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principe au Foyer Bruxel lois quant au respect par les locatai
res de leurs engagements contractuels, le Bureau permanent 
n 'a pas l ' intention de vous accorder. . . » — l'expression est 
d'ailleurs dél icieuse — « . . . u n l o g e m e n t » . E n effet, nous 
sommes encore dans un é ta t où l 'accès au logement social 
ne constitue pas un droit mais éventuel lement une faveur ! 

Sur ce terrain, je ne puis suivre les administrateurs du 
Foyer bruxellois. 

Ce syndicat a soutenu et m ê m e peut-ê t re suscité ce qu'on 
a appelé le mouvement des au to - réduc teurs . 

Monsieur le Bourgmestre, rappelez-vous, au mois de février 
de l ' année passée , vous m'aviez dit que les contacts étaient 
très avancés et que l'interlocuteur était fort accueillant, très 
positif, à l 'opposé d'une autre organisation de locataires qui 
ne voulait vér i tab lement rien entendre. I l semble que les 
choses aient changé pour le moment et que l 'on se trouve 
en présence de quelqu'un qui aurait constamment affirmé 
un état d'esprit négatif. 

Par ailleurs, je ne crois pas que le Foyer ait eu raison de 
choisir l a voie judiciaire pour faire trancher le problème. 
Je suis pe r suadé d'ailleurs que le pouvoir judiciaire, à cet 
égard, hésite beaucoup à suivre la demande du Foyer qui 
consisterait à obtenir l 'expulsion des au to- réduc teurs . 

Puisque le déba t est por té sur le terrain judiciaire, i l me 
para î t que les au to- réduc teurs en question souhaitent plutôt 
obtenir des explications claires au sujet des charges et de 
leurs augmentations. 

Tous les au to- réducteurs n'ont pas été poursuivis par la voie 
judxiai re et seules huit personnes ont en quelque sorte été 
choisies. Pourquoi huit et pourquoi ces hui t - là ? Je n'ai 
év idemment aucune information à ce sujet. 

Je me suis aussi laissé dire qu'on répondra i t à certains 
locataires qui souhaitent être informés : « E n fin de compte, 
si cela ne vous plaît pas, vous pouvez partir » ! O ù est le 
dialogue ? 

Voi là les prob lèmes dont je voulais déba t t r e avec vous, 
Monsieur le Bourgmestre. 
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Sans doute va-t-on reparler, sur le terrain social, des 
allocations-loyers que la V i l l e accorde à certaines personnes 
qui se trouvent dans les conditions les plus défavorables. Je 
m'empresse de dire que j ' appréc ie l'aide qui est ainsi appor tée . 
Cependant, elle ne résout absolument pas le problème ni des 
hausses, ni du contrôle de la gestion. 

J'ajouterai d'ailleurs que ces allocations — nous en avons 
déjà débattu — sont limitées par le montant que les locataires 
payaient avant d'entrer dans le logement social. Donc, pour 
eux, le fait d'avoir accédé à un logement social constitue 
tout simplement un statu quo. 

Sur le terrain de l'information de l'ensemble du Conseil, 
il ne serait pas inutile que l 'on dispose du texte de ce 
règlement. 

J'en aurai terminé, Monsieur le Bourgmestre, en rappelant 
que pour moi, l 'accès au logement social constitue un droit 
qu'il faut préserver, défendre et élargir et non une faveur 
concédée par le pouvoir. 

24 
// existe, depuis plusieurs années, un malaise évident parmi 
les locataires du « Foyer Bruxellois ». Des dispositions furent 
prises afin de porter remède à cette situation. Or, on constate 
que — loin de s'apaiser — la tension s'aggrave encore et 
atteint même le personnel du « Foyer Bruxellois ». On doit 
donc conclure que les remèdes envisagés précédemment 
semblent inadaptés ou inefficaces. Dès lors, il convient de 
rechercher d'urgence une formule visant à assainir définitive

ment cette situation. 
Question de M. Grimaldi. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . Grimaldi , qui 
formule sa question sur le même sujet que celui traité par 
M . Moins. 
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M . Grimaldi. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes
sieurs, au mois de juin dernier, au cours d'une réunion 
d'information et devant la Presse, un échevin de la Ville de 
Bruxelles déclarait à des locataires du « Foyer Bruxellois » : 
« Ne politisez pas vos revendications. Faites confiance aux 
administrateurs du « Foyer Bruxellois ». Ils sont vos représen
tants normaux puisque vous les avez élus démocratiquement 
et qu'ils appartiennent à toutes les familles politiques ». 

Cette déclaration était pleine de bon sens. Malheureuse
ment, elle était purement platonique. 

C'est pourquoi j ' a i dû faire observer à cet échevin qu'en 
théorie son idée était excellente, mais qu'en pratique elle était 
totalement inexacte. 

I l faut rappeler, en effet, que le « Foyer Bruxellois » est 
géré et dirigé uniquement par les trois partis de la majorité, 
sans aucune opposition. 

L e F . D . F . qui est, de très loin, le parti le plus important 
de Bruxelles et qui représente — à lui tout seul — un tiers 
de la population, n'a néanmoins aucun administrateur, ni au 
« Foyer Bruxellois », ni dans aucune des sociétés bruxelloises 
de logements sociaux. 

Cette sorte de monopole de fait n'est pas défendable, ni 
démocrat ique, ni réaliste ; surtout si l 'on tient compte de 
ce que la quasi totalité du capital social et des investissements 
immobiliers proviennent des deniers publics. 

Or, ces investissements, rien qu'au « Foyer Bruxellois » 
dépassent très largement un mi l l ia rd . . . 

Faute d'une surveillance vigilante et positive de l'opposition, 
on aboutit fatalement à une routine confortable et bureau
cratique. 

O n ne s'étonnera pas de ce qu'une telle routine conduise 
à des situations absurdes ou fantaisistes. 

O n devrait en rire s'il ne s'agissait pas de problèmes sociaux 
aussi graves que le logement, dans des conditions financières 
supportables, de plusieurs milliers de Bruxellois considérés 
comme « économiquement faibles, » ! 
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Faut-il des preuves de cette routine ridicule et peu sociale ? 

En voici : 

Serait-il vrai que des charges aussi importantes que le 
chauffage, la consommation de gaz et la consommation d'eau 
sont portées en compte forfaitairement et empiriquement — 
donc nullement en fonction de la consommation réelle — 
dans de nombreux immeubles du « Foyer Bruxellois », y com
pris des immeubles de construction récentes ? 

Serait-il vrai que des appartements pourvus d'un compteur 
d'eau ont néanmoins leur consommation d'eau por tée en 
compte forfaitairement, ce qui aboutit à ce que ce forfait 
atteigne l 'équivalent de 8 bains par jour, dans des logements 
dépourvus de salle de bain ? 

Serait-il vrai que des appartements situés dans un immeuble 
dépourvu d'ascenseur, doivent néanmoins supporter des frais 
d'ascenseur ? 

Serait-il vrai que les frais de surveillance et d'entretien 
d'une plaine de jeux — qui est tout naturellement utilisée 
par la marmaille de tout un quartier — sont supportés 
exclusivement par les locataires des logements sociaux proches 
de cette plaine de jeux ? 

Serait-il vrai que l'entretien d'immeubles récents laisse à 
ce point à désirer que des insectes divers provenant des gaines 
et des vide-poubelles, s'infiltrent dans les armoires des ap
partements ? 

Serait-il vrai que des locataires ayant émis des plaintes sur 
l'un ou l'autre de ces points, se sont entendu répondre : « Si 
vous n'êtes pas content, vous n'avez qu 'à aller ailleurs... » ? 

Ne croyez pas, Mesdames et Messieurs, que ces exemples 
soient imaginaires ou exceptionnels. 

J'ai pu les vérifier moi-même, dans la plupart des cas. 

Quel est le propriétaire privé qui oserait agir ainsi ? 

Que faut-il penser d'une situation aussi stupéfiante ? 

E t que faire pratiquement pour y porter remède ? 
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Est - i l admissible, devant un tel bilan, qu'on brandisse des 
menaces ou des intimidations lorsque les locataires font 
entendre leur voix ? 

Car i l appara î t hélas que ces menaces et ces intimidations 
atteignent effectivement leur but. 

Les locataires du « Foyer Bruxellois » ont peur. 

Ils n'osent plus se plaindre, car ils mesurent la catastrophe 
qui résulterait d'un dépar t forcé. E n effet, où pourraient-ils 
encore trouver un logement dans une ville où les loyers 
montent en flèche ? 

Les responsables du « Foyer Bruxellois » oseraient-ils nier 
qu' i l y eut des menaces de ce genre ? 

A u cours de ces dernières années, les interpellations au 
Conseil communal, concernant le « Foyer Bruxellois » ont été 
nombreuses. 

C'est déjà un indice évident d'une situation malsaine. On a 
toujours r épondu à ces interpellations par des déclarations de 
bonnes intentions. 

Mais concrètement , sauf la nomination d'une sorte de super
contrôleur qui allait réorganiser la gestion du « Foyer 
Bruxellois » avec des méthodes-miracles , qu'y a-t-il eu de 
positif ? 

Pratiquement, les locataires — quant à eux — n'ont vu 
aucune améliorat ion. 

Tout au contraire, la situation s'est encore détériorée, 
notamment à la suite d'interventions maladroites concernant 
les loyers et les charges. 

Sur ces; deux points, la situation ne s'est certainement pas 
améliorée, malgré les nombreuses promesses. 

Prenons l'exemple des loyers. 

L a thèse du « Foyer Bruxellois » est que les appartements 
sont loués à perte et qu'un accroissement des loyers s'impose. 

Mais voici un autre son de cloche. 
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Serait-il exact qu'un document officiel, analysant les raisons 
des difficultés financières du « Foyer Bruxellois » cite : 

1) une mauvaise organisation de la comptabi l i té qui ne serait 
pas en mesure de suivre l 'évolution des dépenses ; 

2) des frais généraux trop importants ; 

3) une méthode trop compl iquée pour le calcul et la per
ception des loyers et des charges. 

Serait-il exact qu'un autre document officiel souligne que 
les augmentations de loyer prat iquées au « Foyer Bruxellois » 
atteignent une moyenne de 23,34 % , alors que la Société 
Nationale du Logement a r ecommandé à toutes ses sociétés 
locales de ne pas dépasser un taux de 8,50 % . 

Serait-il exact qu'un rapport émanan t de la Société N a 
tionale du Logement déclare que « . . . seule une importante 
augmentation des loyers est en mesure de rétablir la situation 
financière assez compromise du « Foyer Bruxellois » ? 

Nous, y voilà. 

Il serait intéressant qu'on nous explique pourquoi cette 
situation financière est « assez compromise » ! 

Il ne faut pas être spécialiste en questions financières pour 
savoir qu'une situation financière « assez compromise » pro
vient tout simplement et uniquement d'une mauvaise gestion. 

Quant aux charges locatives, on pourrait encore évoquer 
ici les dépenses excessives et les frais généraux inadmissibles,, 
mais i l est impossible de tout analyser dans le cadre de cette 
intervention. 

Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs, je crois 
avoir démontré que la situation du « Foyer Bruxellois » est 
gravement malsaine, non seulement sur le plan financier, 
mais aussi sur le plan social. 

I l serait urgent de renverser la vapeur et d'assainir com
plètement et définitivement la situation. 

Mais i l faut que ce soit autrement qu'avec des déclarations 
de bonnes intentions, car toutes celles qui furent faites depuis 
plusieurs années n'ont rien arrangé. 
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Tout au contraire, la situation s'est encore aggravée au 
point qu'actuellement les protestations se multiplient de toutes 
parts;, non seulement parmi les locataires, mais aussi parmi 
le personnel, employé par le « Foyer Bruxellois ». 

Quelle est la cause profonde de cette situation déplorable, 
sinon une gestion inadaptée et inefficace qui, finalement, 
mécontente tout le monde et ne résout rien ? 

Comment régler les problèmes essentiels — loyers, charges, 
gestion, relations avec les, locataires et les employés — sinon 
en mettant fin aux excès d'une gestion anormalement autori
taire, tout en étant aussi anormalement inefficace, encouragée 
par une absence totale de contrôle et d'esprit social et démo
cratique ? 

Voyons les choses nettement. 

Il est parfaitement possible de redresser la situation du 
« Foyer Bruxellois », mais à condition de commencer par 
assainir les méthodes de direction et de gestion. 

Tant que la majorité persistera à monopoliser la direction 
du « Foyer Bruxellois » et à écarter tout contrôle, afin d'agir 
à sa guise, i l serait illusoire d'espérer une amélioration. 

C'est pourquoi nous préconisons la seule solution démocra
tique et loyale, consistant à instaurer au Conseil d'Administra
tion du « Foyer Bruxellois » un contrôle réel et effectif de 
l'opposition. 

Ce contrôle vigilant et positif constitue une garantie démo
cratique pour vaincre définitivement le laisser-faire, l'autorita
risme et les excès. 

Mesdames, Messieurs, 

Tout évolue très vite dans le monde actuel. 

On admet aujourd'hui que la concertation et la participation 
présentent plus d'avantages que d'inconvénients. 

On arrivera un jour à accorder cette concertation et cette 
participation en faveur des habitants des logements sociaux. 
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Entretemps, c'est à nous, conseillers communaux, de pren
dre nos responsabilités et d'accepter que la gestion du « Foyer 
Bruxellois » se fasse dans un esprit totalement démocrat ique , 
auquel nous sommes tous at tachés. 

C'est pourquoi je propose qu'on en vienne à modifier le 
Conseil d'administration du « Foyer Bruxellois » pour y as
surer une représentat ion proportionnelle, selon l'importance 
des divers groupes politiques au Conseil communal. 

Une telle mesure est parfaitement réalisable. 

Elle prouverait, autrement qu'avec de bonne paroles, le 
désir de redresser la situation. 

De cette façon, on rétablirait la confiance des locataires 
envers le « Foyer Bruxellois » et ceux-ci auraient le sentiment 
réel d'être effectivement représentés et défendus par les man
dataires qu'ils ont démocra t iquement élus. 

Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs, au cours 
de la campagne électorale, tous les partis ont promis de veiller 
« . . . à ce qu ' i l fasse bon vivre à Bruxelles », selon un slogan 
imprimé en bleu ! 

I l devrait effec.ivement être agréable de vivre à Bruxelles, 
y compris dans les logements du « Foyer Bruxellois ». 

A chacun de nous de prendre ses responsabili tés. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . l 'Echevin Brouhon 
qui a les logements sociaux dans ses attributions. 

M . l 'Echevin Brouhon. Effectivement, Monsieur le Bourg
mestre, Mesdames, Messieurs, si je prends le relais de M . 
Pierson pour répondre aux questions relatives à des logements 
sociaux, c'est qu'au sein du Collège, le secteur des logements 
sociaux est passé de ses attributions vers celles des affaires 
sociales. 

Je voudrais tout d'abord, Monsieur le Bourgmestre, formu
ler une remarque de principe. Si nos collègues du Conseil 
communal désirent — et c'est tout à fait légitime — obtenir 
des réponses précises aux questions qu'ils posent, i l faudrait 
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que, comme le prévoit le règlement, leur exposé soit conforme 
à La ligne tracée dans le libellé de la question qu'ils nous ont 
fait parvenir. 

Je dois malheureusement constater qu'un certain nombre 
de propos de M . Gr imald i sont tout à fait étrangers à la 
question qu ' i l a envoyée au Collège et qui est reproduite dans 
la convocation du Conseil communal. Cependant, cela ne 
doit pas empêcher une réponse . 

Parmi les problèmes évoqués par M . Grimaldi et qui 
n 'étaient pas contenus dans sa question figure la composition 
du Conseil d'administration du Foyer Bruxellois. 

Lorsque j 'é tais dans l'opposition, j ' a i été amené à regretter 
également que le conseil d'administration du Foyer Bruxellois 
ou d'autres logements sociaux, ne comportait pas de représen
tant de l'opposition, sauf en quali té de commissaire. 

Nous nous trouvons placés devant une conception politique 
des choses qui fait que dans l'immense majorité, sinon dans 
la totalité des conseils communaux, les mandats d'administra
teur dans les sociétés de logements sociaux sont distribués 
uniquement à des représentants de la majorité. Cela est vrai, 
comme je l 'ai dit, dans presque toutes les communes, que!!e 
que soit l a majori té au pouvoir : socialiste, F . D . F . , P S C / C V P 
ou bien composée d'une alliance multicolore où le rouge, le 
bleu, le carmin, le vert, l'orange se rejoignent ! 

Je tiens cependant à souligner un fait. Si l'opposition F . D . F . 
est de bon compte, elle devra l 'apprécier. A partir du 
1 e r janvier 1977, nous avons fait un pas en avant. Nous avons 
tenu à ce que siègent au moins en tant que commissaires, 
c 'est-à-dire comme contrôleurs , dans les différentes sociétés 
de logements sociaux, des représentants de l'opposition. Le 
groupe F . D . F . a été invité à proposer des noms de com
missaires. 

U n second pas va être accompli. A l'occasion de l'élargis
sement du Conseil d'administration d'une des quatre sociétés 
de logements sociaux, contrôlées soit par La Vi l l e soit par 
le C . P . A . S . , la Société Anonyme « L e Logement de l 'Agglo
méra t ion bruxelloise », nous allons proposer au Conse'l 
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lcommunal la dés ignat ion d'un administrateur appartenant à 
l'opposition. 

C'est vous dire qu ' i l ne s'agit nullement d'un ostracisme 
aveugle mais qu ' i l existe rée l lement une volonté d'associer 
l'opposition au moins au cont rô le et éga lement à la gestion 
de sociétés, de logements sociaux. 

Une deuxième remarque s'impose. Vous me connaissez : 
je vous la fais en toute franchise. Les attaques dont le Foyer 
Bruxellois fait l'objet depuis tout un temps, qui sont fort bien 
orchestrées ont quelque chose d ' é tonnan t . 

A en croire les interpellations qui sont faites, le Foyer 
Bruxellois est géré d'une man iè re exécrable , alors que la V i l l e 
et la C . P . A . S . — et M . Moins a été le seul à apporter une 
nuance à son exposé — cont rô len t en réali té quatre sociétés 
de logements sociaux : le Foyer Bruxellois, le Foyer 
Laekenois, la s o c é t é anonyme du Logement de l 'Aggloméra
tion bruxelloise et Sorello. Dans ce dernier organisme, le 
C .P .A.S . est majoritaire en parts tandis que dans les trois 
autres, c'est la V i l l e ou la V i l l e et le C . P . A . S . 

Or, ces quatre sociétés sont gérées — et le seront dans 
l'avenir — exactement de la m ê m e façon. L a gestion du Foyer 
Laekenois est identique à celle du Foyer Bruxellois. L a Société 
anonyme du Logement de l 'Aggloméra t ion bruxelloise a égale
ment un exécutif. Il y a cependant une différence : i l ne s'agit 
pas, là, de mandataires publics. A Sorello, on trouve aussi un 
bureau permanent et un conseil d'administration. 

J'ai eu la curiosité aussi d'examiner les loyers pra t iqués 
dans ces diverses sociétés pour des logements équivalents . 
J'ai constaté que ces loyers — charges de loyer et de chauf
fage — calculés tantôt suivant une formule, tantôt suivant 
une autre, sont à peu près équivalents . E t cela ne signifie 
nullement que le Foyer Bruxellois soit nécessai rement la 
société qui demande les montants les plus élevés. Dans bien 
des cas, les montants réévalués de loyers du Foyer Bruxellois 
demeurent inférieurs à ceux pra t iqués par d'autres sociétés. 

Par conséquent , pourquoi s'attaquer sys témat iquement au 
Foyer Bruxellois et à sa gestion alors que nous nous trouvons 
placés devant p lu leurs sociétés gérées de manière semblable ? 
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Lorsqu 'on fait allusion au mécontentement qui régnerait 
au Foyer Bruxellois, d'autres observations me viennent à 
l'esprit. 

Je ne dis pas que tous les habitants du Foyer Bruxellois 
soient par t icu l iè rement heureux. O n a fait allusion à une 
manifestation qui a été en tourée de pas mal de propagande, 
largement diffusée d'ailleurs dans les immeubles du Foye r 

Bruxellois. Certains de nos collègues ont assisté à cette 
manifestation. S'i l est vrai que l'effectif de police était assez 
important, on aurait pu complé ter la description en précisant 
que celui-ci équivalai t presque au nombre de manifestants ! 
Compte tenu de la présence de délégués d'autres logements 
sociaux de l 'agglomérat ion et m ê m e d'autres villes, pratique
ment, la participation de locataires du Foyer Bruxellois à la 
manifestation ne doit guère dépasser 5 % du nombre total 
des locataires du Foyer. Je suis sans doute encore très large, 
me référant aux chiffres maxima cités par les organisateurs. 

Bref, l a manifestation a eu lieu. C'est le droit de chacun 
de manifester. O n s'est d'ailleurs battu pour conserver ce droit. 

L e Foyer Bruxellois a l 'obligation de se conformer aux 
directives de la Société Nationale du Logement, tant en ce 
qui concerne le montant des loyers, que la désignation des 
locataires. E n effet, au cours de la manifestation, on a égale
ment mis en cause un pré tendu favoritisme qui existerait à 
l 'égard de la désignation des locataires. Je tiens à affirmer que 
le Foyer Bruxellois respecte ces directives. 

I l convient de souligner aussi que, mèmz après les mesures 
d'adaptation intervenues au cours de l 'année 1977, les loyers 
prat iqués par le Foyer Bruxellois ne sont pas supérieurs à ceux 
des autres sociétés de logements sociaux pour des logements 
équivalents, et de loin inférieurs à ceux prat iqués dans le 
privé, toujours pour des logements du même type. 

Les responsables de la gestion du Foyer Bruxellois n'ont 
pas la prétent ion de trouver une formule magique qui per
mettrait d'éviter toute contestation. Ils estiment que la meil
leure formule demeure celle du dialogue, à condition que 
celui-ci soit empreint de la plus grande franchise avec les 
locataires. Ils ne sont fermés à aucune suggestion. 

Des questions plus précises ont été posées. 
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Premièrement : quelle est la situation financière actuelle 
du Foyer Bruxellois ? C'était une des questions écrites que 
M . Moins nous a posées. 

Cette situation sera exposée devant rassemblée générale 
statutaire de la société. Dès qu'elle aura été approuvée par 
l'assemblée générale, elle sera communiquée au Conseil 
communal. Conformément aux statuts, cette situation doit 
faire l'objet du contrôle préalable des vérificateurs aux 
comptes, notamment du contrôleur désigné par l'opposition. 

s 
Il est cependant possible d'établir qu'elle est suffisamment 

saine pour éviter toute augmentation des loyers et des charges 
locatives en 1978. L a déclarat ion en a d'ailleurs été faite 
par le Président et le directeur du Foyer Bruxellois à une 
délégation du Com' t é général des Marolles, entretien qui a été 
évoqué dans la Presse et que, selon les communiaués de 
presse, les membres du Comité général des Marolles ont 
qualifié de positif. 

H a été fait allusion aux jetons de présence des administra
teurs. A cet égard, je souhaite donner mon sentiment très net. 
Je suis absolument adversaire d'une certaine forme de déma
gogie qui consiste à demander à des mandataires publics qui 
ne sont pas des professionnels, de travailler pour rien. 

Des jetons de présence sont payés au Foyer B u i x i l o k 
comme dans les autres sociétés de logements sociaux. Ces 
jetons ne dépassent pas le montant de celui d'un conseiller 
communal. Ils n'ont donc rien d'exagéré. Ils ne sont pas 
soumis à l'indexation et sont demeurés inchangés depuis plus 
de deux a n s . Ils ne sont attribués que pour une présence 
effective et pour un travail réel. Les membres du Conseil 
d'administration du Foyer Bruxellois savent que les dossiers 
qu'ils ont à examiner leur demandent un certain nombre 
d'heures de travail, en dehors même de la séance. L a situation 
est identique pour les conseillers communaux. 

Peut-être pourrait-on estimer que les dossiers ne sont pas 
bien étudiés. Mais cela relève de la conscience au travail de 
chacun. 

Je veux souligner que les déplacements d'administrateurs 
avec tous les frais qu'ils comportent, qui sont chose c o u r a n t e 
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dans certaines sociétés de logements sociaux, sont absolument 
rarissimes dans les sociétés contrôlées par la Ville de Bruxel
les. Nous n'estimons pas que nos administrateurs doivent se 
rendre au Japon ou en d'autres lieux examiner les réalisations 
en matière de logements sociaux, comme cela se fait de temps 
à autre dans quelques sociétés ! 

Aucun « avantage » extra-réunion n'est donc attribué aux 
administrateurs du Foyer Bruxellois. 

Quant aux émoluments du réorganisateur, pendant la pé
riode où il a été utilisé à temps plein, ils étaient inférieurs 
à ceux qui lui avaient été payés par l'Etat pour remplir une 
nrssion analogue à celle qu'il a remplie au Foyer Bruxello;s. 
J'ajoute immédiatement qu'il a pratiquement cessé d'être util:-
sé à temps plein. Tout prochainement d'ailleurs, il cese a 
toute activité au Foyer Bruxellois. Les charges relatives à 
celle-ci ont donc été considérablement réc'uites en l'97i8 e' 
sont appelées à disparaître complètement du budget du Foyer. 

Quant aux problèmes qui sont posés au personnel, ils ont 
pour la plupart, trouvé une solution dans les contacts qui on' 
été établis avec les organisations syndicales représentatives. 

Je voudrais souligner à ce propos que l'orientation prise 
au niveau du Conseil d'administration et du Bureau permanent 
du Foyer Bruxellois est conforme à l'évolution que nous avons 
connue à la Ville et dans d'autres associatiors gravitant autour 
de celle-ci — je songe particulièrement aux repas scolaires. 
Il s'agit du dialogue avec les représentants des organisations 
synd'cales pour examiner d'une manière systématique l'en
semble des revendications et des points soulevés. 

La même volonté de dialogue existe dans le chef des 
responsables de la gestion du Foyer avec les représentants des 
locataires. 

L'association des usagers à la gestion de l a société constitue 
un autre problème qui a déià fait l'objet de nombreuses 
études et de propositions à d'autres niveau:: qu'à celui de la 
soc'été locale. De grandes organisations syndicales se sont 
prononcées contre la formule de cogestion dans les entre
prises mais, par contre, en faveur de celle du contrôle ouvrier. 
Dans le cas du Foyer Bruxellois et d'autres sociétés similaires 
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la responsabilité de la gestion est assumée essentiellement par 
des mandataires publics, soumis régulièrement au verdict du 
corps électoral, c 'est-à-dire de la population bruxelloise. L e 
contrôle est exercé par des commissaires. Les responsables 
de la gestion du Foyer Bruxellois ont décidé de diffuser d'une 
manière systématique auprès de l'ensemble des locataires, des 
informations: portant sur tous les aspects de la gestion du 
Foyer, y compris financiers. Dès lors, ces informations sur 
la vie et la gestion de la société seront diffusées parmi tous 
les locataires, qu'ils soient unis; au sein d'amicales, d'un 
syndicat de locataires — les délégués de ces associations sont 
alors les porte-parole normaux des personnes qu'ils représen
tent — ou qu'ils agissent individuellement, comme cela semble 
être le cas de la grande majorité d'ente eux. L e dialogue est 
un droit et les responsables de la gestion du Foyer, je le répète, 
ne veulent pas s'y dérober . 

M . le Bourgmestre. Je souhaite ajouter quelques mots à la 
réponse de M . l 'Echevin Brouhon. Nous sentons tous que la 
manifestation qui s'est déroulée récemment est à la base de 
deux interpellations d'aujourd'hui. El le a été fort bien orches
trée mais a, en définitive, eu un résultat très maigre. C'est 
probablement la raison de l 'é tonnement de M . Moins à propos 
des trois cars de police et des agents motocyclistes. L a police 
estime en effet qu' i l faut aider la manifestation à se dérouler 
et donc l'encadrer, comme pour les autres rassemblements 
qui se produisent sur notre territoire, encore une fois, la police 
était présente pour ouvrir la voie. Vous aurez certainement 
vu dans la presse les photos de deux agents à moto précédant 
les manifestants afin que ceux-ci puissent emprunter l'itiné
raire prévu initialement. 

Or, sur les 200 à 250' participants i l y avait peut-être une 
vingtaine de locataires du Foyer Bruxellois. Certains mani
festants venaient de Charleroi, d'Athus. d'autres villes encore 
et de l 'agglomération bruxelloise. 

L e Foyer Bruxellois compte de 4 à 5000 locataires. S' 
toute la propagande organisée aboutit à une vingtaine de 
locataires présents, on peut raisonnablement estimer que le 
mécontentement n'est pas si grand qu'on veut parfois le faire 
croire. 
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Le dialogue est établi, ailleurs que dans ces sortes de 
manifestations. Nous l'entretenons avec des groupements 
lorsque ceux-ci veulent bien venir! Il y a quelques jour 
j'avais rendez-vous avec certains d'entre eux, dont le syndicat 
de locataires. Ce dernier ne s'est pas présenté. 

Nous avons également des contacts ave: des groupes de 
locataires qui ne sont pas affiliés au syndicat. Ils viennent 
spontanément nous demander des renseignements. 

Le dialogue existe donc. Il est presque toujours fructueux 
A ce point de vue, on peut dire que le Foyer Bruxellois se 
comporte vis-à-vis de ses locataires avec beaucoup plus de 
libéralité que tout autre organisme de log:ments dans notre 
pays. 

On a aussi critiqué le fait qu'aucune amélioration n'était 
intervenue depuis deux ans. Or c'est seulement au Foyer 
Bruxellois — et j'en ai eu confirmation à la Société Nationale 
du Logement — qu'à la fin de chaque mois, le locataire 
peut avoir connaissance de façon précise de son compte 
personnel. Peu de propriétaires, même pr'vés, donnent ce 
avantage à leurs locataires. 

Toutes les mesures qui ont été prises ont non seulement 
été contrôlées par les commissaires mais e'Ies ont toutes éfé 
prises avec l'accord sans réserve de la Soc ;été Nationale du 
Logement. Celle-ci a affirmé à des locataires qui étaient venus 
la trouver directement qu'elle estimait que la gestion du Foyer 
était tout à fait régulière et non défavorable aux habitants. 

Je reviens à la question déià posée : pou quoi s'en prendre 
au Foyer Bruxellois seul alors qu'il apparaît que sa gestion 
n'est certes pas plus mauvaise, voire meilleure dans certains 
cas, que celle de nombreuses autres sociétés locales de loge
ments en Belgique ? 

La parole est à M . Moins. 

M . Moins. Monsieur le Bourgmestre, je voudrais évoquer 
la première question qui a été abordée : celle de l'élargisse
ment éventuel du Conseil d'administration du Foyer Bruxel
lois. Je ne crois pas que ce soit cela qui soit fondamental. 
Et je ne dis pas cela à cause du peu de chance que j'ai d'y 
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accéder, compte tenu de la modeste représentation de mon 
groupe au Conseil communal Ce n'est pas la participation 
d'un ou plusieurs conseillers F.D.F. ou du parti communiste 
qui changerait, comme d'un coup de baguette magique, la 
situation au Foyer Bruxellois. 

M . Brouhon a fait allusion au problème réel qui se pose : 
comment associer les utilisateurs de logements sociaux à la 
gestion ou au contrôle de celle-ci ? 

Sinon, la discussion se situe toujours au niveau de la démo
cratie déléguée. 

Or, en matière de logements sociaux, il est sans doute 
intéressant de chercher à faire une autre expérience. Ce serait 
évidemment un long débat et tout le monde n'est pas auto
gestionnaire. La comparaison faite par M . Brouhon avec la 
cogestion ne doit pas être suivie parce que nous ne sommes 
pas, en l'espèce, en matière économique. Je suis comme lui 
plutôt partisan du contrôle ouvrier — pas comme les socialis
tes allemands, par exemple ! — que de la cogestion. Mais 
ce n'est pas ce débat qui doit être envisagé maintenant. 

Il s'agit de savoir si nous pouvons faire preuve d'imagina
tion et organiser, autrement qu'on ne l'a fait jusqu'à présent, 
la participation des locataires à la gestion des logements 
sociaux. 

Aucune réponse définitive ne sera, bien sûr, donnée sur 
ce terrain aujourd'hui mais je retiens que le problème est 
posé. 

Le Foyer Bruxellois est-il mieux ou moins bien géré que 
le Foyer Laekenois ? Il est exact que jusqu'à présent, j'ai 
interpellé sur la gest-'on du Foyer Bruxellois. Vous me donnez 
peut-être des idées pour l'avenir ! 

On ne peut en tout cas parler de gestion tout à fait similaire. 
J'ai relevé par exemple que le Foyer Laekenois avait fait ann:1 

au service d'informatique de la Ville de Bruxelles. Je ne pense 
pas qu'il en soit de même de la part du Foyer Bruxellois. 
On pourrait peut-être trouver d'autres exemples encore. Mas 
ce débat est annexe. 
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I l est également peu pertinent de se demander s'il y avait 
20, 30 ou 40 locataires du Foyer Bruxellois lors de la mani
festation qui, effectivement, Monsieur le Bourgmestre, ne 
comportait que 2001 ou 300 personnes. Je dirais même qu'il 
n'y avait pas autant d'agents que de manifestants ! 

O n nous affirme qu'aucun favoritisme ne préside à l'entrée 
au Foyer Bruxellois. J'en accepte l'augure. Cependant, aucune 
réponse ne m'a été donnée en ce qui concerne l'ostracisme 
dont a fait l'objet un candidat locataire. I l s'est fait notifier 
que de toute manière i l ne devait pas espérer devenir un 
l'heureux bénéficiaire d'un logement social ! 

Pour le surplus, je suis heureux d'entendre que l'on parle 
de dialogue. J 'espère que celui-ci ne se situera pas dans un 
lieu privilégié de débats qu'est la justice de paix. Je crois 
effectivement qu'il vaut mieux discuter des prob'èmes directe
ment avec les locataires plutôt que de faire intervenir le 
pouvoir judiciaire. 

E n ce qui concerne la situation financière du Foyer, je 
prends note avec satisfaction — on en a déjà parlé dans 
la presse — qu'il n'y aurait pas d'augmentation des charges 
et des loyers dans le courant de 1978. 

O n ne m'a cependant pas répondu sur l'incidence des 
émoluments du réorganisateur sur l'ensemble des charges. 
A cet égard, l'opposition F . D . F . pourra peut-être recevoir des 
informations directes, puisqu'elle dispose maintenant d'un 
commissaire. J'ai pris note de ce que ce réorganisateur a 
accepté de gagner moins à la Vi l l e qu 'à l'Etat. C'est un peu 
dans cette ligne que je m'étais posé la question de la suppres
sion des jetons de présence des membres du Conseil d'admi
nistration et pas du tout pour faire de la démagogie. Je 
m'étais demandé si, dans une situation financière difficile et 
pour dédramatiser la situation, en quelque sorte, i l n'était 
pas opportun de faire un geste à ce sujet. On m'a répondu 
d'ailleurs à propos des membres du Conseil d'administration 
mais pas au sujet de l ' indemnité annuelle du Président et de 
l'Administrateur délégué du Foyer, ni en ce qui concerne les 
membres du bureau permanent. 

Je pose le problème d'une manière générale et sans faire 
d'attaque ad hominem. 
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Telles sont, Monsieur le Bourgmestre, les considérations 
que je tenais; encore à développer. 

M . le Bourgmestre. Effectivement, Monsieur Moins , je ne 
vous ai pas parlé de ce que vous appelez Y « ostracisme ». 
Je vais vous exposer clairement la situation. 

I l y a effectivement un syndicat de locataires qui s'est 
constitué comme dans d'autres localités en Belgique. Ce 
syndicat est animé par une personne qui n'est pas, elle, 
locataire. Par la suite, elle a demandé à devenir locataire 
du Foyer Bruxellois. 

Or, cette personne est à la base de multiples écrits adressés 
aux locataires afin que ceux-ci ne paient pas leur loyer ou 
pour les inciter à devenir ce que vous avez appelé, Monsieur 
Moins, de façon assez amusante, des « autoréducteurs ». Je 
me suis un instant posé la question de savoir ce que cela 
signifiait. Je me suis rendu compte qu' i l s'agissait de ceux 
qui réduisaient d'office le loyer à payer à leur propriétaire. 

Le résultat de cette pression fut relativement maigre mais 
un certain nombre de locataires, d'office, n'ont pas payé la 
totalité de leur loyer. Ces écrits disent en substance que le 
loyer étant trop élevé, les locataires ne doivent pas le payer. 

Il est évident qu'accepter un locataire qui déclare avant 
même d'entrer dans l'habitation qu'i l n'est pas opportun de 
payer le loyer, c'est prendre le risque de très nombreuses 
difficultés, voire l'obligation, dans un laps de temps très court, 
de devoir expulser ce locataire récalcitrant ! Cela n'est 
agréable pour personne. 

H valait mieux, dans un tel cas, dire à ce candidat-locataire : 
« Puisque vous estimez que le loyer est trop cher, que les 
charges ne doivent pas être payées, que, finalement, on n'est 
pas bien au Foyer Bruxellois, ne devenez pas locataire de 
celui-ci ! ». 

C'est également cette même personne qui s'est fâchée parce 
que le Foyer Bruxellois à fini, devant le refus d'un certain 
nombre de locataires de payer leur loyer, par prendre la 
décision de le- citer en justice. 
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Vous vous êtes aussi demandé à cet égard, Monsieur Moins, 
pourquoi ce choix de huit locataires. J'imagine que les autres 
le seront aussi s'ils persistent dans leur attitude. Cependant, 
Monsieur Moins, parmi ces huit locataires, je vous signale 
que les trois qui doivent les sommes les plus importantes sont 
ce que nous appelons de « gros locataires », c'est-à-dire des 
locataires dont, au cours des temps, les revenus sont devenus 
très supérieurs au maximum fixé. Vous devez savoir que les 
réglementations des sociétés de logements font que si en cours 
de bail les revenus d'un locataire deviennent très élevés, nous 
ne pouvons les expulser. Cela est humain d'ailleurs. Leur 
loyer peut simplement subir une augmentation selon un certain 
pourcentage. Trois des locataires cités en justice ont atteint 
un montant tellement élevé de revenus qu'ils paient le loyer 
maximum, c'est-à-dire 60 % de plus que le loyer normal. 
Je ne verse donc pas beaucoup de larmes sur ce genre de 
locataires qui ne sont réellement pas des indigents mais sim
plement des locataires récalcitrants. 

Vous ne devez donc pas vous étonner que c'est ce type-là 
de locataires que nous avons commencé par faire comparaître 
en justice. Je sais que l'animateur du syndicat des locataires 
traite ces tribunaux de bourgeois, selon ses propres termes. 
I l met en doute la façon dont ces tribunaux vont rendre leur 
jugement. 

Je ne suis pas de cet avis. J'ai été habi tué à considérer que 
le tribunal, sauf des erreurs humaines, bien entendu, était 
équitable. 

Si le tribunal estime que le Foyer Bruxellois a tort, i l le 
condamnera. Si par contre, i l estime que le locataire doit 
payer, i l le condamnera à le faire, peut-être avec termes et 
délais — vous savez ce que sont les jugements,. 

Cela est tout à fait logique. Comme i l me paraît logique 
aussi que le Foyer Bruxellois ne prenne pas comme locataire 
quelqu'un qui prétend à qui veut l'entendre qu' i l ne faut pas 
payer le loyer ! C'est tout simple. 

M . Moins . Ce n'est pas dans ces termes-là qu'on lui a écrit. 
Monsieur le Bourgmestre. 
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M. le Bourgmestre. C'est à peu près ce qu'on lu i a dit, 
Monsieur Moins. Je n'ai pas l u la lettre. Mais la dél ibérat ion 
qui a été prise — et les administrateurs et commissaires du 
Foyer peuvent en prendre connaissance — l 'a été dans ces 
termes. 

L a parole est à M . Gr imald i . 

M . Grimaldi. Monsieur le Bourgmestre, si je vous ai bien 
compris, i l paraî t vraiment idyllique de vivre au Foyer 
Bruxellois ! 

M . le Bourgmestre. A voir l a liste des candidats-locataires, 
j 'ai en tout cas l'impression que cela doit attirer beaucoup 
de monde ! 

M . Grimaldi. Par contre, vous venez de nous parler pendant 
plusieurs minutes de procédures de toutes sortes, ce qui semble 
prouver que ce n'est pas idyllique au moins pour un certain 
nombre... 

M . le Bourgmestre. . . . l i m i t é à 50 personnes sur 5000, 
Monsieur Gr imald i ! 

M . Grimaldi. Tiens, tout à l'heure c'était 20 ! 

M . le Bourgmestre. 20 présents à la manifestation, M o n 
sieur Grimaldi . Vous devriez être un peu plus attentif ! 

M . Grimaldi. Précisément, soyons attentifs au fait que 
maintenant, non seulement certains locataires, mais même 
le personnel des services du Foyer Bruxellois se plaignent 
et, semble-t-il, d'une façon justifiée. 

M . le Bourgmestre. M . Brouhon vous a répondu en ce 
domaine. 

M . Grimaldi. O n a répondu tout à l'heure qu ' i l n'y avait 
rien d'anormal au Foyer Bruxellois par rapport aux autres 
sociétés de logements sociaux. 
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Je serais fort étonné qu'il y eût, dans les autres sociétés, 
une hausse de plus de 23 % pour les loyers, alors que la 
Société Nationale du Logement avait préconisé 8,5 %. 

De même, je serais fort étonné que dans les autres sociétés 
de logements de Bruxelles on ait eu recours aux services d'un 
réviseur d'entreprise pour analyser la situation intérieure, sans 
parler du super-contrôleur auquel i l fut fait allusion tout à 
l'heure ! Nous n'allons pas revenir sur tout cela. 

Pour ma part, j'ai pu vérifier la réalité d'un grand nombre 
de points dont je vous ai parlé. 

Je prends acte de la volonté de dialogue qui ressort de 
l'intervention de M . l'Echevin Brouhon. 

Et maintenant, nous attendons les actes ! 

M . le Bourgmestre. Monsieur Grimaldi, vous revenez sur 
des questions auxquelles j'ai déjà répondu deux fois au Conseil 
communal. Ou bien vous êtes têtu, ou bien vous n'écoutez pas 
ce qu'on vous répond. 

Je crois inutile de prendre le temps du Conseil communal 
pour répéter une fois encore les causes d'une certaine augmen
tation des charges locatives au Foyer Bruxellois qui, finale
ment, amènent les loyers de cette institution à un niveau qui 
n'est guère plus haut qu'ailleurs. 

Vous avez parlé à ce sujet de la Société Nationale du 
Logement. Je vous répète que celle-ci non seulement a marqué 
son accord mais a estimé que ces augmentations étaient 
nécessaires et judicieuses. 

Je ne reviens pas sur les détails. Tout le monde les a déjà 
entendus à deux reprises ! 

M . l'Echevin Brouhon. Une dernière question a été posée 
par M . Moins à laquelle il n'a pas été répondu. Je crois 
qu'il vaut mieux que je le fasse plutôt que le Président. 

Il a évoqué le problème des forfaits payés au Président, 
à l'Administrateur-délégué ou aux membres du bureau perma
nent du Foyer Bruxellois. Ce système est identique à celui 
qui existe au Foyer Laekenois par exemple. Il consiste, afin 
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d'éviter que l'on puisse faire grief aux membres du bureau 
permanent, au Président ou à l 'Adminis t ra teur-délégué, de 
multiplier les réunions pour percevoir des jetons de présence, 
à payer à ces derniers, forfaitairement, un montant équivalent 
à six jetons de présence par mois. L e jeton de présence 
n'atteint pas celui qui est actuellement octroyé aux membres 
du Conseil communal mais est égal à l'ancien montant payé 
à ceux-ci. 

M . le Bourgmestre. Je tiens à préciser à ce point de vue 
que le poste « gestion » du Foyer Bruxellois représente moins 
de 0,5 % de ce que nous pourrions appeler le chiffre d'affaires 
du Foyer Bruxellois. 

Je vous défie de trouver beaucoup d'organismes publics ou 
privés où la gestion coûte aussi peu à l'entreprise ou à l'insti
tution. 

Nous passons à la question suivante. 

25 
Onrust heerst in de wijk van de G. Demanetstraat. Men zou 
voor de uitbreiding van de school gelegen Wannecauterlaan 
— G. Demamtstraat en Mutsaardlaan, verscheidene huizen 
in de Gustave Demanetstraat willen onteigenen. Is dit juist ? 

Vraag van de heer De Ridder. 

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

De heer De Ridder. Mijnheer de Voorzitter, waarde C o l -
lega's, ik zal trachten bondiger te zijn dan mijn collega's 
alhoewel het hier eveneens een belangrijk probleem betreft. 
Inderdaad, het gaat over de huisvesting, vooral van kleine 
eigenaars, die zeer ongerust zijn, want geruchten doen de 
ronde over de onteigening van huizen gelegen in de G . De
manetstraat, met name de nrs 32 tôt en met 54 en 58 tôt en 
met 80. Het zijn ééngezinswoningen die zeer goed onder-
houden zijn. 
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Men zou zich hier steunen op een oud onteigeningsplan 
om de bestaande school uit te breiden. Men zou zelfs de 
eigenaars reeds aangesproken hebben teneindc een deel van 
hun tuintje af te staan, erbij voegende dat ailes later toch 
zou onteigend worden. 

Alhoewel dit misschien ten informatieven titel is gebeurd, 
is dergelijk optreden onrustwekkend en niet goed te praten, 
temeer daar dit oude onteigeningsplan geen enkele reden van 
bestaan meer heeft en tevens in strijd is me: het algemeen 
plan van aanleg dat het residentiële karakter van deze wijk 
waarborgt. Inderdaad, na dit onteigeningsplan werd door de 
Gemeenteraad een plan goedgekeurd dat dit residentiële 
karakter van deze wijk voorziet. 

De pers maakte ook melding van het feit dat de bewoners 
van dit kwartier werden opgeroepen door het Administratif 
Centrum van de Stad. 

Ik vraag U , Mijnheer de Voorzitter, of deze geruchten op 
een ernstige grondslag berusten. K a n het Collège aan de 
betrokken bewoners een geruststellend antwoord verstrekken. 
temeer daar de Stad nu een politiek beoogt om de ontvolking 
van de Stad tegen te gaan. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M m e Servaes. 

M m e Servaes. Monsieur le Bourgmestre, comme M . De 
Ridder, j 'ai été contactée par les habitants de la rue Gustave 
Demanet. 

Ces gens, ont été convoqués dans les services de la Vil le . 
J'ai la lettre de convocation sous les yeux. O n leur a demandé 
s'ils autorisaient l'expropriation d'une partie de leur jardin. 
Ce sont les termes qui ont été employés. 

Je vous lis la lettre en question : 

« J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien vous présenter 
ou déléguer un mandataire au service technique des travaux 
publics, section urbanisme, onzième étage, bureau 11/16, 
le 10.2.1978 à 10 heures pour y avoir un entretien relatif à 
votre propriété sise rue Gustave Demanet ». 
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Douze habitants sont intéressés. Ils ont été convoqués par 
groupe de six personnes. O n leur a p roposé de céder une 
partie de leur jardin. 

jyjme l'Echevin du Roy de Blicquy. . . . à l'amiable ! 

M m e Servaes. Ils ne sont tout de m ê m e pas tranquilles ! 

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

M m e l'Echevin du Roy de Blicquy. I l est exact que les 
habitants des maisons sises 3 2 à 5 4 , rue Gustave Demanet, 
ont été invités à la V i l l e en vue d'examiner s'ils ne seraient 
pas disposés à céder leur bien à l'amiable ou, du moins, 
une partie de leur jardin. 

I l s'agit de contacts informels qui permettront de se rendre 
compte des éventuelles possibilités d'acquisition à l'amiable 
— je le répète — des parties de biens en question. 

Il n'est nullement question d'expropriation judiciaire. Si 
les propriétaires acceptent de céder une partie de leur jardin, 
on s'en rendra éventuellement acquéreur . Par contre, s'ils ne 
sont pas d'accord, i l n'y aura pas d'expropriation et les 
choses resteront en l 'état. 

Jamais mes services n'ont par lé d'expropriation. 

M m e Servaes. Je vous demanderai alors de porter cela à 
la connaissance des habitants pour les tranquilliser. 

M m e l'Echevin du Roy de Blicquy. D'accord, Madame. 

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

M . Guillaume. Monsieur le Bourgmestre, mes chers collè
gues, je suis heureux que cette question ait été posés par 
M . De Ridder. E n effet, i l y avait fort longtemps que j'avais 
envie de la poser. 

Je suis heureux aussi d'apprendre qu'il n'est pas question 
d'expropriation et que si achats de terrains i l y a entre le 3 2 
et le 54, ce sera uniquement à l'amiable. 



(20 februari 1978) — 318 — 

Mais jusqu 'à présent , on ne nous a pas encore dit pourquo 
la V i l l e essaie d'acheter ces terrains. Quelle est leur destina
tion ? 

Je poursuivrai mon intervention lorsque je connaîtrai la 
réponse à cette question préalable . 

M . le Bourgmestre. Je peux vous répondre en l'absence 
de M . K l e i n , Monsieur Guillaume parce que j 'a i vécu cette 
situation i l y a quelques années. 

A l 'époque, on désirait exproprier ces terrains parce qu'on 
souhaitait installer là une école francophone. Par la suite 
le Collège a consta té qu ' i l était inopportun d'exproprier parce 
que les maisons étaient en bon état, qu'elles étaient habitées, 
pour toutes sortes d'autres raisons encore. L'espace était 
devenu trop petit pour installer une école francophone et l'on 
a estimé qu ' i l fallait l ' aménager à un autre endroit où l'espace 
était plus grand. 

Quant à l'espace réduit qui se trouve là, i l est destiné à 
l'extension de l 'école secondaire dont il a déjà été abondam
ment question. 

Les services auraient préféré, pour la facilité de l'architecte, 
disposer de quelques mètres supplémentaires . Ils ont donc 
demandé aux propriétaires s'ils étaient d'accord de céder à 
l'amiable une partie de leur terrain. 

Depuis que l 'on a renoncé à exproprier, i l y a cinq ou 
six ans, i l n'a plus jamais été question d'expropriation. 

L a parole est à M . De Ridder. 

De heer De Ridder. Mijnheer de Voorzitter, waarde 
Collega's, ik vrees dat indien de Stad delen van de tuintjes 
aldaar aankoopt er opnieuw minder inwoners zullen zijn. 
Deze maatregel zou trouwens indruisen tegen het bijzonder 
plan van aanleg dat goedgekeurd werd door de Stad en dat 
het residentiële karakter van deze wijk voorzag. 

Door vrees van onteigend te worden zal een eigenaar 
een deel van zijn tuin afstaan, een gebuur zal volgen en stilaan 
zullen aile eigenaars hetzelfde doen, en waardoor dan de 
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uitbreiding toch een voldongen feit wordt. De huizen zullen 
verkocht worden aan de Stad en dan is het geen residentiële 
wijk meer. Stel deze bewoners gerust. 

M m e l'Echevin du Roy de Blicquy. Je peux vous rassurer 
tout de suite : les habitants ne sont pas d'accord de vendre 
une partie de leur terrain à la V i l l e ! 

M . le Bourgmestre. L e Collège n'avait pas été informé de 
la démarche qui a été entreprise. I l n'était pas d'accord à 
ce sujet parce que cela ne lui paraissait pas fort efficace. 

Quand on a affaire à une douzaine de propriétaires i l est 
presque certain qu'ils ne vont pas, d'une seule voix, accepter 
de céder une partie de leur jardin. I l y aura toujours des 
récalcitrants. Nous aurions eu alors une limite en dents de 
scie ! 

Je comprends qu'on ait voulu faire cette démarche mais 
je crois qu'elle était vaine. De toute manière , je répète qu'on 
a renoncé à l'expropriation depuis cinq ou six ans. 

L a parole est à M . Guillaume. 

M . Guillaume. Monsieur le Bourgmestre, je ne veux pas 
étendre le débat après les précisions qui ont été données. 

Douze propriétés sont concernées par cette affaire. De ce 
qui vient d'être dit, je peux conclure : 

1) que la procédure d'expropriation est abandonnée ; 
2) que seule la vente à l'amiable pourrait être réalisée ; 
3) qu'elle est irréalisable tant que certains propriétaires ne 

veulent pas vendre ; 
4) que l 'on peut en déduire que le projet est totalement 

abandonné. 

Si vous me dites « oui », j 'aurai tous mes apaisements. 

M m e l'Echevin du Roy de Blicquy. C'est bien exact. 

M . Guillaume. J'en prends acte. 
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M . le Bourgmestre. Comme le Collège n'a jamais pris de 
délibération à ce sujet, le projet n'a même pas commencé, à 
mon avis ! 

M . Guillaume. I l vaut mieux couper les ailes aux canards 
avant qu'ils ne volent trop haut ! 

M . le Bourgmestre. Il reste une question. 

26 
Est-ce exact que la S.T.I.B. va mettre au centre de la Ville 
des petits autobus à la disposition des handicapés ? 

Dans l'affirmative, 
1) vers quelle date ? 
2) quel en sera le trajet ? 
3) quels en seront les bénéficiaires ? 

à partir de quel critère ? 

Question de Mme Servaes. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M m ( ' Servaes. 

M m e Servaes. Monsieur le Bourgmestre, i l paraî t que la 
S T I B va mettre au centre de la V i l l e de petits autobus à la 
disposition des handicapés . 

Si cela est exact, vers quelle date peut-on l 'espérer, quel en 
sera le trajet et quels en seront les bénéficiaires ? 

De nombreuses personnes ne sont pas précisément des 
handicapés mais ont pourtant, surtout à un certain âge, des 
difficultés à descendre ou monter les escaliers du métro . 
D'autres craignent d'utiliser les escaliers roulants. Ces person
nes pourront-elles aussi emprunter l'autobus en question ? 
Quel critère choisirez-vous pour donner cet e autorisation ? 
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M . l 'Echev in B r o u h o n . Mons i eu r le Bourgmestre, mes chers 
Col lègues , je fais cette r é p o n s e é g a l e m e n t au n o m de 
M m e l 'Echev in du R o y de B l i c q u y qui a les p r o b l è m e s de 
transport en c o m m u n dans ses attributions, alors que je 
m'occupe plus s p é c i a l e m e n t de ceux des h a n d i c a p é s , tout en 
ayant, d 'un autre cô té , certains contacts avec l a S T I B . 

I l est exact que l a S T I B a r eçu de l ' au to r i t é s u p é r i e u r e 
l 'autorisation de mettre à e x é c u t i o n un projet qu'elle nour
rissait depuis, tout u n temps dé jà et qui consiste à mettre 
en circulat ion des minibus s p é c i a l e m e n t a d a p t é s pour le 
transport de certaines ca tégor ies de h a n d i c a p é s . 

D i x véhicules ont é té c o m m a n d é s à cet effet. H u i t seront 
mis s i m u l t a n é m e n t en service, deux constituant une rése rve . 

Dans une p r e m i è r e phase, ces véhicules seront rése rvés 
aux h a n d i c a p é s moteur dont l ' é ta t nécess i te le transport en 
chaise roulante et aux aveugles non a c c o m p a g n é s . 

Les mini-bus réservés aux h a n d i c a p é s seront en service 
du lundi au vendredi de 6 h 30 à 20 h 30. I l n'est pas exclu 
qu'ils puissent ê t re ut i l isés é g a l e m e n t le samedi. 

L a mise en service des nouveaux moyens de transport est 
p révue pour les premiers jours du mois de mai . 

A u c u n i t inéra i re fixe ne sera p r é v u . Les h a n d i c a p é s rem
plissant les conditions et dés i r eux d'utiliser les minibus de la 
S T I B seront invités à en faire la demande 48 heures à 
l'avance en indiquant l'heure de leur d é p l a c e m e n t . Des i t iné
raires de circonstance seront t racés par les services de la STTB. 
I l sera possible à un h a n d i c a p é , devant se rendre par exemple 
quotidiennement à un atelier p ro t égé ou à son entreprise ou 
à un l ieu de travail ou d ' é tude quelconque, de commander 
son moyen de transport pour tous les jours d'une longue 
pé r iode . Par exemple, un h a n d i c a p é peut signaler que du 
2 au 31 janv'er, toutes les semaines du lundi au vendredi, 
i l a besoin du minibus à telle heure au d é p a r t de son domicile 
et à telle heure au retour de son entreprise, école ou atelier 
p ro tégé . 

L e coû t du trajet est fixé à 30 francs. 
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L e Collège proposera au Conseil communal d'aménager 
le système de chèque-taxi de manière à permettre une inter
vention dans le coût du transport si les raisons sociales le 
justifient. 

* 
** 

M . le Bourgmestre. V o i c i l'horaire de nos prochaines 
réunions : 
— vendredi 3 mars : sections ordinaires à 14 h 15 ; comité 

secret à 16 h 15 : mesure disciplinaire ; 
— lundi 6 mars : 14 h 30 : comité secret ; 15 h 00 : séance 

publique. 

L a séance est levée. 

De notulen van de zitting van 6 februari 1978 worden 
goedgekeurd, daar er geen enkele opmerking werd gemaakt. 

L e procès-verbal de la séance du 6 février 1978 est approu
vé, aucune observation n'ayant été présentée. 

— De openbare zitting wordt opgeheven te vijfteen uur 
zevenenveertig minuten. 

— L a séance publique est levée à dix-sept heures quarante-
sept minutes. 
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Mevr. Servaes, M M . - d e heren Lagasse, Guillaume, Mm"-
Mevr. Lambot, M M . - d e heren Artiges, Peelermans, Lom
baerts, De Ridder, Maquet, Descamps, Tahon, M n i e -Mevr. 
Neyrinck, M M . - d e heren Saelemaekers, De Rons, Moins, 
V a n der Elst, M n i , ' - M e v r . Timmermans, M M . - d e heren Michel, 
Leroy, V a n Impe, Piérard, M m e - M e v r . De Pauw-Deveen, 
M M . - d e heren Dessy, Moureau, Gillet, V a n Halle, Grimaldi, 
De Greef, H . , Steyaert, Luyten, Janson, Conseillers-Raadsle-
den ; M.-de heer Courtoy, Secrétaire-Secretaris. 

L e procès-verbal de la séance du 20- février 1978 est déposé 
sur le bureau à seize heures. 

De notulen van de zitting van 20' februari 1978 zijn ter tafel 
neergelegd te zestien uur. 

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

COMITE SECRET 
BESLOTEN V E R G A D E R I N G 

Mesure disciplinaire. Le Conseil révoque un agent de police. 

Le procès-verbal de la séance du 20' février 1978 est 
approuvé, aucune observation n'ayant été présentée. 

De notulen van de zitting van 20 februari 1978 worden 
goedgekeurd, daar er geen enkele opmerking werd gemaakt. 

— L e Comité secret est levé à dix-sept heures. 
— De besloten vergadering wordt opgeheven te zeven-

tien uur. 
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d'Attenhoven, Piron, Kle in , Demaret, M e v r . - M m e du Roy de 
Blicquy, Schepenen-Echevins; de heren-MM. De Greef, C , 
Brynaert, Musin, M e v r . - M m e Servaes, de heren-MM. Lagasse, 
Guillaume, M e v r . - M m e Lambot, de heren-MM. Artiges, Pee-
termans, Lombaerts, De Ridder, Maquet, Descamps, Tahon, 
M e v r . - M m e Neyrinck, de heren-MM. Saelemaekers, De Rons, 
Moins, Van der Elst, M e v r . - M m e Timmermans, de heren-
M M . Michel , Leroy, Van Impe, Piérard, M e v r . - M m e De 
Pauw-Deveen, de heren-MM. Dessy, Moureau, Gillet, Van 
Halle, Grimaldi , De Greef, H . , Steyaert, Luyten, M e j . - M l l e 

Van Baerlem, de heer-M. Janson, Raadsleden-Conseillers; de 
heer-M. Courtoy, Secretaris-Secrétaire. 

— Mevr. de Schepen Hano verontschuldigt zich de zit
ting niet te kunnen bijwonen. 

— M m e l 'Echevin Hano s'excuse de ne pouvoir assister à 
la séance. 

De notulen van de zitting van 3 maart 1978 zijn ter tafel 
neergelegd te 14 uur. 

Le procès-verbal de la séance du 3 mars 1978 est déposé 
sur le bureau à 14 heures. 

De Raad vangt zijn agenda aan. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

BBSLOTEN VERGADERING 
COMITE SECRET 

De Raad keurt het hieroa vermelde aanbestedingsbestek goed : 

Secretariaat. 
Publicatie van 10 nummers van het Informatieblad. 
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Le Conseil approuve le cahier des charges spécifié ci-dessous : 

Secrétariat. 

Publication de dix numéros du bulletin d'information. 

De Raad wijzigt de samenstelling van het Secretariaat van het 
Millennium van Brussel. 

Le Conseil modifie la composition du Secrétariat du Millénaire 
de Bruxelles. 

Le Conseil nomme M . Jacques Lecerf, au grade de commissaire 
adjoint de police, avec effet au 1 e r janvier 1978. 

De Raad wijzigt zijn besluiten van 27 juni 1977 betreffende de 
samenstelling en de beschikkingen van de Kabinetten van de Burge-
meester en van de Schepenen en deze van de Stadssecretaris en de 
Adjunkt-Stadssecretaris. 

Le Conseil modifie ses arrêtés du 27 juin 1977, fixant la composi
tion et les modalités des Cabinets du Bourgmestre et des Echevins, 
du Secrétaire et du Secrétaire adjoint de la Vi l le . 

De Raad beslist een toelage toe te kennen aan de ambtenaren van 
de Stad die belast zijn met een bijstands- en verbindimgsopdracht in 
het kader van die organisatie van het Millennium van Brussel. 

Le Conseil décide d'octroyer une allocation aux agents de la Vi l l e , 
chargés d'une mission d'assistance et de liaison dans le cadre de 
l'organisation du Millénaire de Bruxelles. 

De Raad stelt de formatie en het beheer van het kantoor « Ge-
meentelijke pensioenen » van de Personeelsdienst vast. 

Le Conseil fixe le cadre et la gestion du bureau des Pensions 
communales du Service du personnel. 

M . le Bourgmestre communique au Conseil, qu'en application de 
l'article 48 du Règlement général des agents de la Vi l l e le Collège 
a promu M . Maurice V a n Lierde, aux fonctions de chef de bureau, 
avec effet au 1 e r novembre 1977. 

Le Conseil adopte la conclusion d'une nouvelle convention, d'une 
durée de neuf ans à partir du 1 e r janvier 1978, entre la Vi l le et 
l 'Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association pour 
l'utilisation du Stade du Heysel et fixe la redevance y afférente. 
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Gelet op de dringendheid, beslist de Raad het volgend punt bij 
de agenda te voegen : 

« Mededeling betreffende de benoeming van de Stadsontvanger ». 

V u l'urgence, le Conseil décide d'ajouter le point suivant à l'ordre 
du jour : 

« Communication relative à la nomination du Receveur de la Ville ». 

Stemming over de dringendheid. 

Vote sur l'urgence. 

De dringendheid wordt aangenomen met eenparigheid van de 
aanwezige leden. 

L'urgence est admise à l 'unanimité des membres présents. 

De heer Schepen Lefère deelt aan de Raad de namen mede van 
de personen die zich kandidaat stellen voor de betrekking van 
Stadsontvaniger. 

M . l'Echevin Lefère communique au Conseil les noms des personnes 
qui ont posées leur candidature à la fonction de Receveur de la Ville. 

De heer Tahon verlaat de vergaderzaal. 

M. Tahon quitte la salle des délibérations. 

De Raad keurt de toekenning goed van een presentiegeld aan de 
leden van de Raad van Beheer en van een forfaitaire vergoeding 
aan de voorzitter van de Openbare Kas van Lening. 

Le Conseil approuve l'octroi d'un jeton de présence aux membres 
du Conseil d'administration et d'une indemnité forfaitaire au président 
de la Caisse Publique de Prêts. 

De heer Tahon komt in zitting terug. 

M. Tahon rentre en séance. 

De volgende leden van de Raad verlaten de vergaderzaal. 

Les membres suivants du Conseil quittent la salle des délibérations: 
de heren-MM. Demaret, Cyrille De Greef, Brynaert, Mevrn-Mmeg 

Servaes en-et Lambot, de heren-MM. De Ridder, Saelemaekers, 
Dessy en-et Henricus De Greef. 
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Voor wat betreft de N . V . voor de Huisvesting in de Brusselse 
Agglomeratie, beslist de Raad : 

En ce qui concerne la S.A. du Logement de l 'Agglomérat ion 
Bruxelloise, le Conseil décide : 

I) de aanduiding voor het mandaat van beheerder te handhaven 
van : 

— de maintenir la désignation pour le mandat d'administrateur de : 

a) de heer-M. Miche l Demaret ; 
b) M e v r . - M m e Yvonne Servaes ; 
c) de heer-M. Cyr i l le De Greef. 

II) de volgende personen voor het mandaat van beheerder aan te 
duiden : 

— de présenter les candidatures des personnes suivantes pour 
le mandat d'administrateur : 

a) de heer-M. Guy Brynaert ; 
b) M e v r . - M m e G liberté Lambot ; 
c) de heer-M. Louis Saelemaekers. 

RI) de aanduiding van de heer De Ridder voor het mandaat van 
commissaris te handhaven ; 

— de maintenir la désignation de M . De Ridder pour le mandat 
de commissaire ; 

IV) de volgende personen voor het mandaat van commissaris aan 
te duiden : 

— de présenter les personnes suivantes pour le mandat de 
commissaire : 

a) de heer-M. Paul Dessy ; 
b) de heer-M. Henricus De Greef. 

De volgende leden van de Raad komen in zitting terug : 
Les membres suivants du Conseil rentrent en séance : 

De heren-MM. Demaret, Cyrille De Greef, Brynaert, Mevrn-
M<mes Servaes en-et Lambot, de heren-MM. De Ridder, Saelemaekers, 
Dessy en-et Henricus De Greef. 

f — 
Le Conseil autorise le Collège à ester en justice contre divers. 
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De Raad beslist : 

1) het K . B . van 28 oktober 1977 houdende de gedeeltelijke vernie-
tiging van zijn beraadslaging van 6 juni 1977, betreffende de 
oprichtinig van een betrekking van beiaardier, ter kennis te nemen ; 

2) de punten 4 en 5 van deze beraadslaging te vervangen door nieuwe 
teksten. 

Le Conseil décide : 

1) de prendre pour notification l 'arrêté du 28 octobre 1977 portant 
annulation partielle de sa délibération du 6 juin 1977, relative 
à la création d'un emploi de carillonneur ; 

2) de remplacer les articles 4 et 5 de cette délibération par de 
nouveaux textes. 

Le Conseil prend pour information l 'arrêté ministériel du 25 octo
bre 1977 par lequel M . André De Groot, maître spécial de morale 
est placé dans la position de disponibilité pour motif de santé, à 
compter du 5 décembre 1976. 

Le Conseil nomme à titre définitif avec effet au 1 e r février 1978 : 

I) aux fonctions de professeur : 

a) M . Stéphane Olivier ; 
b) M m e Evelyne Lengele, épse Van Loven ; 

II) M m e Jeanine Lequeu. épse V a n Gysegem, aux fonctions de 
surveillante-éducatrice ; 

III) M m e Jacqueline Van Herck, épse Marneffe, aux fonctions de 
préfète des études. 

Le Conseil adopte la création, avec effet au 1 e r septembre 1977, 
d'un emploi de chef de travaux d'atelier à l'Institut d'Enseignement 
technique de la Parure et des Soins de Beauté. 

De Raad aamvaardt de ontslagneming en de oppensioenstelling van 
de heer Eduard Claes, leraar aan het Technisch Instituut Anneessens. 
met ingang van 1 september 1978. 

De Raad machtigt de belanghebbende de eretitel van zijn ambt 
te voeren. 

Le Conseil accepte la démission de M . Emile-Frédéric Neyssens, 
membre de la Commission Administrative de l'Institut Commercial 
secondaire et supérieur. 
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Le Conseil nomme en quali té de membres de la Commission 
Administrative des Cours professionnels de Bijouterie-Joaillerie : 

a) M . Philippe Altenloh ; 

b) M m e Marie-Louise Dupont. 

Le Conseil nomme M . W i l l y Brickman en qualité de membre de 
la Commission Administrative de l'Institut commercial secondaire et 
supérieur. 

Le Conseil nomme M I l e Bernadette M o u l i n en qualité de stagiaire 
aux fonctions de professeur de religion, avec effet au 1 e r avri l 1978. 

Le point suivant est retiré de l'ordre du jour : 

« Centre de Santé et Inspection médicale scolaire. — Personnel. — 
Mandats. — Prorogations ». 

Le Conseil révise les suppléments communaux de pension de 
M m e De Vreught-Hannevart et consorts. 

De Raad neemt de reglementering aan aangaande de woonplaats 
van de leden van het onderwijzend en administratief personeel van 
de schoolinrichtingen. Voor deze laatsten is het règlement van 
toepassing vanaf 1 april 1978. 

Le Conseil adopte la réglementat ion relative au domicile des 
membres du personnel enseignant et administratif des institutions 
scolaires. Le règlement sort ses effets le 1 e r avril 1978. 

De volgende leden van de Raad verlaten de vergaderzaal : 

Les membres suivants du Conseil quittent la salle des délibérations : 

de heren-MM. Demaret, Steyaert, Cyrille De Greef en-et Henricus 
De Greef. 

De volgende leden van de Raad worden aangeduid : 

Les membres suivants du Conseil sont désignés : 

I) voor de vernieuwing van hun mandaat van beheerder bij de 
Intercommunale Maatschappij voor de Omleiding en de Over-
welving van de Zenne in de Brusselse Agglomeratie : 

— pour le renouvellement de leur mandat d'administrateur auprès 
de la Société Intercommunale pour le Voûtement et le Détourne
ment de la Senne dans l 'Agglomération Bruxelloise : 

a) de heer-M. Michel Demaret ; 
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b) de heer-M. Miche l Steynaert ; 
c) de heer-M. Cyr i l le De Greef. 

II) voor de vernieuwing van zijn mandaat van commissaris in voor-
noemde maatschappij : 

— pour le renouvellement de son mandat de commissaire auprès 
de la société précitée : 

— de heer-M. Henricus De Greef. 

De volgende leden van de Raad komen in zitting terug : 

Les membres suivants du conseil rentrent en séance : 
De heren-MM. Demaret, Steyaert, Cyrille De Greef, en-et Henricus 

De Greef. 

L e Conseil autorise l'acquisition à l'amiable, pour cause d'utilité 
publique de : 

1) la maison de commerce sise rue de la Prévoyance, 46, d'une 
contenance de 2a ; 

2) de la maison sise, rue de Montserrat, 4-6, d'une contenance de 
1 a 27 c a ; 

3) de la maison de commerce sise rue des Riches-Claires, 54, d'une 
contenance de 35 ca. 

De besloten vergadering wordt opgeheven te vijftien uur 
vijfenvijftig minuten. 

Le Comité secret est levé à quinze heures cinquante-cinq 
minutes. 

De openbare zitting wordt geopend te zestien uur vijf 
minuten. 

La séance publique est ouverte à seize heures cinq minutes. 

m. 
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1 
Communications. 

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

Je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de M m e 

Hano, souffrante à la suite d'un accident. 

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

De heer Secretaris leest de beslissingen van die tijdens de 
zitting van 20 februari 1978 genomen werden. 

M . le Secrétaire donne lecture des décisions prises en 
séance du 20 février 1978. 

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

M . Guillaume. Monsieur le Bourgmestre, je souhaite pren
dre la parole par motion d'ordre et ce, en vertu de l'article 6 
du règlement d'ordre intérieur du Conseil communal qui 
stipule qu 'après la lecture que vient de faire M . le Secré
taire, le Bourgmestre donne connaissance des pétitions et 
lettres adressées au Conseil depuis la dernière séance ainsi 
que de tous autres objets qui peuvent le concerner. 

Je vous pose la question, Monsieur le Bourgmestre : 
n'avez-vous reçu aucune pétition qui devrait, en application 
de cet article 6, nous être communiqué ? 

M . le Bourgmestre. Je n'ai rien devant moi en tout cas, 
Monsieur Guillaume. 

De quelle pétition s'agit-il ? Car je suppose que vous 
songez à une pétition en particulier ! 

M . Guillaume. Certains membres du Conseil ont reçu une 
pétition portant sur le projet relatif à l'harmonisation des 
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diverses carrières de personnel universitaire de la Ville de 
Bruxelles. Comme tous les conseillers ne l'ont pas reçue, 
i l serait heureux que le Bourgmestre en donne connaissance. 

M .le Bourgmestre. A qui est adressée la pétition ? 

M . Guillaume. A « Mesdames et Messieurs les Conseillers 
communaux ». El le est donc bien adressée au Conseil. Je 
vous demande par conséquent de nous en faire part. 

Je l 'ai reçue, d'autres aussi. Par contre certains conseil
lers de mon groupe ou d'autres groupes n'en nont pas pris 
connaissance. 

M . le Bourgmestre. Apparemment, cette pétition est par
venue aux membres du Conseil mais pas au Bourgmestre 
ni au Collège. 

M . Guillaume. L e Bourgmestre est conseiller communal 
que je sache ! Dès lors, i l aurait pu la recevoir en qualité de 
conseiller communal et en tant que Président, i l doit nous en 
faire part publiquement. 

Par ailleurs, les syndicats ont joint un avis qui est adressé 
à M . le Bourgmestre et au Collège et qui commence par 
« M e s d a m e s et Messieurs les Echevins... ». J'admets que cela 
ne nous concerne pas. Quant à la pétition, je crois que nous 
devons en être informés. 

M . le Bourgmestre. Je regrette, en tant que Bourgmestre, 
je ne l 'ai pas reçue. 

M . Guillaume. Je puis vous en donner le texte si vous 
souhaitez le communiquer. 

M . le Bourgmestre. Si les membres du Conseil l'ont reçue, 
i l n'est pas besoin d'en donner connaissance ! 

M . Guillaume. Non, Monsieur le Bourgmestre, je vous ai dit 
que certains ne l'avaient pas reçue ! 
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M . le Bourgmestre. Donc, certains membres du Conseil, 
dont moi-même ne l'avons pas reçue ! 

M . Guillaume. Donnez-en connaissance. A ins i , tout le 
monde sera informé en application de l'article 6 ! 

M . le Bourgmestre. Après avis du Collège, nous le ferons 
éventuellement à une prochaine séance. 

M . l'Echevin Pierson. L e Collège ne peut communiquer que 
quelque chose qu ' i l a reçu ! 

M . Guillaume. U n membre vient de me demander de quoi 
i l s'agissait exactement. I l est donc utile de donner lecture 
de la pétition ! 

Je vais vous la donner, Monsieur le Bourgmestre. 

M . l'Echevin Pierson. E l le sera examinée en Collège. 

M . le Bourgmestre. Ou i et ensuite, i l en sera éventuellement 
fait part au Conseil. 

Je vous demanderai donc, Monsieur Guillaume, de bien 
vouloir en donner le texte au Secrétaire afin que le Collège 
puisse l'examiner. 

L a parole est à M . Piérard. 

M . Piérard. Monsieur le Bourgmestre, suite à la remarque 
que vient de faire M . Guillaume, je tiens à rappeler que j ' a i 
posé à ce sujet une question qui a été reportée, à laquelle 
on reviendra plus tard comme promis par le Collège. 

M . Guillaume. Sur quoi portait votre question ? 

M . le Bourgmestre. Sur la restructuration qui fait mainte
nant l'objet de la pétition que vous venez de nous remettre. 

I l y a environ un mois, M . Piérard avait posé une question 
à ce sujet. Comme le problème n'avait pas encore été étudié 
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par le Collège — et i l ne Test toujours pas puisque l'examen 
est en cours au niveau des services — nous avions demandé 
à M. Piérard de reporter sa question. 

Nous passons à l'ordre du jour. 

2 
Police. — Achat de pistolets. 

Principe. — Dépense. 

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

— M . le Bourgmestre, au nom du Collège, soumet au Con
seil les rapports suivants : 

En séance publique du 14 mai 1973, le Conseil communal 
a adopté l 'arrêté modifiant l'article 2 du Règlement com
munal du 18 septembre 1967, sur l'armement de la police. 

Le remplacement systématique de la vieille arme « Brow
ning automatique F . N . 7,65 » se poursuit par l'acquisition 
du pistolet G.P. 9/mm allégé, afin d'équiper les membres 
du personnel qui possèdent encore la vieille arme. 

L e Collège a l'honneur de soumettre au Conseil communal : 

a) l'achat de 400 pistolets G.P. 9/mm allégé; 

b) le principe de la dépense de 3.750.000 F à imputer à l'arti
cle 202 (3420/745/01) du budget extraordinaire de 1978, 
ainsi libellé : « Achat de matériel roulant et technique ». 

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

M . Saelemaekers. Monsieur le Bourgmestre, mon inter
vention porte sur le point 2 : « Achat de pistolets ». 



— 339 — (6 mars 1978) 

Je voudrais revenir sur un sujet que j ' a i déjà développé : 
accélérer la création d'un stand de tir précisément pour don
ner aux policiers la possibilité de s'entraîner valablement à 
l'utilisation de ces pistolets. I l me semble que sinon, ce n'est 
pas la peine d'acheter des pistolets ! 

M . le Bourgmestre. Effectivement, Monsieur Saelemaekers, 
un nouveau stand de tir est prévu dans les locaux qui seront 
construits au Quartier Nord dont nous avons déjà délibéré. 
Ils doivent comporter un commissariat de police de quartier 
et l'école de police. C'est dans celle-ci, au sous-sol, que sera 
aménagé un stand de tir qui permettra notamment de s'exer
cer au tir à longue portée. 

Nous poursuivons l'examen de notre ordre du jour. 

3 
Police. — Renouvellement des canalisations d'eau 

dans différents commissariats de police. 
Principe. — Dépense. 

Le Service du Chauffage et de l'Electricité informe de la 
nécessité de remplacer les anciennes tuyauteries (canalisations 
d'eau) de plusieurs bâtiments de la Vi l l e occupés par les servi
ces de police : 

Commissariat de la 6 e division, 
rue de Livourne, 136 

Bâtiment C, 
Quai des Usines, 2-4 

Poste Houba, 
avenue Houba de Strooper (Porte Mondiale) 

Commissariat de la 10e division 
rue Cortenbach, 9 
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Les travaux seraient confiés en grande partie au secteur 
privé. 

Le Collège a l'honneur de soumettre à l'approbation du 
Conseil communal, la dépense totale qui s'élève à 945.000 F et 
se décomposant : 

a) 920.000 F , à imputer à l'article 182 (3420/125/01) du 
budget ordinaire de 1978 « Frais de fonctionnement pour 
bâtiments »; 

b) 25.000 F , à imputer à l'article 189 (3400/000/74) du bud-
get ordinaire de 1978 « Facturation interne ». 

— De conclusies van de verslagen nrs 2 en 3 worden in 
hoofdelijke stemming gebracht en aangenomen met eenpa-
righeid van de aanwezige leden. 

— Les conclusions des rapports n 0 3 2 et 3 sont mises aux 
voix par appel nominal et adoptées à l 'unanimité des mem
bres présents. 

Hebben aan de stemming deelgenomen : 
Ont pris part au vote : de heren-MM. De Ridder, Maquet, 

Descamps, Tahon, M e v r . - M m e Neyrinck, de heren-MM. Sae
lemaekers, De Rons, Moins, V a n der Elst, M e v r . - M m e Tim-
mermans, de h h . - M M . Michel , Leroy, V a n Impe, Piérard, 
M e v r . - M m e De Pauw-Deveen, de heren-MM. Dessy, Moureau, 
Gillet, V a n Halle, Grimaldi , De Greef, H . , Steyaert, Luyten, 
M e j . - M l l e Van Baerlem, de heren-MM. Janson, Lefère, Brou
hon, Pierson, Snyers d'Attenhoven, Piron, Klein, Demaret, 
M e v r . - M m e du Roy de Blicquy, de heren-MM. De Greef, G, 
Brynaert, Musin, M e v r . - M m e Servaes, de heren-MM. Lagasse, 
Guillaume, M e v r . - M m e Lambot, de heren-MM. Artiges, Pee-
termans, Lombaerts en-et de heer-M. V a n Halteren. 
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4 
Secretariaat. 

Publikatie van 10 nummers van het Injormatieblad. 
Beperkte offerteaanvraag. — Uitgave. 

Secrétariat. 
Publication de 10 numéros du Bulletin d'Information. 

Appel d'offres restreint. — Dépense. 

Het Informatieblad wordt gedrukt door een privébedrijf, 
in uitvoering van een jaarlijks contract (publicatie van 10 
nummers). 

Dat contract loopt ten einde op 31 maart 1978. 

E r dient bijgevolg een nieuwe overeenkomst te worden af-
gesloten, voor de période van 1 april 1978 tôt 31 maart 1979. 

Het Collège stelt voor, Mevrouwen, Mijne Heren, een 
beperkt offerteaanvraag uit te schrijven, gericht aan de be-
langrijkste drukkerijen uit de Brusselse agglomeratie. 

E r moet op die manier tewerk worden gegaan omdat het 
absoluut noodzakelijk is dat de werkplaats van de aan-
nemer zo dicht mogelijk bij de kantoren van het Bestuur gele-
gen is, dit omdat de veelvuldige contacten tussen de Stad en 
de drukkerij, meer bepaald de aflevering en ophaling van 
teksten, clichés, drukproeven enz... meestal per bode gebeu-
ren. Het komt overigens vaak voor dat, om sneller te kun-
nen werken, ambtenaren van de Stad de drukproeven gaan 
collationeren bij de aannemer zelf. 

O m die redenen kan de bestelling niet toegewezen worden 
aan een bedrijf uit de provincie. 

Daarmee rekening gehouden heeft het Collège de eer U 
voor te stellen, Mevrouwen, Mijne Heren : 

1) de uitschrijving toe te laten van een beperkte offerte
aanvraag voor het drukken van 10 nummers van het Infor-
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matieblad, tijdens de période gaande van 1.4.78 tôt 31.3. 
1979; 

2) het principe van de uitgave goed te keuren, geraamd op 
ongeveer 1.350.000 F , aan te rekenen op artikel 64 • 
1020/123/15 van de begroting over 1978. 

* 
** 

L'impression du Bulletin d'information est assurée par 
une firme du secteur privé, en exécution d'un contrat d'un 
an (parution de 10 numéros) . 

Ce contrat viendra à échéance le 31 mars 1978. 

I l y a donc lieu de conclure un nouveau marché, qui doit 
produire ses effets au 1 e r avril 1978 et se terminer au 31 mars 
1979. 

L e Collège propose, Mesdames et Messieurs, de procéder 
à un appel d'offres restreint parmi les imprimeurs importants 
de la place (de l 'agglomération bruxelloise). 

Ce mode de procédure se justifie par le fait qu ' i l est indis
pensable que les ateliers de l'adjudicataire soient suffisam
ment proches des bureaux de notre administration que pour 
permettre de très fréquents contacts, par porteur, notam
ment pour la remise des textes et clichés, des bons à tirer. 
E n outre, les délais de composition d'une publication men
suelle exigent très souvent que le collationnement des épreuves 
soit effectué chez l'adjudicataire par les agents de la Vil le . 

Pour toutes ces raisons, i l ne peut être question d'envi
sager d'adjuger la commande à une firme établie en pro
vince. 

Compte tenu de ces éléments, le Collège à l'honneur de vous 
proposer, Mesdames et Messieurs : 

1) d'autoriser la procédure de l'appel d'offres restreint pour 
l'impression de 10 numéros du Bulletin d'information, pen
dant la période s 'étendant du 1 avril 1978 au 31 mars 
1979; 
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2) d'approuver le principe de la dépense, évaluée à plus au 
moins 1.350.000 F , à imputer sur l'article 64 — 1020/123/ 
15 du budget de l'exercice 1978. 

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

M . Artiges, Monsieur le Bourgmestre, à propos du point 4 
relatif à la publication de 10 numéros du Bulletin d'infor
mation, je souligne que depuis que ce bulletin existe, notre 
groupe a toujours espéré l'ouverture d'une page aux partis 
politiques composant ce Conseil. 

Lors de la discussion du budget 1978, vous aviez laissé 
entendre, Monsieur le Bourgmestre, que la question pourrait 
être envisagée par le Collège actuel — en effet, vous faisiez 
une distinction entre l'attitude du précédent collège et celui-ci. 

Avez-vous déjà eu l'occasion d 'étudier cette question ? 
Sinon, pour quelle raison ? 

M . le Bourgmestre. Cette question sera discutée prochaine
ment au Collège. 

Jusqu 'à présent, le Collège avait estimé qu ' i l n 'étai t pas 
opportun que le journal de la Vi l l e reflète des opinions de la 
majorité et de l'opposition. Cependant, la question peut être 
revue. Je me proposais précisément d'en parler prochaine
ment au Collège. 

Nous allons passer au vote par appel nominal sur le 
point 4. 

M . Moins. Je vote « non » à ce point 4. 

De heer V a n der Elst. Ik stem « neen » op punt 4. 
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— Er wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
het punt 4. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur le point 4. 

44 leden nemen deel aan de stemming; 
44 membres prennent part au vote; 

42 leden antwoorden ja; 
42 membres répondent oui; 

2 leden antwoorden neen; 
2 membres répondent non; 

— Bijgevolg, worden de conclusies van het verslag aange-
nomen. 

— En conséquence, les conclusions du rapport sont adop
tées. 

Hebben voor gestemd : 
Ont voté pour : de heren-MM. De Ridder, Maquet, Des

camps, Tahon, Mevr . -M n , e Neyrinck, de heren-MM. Saele
maekers, De Rons, M e v r . - M m e Timmermans, de heren-MM. 
Michel, Leroy, Van Impe, Piérard, Mevr . -M' r a e De Pauw-
Deveen, de heren-MM. Dessy, Moureau, Gillet, Van Halle, 
Grimaldi, De Greef, H . , Steyaert, Luyten, M e j . - M U e Van 
Baerlem, de heren-MM. Janson, Lefère, Brouhon, Pierson, 
Snyers d'Attenhoven, Piron, Klein, Demaret, Mevr.-M ! m e du 
Roy de Blicquy, de heren-MM. De Greef, C , Brynaert, Musin, 
M e v r . - M m e Servaes, de heren-MM. Lagasse, Guillaume, Mevr.-
M n , e Lambot, de heren-MM. Artiges, Peetermans, Lombaerts 
en et de heer-M. Van Halteren. 

Hebben tegen gestemd : 
Ont voté contre : de heren-MM. Moins en et Van der Elst. 
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5 
Propriétés communales. 

Immeuble sis rue des Pierres n° 1. 
Raccordement aux réseaux d'eau, de gaz et d'électricité. 

Dépense. 

— De heer Schepen Pierson legt, in naam van het Collège 
aan de Raad de volgende besluitsontwerpen voor : 

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

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

Revu sa délibération du 2 juin 1975 approuvant le cahier 
spécial des charges, les plans, les métrés ainsi que la dépense; 

V u la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 
24 octobre 1975 désignant l'adjudicataire pour l 'exécution de 
ces travaux; 

Considérant que les susdits travaux en sont au stade du 
parachèvement et qu ' i l est nécessaire de prévoir dès main
tenant les divers raccordements aux réseaux; 

Considérant que le cahier spécial des charges régissant ces 
travaux stipule que les frais de raccordement sont à charge 
de la Vi l l e ; 

V u que les devis estimatifs de ces travaux s'élèvent à 
432.000 F , T . V . A . comprise; 

V u l'avis favorable émis par le Collège des Bourgmestres 
et Echevins du 7 juillet 1977; 

V u l'article 81 de la loi communale; 

DECIDE : 

L a dépense, s'élevant à 432.000 F , T . V . A . comprise, pour 
les travaux de raccordement aux réseaux d'eau, de gaz et 
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d'électricité de l 'immeuble sis rue des Pierres n° 1, est approu
vée et sera imputée à l'article 104 - 1240/721/04 « Quartier des 
boulevards du Centre — Frais d 'é tude , modernisation et re
construction » du budget extraordinaire de 1976. 

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

M . Gr imald i . Monsieur le Bourgmestre, mon intervention 
porte sur le point 5. 

L e Collège nous demande d'approuver une dépense de 
432.000 F couvrant des frais de raccordement pour l'eau, 
le gaz et l 'électricité d'un immeuble de la Vi l l e . I l s'agit d'un 
immeuble de coin. 

E n section, lorsque nous nous sommes étonnés de l'impor
tance de la somme d e m a n d é e uniquement comme frais de 
raccordement, on nous a fait observer que, précisément, il 
semblait y avoir une lacune dans certains règlements établis
sant les tarifications. Les immeubles de coin notamment 
étaient pénalisés, a-t-on souligné, puisque le calcul était effec
tué au développement de façade. 

Vous n'ignorez pas la crise que connaî t actuellement le 
secteur de la construction et les problèmes qui se posent 
lorsqu'on veut encourager la construction ou la rénovation 
dans le centre de la ville. 

Puisque des lacunes existent effectivement dans les tarifi
cations, notamment de Sibelgaz ou d'autres sociétés de service 
public, qu' i l appara î t qu'elles se traduisent par des prix fort 
élevés de raccordement, cela n'est pas de nature à encourager 
les initiatives tant privées que publiques pour améliorer les 
constructions existantes ou pour en réaliser de nouvelles. 

Ces lacunes n 'é tant pas contestables, ne conviendrait-il pas 
de prendre les mesures nécessaires pour y remédier, notam
ment grâce aux mandataires de la V i l l e ou au travers des 
contacts que la V i l l e entretient avec Sibelgaz ou d'autres 
sociétés de service public ? 

M . l 'Echevin Pierson. I l appara î t effectivement que cer
tains règlements de services concédés comportent parfois des 
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formules très compliquées qui rendent onéreuses les indem
nités de raccordement à payer. 

Ains i , i l nous para î t anormal que pour le raccordement 
d'un immeuble de coin les paiements à effectuer soient calculés 
selon le développement de la façade. 

Mes services vont préparer un dossiers à cet égard. Je 
tiendrai ma section, et ul tér ieurement le Conseil communal, 
au courant des négociations que nous pourrons poursuivre 
avec les sociétés concessionnaires afin de leur demander de 
revoir certaines dispositions réglementaires qui aboutissent 
à des résultats peu acceptables — je le reconnais. 

M . le Bourgmestre. Nous poursuivons l'examen de notre 
ordre du jour. 

6 
Stadseigendommen. — Eredienststraat, 7/9/11. 

Modernisering. — Bijkomende uitgave. — Eindajrekening. 

D E G E M E E N T E R A A D . 

Herzien zijn beraadslaging van 23 juni 1972, waarbij het 
principe van de modernisering van het gebouw gelegen 
Eredienststraat 7-9-11 goedgekeurd werd; 

Herzien zijn beraadslagingen van 1 oktober 1973 en 7 
januari 1974 waarbij de uitvoeringsplannen, het lastenkohier 
en de meetstaten van de werken, evenals de uitgave ten bedra-
ge van 10.064.273 F (B.T.W. inbegrepen), goedgekeurd wer-
den. 

Overwegende dat tijdens het verloop van de werken de 
uitvoering van verschillende bijkomende werken, o.a. de ver-
wezenlijking van twee insteekverdiepingen en de verhoging 
van de achtergevels om de nadelen van het Mansarde-dak 
weg te werken, zich opdrong; 
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Overwegende dat daarenboven de eindafrekening een be-
drag van 1.696.607 F (B.T.W. inbegrepen) omvat, hetzij de 
financiële terugslag van de toepassing van de contractuele 
herzieningsclausule; 

Gezien het gunstig advies van het Collège van Burgemees
ter en Schepenen van 23 oktober 1977 betreffende de er op 
betrekking hebbende bijkomende uitgaven en de eindafreke
ning die 15.847.435 F (B.T.W. inbegrepen) beloopt; 

Gezien artikel 56 — 1° van de wet van 26 juli 1971 hou
dende organisatie van de agglomeraties en federaties van 
gemeenten; 

BESLIST : 

1° de bijkomende uitgave ten bedrage van 4.086.555 F voor 
de uitvoering van bijwerken, evenals deze ten bedrage van 
1.696.607 F voortvloeiende uit de toepassing van de her
zieningsclausule, goed te keuren. 
« Deze uitgaven zullen aangerekend worden op artikel 108 
124/721/07 — Eredienststraat 7-9-11 — Studiekosten en 
modernisering » van de buitengewone begroting van 1974 
en op artikel 102 1240/721/05 — « O .L . Vrouw ter 
Sweeuwwijk — Studiekosten, modernisering en herbouw » 
van 1975. 

2° de eindafrekening ten bedrage van 15.'847.435 F (B.T.W. 
inbegrepen) goed te keuren. 

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

— Les projets d'arrêtés sont mis aux voix par appel nomi
nal et adoptés à l 'unanimité des membres présents (2). 

(1<) Zie blz. 340 de namen van die leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(2) Voir p. 340i les noms des membres ayant pris part au vote. 
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7 
Verhoging van de tarieven van waterverkoop. 

Goedkeuring. 

Majoration du tarif de vente de Veau. 
A pprobation. 

— De heer Schepen Snyers d'Attenhoven legt, in naam 
van het Collège, aan de Raad het volgend besluits-
ontwerp voor : 

— M . l 'Echevin Snyers d'Attenhoven au nom du Collège, 
soumet au Conseil le projet d 'arrêté suivant : 

D E G E M E E N T E R A A D , 

Overwegende dat de wet van 30 maart 1976 de automa-
tische indexatie van diensten verbiedt, waaronder de verkoop-
tarieven van water; 

Overwegende dat een verhoging van tarieven, toegelaten 
door de Prijzenkommissie en goedgekeurd door de Gemeen-
teraad in zitting van 20 juni 1977, slechts kon toegepast wor
den vanaf 6 september 1977, ingevolge het verbod aan terug-
werkende kracht op 1 januari 1977, besloten door een arrest 
van de Raad van Staat op 9 juni 1977; 

Overwegende dat, door schrijven van 28 december 1977 
gericht aan de B.I .W. de heer Minister van Economische 
Zaken, de gemeenten toegelaten worden hun verkooptarieven 
van water te verhogen door de jaarlijkse abonnementsver-
goeding op 1.260 F voor 400 H l . te brengen (in plaats van 
1.170 F) en de oververbruikers op 33,95 F per H l (in plaats 
van 31,85 F) . 

Overwegende dat deze verhoging toegestaan werd op basis 
van de inlichtingen verstrekt door de B.I .W. betreffende de 
kostprijs van het water aan de ingang van het grondgebied 
van iedere aangesloten gemeente (18,40 F de m 3 ) ; 

Gelet op artikel 75 en 82 bis van de Gemeentewet; 
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Gelet op de wet van 18 augustus 1907, betreffende de ve-
renigingen van gemeenten en van partikulieren voor de op-
richting van de waterdistributiediensten; 

Op voorstel van het Collège, 

BESLUIT : 

Enig artikel : de volgende bedragen zullen toegepast wor
den voor de waterverbruiken, zodra zij goedgekeurd zijn door 
de Voogdijoverheid en aangeplakt werden in uitvoering van 
artikel 102 van de Gemeentewet : 

— Jaarabonnement rechtgeven op 400 H l : 1.260 F (arti
kel 57, alinéa 1 van het règlement) ; 

— Oververbruiken : 33,95 F per H l . (artikel 57, laatste 
alinéa en artikel 59, al inéa 1 van het règlement). 

* 
** 

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

Considérant que la loi du 30 mars 1976 interdit toute 
indexation automatique des services et notamment les tarifs 
de vente de l'eau de la distribution; 

Considérant qu'une majoration des tarifs, autorisée par 
la Commission des Prix et approuvée par le Conseil com
munal en séance du 20 juin 1977, n'a pu être appliquée qu'à 
partir du 6 septembre 1977, par suite de l'interdiction de 
rétroactivité au 1 e r janvier 1977 décidée par arrêt du Con
seil d'Etat du 9 juin 1977; 

Considérant que par lettre du 28 décembre 1977 adressée 
à la C . I .B .E . , le Ministre des Affaires Economiques autorise 
les communes à majorer les tarifs de vente de l'eau en por
tant la redevance annuelle d'abonnement à 1.260 F pour 
400 H l (au lieu de 1.170 F) et les consommations supplémen
taires à 33,95 F l ' H l (au lieu de 31,85 F) ; 

Considérant que cette hausse a été admise sur base des 
précisions fournies par la C . I .B .E . au sujet du prix de revient 
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à l 'entrée du territoire de chaque commune associée (18,40 F 
le M 3 ) ; 

V u les articles 75 et 82bis de la loi communale; 

V u la loi du 18 août 1907, relative aux associations de 
communes et de particuliers pour l 'établissement de services 
de distribution d'eau; 

Sur proposition du Collège, 

DECIDE : 

Article unique : les montants suivants seront appl iqués aux 
consommations d'eau, dès qu'ils auront été approuvés par 
l 'Autorité de tutelle et affichés en application de l'article 
102 de la loi communale : 

— Abonnement annuel donnant droit à 400 H l : 1.260 F 
(article 57, alinéa 1 e r du règlement) 

— Consommations supplémentaires : 33,95 F l ' H l . (article 
57, dernier alinéa et article 59 1 e r aliéna du règlement) . 

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

M. l 'Echevin d'Attenhoven. Monsieur le Bourgmestre, Mes
dames, Messieurs, nous vous soumettons la majoration du 
tarif de vente de l'eau. 

Comme l'indique le rapport, le prix de l'eau se fonde sur 
la circulaire du Ministre des Affaires économiques datée du 
28 décembre 1977 qui autorise les communes à majorer les 
tarifs de vente de l'eau en portant la redevance annuelle 
d'abonnement à 1.260 F . pour 400 H l . au lieu de 1.170 F . 
et les consommations supplémentaires à 33,95 F . l ' H l au 
lieu de 31,85 F . 

Il n'y a pas eu d'observation en section et j ' a i fait distri
buer aux membres du Conseil le tableau comparatif du prix 
de l'eau dans l 'agglomération bruxelloise ainsi que je l'avais 
promis en section. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M. Saelemaekers. 
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M . Saelemaekers. Monsieur le Bourgmestre, en ce qui con
cerne l'augmentation du prix de l'eau, je souhaite que lors
qu'on accorde des primes, on les ajuste également. 

Je songe notamment au problème des familles nombreuses. 
I l est évident qu'une famille de trois enfants ou plus va con
sommer beaucoup plus d'eau. Or, l'abonnement est unique 
au départ. Par la suite s'ajoute éventuellement une taxe de 
consommation supplémentaire. Le montant de celle-ci est 
plus élevé dans les familles qui comporte plusieurs petits 
enfants. 

Je me demande par conséquent dans quelle mesure i l ne 
conviendrait pas de prévoir une diminution du montant de 
la taxe pour consommation d'eau supplémentaire. 

M . l'Echevin Snyers d'Attenhoven. Nous allons soumettre 
très prochainement au Conseil communal une modification 
dans ce sens comme nous le faisons chaque fois qu'i l y a une 
augmentation du prix de l'eau. 

M . Saelemaekers. Monsieur le Bourgmestre, je souhaite 
que ce ne soient pas toujours les familles qui doivent faire la 
demande pour obtenir la réduction d'un abonnement d'eau, 
d'électricité ou autre. 

Si un citoyen a droit à une réduction, celle-ci devrait lui 
être accordée automatiquement. Lorsqu' i l s'agit d'une taxe à 
percevoir, i l ne doit pas en faire la demande ! On la lui envoie 
systématiquement en sachant très bien si la famille comporte 
trois, quatre ou cinq enfants ! 

Par contre, lorsqu'il s'agit d'une réduction, annuellement, i l 
doit faire une demande pour l'obtenir en précisant sa situa
tion de famille. 

L a question devrait être étudiée. A présent, tout se trouve 
sur ordinateur et à mon sens, i l s'agit d'une simplification pos
sible. 

M . l'Echevin Snyers d'Attenhoven. Il est totalement impos
sible de vous donner satisfaction, Monsieur Saelemaekers. 
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Tout d'abord, la situation de famille peut se modifier cha
que année. L a demande doit être faite avant le 31 mai et l a 
famille peut également avoir déménagé. 

Pour allouer d'office et systémat iquement ces réductions, 
comment allons-nous nous y prendre. A celui qui veut obtenir 
une réduction, nous ne demandons qu'une seule chose : rem
plir la demande. 

Mettez-vous à notre place. De combien de fonctionnaires 
aurons-nous besoin pour déterminer tous ceux qui auraient 
éventuellement droit à une réduct ion ? 

Ce n'est vraiment pas possible. 

M . le Bourgmestre. Nous poursuivons l'examen de notre 
ordre du jour. 

— Het besluitsontwerp wordt in hoofdelijke stemming 
gebracht en aangenomen met eenparigheid van de aanwezige 
leden (1). 

— L e projet d 'arrêté est mis aux voix par appel nominal et 
adopté à l 'unanimité des membres présents (2). 

(1) Zie blz. 340 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(2) Voir p. Gi^O les noms des membres ayant pris part au vote. 
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8 
Kerk Onze-Lieve-Vrouw ter Kameren 

en Sint-Philippus Nerius. 
Benoeming van een nieuwe schatbewaarder, vaststelling 
van zijn borgtocht en beheerkwijting aan de uittredende 

schatbewaarder. 

Eglise Notre-Dame de la Cambre et Saint-Philippe de Néri. 
Nomination d'un nouveau trésorier, fixation de son caution

nement et quitus de gestion au trésorier sortant. 

— De heer Schepen Demaret legt, in naam van het Collège, 
aan de Raad de volgende verslagen en het besluits-
ontwerp voor : 

— M . l 'Echevin Demaret, au nom du Collège, soumet au 
Conseil les rapports et le projet d 'arrêté suivants : 

Bij beraadslaging van 12 januari 1978, benoemt de Fabrieks
raad van de Kerk Onze-Lieve-Vrouw ter Kameren en Sint-
Philippus Nerius de Heer Charles Safi als l id van de Fabrieks
raad en het Kerkmeestersbureel, respectievelijk ter vervanging 
van de Heer Richard V a n Roey, ontslagnemend raadgever en 
de Heer Paul de Meester de Heyndonck, ontslagnemend schat
bewaarder en kerkmeester. 

Vervolgens neemt de Raad akte van de benoeming, door 
het Bureel der Kerkmeesters, van de nieuwe schatbewaarder 
van de Kerkfabriek, de Heer Charles Safi, stelt zijn borg
tocht vast op 34.000 F. , die zal gestort worden in speciën 
en in bewaring gegeven worden bij de Deposito- en Consig-
natiekas, en geeft beheerkwijting aan de vroegere schatbe
waarder, de Heer de Meester de Heyndonck. 

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



— 355 — (6 mars 1978) 

Par délibération du 12 janvier 1978, le Conseil de Fabr i 
que de l'église Notre-Dame de la Cambre et St-Philippe de 
Néri nomme M . Charles Safi en quali té de membre du Con
seil de Fabrique et du Bureau des Marguilliers, respective
ment en remplacement de M . Richard V a n Roey, conseiller 
démissionnaire et M . Paul de Meester de Heyndonck, tré
sorier et marguillier démissionnaire. 

Le Conseil prend ensuite acte de la nomination, par le 
Bureau des Marguilliers du nouveau trésorier de la Fabrique 
d'église, M . Charles Safi, fixe le montant de son cautionne
ment à 34.000 F. , qui sera fourni en numéraire et déposé à 
la Caisse de Dépôts et Consignations, et donne quitus de 
gestion à l'ancien trésorier, M . de Meester de Heyndonck. 

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

9 
Kerk Heilig Kruis, te Elsene. 

Wijzigingen aan de begroting van 1977. 

Eglise Sainte-Croix, à Ixelles. 
Modifications au budget de 1977. 

Het Gemeentebestuur van Elsene heeft ons, om aan uw 
advies voor te leggen, een beraadslaging van 14 december 
1977 laten geworden, waardoor de Fabrieksraad van de Kerk 
Heilig Kruis, te Elsene, waarvan de parochie zich eveneens 
voor een gedeelte over het grondgebied van de Stad uitstrekt, 
vraagt wijzigingen aan te brengen aan zijn begroting van 
1977. 

De supplementen, zowel bij de ontvangsten als bij de uit
gaven, zijn kredietaanpassingen, terwijl de andere uitgaven, 
hetzij 25.000 F., gedekt worden door de bijkomende ontvang
sten. 
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Na wijziging, kan de nieuwe balans als volgt opgemaakt 
worden : 

Ontvangsten F 1.723.205 
Uitgaven 1.709.700 

F 13.505 

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

* 

L'Administration communale d'Ixelles nous a fait parvenir, 
pour être soumis à votre avis, une délibération du 14 décem
bre 1977 par laquelle le Conseil de Fabrique de l'église 
Sainte-Croix, à Ixelles, dont la paroisse s'étend également 
sur une partie du territoire de la Vi l le , sollicite apporter des 
modifications à son budget pour 1977. 

Les suppléments, tant en recettes qu'en dépenses en plus, 
soit 25.000 F., étant couvertes par des recettes supplémen
taires. 

Après modification, la nouvelle balance du budget s'établit 
comme suit : 

Recettes F 1.723.205 
Dépenses 1.709.700 

Excédent F 13.505 

Nous avons l'honneur de vous proposer, Mesdames et 
Messieurs, d'émettre un avis favorable à l'approbation de 
cette délibération par l 'Autorité supérieure. 
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10 
Kerk Sint-Adrianus, te Elsene. 

Wijzigingen aan de begroting van 1977. 

Eglise Saint-Adrien, à Ixelles. 
Modifications au budget de 1977. 

Het Gemeentebestuur van Elsene heeft ons, om aan uw 
advies voor te leggen, een beraadslaging van 2 oktober 1977 
laten geworden waardoor de Fabrieksraad van de Kerk Sint-
Adrianus, te Elsene, waarvan de parochie zich eveneens over 
het grondgebied van de Stad uitstrekt, vraagt wijzigingen aan 
te brengen aan zijn begroting van 1977. 

Deze wijzigingen betreffen vooral kredietaanpassingen bij 
de uitgaven, daar de lichte verhoging van de vooruitzichten 
bij de uitgaven (20.000 F.) gedekt wordt door een bijkomende 
ontvangst van eenzelfde bedrag. 

Door deze beraadslaging wijzigt de Fabrieksraad echter 
op een enkel gebied de struktuur zelf van de begroting, onder 
andere wat betreft de belangrijke tussenkomst van de ge-
meenten, voorzien op het artikel 17 van de gewone ontvang-
sten. 

De Fabrieksraad houdt dus geen rekening met de opmer-
kingen en voorstellen geformuleerd door de gemeenten in het 
verslag over de oorspronkelijke begroting van 1977, waarvoor 
door de Gemeenteraad een ongustig advies gegeven werd in 
zitting van 20 juni 1977. 

Hierdoor kan deze beraadslaging dus niet het voorwerp 
uitmaken van een gunstig advies en daarom, hebben wij de 
eer U voor te stellen, Dames en Heren, een ongunstig advies 
uit te brengen voor de goedkeuring door de hogere Overheid. 

* 
** 

L'Administration communale d'Ixelles nous a fait parve
nir, pour être soumise à votre avis, une délibération du 2 octo-
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bre 1977 par laquelle le Conseil de Fabrique Saint-Adrien, 
à Ixelles, dont la paroisse s'étend également sur le territoire 
de la Vi l le , sollicite apporter des modifications à son budget 
de 1977. 

Ces modifications consistent essentiellement en des réajus
tements de crédits en dépenses, la faible majoration des pré
visions de dépenses ( 2 0 . 0 0 0 F.) étant couverte par une recet
te supplémentaire d'un montant équivalent. 

Cependant, par cette délibération, le Conseil de Fabrique 
n'apporte aucun changement à la structure même du budget 
notamment en ce qui concerne l'importante intervention des 
communes, prévue à l'article 17 des recettes ordinaires. 

I l ne tient donc pas compte des remarques et suggestions 
formulées par les communes dans le rapport sur le budget 
initial pour 1977, lequel avait été avisé défavorablement par 
le Conseil communal en séance du 20 juin 1977. 

Dès lors, cette délibération ne peut faire l'objet d'un avis 
favorable et, dans ces conditions, nous avons l'honneur de vous 
proposer, Mesdames et Messieurs, d 'émettre un avis défavo
rable à son approbation par l 'Autori té supérieure. 

i l 
Kerken Onze-Lieve-Vrouw ter Kapelle 

en Sint-Elisabeth, te Haren. 
Begrotingen over 1978. 

Eglises Notre-Dame de la Chapelle 
et Sainte-Elisabeth, à Haeren. 

Budgets pour 1978. 

Overeenkomstig de wet van 4 maart 1870 op het wereld-
lijke van de erediensten, hebben de Fabrieksraden van de 
Kerken Onze-Lieve-Vrouw ter Kapelle en Sint-Elisabeth, te 
Haren, ons, om aan uw advies voor te leggen, hun begrotin-
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gen over 1978 laten geworden. Deze kunnen als volgt samen-
gevat worden : 

Ontvangsten Uitgaven 

Kerk Onze-Lieve-Vrouw ter Kapelle 250.305 250.305 
Kerk Sint-Elisabeth, te Haren . . 975.084 975.084 

* 

Onze-Lieve-Vrouw ter Kapelle 

Op pagina 1 « Opmerkingen » doet de Fabrieksraad op-
merken dat de ongunstige financiële toestand van de Fabriek 
hoofdzakelijk te wijten is aan de ontvolking van de paro-
chie. Dit betekent op het gebied van de ontvangsten een 
vermindering van de opbrengsten van de stoelen en van de 
omhalingen. 

In die voorwaarden slaagt de Fabrieksraad er slechts in 
de normale vermeerdering van de vooruitzichten bij de uit
gaven op zijn begroting, onder andere de verwarming, de ver-
lichting, de reiniging van de kerk en de verzekeringen, te dek
ken door aan de Stad een toelage van 42.029 F . (artikel 17 
van de gewone ontvangsten) te vragen. 

Merken wij echter op dat, ten einde de vermeerdering van 
de verwarmings- en verzekeringsonkosten gedeeitelijk te ver-
effenen, twee nieuwe ontvangsten voorzien werden, respec-
tievelijk op de artikels 18a : « Kerkstoel » (10.000 F.) en 18b : 
«Culturele manifestaties » (13.000 F.). Deze ontvangsten 
stellen immers de netto-ontvangst voor van de manifestaties 
georganiseerd door de kerk op voorstel van de V . Z . W . « Les 
Amis de N . D . de la Chapelle », die zich tôt doel gesteld heeft 
de parochie te doen herleven en de gelovigen opnieuw naar 
de eredienst te lokken. 

Alhoewel de opbrengst van deze culturele manifestaties op 
het ogenblik van weinig belang is voor de Kerkfabriek, nodi-
gen wij de Fabrieksraad uit zijn inspanning met voornoemde 
V . Z . W . zeker verder te zetten ten einde de parochie te doen 
herleven, hetgeen hem misschien zou toelaten het evenwicht 
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van de financies te herstellen en alzo de gemeentelijke tus-
senkomst af te schaffen. 

Sint-Elisabeth, te Haren 

Ondanks de verhoging van de vooruitzichen bij de gewo-
ne ontvangsten, onder andere de intresten van geplaatste 
fondsen in staatsrenten (artikel 9 - 130.000 F.), ingevolge het 
plaatsen van de opbrengst van de verkoop aan de N.M.B.S., 
tôt nut van 't algemeen, van percelen grond gelegen te Haren, 
en de inschrijving, bij de buitengewone ontvangsten, van het 
voorzien overschot van 1977 (artikel 20 - 20.843 F.), ziet de 
Fabrieksraad zich opnieuw verplicht een gemeentetoelage 
van 55.099 F . aan te vragen om de gevoelige verhoging van 
de wedde van de koster en de desbetreffende R . M . Z . (artikels 
19 en 47 van de uitgaven) te kunnen dekken. 

Wij vestigen dus heel speciaal zijn aandacht op het feit 
dat de omzendbrief van de Minister van Justitie van 26 sep-
tember 1974, inhoudende de herberekening van de wedden 
van het kerkpersoneel, uitdrukkelijk bepaalt dat deze wedden 
terugslaan op de prestaties met een gemiddelde duur van 
40 uur per week, en evenredig verminderd of vermeerderd 
worden met het dagelijks gemiddelde van de werkelijk ge-
presteerde uren. 

Meer nog, indien de inkomsten van de Kerkfabriek on-
voldoende zijn om het hoofd te bieden aan de vermeerdering 
van de wedden, moet hij de prestaties van het kerkpersoneel 
tôt een strikt minimum verminderen of, moet hij, eventueel, 
een beroep doen op de medewerking van vrijwilligers, zoals 
andere kerken het overigens reeds gedaan hebben. 

Tenslotte past het op te merken dat een nieuw projekt van 
verkoop van goederen momenteel ter studie is en dat, indien 
dit verwezenlijkt wordt, de Fabrieksraad in de toekomst 
sterk genoeg zal staan om de begrotingsbalans in evenwicht 
te houden zonder nog te moeten een beroep doen op de 
financiële tussenkomst van de Stad. 

* 
** 
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Onder voorbehoud van voornoemde opmerkingen en op 
voorwaarde dat de Fabrieksraden een inspanning zouden 
leveren om beter hun uitgaven in verhouding te brengen met 
de belangrijkheid van hun ontvangsten, hebben wij de eer 
U voor te stellen. Dames en Heren, een gunstig advies uit te 
brengen voor de goedkeuring van de begrotingen over 1978 
van deze twee kerken. 

* 
** 

Conformément à la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des 
cultes, les Conseils de Fabrique des églises Notre-Dame de la 
Chapelle et Sainte-Elisabeth, à Haren, nous ont fait parvenir, 
pour être soumis à votre avis, leurs budgets pour 1978, qui 
peuvent être résumés comme suit : 

Recettes Dépenses 

Eglise Notre-Dame de la Chapelle 250.305 250.305 

Eglise Sainte-Elisabeth, à Haren . 975.084 975.084 

* * 

Notre-Dame de la Chapelle 

En page 1 « Observations » le Conseil de Fabrique fait re
marquer que la situation financière défavorable de la Fabri
que est due principalement au dépeuplement de la paroisse, 
ce qui, au plan des recettes, se traduit par la diminution des 
produits des chaises et des collectes. 

Dans ces conditions, le Conseil de Fabrique ne parvient à 
couvrir dans son budget la majoration normale des prévisions 
de dépenses, notamment le chauffage, l 'éclairage, le nettoie
ment de l'église et les assurances, qu'en sollicitant de la V i l l e 
un subside de 42.029 F . (article 17 des recettes ordinaires). 

A noter, cependant, que pour compenser partiellement 
l'augmentation des frais de chauffage et d'assurances, deux 
nouvelles recettes ont été prévues, respectivement aux arti
cles 18a : « Cortège de Noël » (10.000 F.) et 18b : « Manifes-
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talions culturelles » (13.000 F.) , celle-ci représentant la recette 
nette des manifestations organisées en l'église à l'initiative de 
l ' A . S . B . L . « Les A m i s de N . D . de la Chapelle », dont l'ob
jectif est d'animer la paroisse et d'attirer à nouveau les fidè
les vers le lieu du culte. 

Bien que le produit de ces manifestations culturelles soit 
pour l'instant d'un faible rapport pour la Fabrique d'église, 
nous invitons vivement le Conseil de Fabrique à poursuivre 
son effort avec l ' A . S . B . L . précitée pour animer à nouveau la 
paroisse, ce qui lu i permettra peut-être de rétablir l'équilibre 
de ses finances et de supprimer ainsi l'intervention commu
nale. 

Sainte-Elisabeth, à Haren 

Malgré l'augmentation des prévisions de recettes ordinaires, 
notamment les intérêts de fonds placés en rentes sur l'Etat 
(article 9 - 130.000 F.) , suite au placement du produit de 
l 'al iénation, pour cause d'uti l i té publique à la S.N.C.B., de 
parcelles de terrain sises à Haren, et l'inscription, en recettes 
extraordinaires, de l 'excédent p résumé de 1977 (article 20 -
20.843 F.), le Conseil de Fabrique se voit à nouveau con
traint de solliciter un subside communal de 55.099 F. pour 
couvrir l'augmentation sensible du traitement du sacristain 
et de l 'O.N.S.S. y afférent (articles 19 et 47 des dépenses). 

Nous attirons donc tout spécialement son attention sur le 
fait que la circulaire du Ministre de la Justice du 26 sep
tembre 1974, portant péréquat ion des traitements du person
nel d'église, stipule expressément que ces traitements s'en
tendent pour des prestations d'une durée moyenne de 40 
heures par semaine, et sont rédui ts ou majorés proportion
nellement à la moyenne hebdomadaire des heures effective
ment prestées. 

De plus, si les ressources de la Fabrique d'église sont insuf
fisantes pour faire face aux majorations de traitements, i l lui 
appartient de réduire, au strict minimum, les prestations du 
personnel d'église ou, éventuel lement, de faire appel au con
cours de bénévoles, comme l'ont d'ailleurs déjà fait d'autres 
églises. : ' 1 1 ;- '•- '- •. - L- -'• - - • 



— 363 (6 mars 1978) 

I l convient enfin de signaler qu'un nouveau projet d 'al ié
nation de biens est actuellement en cours d'examen, et que, 
s'il se réalise, l 'administration fabricienne sera à l'avenir, 
mieux à m ê m e de maintenir l 'équilibre budgéta i re sans 
devoir encore recourir à l'intervention financière de la V i l l e . 

* 

Sous réserve des remarques qui précèdent et à condition 
que les Conseils de Fabrique fassent un effort pour mieux 
proportionner leurs dépenses à l'importance de leurs recettes, 
nous avons l'honneur de vous proposer, Mesdames et Mes
sieurs, d 'émettre un avis favorable à l 'approbation des bud
gets pour 1978 de ces deux églises. 

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

M . Tahon. Monsieur le Bourgmestre, mon intervention 
porte sur les rapports 8, 9, 10 et 11. 

E n section déjà, je me suis étonné que, dans les 26 fabri
ques d'église, i l n'y avait pratiquement pas de représentant 
socialiste. I l n'y en a qu'un, je crois : M . l 'Echevin Pierson. 

Or, i l s'agit d'une gestion de trésorerie assez importante. 
Pourquoi le groupe socialiste n'est-il pas mieux représenté, au 
point de vue nombre, s'entend, pas au point de vue de la 
qualité ! 

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

M . l'Echevin Brouhon. Je voudrais rétablir la vérité, M o n 
sieur le Bourgmestre. Je signale en effet qu'au moins un 
deuxième membre du groupe socialiste a été désigné pour 
faire partie d'une fabrique d'église. C'est votre serviteur... 

M . l'Echevin Pierson. Nous sommes collègues alors ! 

M . l'Echevin Brouhon. Mais j ' a i démissionné au bout de 
quelques mois, me disant qu ' i l valait mieux que siègent dans 
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ces institutions des personnes qui appartiennent à la religion 
catholique. 

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

M . l 'Echevin Demaret. Monsieur le Bourgmestre, je précise 
tout d'abord que la lo i stipule que les personnes qui siègent 
dans ces fabriques d'églises doivent être catholiques ! 

M . l 'Echevin Brouhon. Si on l'est à partir du moment où 
l'on est baptisé, je suis baptisé ! 

M . l 'Echevin Demaret. Je voulais apporter cette simple 
précision. Par ailleurs, je ne demande pas mieux que d'avoir 
des candidatures parce que, bien souvent, les fabriques se 
plaignent de ce que des membres qui avaient été désignés ne 
sont pas présents. 

Si des membres du groupe socialiste désirent en faire par
tie, c'est avec grand plaisir que je recevrai leur candidature. 

M . l 'Echevin Pierson. i l y aura une place vacante supplé
mentaire d'ailleurs ! 

L e prédécesseur de l'actuel bourgmestre auquel j'avais 
exprimé mes appréhensions et mon peu d'enthousiasme pour 
remplir ces fonctions, m'avait dit que c'était une délégation 
que l'on ne pouvait pas refuser. 

J'apprends que ce n'est pas le cas : vous recevrez demain 
ma démission ! 

M . le Bourgmestre. Monsieur Tahon, vous avez soulevé 
un lièvre de dimension. 

M . l'Echevin Demaret. Je ne demande pas mieux que de 
recevoir des candidatures parce que m ê m e lorsqu'on est dési
gné, on n'assiste pas aux réunions ! 
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12 
Services des Plantations. 

Equipement du personnel ouvrier en vestes de cuir. 
Appel d'offres resteint. — Dépense. 

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

Considérant que le personnel ouvrier du service des Plan
tations est part iculièrement exposé aux intempéries et qu ' i l 
convient par conséquent de lu i octroyer un vêtement de pro
tection; 

Considérant que la veste de cuir, sans manches, rencontre 
le suffrage du personnel du fait qu ' i l n'entrave pas les mou
vements, permet une certaine ventilation, et peut être utilisé, 
de ce fait, tout au long de l 'année; 

V u la décision du Collège du 29 décembre 1977 approu
vant une dépense de 400.000 F pour l'achat de 160 vestes de 
cuir à charge du budget ordinaire de 1978 — article 593-
7660/124/01 — Service des Plantations — Dépenses de fonc
tionnement technique; 

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

DECIDE : 

— d'approuver le principe de la dépense de 400.000 F pour 
fourniture de 160 vestes en cuir; 

— de confier ce marché au privé par appel d'offres restreint. 

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

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

Zie blz. 340 dte rtamen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(2) Voir p. 340 tes noms des membres ayant pris part au vote. 
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13 
Rues de Verdun et du Biplan. 

Construction d'un tronçon d'égout public 
en extension de chantier. — Dépense. 

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

— M . l 'Echevin Lefère, au nom du Collège, soumet au 
Conseil le rapport suivant : 

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

Considérant que le Conseil communal approuvait, en 
séance du 5 novembre 1976 : 

1° le texte de la convention à conclure entre la S.T.I.B. et 
la V i l l e de Bruxelles nous permettant de réaliser conjoin
tement le 5 e t ronçon du collecteur-émissaire principal de 
Haren; 

2° le principe de ces travaux; 
3° l'estimation de ces travaux, à savoir : 64.500.000 F (T.V.A. 

comprise); 
4° les documents d'adjudication de cette entreprise; 

Considérant que le montant réel des travaux s'élevait à 
60.000.000 F ( T . V . A . comprise); 

Considérant que lors de l 'exécution de ces travaux plu
sieurs difficultés techniques d'importance se sont présentées, 
à savoir : 

1° le fonçage de deux tuyaux de grands diamètre à réaliser 
sous la ligne de chemin de fer n° 36, s 'avère extrêmement 
délicat, vu la très mauvaise qual i té du sol à cet endroit, 
ce qui ralentit considérablement l 'exécution des travaux; 

2° la construction du l ! r t ronçon d 'égout public dans la rue 
de Verdun est un travail difficile é tan t donné ; 
:— la proximité de petites maisons unifamiliales très an

ciennes et sans fondation; 
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— la présence d'eau qui nécessite un blindage de palplan-
ches limitant les venues d'eau en fond de fouille et 
évi tant dès lors de rabattre la nappe aquifère , ce qu i 
occasionnerait inévi tab lement des dégâts aux maisons 
riveraines. 

Considérant que dès lors, vu les difficultés d 'exécut ion de 
l'égout rue de Verdun et le fait que cette rue est maintenant 
fermée à toute circulation pour plusieurs mois, la S.T.I .B. 
nous propose de prolonger notre convention et notre entre
prise pour réaliser une partie de la rue de Verdun et la rue 
du Biplan, ce qui a comme principaux avantages : 

1° d'éviter aux riverains de Haren qui sont actuellement en 
plein cœur du chantier de devoir d ' ic i 3 à 4 ans inter
dire à nouveau toute circulation au centre de Haren et de 
réouvrir le m ê m e t ronçon de la rue de Verdun alors que 
celui-ci est déjà actuellement en chantier et donc totale
ment paralysé; 

2° de bénéficier de l 'expérience acquise dans ces conditions 
difficiles de chantier par l 'actuel entrepreneur des travaux 
de construction du collecteur, ses pr ix é tan t de plus 
ex t rêmement compéti t i fs ; 

3° la possibilité pour la S.T.I .B. d 'évacuer directement vers 
le nouvel égout public les eaux de ruissellement des infra
structures sportives prévues en bordure de la rue du Bip lan , 
et donc de pouvoir mettre en service au plus tôt toutes 
les installations prévues, soit deux terrains de football, des 
terrains de tennis... dont une partie serait utilisable par 
le Service des Sports de la V i l l e . 

Considérant qu'en contrepartie, la S.T.I .B. nous propose 
de prendre à sa charge le coût de construction du dernier 
tronçon à construire au débu t de la rue du Bip lan , à savoir : 
256 m sur un total de 746 m, ce qui représenterai t un pour
centage d'intervention d'environ 35 % dans nos frais; 

V u les délais nécessaires à la mise sur pied d'une adjudi
cation publique pour ces travaux, le pourcentage de subsides 
éventuellement accordé dans 3 ou 4 ans par le Minis tère des 
Travaux Publics, sur le montant total de ces travaux, ne 
compenserait certainement pas les avantages actuels de cette 
proposition de la S.T.I .B. 
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Considérant que l'estimation de ces travaux s'élève à 
30.000.000 F ( T . V . A . comprise) ; 

Considérant que la dépense peut être imputée aux budgets 
de 1978 et 1979, respectivement de 4.540.547 F et de 25 mil
lions 459.453 F — dépenses extraordinaires — « Construction 
du collecteur de Haren — « 5 e t ronçon »; 

V u les articles 75 et 82bis de la loi communale, 

DECIDE : 

D'approuver : 

1° le principe de l 'exécution de l 'égout public dans une partie 
des rues de Verdun et du Biplan, en extension du chan
tier de construction du collecteur-émissaire de Haren; 

2° l'estimation du montant de ces travaux : 30.000.000 F 
( T . V . A . comprise). 

M . le Bourgmestre. M . l 'Echevin Lefère souhaite prendre 
la parole sur ce point. 

De heer Schepen Lefère. Mijnheer de Burgemeester, geachte 
Collega's, U weet dat sinds jaren het probleem gesteld is van 
het bouwen van een hoofdriool te Haren — ter plaatse noemt 
men dat de « vuilbeek ». 

Welnu, ter gelegenheid van de uitvoering van deze werken 
zijn er bepaalde moeilijkheden ontstaan. E r bestaat een over-
eenkomst tussen de Stad Brussel et de M . I . V . B . en ingevolge 
deze overeenkomst moet het 5de vak van de hoofdriool van 
Haren uitgevoerd worden voor een kostprijs van 64,5 mil-
joen frank. Tijdens de uitvoering van de werken werd vast-
gesteld dat deze prijs zich, gelukkig, beperkte tôt 60 miljoen 
frank. Doch enkele technische moeilijkheden deden zich voor 
tijdens de uitvoering : 

1. bij het boren van twee buizen met grote diameter onder 
de spoorlijn nr. 36 is vastgesteld dat het hier ging om een 
zeer delicaat werk, gezien de zeer slechte staat van de grond; 

2. bij het bouwen van een eerste vak openbaar riool in de 
Verduttstraat, rezen er moeilijkheden door de nabijheid van 
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kleine eengezinswoningen, die zeer oud zijn en zonder fun-
dering. De aanwezigheid van water maakte tevens een be-
schoeiing met damplanken noodzakelijk. 

Gezien al deze technische moeilijkheden, heeft men de 
Verdunstraat moeten afsluiten en men voorziet dat dit nog 
een hele tijd zal duren. Tevens voorziet men dat na de uit-
voering van de werken, binnen twee à drie jaar, de Verdun
straat opnieuw zal moeten gesloten worden omdat dan andere 
werken absoluut noodzakelijk zullen zijn. 

Ingevolge deze toestand, zijn er contacten ontstaan tussen 
de diensten van de Stad en de M . I . V . B . teneinde nieuwe wer
ken uit te voeren in een deel van de Verdunstraat. M e n is tôt 
het besluit gekomen dat indien deze werken nu zouden kun-
nen uitgevoerd worden, in voortzetting van de aan gang 
zijnde werken, men zou kunnen vermijden dat binnen twee à 
drie jaar de straat opnieuw moet worden opengelegd. 

Het Collège stelt U dus voor onmiddellijk een overeen-
komst af te sluiten met de M . I . V . B . teneinde deze werken 
aan te vullen. A l s tegenprestatie stelt de M . I . V . B . ons voor 
de kostprijs van het laatste rioolvak, aan te leggen in het 
begin van de Tweedekkersstraat, voor haar rekening te nemen, 
dit betekent 256 m op een totaal van 746 m. De M . I . V . B . 
bevindt zich dan ook in de mogelijkheid een rechtstreekse af-
watering naar het nieuwe riool te verkrijgen voor de water-
afvoer van de sportinstallaties voorzien langs de Tweedek
kersstraat en kan zij zodoende aile voorziene instaliaties open-
stellen, met name twee voetbalvelden, tennispleinen, enz... 
waarvan een gedeelte zou gebruikt worden door de Sport-
dienst van de Stad. D i t ailes betekent een tussenkomst van 
35 % in onze kosten. 

Par conséquent, l'extension de ces travaux signifie pour 
nous une réduction de 35 % des frais, ce qui est important. 

Pour ces travaux, i l nous serait peut-être possible de de
mander et d'obtenir — mais dans quelques mois, voire quel
ques années — des subsides de l'ordre de 65 % . 

Cependant, le délai pour les obtenir est si long — nous en 
avons l 'expérience — que nous pourrions perdre tout l'avan
tage de ceux-ci étant donné l'augmentation rapide des prix. 
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Nous estimons donc qu'une intervention de 35 % de la 
S.T.I.B. dans la seconde phase de la construction des égouts 
est plus avantageuse que la p rocédure normale de demande 
de subsides. 

C'est pourquoi j'ose vous demander d'admettre le principe 
de l 'exécution de l 'égout public dans une partie des rues de 
Verdun et du Biplan , en extension du chantier existant. 

L'estimation de ces travaux s'élève à 30.000.000 F. qui 
devraient être imputés à concurrence de 4,5 millions sur le 
budget extraordinaire de 1978 et de 25,5 millions sur le 
budget extraordinaire de 1979. Je crois que c'est de bonne 
politique. 

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

M . Moins . Monsieur le Bourgmestre, je répéterai une obser
vation que j ' a i déjà eu l'occasion de formuler en section. Dans 
la manière dont le texte nous est proposé, i l y a une certaine 
confusion, en ce qui concerne l'estimation des travaux. Celle-
ci s'élève à 45 millions et non à 30 millions. L a part de la 
V i l l e serait de 30 millions. I l me semble utile de le préciser 
dans la délibération. 

M . l 'Echevin Lefère, J 'a i précisé que l'intervention de la 
S.T.I.B. se montait à 35 % . 

M . Moins . Ou i , Monsieur l 'Echevin, mais le rapport stipule : 
« Considérant que l'estimation de ces travaux s'élève à 30 
millions F . » Cela n'est pas exact. Ces travaux se montent à 
45 millions et l'intervention de l a S.T.I .B. est de un tiers. Ce 
n'est pas tout à fait la m ê m e chose. 

M . l 'Echevin Lefère. Quand on parle de 30 millions, i l 
s'agit du montant des travaux à charge de la Vi l l e , bien 
entendu. 

Dans un autre considérant , on précise en effet que sur un 
total de 746 m, la S.T.I.B. prend 256 m en charge. Donc, sur 
un prix global de 45 millions, nous ne prenons en charge que 
30 millions à répart i r comme indiqué précédemment sur 
les budgets extraordinaires de 1978 et 1979. 
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M. le Bourgmestre. L a réponse est exacte. L e partage ne 
se fait pas en sommes mais en portions sur le terrain l'une 
étant réalisée par la V i l l e , l 'autre par la S.T.I .B. 

L a parole est à M . Steyaert. 

M . Steyaert. Monsieur le Bourgmestre, je partage le senti
ment de notre collègue, M . Moins . O n aurait dû faire a l lu
sion au montant de 45 millions, en cons idéran t que le montant 
à imputer au budget de la V i l l e serait de 30 millions. Nous 
avions souhaité en section que cette précision soit indiquée 
dans le rapport. Or , elle n'y figure pas. 

M . le Bourgmestre. L a part prise en charge par la S.T.I .B. 
ne concerne pas du tout notre budget. 

L a Vi l l e doit réaliser des travaux sur une distance d'un 
certain nombre de mètres . L' intervention de la S.T.I .B. ne 
consiste pas à payer une partie de ces travaux mais à se 
charger, de son côté et i n d é p e n d a m m e n t de la V i l l e , des 
travaux sur une autre distance. 

Le texte du rapport reflète bien cette situation. L a V i l l e 
n'a pas à s'intéresser à la somme qui sera payée par la 
S.T.I.B. E n réalité, on ne parle pas d'une dépense globale 
de 45 millions mais de deux organismes différents qui , chacun, 
prennent en charge une partie du t ronçon d 'égout à réaliser. 

L a partie qui sera réalisée par la V i l l e lu i coûtera 30 
millions. On évalue que la part de la S.T.I .B. représentera à 
peu près la moitié. L e texte me para î t clair. 

M . Steyaert. Pour moi, i l ne l'est pas, Monsieur le Boug-
mestre. 

M . l'Echevin Lefère. M ê m e si le texte n'est pas clair, tout 
le monde aura compris les explications qui viennent d 'ê t re 
données. 

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

M . Piérard. Monsieur le Bourgmestre, j ' a i le sentiment que 
le budget extraordinaire est d'ores et déjà épuisé ! 
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M . PEcheviii Lefère, U n budget extraordinaire n'est jamais 
épuisé mais ceux qui doivent l 'exécuter peuvent l'être ! 

M . le Bourgmestre. Pourquoi croyez-vous qu'il soit épuisé ? 
Nous avons un budget extraordinaire très important, hélas. 

M . l 'Echevin Lefère. Une partie de la somme sera imputée 
sur le budget extraordinaire de 1978 et une autre sur celui 
de 1979. E n 1978, le chiffre sera de 4,5 millions ce qui laisse 
encore une certaine marge. 

De conclusies van dit verslag worden in hoofdelijke stem
ming gebracht en aangenomen met eenparigheid van de aan-
wezige leden (1). 

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

14 
Question de M. Dessy relative au rachat, par la Ville, 

de l'Ancienne Belgique. 

M . le Bourgmestre. Nous passons à la première question : 
— Question de M . Dessy relative au rachat, par la Ville, 

de l'Ancienne Belgique. 

Monsieur Dessy, vous avez la parole. 

M . Dessy. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs, 
le Collège des Bourgmestres et Echevins ainsi que le Conseil 

(1) Zie blz. 3i40 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

( 2 ) Voir p. 3 i 4 0 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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communal de la V i l l e de Bruxelles sont conscients de l a 
nécessité de repeupler et de faire revivre le centre de la ville. 

Dans ce but, je propose au Conseil communal de voter 
d'urgence l'achat de l 'Ancienne Belgique. E n effet, je sais 
que l 'Etat est prêt à céder l ' immeuble en question à la V i l l e de 
Bruxelles, aux mêmes conditions qu'elle l 'a acquis. 

Cette acquisition est valable. V o i c i quelques idées à ce 
sujet. 

Premièrement , nous pourrions désigner un exploitant pour 
l'Ancienne Belgique qui pourrait par exemple fonctionner 
4 ou 5 jours par semaine, les autres jours é tant réservés à l a 
Vi l le par exemple pour des réunions, des fêtes — celle de 
la Police notamment — ou tout autre usage. 

Deuxièmement , le restaurant dont la cuisine est en é ta t de 
marche est capable de fournir de 500 à 1.500 repas par jour. 
Ce chiffre peut encore être amélioré grâce à certains aména 
gements. 

Ce restaurant peut être donné en exploitation et peut, de 
plus, nous aider dans certains cas où nous aurions besoin 
de repas pour notre police ou d'autres services. Nous faisons 
parfois appel à des services extérieurs. 

Troisièmement, i l y a possibilité d 'aménager une partie des 
locaux qui pourraient être très utiles à la V i l l e , par exemple 
dans le cadre du millénaire. 

Je me permets d'insister sur l'urgence. E n effet, la V i l l e 
de Bruxelles doit se porter rapidement acquéreur . D'autres 
candidats sont intéressés. 

Je me suis renseigné au comité d'acquisition d'immeubles, 
au Ministère des Finances, rue de la L o i , 102 — je pense que 
M M . les Echevins connaissent mieux l'adresse que moi ! 

Pour la réanimat ion du centre de la ville, ce serait une 
très bonne chose. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . Maquet; 
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M . Maquet. Monsieur le Bourgmestre, je tiens à souligner 
devant le Conseil communal que le 17 décembre 1976 déjà, 
je demandais au Collège d'envisager l'achat de l'Ancienne 
Belgique. 

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

M . Musin. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs, 
vous vous souviendrez sans doute qu' i l y a quelques quatre 
ans je suis intervenu également en faveur de l'achat de l 'An
cienne Belgique. A l 'époque, le coût était considérablement 
supérieur aux 35 millions que l'on demande à présent. Il 
s'élevait à environ 50 millions parce qu'une libération de 
créance était comprise dans l'achat. Vous étiez alors échevin, 
Monsieur le Bourgmestre, lorsque j ' a i posé la question. Le 
Collège n'avait pas marqué son accord, mais je crois que le 
moment est venu et j'appuie entièrement la demande de 
M . Dessy. 

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

M . l'Echevin Pierson. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, 
Messieurs, en réalité, l'Ancienne Belgique nous avait été pro
posée en novembre 1974. Le prix demandé était alors de 
53 millions. 

Le Collège est descendu sur place pour apprécier les pos
sibilités à tirer de cet ensemble mais i l a reculé devant cet 
achat en raison des frais d 'aménagement que l'état des lieux 
nécessitait. 

Comme i l vient de le rappeler, M . Maquet a posé une 
question le 17 décembre 1976. A ce moment-là, on a appris 
que l'Etat — le Ministère de la Culture néerlandaise — dési
rait acheter l'immeuble. Les services du Domaine l'ont acquis 
pour une quarantaine de millions. 

I l semble que le Ministère de la Culture néerlandaise ait 
abandonné ses projets et que l'immeuble pourrait être reven
du par l'Etat, qui ne semble pas très certain de son utilisa
tion pour environ 45 millions, ce qui représente, je suppose, 
le prix d'achat payé par l'Etat avec les intérêts intercalaires 
de l'investissement. 
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M . Dessy demande au Collège de prendre une décision 
d'urgence à cet égard. Avan t de prendre pareille décision, i l 
convient d'examiner le dossier. 

Des fonctionnaires appartenant à différents services, notam
ment celui des propriétés communales, ont été sur les lieux 
dès réception de la question. Nous avons la superficie d 'après 
cadastre, l'affectation : i l s'agit d'une salle de spectacle d'un 
millier de places sur deux niveaux. L ' é t a t constructif est 
bon. Il n 'empêche que quelle que soit la destination que l 'on 
pourrait donner à l 'immeuble, i l faut envisager des frais 
d'aménagement de plusieurs dizaines de millions, d'abord 
en raison de l 'état de la toiture et des travaux d'appropria
tion que l'on devrait y apporter. 

M . Dessy invite le conseil communal à voter cet achat 
d'urgence. I l ajoute que la V i l l e pourrait peut-être trouver 
un exploitant pour organiser un music-hall dans ces locaux, 
ce qui est leur destination normale. Je doute que l 'on puisse 
trouver aisément un concessionnaire pour exploiter le bât i 
ment à cette fin. 

M . Dessy suggère que le restaurant serve à faire préparer 
des repas notamment pour certains de nos services. Cela peut 
éventuellement intéresser le C . P . A . S . Je compte transmettre 
la question pour é tude à cet organisme. 

M . Dessy ajoute que l'on pourrait aménager une partie des 
locaux qui pourraient être très utiles à la V i l l e , dit- i l , et 
permettraient à celle-ci d'abandonner par exemple les bu
reaux loués au W . T . C . Là , M . Dessy se trompe totalement. 
Les superficies qui, dans cet immeuble, peuvent être affec
tées à des bureaux sont beaucoup trop réduites. 

M . Dessy doit comprendre que sa question étant parvenue à 
la Vi l le le 21 février, ce n'est pas en huit jours que l 'on peut 
étudier ce dossier. 

Je vais le transmettre aux échevins et aux services qui 
pourraient éventuellement envisager une utilisation du bât i 
ment, notamment à M . Piron puisque nous savons que cer
tains théâtres souhaiteraient pouvoir disposer d'une seconde 
scène expérimentale ou de répétition. Je le transmettrai aussi 
au C.P.A.S. afin d'examiner quelle utilisation pourrait être 
donnée aux installations de cuisine qui existent. 
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Dans quinze jours ou trois semaines, Monsieur Dessy, nous 
pourrons vous communiquer les résultats de l'étude que fera 
le Collège. 

I l n'est évidemment pas question de prendre une décision 
aujourd'hui. C'est une affaire d'une centaine de millions au 
moins, compte tenu du prix d'acquisition, des restaurations 
de toiture nécessaires, et cela dans le cadre d'une exploitation 
du bât iment tel qu ' i l existe. Cependant, si par exemple, la 
scène doit être agrandie suivant les normes et nécessités de 
l'art théâtral — i l s'agit d'une scène de music-hall — nous 
dépasserions encore ce nombre de millions. 

U n dossier pareil méri te une étude approfondie. On ne 
peut donc demander de vote d'urgence sur cette question. Le 
principe de cette acquisition n'avait d'ailleurs pas enthou
siasmé le Collège en 1974 lorsqu'il s'est rendu sur place. 

15 
Question de M. Guillaume relative à l'aménagement 

des terrains communaux de l'avenue Ferdauci. 

M . le Bourgmestre. Nous passons à la deuxième question : 
— Question de M . Guillaume relative à l'aménagement 

des terrains communaux de l'avenue Ferdauci. 

Monsieur Guillaume, vous avez la parole. 

M . Guillaume. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes
sieurs, le libellé de ma question figurant à l'ordre du jour 
indique bien sûr qu ' i l s'agit de l 'aménagement des terrains 
communaux de l'avenue Ferdauci mais ne reflète que très peu 
la question que j'avais posée, qui comportait cinq ou six 
lignes : or, i l ne reste qu'une ligne et demie. 

Je commençais ma question de la manière suivante : étant 
donné qu 'à ce jour, je n'ai encore reçu aucune réponse à la 
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question écrite que j 'avais posée sur ce sujet le 22 décembre 
dernier, je me vois dans l 'obligation de poser et développer 
la question oralement. 

Je souhaiterais q u ' à l'avenir, Monsieur le Bourgmestre, les 
questions figurant à l'ordre du jour ne soient plus amputées 
comme elles le sont aujourd'hui et que l 'on en revienne au 
système qui a toujours été app l iqué jusqu'ici et qui respectait 
le libellé de l'auteur de la question. 

M . le Bourgmestre. Sur ce point précis. Monsieur Gu i l l au 
me, je voudrais attirer votre attention sur le fait que notre 
règlement prévoit que l 'on pose une question ex t rêmement 
brève qui paraî t à l'ordre du jour et que l 'on envoie au C o l 
lège un développement. 

Je ne sais plus comment vous aviez posé votre question. 
Je crains que vous n'ayez envoyé directement le développe
ment. 

M . Guillaume. E l le commençai t par : « Etant donné que 
je n'ai encore reçu aucune réponse . . . » 

M . le Bourgmestre. C'est déjà un développement ! 

M . Artiges. C'est nouveau ! 

M . le Bourgmestre. Pas du tout ! 

L a parole est à M . Brynaert. 

M . Brynaert. Sur ce point également, Monsieur le Bourg
mestre, je dois aussi marquer l 'é tonnement de plusieurs con
seillers à propos du fait que les questions qui ont été posées 
à notre ordre du jour par les membres de la majori té et de 
l'opposition, ont été considérablement raccourcies aujour
d'hui. 

Nous estimons en effet que les membres du Conseil com
munal ainsi que les représentants de la Presse ont droit aux 
informations les plus complètes sur les questions qui sont 
posées. Nous pensons qu'aucune censure ne doit être exercée 
sur les questions posées au Collège. 
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M . le Bourgmestre. Monsieur Brynaert, n'exagérez pas ! 

M . Brynaert. Je tiens à demander, au nom des conseillers 
l ibéraux, qu ' à l'avenir on en revienne au système ancien. Il 
est bien entendu qu ' i l faut éviter de libeller trop longuement 
les questions. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Brynaert, la prochaine fois, 
avant de parler au nom des conseillers communaux libé
raux, vous en parlerez au groupe. I l n'y avait aucun point à 
ce sujet à l'ordre du jour de notre réunion de groupe ! 

Monsieur Guillaume, vous avez la parole. 

M . Guillaume. Après cette mise au point, je voudrais, Mes
dames, Messieurs, faire un retour en arrière et résumer la 
situation de l'avenue Ferdauci. 

E n effet, en sa séance des 15.11.1937 et 25.7.1938, le Con
seil communal arrêta les conditions d'achat des terrains com
pris entre les avenues des Croix du Feu, du Fusain, des Pago
des et du Frêne. C'est dans ce quadri la tère que se trouve, 
pour ceux qui ne le savent pas, l'avenue Ferdauci qui a déjà 
suscité bien des débats au sein de ce Conseil. 

A cette époque — 1938 — la V i l l e décida de se réserver 
la partie centrale des blocs construits. E t c'est là que le Ser
vice des Plantations installa ses pépinières, des pépinières 
d'arbres et non de fleurs. 

Depuis lors, ces arbres ont grandi et sont devenus majes
tueux. Us sont entourés de toute part, d'un côté de l'avenue 
comme de l'autre, d'immeubles et l 'accès n'y est possible que 
par un passage d'une dizaine de mètres entre deux immeubles. 

Les habitants riverains n'ont pas accès à ces pépinières dont 
ils ont dû se séparer par des haies sur treillis ayant une hau
teur minimum de 1,80 m — stipulait la réglementation — 
ou par une grille sur mur bas de 0,50 m. Ains i le prévoyait 
le Conseil dans sa délibération rappelée ci-dessus, fixant les 
conditions aux acheteurs de l 'époque. Sans avoir la jouissan
ce effective de ces enclos, ils en avaient la jouissance visuelle 
et le plaisir d'entendre chaque matin le chant des oiseaux. 
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E n février 1977 — le 24 — certains habitants inquiets par 
des bruits qui circulaient, demandèren t à l 'un d'entre eux de 
contacter l 'Echevin de l 'Urbanisme, M m e du R o y de Blicquy, 
pour connaî tre les projets relatifs à ces deux enclos. 

Le 10 mars 1977, je demandais au Collège de porter à 
l'ordre du jour de la séance du 21 mars la question que je 
détaillais : « Lorsque ce quartier fut créé, certaines servitudes 
furent imposées aux propriéta i res . Certains bruits inquiétèrent 
les habitants; c'est la raison pour laquelle i l serait heureux 
que le Collège fasse connaî t re ses intentions sur l'affectation 
future de ces deux îlots. » 

Le 14 mars 1977, peut-être pour aller au-devant de mon 
interpellation du 21, M m e du R o y de Blicquy répondi t à l 'au
teur de la lettre du 24 février ce qu'elle allait me répondre 
huit jours plus tard en séance publique : « Je vous tranquillise 
immédiatement en vous informant que ces craintes sont non 
fondées et que des constructions seraient en contradiction 
avec les dispositions réglementaires en vigueur. I l est vraisem
blable que le projet de plan de secteur n'a pas repris graphi
quement ces espaces verts en raison de leur faible superfi
cie. » 

Je ne vais pas refaire mon interpellation qui eut lieu le 
21 mars 1977. 

Nous en arrivons ainsi à décembre 1977. A nouveau, mal
gré la déclarat ion faite précédemment de nouveaux bruits 
alarment les riverains. N o n seulement des bruits d'ailleurs, 
mais des visites récentes de fonctionnaires, d'agents arpen
teurs qui viennent mesurer les terrains et marquer les arbres. 

Le 7 décembre 1977, des habitants du 28 et du 22 avenue 
Ferdauci adressent une lettre recommandée à M m e du R o y 
de Blicquy. L a voici en substance : « Nous vous prions de 
nous faire savoir quel est le point de vue de l'administration 
communale afin que nous puissions prendre toutes les dis
positions qui s'imposent. I l est difficile d'imaginer que ce 
site de calme et de verdure de dimensions réduites, puisse 
être per turbé sans consultation préalable, suivie d'un accord 
des riverains ». 
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L e 13 décembre 1977, réponse de M m e du Roy : « Il appar
tiendra en temps opportun au Conseil communal de décider 
de l'affectation éventuelle de cette zone. Pour le moment 
celle-ci se trouve en zone de réserve au plan particulier 
d 'aménagement . » 

L e 22 décembre, devant le flou qui règne sur le problème, 
les réponses évasives que l 'on obtient, je pose une question 
écrite à publier au Bulletin des questions et réponses. C'est 
celle à laquelle je faisais allusion au début de mon interpel
lation. Je résumais ce que je viens de vous exposer et je 
précisais que de toute façon une décision d'affectation de ces 
zones ne pouvait être prise que par le Conseil communal. 

L a réponse me parvint au Bulletin des questions et réponses 
du 9 janvier 1978, page 2 : « L a réponse sera insérée ultérieu
rement ». Aujourd'hui, je n'ai toujours pas de réponse ! Soit 
dit en passant, cette réponse indiquant une insertion ultérieure 
est identique à celle faite à ma question sur le lotissement des 
avenues Huldergem, Bugrane, Nivéolles, sujet sur lequel je me 
propose de revenir prochainement. 

L e 22 décembre, j 'écrivais à M m e du R o y lu i faisant part 
de cette question et précisant que j'estimais qu'aucune déci
sion ne pouvait être prise en dehors du Conseil et ne pou
vait intervenir qu 'après avis de la population locale. Je 
craignais en effet qu'une décision hâtive ne soit prise et que 
le Conseil ne soit mis devant le fait accompli, puisque, disait-
on, une réunion devait se tenir le 10 janvier, au cours de 
laquelle la décision d'affectation devait être prise. Ici aussi, 
je n'ai pas reçu de réponse de votre part, Madame l'Echevin. 

L e 6 janvier, la Presse s'empare de l'affaire et titre : « Vive 
opposition à la création d'aires de jeux et de repos avenue 
Ferdauci dans le secteur des pagodes à Laeken. » 

L e 7 janvier, une pétition est adressée au Collège par 95 % 
des habitants du quartier et ce de leur propre initiative. A ce 
propos, Monsieur le Bourgmestre, je m 'é tonne que jamais 
nous n'ayons été averti de cette pétition alors que, comme je 
l 'ai dit tout à l'heure sur un autre sujet, l'article 6 de notre 
règlement prévoit que le Président donne connaissance des 
lettres et des pétitions adressées au Conseil ainsi que tous 
autres objets qui peuvent le concerner. 
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Nous n'en avons jamais été informés. Si j ' a i eu connais
sance de cette pétition, c'est qu'un vent favorable me l 'a fait 
parvenir. 

Le 15 janvier, à l'initiative de la section du F . D . F . de 
Laeken, la population fut consultée, puisque personne ne 
voulait le faire au niveau du Collège, sinon d'une manière 
extrêmement vague. 

Cette consultation a été faite dans les avenues Ferdauci, 
du Frêne, du Fusain, des Pagodes, des Croix de Feu, dans 
d'autres rues reliant ces deux dernières artères : l'avenue de 
Versailles, l'avenue de l 'A/aucaria et l'avenue de l 'Amarante. 

Dans cette consultation, nous demandions à la population 
de décider du sort qu'elle voulait voir donner à ces enclos, 
soit : 

« 1. Aménagement en plaine de jeux pour enfants, é tant 
entendu qu'une surveillance constante par des moniteurs 
spécialisés doit être assurée; 

» 2. Aménagement en espace de repos pour personnes âgées; 

» 3. Maintien de la situation actuelle après élagage des arbres 
et mise en ordre des parcelles; 

» 4. Autres solutions préconisées ». 

96 réponses nous sont parvenues, donc en dehors de la 
pétition à laquelle je viens de me référer et qui comprend 
environ 300 signatures. 8 réponses sont favorables à la solu
tion n° 1, 22 à la solution n° 2 et 61 à la solution n° 3. 

Voilà, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs, où 
en est la situation aujourd'hui. 

Dans l'intervalle, M . l 'Echevin Demaret a invité la popu
lation à se rendre sur place et ce « en vue de l'abattage de 
certains peupliers ». On ne parle donc plus d 'aménagement 
du terrain. I l invitait la population à discuter de « la sélection 
à effectuer ». On réunit donc la population pour déterminer 
quels sont les arbres à abattre. 

E n réalité, Monsieur l 'Echevin, i l fallait demander à la 
population ce qu'elle désirait. C'est ce que la section du 
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F . D . F . de Laeken a fait. Je vous ai donné les résultats de 
cette consultation. 

Ils sont à votre disposition, Monsieur l'Echevin. Tous ces 
documents sont signés et vous disposerez donc des adresses 
de toutes les personnes qui ont répondu. 

C'est au Collège à prendre ses responsabilités, à présent. 
I l fallait commencer par consulter la population. Il ne l'a pas 
fait. L'opposition s'en est donc chargée ! 

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

M . Brynaert. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes-
sieur, i l est exact, effectivement, que la population a réagi 
dans ce secteur concernant la création d'une plaine de jeux. 

U n comité d'action a été créé. Une pétition a été envoyée 
au Collège. Les mandataires du quartier ont reçu de nom
breuses lettres et coups de téléphone à ce sujet. 

Le résultat du référendum organisé par le F .D.F. est très 
clair. Je dois également féliciter M . Demaret de s'être rendu 
sur place pour examiner la situation. Chacun d'entre nous a 
compris qu'i l existait dans ce secteur un problème qui tou
chait de nombreuses personnes et créait actuellement un 
malaise. 

Comment en est-on arrivé à cette situation ? 

E n fait, M . Demaret a essayé de trouver une solution au 
problème des plaines de jeux. Avant l'installation du Collège 
actuel, i l existait un projet — le projet Wannecouter — 
d'installation d'une plaine de jeux qui rencontrait l'approba
tion des habitants de ce quartier et évitait de devoir se tourner 
vers le secteur aujourd'hui incriminé. 

Ce projet Wannecouter semble avoir disparu dans les ou
bliettes communales ! E n effet, le 13 décembre 1976, à une 
question de M . Guillaume, M . V a n Halteren répondait : 
« Je vous signale qu' i l existe un projet de terrain de jeux 
au Wannecouter. I l faut encore acquérir le terrain. » Ceci 
n'était que la confirmation de plusieurs déclarations qui 
avaient été faites depuis quelques années à ce sujet. 
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J'avais moi -même adressé au Bourgmestre un rapport 
dont je veux lire quelques extraits parce qu ' i l me semble 
qu'i l résume la question. 

«Depuis plusieurs années , de nombreux groupements de 
jeunes du quartier de la Tour Japonaise souhaitent une 
plaine de jeux et une partie de terrain pour édifier des locaux 
nécessaires à leur activité. 

» Le 8 septembre 1976, une réunion à laquelle 300 per
sonnes sont présentes est organisée par ces groupements. Les 
représentants des partis PSC, socialiste, F . D . F . , l ibéral, après 
un débat avec le public sur cette question ont constaté que 
le choix de ce terrain rencontre l 'unanimi té de celui-ci. 

» Les quatre partis décident d'unir leurs efforts pour abou
tir à cette solution. » 

J'ai donc envoyé ce rapport qui, malheureusement, est 
resté à ce jour sans suite. 

Je crois, Mesdames, Messieurs qu ' i l convient de revoir la 
question afin d'apporter une solution à ce problème. I l faut 
réexaminer le projet Wannecouter qui avait été étudié en 
son temps sérieusement. 

Ains i , avec le concours des échevins, M M . Demaret et K le in , 
qui s'intéressent part icul ièrement à la question dans l ' intérêt 
de la population, i l convient d'essayer de trouver la solution 
la plus conforme aux aspirations des habitants de ce secteur. 

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

De heer De Rons. Mijnheer de Burgemeester, geachte C o l -
lega's, ik zal niet in herhaling vallen met hetgeen enkele 
collega's hier reeds hebben verklaard, ik w i l enkel drie punten 
vooropstellen : 

1. dat ik persoonlijk betreur dat de gemeenteraadsleden 
over het bestaan van concrète plannen iets moeten vernemen 
via wijkcomité's en de pers en dat dit niet gebeurt ter gele-
genheid van de vergaderingen van de Verenigde Secties van 
de Gemeenteraad; 
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2. wi l ik de hoop uitdrukken dat men de wijkbewoners 
erbij zou betrekken, temeer omdat men hier te maken heeft, 
naar mijn gevoel, met positief ingestelde groepen, die graag 
met de diensten van de Stad willen samenwerken om naar de 
beste oplossingen te zoeken; 

3. wi l ik de suggestie hernemen die ik één jaar geleden heb 
geformuleerd, trouwens ook in verband met een interventie 
van de heer Guillaume, met name te willen onderzoeken of 
het niet mogelijk is meerdere van dergelijke « îlots » te 
creëren op het grondgebied van de Stad. 

Ik wil het voorbeeld aanhalen •— en de heer Schepen De
maret kent deze wijk zeer goed — van de vierhoek gevormd 
door de Oorlogskruisenlaan, de Beukenootjeslaan, de Gemene 
Beemdenstraat en de Marjoleinstraat. Ook dààr en op ver-
scheidene andere platsen van het grondgebied van Brussel 
moet het mogelijk zijn dergelijke « îlots » te creëren. De 
reacties van de wijkbewoners en van vele andere Brusselaars 
bewezen het dat ze er veel belang aan hechten. 

M . l'Echevin Demaret. Monsieur le Bourgmestre, Mesda
mes, Messieurs, i l faut d'abord faire l'historique de l'affaire. 

Si des bruits ont alerté certaines personnes, i l était nor
mal que je leur parle d'intentions, de problèmes qui se 
posaient à l'Echevin des Plantations et au Président de la 
Commission des aires de jeux. 

E n réalité, l'idée de Ferdauci avait été lancée dans un 
petit groupe lors de discussions tout à fait informelles. Elle 
semble s'être rapidement propagée et avoir ému certaines 
personnes. 

Contrairement à ce qu'affirment certains, la consultation 
est faite. Mais i l me paraît logique qu'elle soit d'abord in
formelle et ensuite plus large. 

Or, certains habitants de l'avenue Ferdauci faisaient pré
cisément partie de ce groupe informel qui s'était constitué. 
Ils se sont alarmés et m'ont prié de leur rendre visite, ce que 
j 'a i fait. Comme Echevin des Plantations et Président de la 
Commission des aires de jeux, je leur ai fait part d'une idée 
que j'avais, disais-je, l'intention de soumettre au Collège. Ces 
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personnes ne furent pas d'accord avec moi . Elles ont consti
tué un comité de quartier. J ' a i est imé que c 'était tout à fait 
normal et que des discussions sortirait la clar té . 

Je dois reconnaî t re que ce Comi té travaille dans un esprit 
constructif. J 'a i eu plusieurs discussions avec lu i , toujours 
informelles — je le précise. 

I l convient de rappeler qu'en tout é ta t de cause, la décision 
finale appartient au Collège, quelles que soient mes inten
tions. 

Je suis aussi tenu par certains impératifs . Je n 'ai pas l a 
destination du sol en main ! M a collègue qui prendra l a 
parole dans quelques instants, M m e du R o y de Bl icquy devra 
soumettre un nouveau P . P . A . au Collège. 

Si un comité de quartier écrit à la presse en contestant 
certains points de discussions informelles que nous avons eues, 
i l est logique que je réponde. 

Monsieur Guillaume, lorsque vous affirmez que le Collège 
n'organise pas de consultation, permettez-moi de sourire. 

I l est exact, Monsieur Guil laume, que je me suis rendu 
à la pépinière pour discuter des arbres à abattre. U n pro
blème se posait en effet en ce qui concerne l'avenir de cette 
pépinière. I l ne s'agit d'ailleurs pas d'une pépinière en soi 
mais simplement d'un endroit où l 'on a p lanté des arbres 
en 1954 qui devaient servir à l 'Exposit ion 1958. E n 1958, 
on a retiré ce qui était nécessaire à l 'Exposition, le reste de
meurant en place. Une pépinière, ce sont des plantations 
que l'on exploite en vue de les transporter ailleurs par la 
suite. 

M o n intention était donc uniquement de discuter des 
arbres. Je peux avoir un avis — et tout le monde le connaî t 
— mais i l doit obligatoirement être discuté au Collège. Cela 
impliquerait d'ailleurs que ma collègue, M m e du R o y de 
Blicquy, fasse au Collège une proposition de modification 
du P .P .A . 

Je le répète, la discussion en question a porté sur le main
tien ou non de certains arbres. C'est d'ailleurs aussi l'objet 
de la pétition. El le ne fait pas allusion aux solutions qui ont 
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été proposées par la suite, propositions qui se sont déjà 
considérablement modifiées suite aux contacts que j'ai eus 
avec le comité de quartier. Je le répète, ce comité est cons-
tructif. 

Je reconnais que la première idée que j'avais lancée lors 
d'une réunion informelle n'était pas valable. Elle a pourtant 
le mérite d'avoir contr ibué à établir des relations entre les 
habitants du quartier qui ne se connaissaient pas. 

Je vais donner une information précise à M . Guillaume. On 
parle toujours de 92 peupliers à abattre. E n réalité, i l y a 
22 peupliers, 55 pins, 54 ifs, trois cerisiers, deux érables, 22 
marronniers, deux catalpas. 

Si on n'enlève pas les arbres, on devra tout de même le 
faire d'ici quelques années. 

M . Guillaume. Ce n'est pas cela le problème ! 

M . l'Echevin Demaret. Mais si, Monsieur Guillaume, c'était 
du reste l'objet de ma descente sur les lieux. 

M . Guillaume. D ix jours après nos propres investigations 1 

M . l'Echevin Demaret. J'ignorais même votre enquête! 
D u reste, pour moi, ce n'est pas une consultation : on a 
interrogé uniquement les personnes directement concernées. 
Une vraie consultation, nous essaierons de l'organiser en 
interrogeant 500 ou 1.000 personnes ! 

M . Guillaume. Ce sont les gens du quartier qui sont inté
ressés par le problème, pas des personnes qui habitent 500 
mètres plus loin ! 

M . l'Echevin Demaret. Oui , mais pas seulement les rive
rains habitant au rez-de-chaussée ou quelques propriétaires ! 
I l faut consulter les gens dans un environnement plus large. 

Je reconnais que mes idées ont évolué. 

Cependant, en tant que Président de la Commission des 
aires de jeux, je souligne que nous cherchons un terrain. M a 
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collègue. M n , e du Roy de Blicquy a déjà fait des recherches 
dans le quartier. D ' i c i peu, elle pourra nous proposer des 
aires de jeux où certaines activités plus violentes pourront 
s'exercer. 

Peut-être alors, faudra-t-il prendre l'option fondamentale 
laquelle M . Guillaume faisait allusion et nos responsabilités 
en ce qui concerne le problème Ferdauci. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M m e l 'Echevin du R o y 
de Blicquy. 

M m e l'Echevin du Roy de Blicquy. Monsieur le Bourgmes
tre, en ce qui concerne l'affectation des intérieurs d'îlots 
«Ferdauc i» , le plan particulier d 'aménagement n° 5001 pour 
le quartier V a n Praet a été approuvé par l 'arrêté royal du 
14 novembre 1952. 

Les dispositions de ce plan prises en application de l 'arrêté-
loi sur l'urbanisme du 2 décembre 1947 prévoient que l'affec
tation de l'intérieur des trois îlots ne soit pas figée par la 
sanction royale et soit réservée. Ces espaces ont servi de 
pépinières au service des Plantations de la Vi l le . 

Le Collège étudie une utilisation nouvelle de ces terrains 
dans l'intérêt général. Une plaine de jeux pour enfants a été 
citée. C'est pourquoi je tiens à préciser qu'aucune destination 
définitive n'a encore été arrêtée par le Collège à ce jour. 

Il est évident que le Conseil communal sera appelé à se 
0 prononcer sur la destination de ce bien communal et qu'éven

tuellement, la modification du plan particulier d 'aménage
ment vous sera demandée si nécessaire. I l paraî t clair en effet 
que sur le plan juridique, une révision partielle du plan par
ticulier s'imposerait en cas de changement d'affectation. 

Quant à la consultation préalable des habitants intéres
sés par ce projet, c'est bien volontiers que je vous annonce 
qu'elle aura lieu en plus des enquêtes légales éventuelles. 

W M. Guillaume. Je viens de vous la remettre ! 

M m c l'Echevin du Roy de Blicquy. Nous la ferons aussi, 
jjoflj si vous permettez ! 
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L a consultation doit être complète et sérieuse. Il ne s'agit 
pas uniquement des riverains immédiats des îlots et il ne 
s'agit pas non plus de personnes n'habitant pas le quartier. 

Tout ceci est en route mais ne peut se faire en quelques 
semaines. 

L e Collège prendra ses responsabilités et vous en serez 
bientôt informés. 

M . le Bourgmestre. Mesdames, Messieurs, l'intervention 
de M m e l 'Echevin met au point bien des choses. 

L e Collège est conscient du problème depuis fort long
temps déjà. Aucune destination ne peut être décidée pour 
ces îlots sans qu'une modification du P .P .A . n'intervienne. 
L e Conseil sera donc nécessairement consulté à ce sujet 
puisque c'est lui qui doit voter la modification. 

Une enquête publique doit être faite. 

L a question n'est pas neuve. J 'ai reçu également une 
délégation d'habitants du quartier. Je leur ai garanti, après 
que le Collège en eut délibéré — et cela remonte à quel
ques semaines —, que rien ne serait fait sans la consultation 
dont a parlé M m e du Roy de Blicquy. E t i l s'agit non seule
ment de l 'enquête légale en cas de modification de P.P.A. 
mais aussi de contacts oraux avec les personnes intéressées 
comme le Collège le fait depuis un ou deux ans. 

Tous les membres du Conseil, comme les habitants du 
quartier, peuvent être rassurés : le Collège n'a jamais eu 
l'intention de prendre des initiatives sans que ces garanties 
ne soient respectées. 

L e Collège est par ailleurs confronté avec la nécessité de 
trouver des terrains. Dans cette option, toutes les possi
bilités existantes sont bien entendu à l 'étude. 

Ce sont, semble-t-il, ces études dont une partie est réa
lisée par les services de M . Demaret, qui ont inquiété la 
population et fait naître une légende : celle d'une déci
sion qui allait être prise sans que la population ni les mem
bres du Conseil ne soient informés. 
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M . Brynaert a fait allusion au terrain du Wannecouter. 
Je Fai dit, dans sa recherche, la V i l l e envisage tous les 
endroits disponibles. Cela faisait l'objet d'une réponse que 
j ' a i donnée i l y a environ un an et demi. 

Tout cela n'est pas simple. L à aussi, des personnes se 
sont inquiétées à cause de la visite de quelques fonction
naires de notre administration. O n avait d 'abord cru qu'on 
allait implanter à cet endroit des bâ t imen t s en hauteur à 
l ' intérieur m ê m e de l'îlot. Ensuite, on a cru qu 'on allait y 
aménager des locaux et des terrains pour des mouvements 
de jeunes. E n trois ième hypothèse , on est venu me demander 
si on allait y implanter les terrains de jeux dont on ne vou
lait pas avenue Ferdauci . 

J 'ai toujours r épondu qu'une é tude étai t en cours qu i 
envisageait toutes les éventual i tés . L e p rob l ème est com
pliqué, je le sais. Je comprends que des riverains craignent 
certaines activités qu'ils n'avaient pas prévues et réagissent. 

Cependant, que ce soit avenue Ferdauci , avenue Wanne
couter où à n'importe quel autre endroit, l a population 
sera informée avant qu'aucune décision ne soit prise et 
même présentée. Souvent, lorsqu'une solution est seulement 
présentée, on croit que les jeux sont faits et l 'on s ' inquiète. 

L a population a le droit d 'ê t re informée. C'est une thèse 
que le Collège défend depuis plusieurs années déjà et i l s'y 
tiendra. 

L a parole est à M . Piérard , et puis à M . Guil laume. 

M . P iérard . Monsieur le Bourgmestre, pour ma part, je 
suis satisfait de la réponse de M m e l 'Echevin. 

M . Guil laume. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes
sieurs, je suis heureux de constater certaines modifications 
dans les esprits. 

Les déclara t ions de M m e l 'Echevin et M . le Bourgmestre 
me rassurent comme elles vont certainement rassurer tous les 
habitants de l'avenue Ferdauci qui étaient très inquiets par 
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les bruits qui couraient et, vraisemblablement, par ce qui 
aurait pu être entrepris si l 'on n'avait pas abordé le pro
blème comme on l 'a fait. 

M . le Bourgmestre. Mai s non, ce n 'étai t pas possible, 
Monsieur Guillaume ! Nous avons des obligations légales 
que nous étions de toute man iè re tenus de respecter. 

M . Guil laume. Cependant, Madame l 'Echevin, si vous aviez 
répondu à ma question écrite et à mes lettres, le présent 
débat n'aurait sans doute pas dû avoir lieu. Nous aurions 
gagné du temps et tout le monde aurait été rassuré ! 

Nous avons dû en venir à organiser une consultation, à 
interpeller, parce que l'affaire de l'avenue Ferdauci a tou
jours semblé se traiter dans le brouillard. 

Maintenant, la situation est claire. 

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

M m e l'Echevin du R o y de Blicquy. J'estime que, de toute 
façon, le débat que nous avons eu étai t utile. L e Collège n'a 
jamais eu l'intention de cacher quoi que ce soit ! 

I l est exact, Monsieur Guil laume, que vous n'avez pas 
eu de réponse rapide dans le Bullet in des questions et 
réponses. 

M , Guillaume. Je n'en ai pas eu du tout ! 

M m e l'Echevin du Roy de Blicquy. E n réalité, ma réponse 
était prête. C'est une erreur technique au niveau du secré
tariat qui fait qu'elle n'a pas été impr imée. 

M . Guillaume. Une erreur de plus ! 

M n u l'Echevin du Roy de Blicquy. J ' a i sous les yeux le 
texte de ma réponse avec la date à laquelle je l'ai transmise. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . Tahon. 
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M. Talion. Monsieur le Bourgmestre, je suis également 
satisfait de la réponse de M m e l 'Echevin. 

Cependant, je souhaiterais mettre en garde M . le Bourg
mestre, M l n e l 'Echevin du R o y de Bl icquy et M . l 'Echevin 
des Plantations. 

L a population doit être informée, c'est certain. Comme 
l'a dit notre collègue, M . Brynaert, i l y a déjà longtemps 
qu'on parle du problème. J 'ai assisté à cette réunion à la
quelle M . Brynaert a fait allusion, réunion qui comprenait 
des délégués de nombreux partis politiques de notre Assem
blée. Je tiens à dire, sans vouloir ranimer la polémique, que 
des promesses claires avaient été formulées. Je ne veux pas 
revenir là-dessus. 

Si des bruits ont couru, ce sont des fonctionnaires et des 
echevins qui sont à leur base ! Je me réjouis pour ma part 
de la consultation qui a été organisée par le F . D . F . et qui , 
i l faut bien le dire, a tout de m ê m e mâché la besogne aux 
echevins ! 

M . Guillaume. Je vous remercie, Monsieur Tahon; c'est 
ce que je voulais démontrer . 

M . Tahon. Si , comme M . l 'Echevin Demaret le déclare, on 
continue à organiser des contacts informels, le problème va 
se développer encore pendant plusieurs mois, voire une 
année ! 

M . le Bourgmestre. Je ne suis pas d'accord avec vous, 
Monsieur Tahon. Les consultations telles que celle qu'a orga
nisé le F .D.F . , ne font que brouiller les cartes et contribuent 
à alimenter les craintes. I l est regrettable que l 'on ait créé 
un climat fâcheux alors que le problème était simple en soi. 

M . Tahon. Prenez une décision ! Prenez vos responsabili
tés ! 

M . l'Echevin Demaret. Je voudrais répondre à M . Tahon 
lorsqu'il affirme que ce sont les echevins qui ont fait courir 
certains bruits. 
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J'ai mené des discussions dans certains groupes et c'est 
mon droit. Une personne a déclenché le climat de crainte et 
a constitué un comité de quartier. Ce dernier a alerté un 
journal. 

M . Talion. I l ne s'agit pas de socialistes ! 

M . L 'Echevin Demaret. Cela m'est égal ! Je ne demande 
pas qui fait partie du comité de quartier. Pour moi, il doit 
d'ailleurs être pluraliste. 

C'est un article dans un journal qui a mis le feu aux 
poudres ! Pour ma part, je ne le regrette pas. On est obligé 
d'avancer ! 

16 
« De bekroning, door de burgemeester van de Stad Brussel, 

van Miss Brussel, op het « Bal van de Burgemeester », op 
18 jebruari IL 

» Niettegenstaande de opmerkingen en bezwaren die ik in 
mijn interpellatie vorig jaar uiteenzette, heejt de burgemeester 
van de Stad Brussel ook dit jaar Miss Brussel bekroond. 
De Burgemeester heejt blijkbaar niet gesnapt dat zulk een 
handeling de waardigheid van zijn junktie nogmaals heejt 
geschaad. Ik zal dus opnieuw uitleggen waarom, en de Burge
meester vragen waarom hij nog steeds het traditionele beeld 
van de vrouw als voorwerp aanvaardt, en waarom bij het 
goedkeurt dat dit mensonterende beeld met commercïéle 
doeleinden wordt uitgebuit ». 

Vraag van Mevr. De Pauw-Deveen. 

Mevr. De Pauw-Deveen. Mijnheer de Burgemeester, geachte 
Collega's. 

Een jaar geleden heb ik gepoogd, op een ironische wijze, 
U en aile anderen die U w opvattingen deelden, te doen be-
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grijpen waarom miss-concours onaanvaardbaar waren, en U 
op Uw morele verantwoordelijkheid als burgemeester ge-
wezen. Dat heeft niet geholpen. Ik heb zeker niet de preten-
tie zomaar met één interpellatie een bepaalde traditionele 
opvatting over het beeld van de vrouw te kunnen wijzigen, 
maar ik had gehoopt, Mijnheer de Burgemeester, dat U toch 
eventjes zou hebben nagedacht. 

Naast U w politieke en bestuurlijke opdracht, heeft U 
immers als burgemeester — a fortiori van een hoofdstad — 
ook een morele verantwoordelijkheid. U w handel en wandel, 
Uw woorden en daden, kunnen rechtstreeks of onrechtstreeks 
de denkwijze, de opvattingen van de mensen beïnvloeden. 
Daarom vraag ik U , in geweten, de volgende vragen te 
beantwoorden : 

1. Is de vrouw een mens, of een dier, of een voorwerp ? 

2. Indien U de vrouw als een mens beschouwt, vindt U het 
niet normaal dat ze als een voorwerp, of een dier, uit-
sluitend naar haar schoonheid wordt gekeurd ? 

3. Indien U dat normaal vindt, ziet U dan werkelijk niet in 
dat U de vrouw als mens degradeert ? 

4. Ik heb niets tegen menselijk schoon, maar mag schoon
heid een enige menselijke kwaliteit zijn ? Zeker niet, zal 
U antwoorden. Maa r waarom moet schoonheid dan de 
enige kwaliteit van een vrouw zijn ? Waarom eist men 
— niet uitsluitend — maar toch vooral van vrouwen dat 
ze die kwaliteit moeten hebben ? Vind t U het logisch 
dat een vrouw als plicht heeft mooi te zijn ? Verdedigt 
U de « sois-belle-et-tais-toi »-mentaliteit ? Een mentaliteit 
die mede door de schoonheidsconcours wordt bevorderd. 

5. U zal zeggen dat ik van een onbenullig feit een « staats-
zaak » maak. Het feit is inderdaad op zich zelf onbenullig, 
maar het is symptomatisch voor onze maatschappij, die 
nog steeds vastgeankerd zit in verouderde opvattingen. 
Is U er zich van bewust, Mijnheer de Burgemeester, dat 
door U w medewerking aan zulk een « spektakel », U 
meehelpt aan het behoud van die vastgeankerde opvat
tingen over het roilenpatroon, waarrn de vrouw sedert 
eeuwen gevangen zit ? 


