécuter comme pour la 1ère 
phase, par la méthode de l a galerie souterraine qui rédui t au 
maximum les difficultés de circulation ; 

V u la résolution du Collège du 9-6-1978 ; 

V u l'article 82 bis de la lo i communale, 

DECIDE : 

D'approuver : 

1) le principe des travaux et l'estimation de l a dépense 
s'élevant à ± 24.000.000 F concernant la reconstruction 
d'un t ronçon d'égout public avenue Louise, Allée Ouest, 
entre le Rond-Point et la rue de l 'Abbaye, à imputer à 
l'article 902 extra - 94701/733/16 de 1978 pour la somme 
de 7.000.000 F et à l'article correspondant de 1979 pour 
la somme de 17.000.000 F ; 

2) la passation du marché par adjudication publique ; 

3) l'introduction d'une demande de subsides auprès de 
l 'Autorité supérieure. 

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

M . Oberwoits. Monsieur le Bourgmestre, mon intervention 
porte sur le point 66. On entame avenue Louise la seconde 
phase de reconstruction des égouts. 
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Lors de la réalisation de la première phase qui se termine i-A\\ 
actuellement, un certain mécontentement s'était élevé de la 
part des riverains, notamment en ce qui concerne l'entre
posage du matériel de l'entrepreneur. 

Il convient d'atténuer autant que faire se peut les incon
vénients qui risquent de résulter des travaux. 

J'aimerais, dès lors, connaître la date de commencement 
des travaux ainsi que le délai qui sera jugé nécessaire pour 
la réalisation de l'entreprise. Par ailleurs, des mesures ont-
elles été prises afin de garantir aux riverains l'accès de leur 
garage ? En faveur du commerce local, notamment un hôtel, 
des dispositions sont-elles décidées en ce qui concerne le 
stationnement ? 

Quant à l'entreposage du matériel, en reste-t-on toujours 
à un système d'enclos fermé par des palissades, plutôt Dl 
gênantes et inesthétiques et qui se trouvent à cheval sur le 
trottoir et la voie publique, avec comme inconvénient, le 
rétrécissement du trottoir et la suppression d'une partie de la 
zone de stationnement ? ^ 

notât 

M . le Bourgmestre . La parole est à M m e l'Echevin Hano. 

M m e l ' E c h e v i n H a n o . Monsieur le Bourgmestre, je rappelle 
que la réalisation de la première phase est en voie d'achève
ment, ce dernier étant prévu pour la fin du mois d'août 1978. 

en is 
Je ne pourrais vous communiquer la date de début de la 

deuxième phase. Il vous est simplement demandé aujourd'hui 
d'approuver le principe des travaux et l'introduction d'une 
demande de subsides auprès de l'autorité supérieure. Tout 
dépend donc de la tutelle et de la lenteur administrative. 

Vous demandez par ailleurs si des mesures ont été prises 
pour la facilité des riverains et à propos de l'entreposage des 
matériaux. Mes services ont sérieusement examiné l'endroit 
en question : garages, commerce, notamment l'hôtel auquel 
vous avez fait allusion. 

Ils ont conclu que la deuxième phase devait être réalisée 
en utilisant une méthode de galeries souterraines, dans le souci 
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de ne pas perturber la circulation locale. C'est la solution la 
plus favorable aux riverains. 

L'entrepreneur sera également prié de ne pas déposer de 
matériaux devant les immeubles. 

67 

Harenberg. — Huisaansluitingen. — Goedkeuring van een 
uitgave te recupereren bij de aanwonenden. — Bijkomende 
post « Uitgravingen met de hand». — Uitvoeren van vier 
huisaansluitingen en aanleggen van vier wachtaansluitingen. 

DE GEMEENTERAAD, 

Overwegende dat de inrichtingswerken van de Harenberg 
aangevat werden op 1 februari 1978 ; 

Overwegende dat de dienst van Buitengewone Werken 
voorstelt om terzelfdertijd aile private huisaansluitingen uit te 
voeren, in akkoord met en op kosten van de eigenaars ; 

Overwegende dat hieraan twee voordelen verbonden zijn, 
namelijk : 

1) het wegdek dient later niet meer te worden opgebroken 
en is bijgevolg definitief ; 

2) de gemiddelde aansluitingskosten door elke eigenaar te 
betalen zijn : 
— 18.000 F (B.T .W. inbegrepen) voor een huis met 

kelder ; 
— 1!6.000 F (B.T .W. inbegrepen) voor een huis zonder 

kelder ; hetgeen 60' % vertegenwoordigd van de aan-
sluitingsprijs na de definitieve aanleg van de straat, 
omwille van de verplaatsingskosten van personeel en 
materieel alsmede het heropenen van de sleuven nodig 
voor deze aansluitingswerken ; 

Overwegende dat de dienst in kennis gesteld werd van het 
feit dat een inwoner van de straat ± 5 jaar geleden 43 ca van 
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zijn grond gratis aan de Stad afstond om de momenteel aan i 
de gang zijnde werken te kunnen verwezenlijken ; 

Overwegende dat, aangezien elke aanwonende eigenaar van 
de Harenberg op dit ogenblik een vergoeding krijgt van ^ 
1.000 frank per m 2 voor de inlijving van zijn grond in het 
wegdek, de dienst voorstelt, als tegenprestatie, de private 
huisaansluiting gratis uit te voeren om voorgenoemde eigenaar. van deze 
die eertijds dit verdienstelijk initiatief nam, niet te benadelen ; 

Overwegende dat de huizen gelegen in Harenberg nrs 226, 4} hetaanlc 
228 en 230 reeds o phet riool gelegen in de nu aangeaarde 
en afgeschafte oude Ganzenweidestraat aangesloten werden en _Deco 
de eigenaars hiervoor aan de Stad aansluitingskosten hebben 
betaald ; màt] 

Overwegende dat door dit feit de Stad verplicht is hun Les c 
aansluiting op het riool in de Harenberg gratis uit te voeren ; 

Overwegende dat in vier bouwpercelen gelegen nabij de 
Klesperstraat nu reeds een wacht-aansluiting kan worden 
aangelegd waarvan de kosten later, bij het afleveren van een 
bouwvergunning, zullen worden gerecupereerd ; 

Overwegende dat voor machinaal grondwerk de aannemer 
400 frank per m 3 vraagt ; 

<Im 
Overwegende dat, aangezien de huisaansluitingen onder Dondw 

leidingen en kabels doorlopen, hier uitsluitend met de hand 
kan uitgegraven worden en de aannemer hiervoor 500 frank ^ 
per m 3 vraagt ; 

Overwegende dat deze nieuwe eenheidsprijs in de aan
sluitingskosten begrepen is ; 

Overwegende dat het geheel van deze werken 910.000 frank M.le 
bedraagt, aan te rekenen op artikel 897/9470/733/06 — 
buitengewone uitgaven voor 1978 — « Inrichtingswerken aan 
de wegen van Haren — Uitbreiding van de riolering » ; 

Overwegende dat deze uitgave van 910.000 frank te recu-
pereren is bij de eigenaars ; 

Gelet op de beslissing van het Collège dd. 9-6-1978 ; 

Gelet op artikel 82 bis van de gemeentewet. 
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BESLUIT : 

Goed te keuren : 

1) het principe van de huisaansluitingen waarvan de kosten, 
ten bedrage van 910.000 frank (B .T .W. inbegrepen) te 
recupereren zijn bij de eigenaars ; 

2) het inlassen van een bijkomende post ter verwezenlijking 
van deze aansluitingen : « Uitgravingen met de hand » ; 

3) het gratis uitvoeren van vier huisaansluitingen ; 

4) het aanleggen van vier wacht-aansluitingen, 

— De conclusies van deze verslagen worden in hoofdelijke 
stemming gebracht en aangenomen met eenparigheid van de 
aanwezige leden (1). 

— Les conclusions de ces rapports sont mises aux voix 
par appel nominal et adoptées à l 'unanimité des membres 
présents (2). 

68 

« Transport des enfants vers le Château des Vignes et le 
Domaine de Vlaesendael ». Ne pourrait-on envisager pour 
la prochaine rentrée scolaire de dissocier la fonction de 
gardienne durant le transport scolaire et la fonction d'insti
tutrice en ces domaines ? ». 

Question de M^le Van Baerlem. 

M . le Bourgmestre. I l nous reste à traiter diverses questions. 

L a parole est à M l l e V a n Baerlem. 

lVr i e V a n Baerlem. Monsieur le Bourgmestre. Mesdames, 
Messieurs, lors de notre visite aux centres pédagogiques de 

H) Zie blz. 11303 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(2) Voir p. 1303 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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Vlaesendael et de Rhode, nous avons m e s u r é l ' intérêt que 
portait le Collège à l'enseignement spécial . 

Les dépenses r é c e m m e n t votées , dest inées soit à acquérir 
de nouveaux locaux, soit à les amél io re r en sont une preuve 
supp lémenta i re . 

Mais à cô té de ces efforts, i l nous faut tout mettre en 
œuvre pour que le travail pédagog ique puisse se réaliser dans 
les meilleures conditions. 

C'est à ce niveau que se place notre question, car i l nous 
semble qu'en mat iè re de transport des élèves et surtout de 
surveillance au cours de celui-ci , quelques lacunes se présen
tent. 

Nous savons, Monsieur l 'Echevin , qu'avant vos charges 
scabinales déjà, vous portiez un grand intérêt aux enseignants 
de ces écoles. 

I l nous revient aujourd'hui qu 'un certain malaise se mani
feste parmi ces enseignants, voire une certaine lassitude face 
à l 'obligation de tenir le rôle de convoyeur. Cette tâche exige 
une dépense nerveuse très grande chez ceux qui sont pourtant 
les plus dévoués de nos enseignants et ont, de plus, fait l'effort 
d'une formation complémen ta i r e . 

I l nous a paru important de mettre en évidence les condi
tions actuelles de l 'organisation du transfert scolaire ainsi 
que du dé jeuner des enfants f r équen tan t ces écoles. 

Ces élèves ont des difficultés très grandes d'adaptation qui 
en t ra înen t un comportement différent des autres enfants. 

L e titulaire, lorsqu' i l est convoyeur, est conf ronté , au cours 
du trajet, à des p rob lèmes de discipline, en t r a înan t de sa part 
des décisions autoritaires s ' i l ne veut pas que l'anarchie 
s'installe. 

L'enfant arrive à l 'école en ayant perdu une part de son 
influx nerveux. L'enseignant qui a d û sévir doit ensuite se 
présenter comme animateur pédagog ique . L'enfant ne perçoit 
plus son instituteur comme l'aide indispensable à sa forma
tion et à son éduca t ion . 
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Or, on sait que cet enseignement est condi t ionné par un 
climat de confiance entre l'enseignant et l 'enseigné. Cette 
situation présente donc des désavantages pédagogiques . 

Nous savons, Monsieur l 'Echevin, que les enseignants sou
cieux de réaliser le mieux possible leur tâche professionnelle, 
vous ont fait des suggestions concrètes . Je n'entrerai pas dans 
le détail de celles-ci. 

Cependant, peut-on espérer une concertation et l ' aménage
ment indispensable que requiert cette situation avant la 
rentrée scolaire ? 

U n mot encore pour mettre en évidence les infrastructures 
sportives et récréatives qui existent dans les installations de 
ces institutions. Nous les approuvons sans restriction mais 
il faut que les grilles-horaires permettent aux enfants d'en 
jouir. L e temps libre après le déjeuner est assez restreint, 
tandis que les heures de cours sont chargées. Finalement, 
les enfants disposent de fort peu de temps pour profiter de 
ces infrastructures qui, surtout pour eux, sont part iculièrement 
importantes. 

Il convient de rendre ces moyens opérat ionnels et de 
chercher des solutions du côté de l'organisation des déjeuners. 

Pour ces enseignants, l 'équilibre nerveux est très important. 
Une rupture dans le temps de midi par exemple me semble 
donc indispensable. 

Comme i l y va de la quali té de notre enseignement, je ne 
doute pas, Monsieur l 'Echevin, que vous voudrez bien exami
ner ces suggestions avec votre conscience habituelle. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M 1 . l 'Echevin Kle in . 

M . l 'Echevin K l e i n . Monsieur le Bourgmestre, je remercie 
notre collègue d'avoir soulevé cette question. 

Actuellement, un enseignant a, par semaine, 1200 minutes 
de leçon à donner, sur les 1560 minutes totales de prestation. 
Cela signifie que les 360 minutes de différence seront consa
crées soit à de la surveillance, soit à des travaux accessoires. 
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Pour la surveillance et les travaux accessoires, les ensei
gnants touchent une rémunérat ion supplémentaire. 

E n ce qui concerne le cas particulier de l'enseignement 
spécial de la Vi l l e de Bruxelles et de ceux qui se chargent 
des transports en autocar, i l faut savoir qu'ils n'arrivent pas 
à ce chiffre de 1560 minutes. 

Si nous engagions des gardiennes, celles-ci se chargeraient 
des transports le matin et termineraient leur prestation vers 
8 h 30 - S h 45 pour revenir dans l 'après-midi, vers T5 h 30 -
16 heures. 

Quel est l 'intérêt des enfants ? 

Des enseignants ne sont-ils pas plus compétents pour les 
surveiller et leur proposer certaines activités, que des sur
veillantes gardiennes ? 

Pour ma part, j'estime que la question est ouverte. Je 
demande au Conseil communal de nous permettre d'étudier 
les suggestions de M m e V a n Baerlem, « Madame » étant, je 
crois, la nouvelle dénominat ion à utiliser, qui répond à 
l 'évolution des idées. 

E n ce qui concerne les installations sportives, je soumettrai 
également ses observations au Collège, puisque le domaine en 
question recouvre plusieurs échevinats. 

69 

« La Ville de Bruxelles était représentée à la réunion des 
Bourgmestres des Grandes Villes qui s'est tenue à Milan en 
avril 1978. Le Conseil communal pourrait-il connaître la 
teneur des résolutions adoptées à cette assemblée?». 

Question de M. Moins. 

M . le Bourgmestre. Il nous reste à traiter diverses questions. 

L a parole est à M . Moins . 
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M . Moins. Mons ieur le Bourgmestre, je souhaite intervenir 
à propos de l 'ordre du jour. 

Je vous propose de reporter les deux questions que je 
comptais déve lopper . Ce sont des questions généra les qui ne 
souffrent pas d'un report m ê m e à deux mois. 

M . le Bourgmestre. Je vous remercie. 

L a question suivante est à poser par M . M i c h e l . 

Het punt 69 wordt naar de volgende zitting verwezen. 

Le point 69 est remis à la prochaine séance. 

70 

« Le 30 janvier, nous avons approuvé le projet de cou
verture du Bloc P du Stade du Heysel, et le recours à un 
appel d'offres restreint clôturé, vu l'urgence, le 28 février. 
Les travaux n'ont pas commencé. Pourquoi ? ». 

Question de M. Michel. 

M . le Bourgmestre. L e titre de la question de M . M i c h e l 
est clair et celui-ci a m a r q u é son accord pour ne pas en faire 
de déve loppement . 

Nous avons voté la couverture du B l o c P en janvier dernier. 
M . M i c h e l demande au Col lège pourquoi les travaux n'ont 
pas encore c o m m e n c é . 

Je r é p o n d r a i b r i èvemen t parce qu ' i l y a du nouveau sur la 
question depuis deux ou trois heures. 

E n ce qui concerne la couverture du B loc P , tout a été 
relativement vite, l a V i l l e s 'é tant m o n t r é e diligente. Une pierre 
d'achoppement a surgi i l y a environ quatre mois. 

L e 17 mars, le Col lège adjuge les travaux à une firme 
déterminée , après un examen approfondi des adjudications 
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aussi bien par les services de la V i l l e que par les firmes 
spécialisées qui nous servaient de conseils dans l'affaire. 

Le même jour, le dossier fut envoyé à la Province. 

11 jours plus tard, le Gouverneur du Brabant avise les 
Secrétaires d'Etat à la Culture française et à la Culture néer
landaise de la décision du Collège désignant l'adjudicataire. 

L e 14 avril, le Secrétaire d'Etat à la Culture néerlandaise 
écrit au Bourgmestre pour lui faire savoir qu'il n'a aucune 
objection quant à la désignation de l'adjudicataire et qu'il en 
avise son collègue, le Secrétaire d'Etat à la Culture française. 
M . Persoons. 

Le 5 avril, le Gouverneur du Brabant avise M . Persoons 
que le dossier ne soulève de sa part aucune observation. 

Le 17 avril, M . le Secrétaire d'Etat Persoons adresse une 
lettre au Collège qui invite celui-ci à prendre une nouvelle 
délibération, afin de désigner une autre firme. M . Persoons 
n'est donc pas d'accord avec la firme que nous avons désignée 
et en suggère une autre, ce qui est assez inhabituel. 

L e Collège s'étonne de cette attitude et écrit à M . Persoons 
à ce sujet. Ce dernier répond qu'il met la lettre du Collège 
à l 'étude. Ces deux lettres sont datées des 25 et 27 avril. 

L e 2 mai, le Gouverneur transmet au Collège l 'arrêté de 
suspension du 21 avril, pris à la requête de M . le Secrétaire 
d'Etat Persoons. 

L e 6 juin, le Collège écrit à M . le Secrétaire d'Etat Persoons 
pour justifier sa décision et réfuter les remarques formulées 
par celui-ci. 

Cette réfutation n'a eu lieu qu 'après un nouvel examen 
par les services juridiques intéressés, les spécialistes (firmes, 
bureaux d'études etc.) qui avaient été chargés de l 'étude par 
la Vi l l e . 

L e 12 juin, le Collège écrit au Gouverneur pour lui signifier 
sa délibération du 9 juin maintenant l'adjudicataire désigné 
en mars dernier par le Collège. 
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Le 12 juin, M . le Secrétaire d'Etat Persoons fait savoir 
qu'il donnera sa réponse une quinzaine de jours plus tard. 

Le 21 juin, le Collège a écrit à nouveau au Secrétaire 
d'Etat pour le prier de donner sa réponse au plus tard pour 
aujourd'hui en signalant qu'une question serait posée en 
séance publique à ce sujet. Nous insistions par ailleurs sur 
le fait que, pour que le B loc P soit couvert en 1979, en temps 
voulu pour ne pas perturber les activités multiples du Millé
naire qui auront lieu au Stade, i l fallait que l'entrepreneur qui 
devait déjà commencer les travaux le 1er avril , puisse le faire 
de toute urgence. Nous ajoutions qu'une décision devait donc 
être prise en la mat ière , faute de quoi i l faudrait éventuelle
ment reporter ces travaux à l 'année 1980. 

J'ai été averti aujourd'hui, dans le courant du Conseil 
communal, par un membre du Cabinet de M . le Secrétaire 
d'Etat Persoons, que jeudi prochain — seulement ! — nous 
recevrions une réponse vraisemblablement favorable à la pro
position du Collège. Je ne sais rien d'autre. 

Monsieur Michel , vous voilà au courant du calendrier de 
nos difficultés. Je souhaite que jeudi une déc 's 'on pu ;sse être 
prise. E n effet, si nous avons une réponse jeudi prochain, 
l'entrepreneur s'engage à exécuter le travail dans les délais 
prévus. Si ce n'est pas le cas, la couverture du Bloc P ne 
pourra être réalisée. 

Voyez combien le p rob lème est crucial. Il s'agit d'une 
décision prise à l 'unanimité par le Conseil communal et tenue 
en suspens à cause de problèmes d'ordre juridique, si j'ose 
dire, et des lenteurs qui en sont la conséquence. 

C'est la raison pour laquelle, entre autres, je souhaitais, 
Monsieur Michel , que vous ne développiez pas votre question. 
Vous aurez l'occasion de le faire en septembre prochain et 
nous connaîtrons exactement la situation. 

Telle est la clôture que je puis provisoirement donner à 
ce triste dossier ! 
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71 

Communication de « Bruxelles ma Ville » au sujet de l'accès 
aux logements sociaux. — Priorité aux bruxellois. — Exclu
sion des Non-Belges. — Portée de la mesure. — Fondement 
de cette décision. — Conséquence de la politique d'accueil ». 

Question de M. Moins. 

Het punt 71 wordt naar de volgende zitting verwezen. 

Le point 71 est remis à la prochaine séance. 

M . le Bourgmestre. Nous avons épuisé notre ordre du jour 
de la dernière séance avant les vacances. 

Je vous souhaite à tous beaucoup de repos, d'agréables 
vacances, pour revenir en septembre pleins d'énergie pour 
les délibérations du Conseil communal. 

L a séance est levée. 

De notulen van de zitting van 19 juni 1978 worden goed-
gekeurd, daar er geen enkele opmerking werd gemaakt. 

Le procès-verbal de la séance du 19 juin 1978 est approuvé, 
aucune observation n'ayant été présentée. 

— De openbare zitting wordt opgeheven te 17 uur 10 mi-
nuten. 

— L a séance pulique est levée à 17 heures 10 minutes. 










