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Nous attendions en outre avec beaucoup d'intérêt le ren
versement de sens de circulation dans la rue Marché aux 
Herbes, ce qui n 'étai t possible qu 'après la libération de toute 
la largeur de la rue d'Assaut. Bien sûr, il faut un certain temps 
pour que les automobilistes s'habituent à ce changement. Mais 
cela diminue de façon sensible la circulation de transit sur 
la Grand-Place. 

Une deuxième amél iorat ion a été apportée : l'essai de 
piétonnier de la rue au Beurre. I l avait été souhaité par une 
grande majori té des commerçan t s et habitants de la rue. 
L e résultat de l 'expérience est satisfaisant. U n certain nombre 
de problèmes se pose encore. Nous tâchons de les résoudre 
afin que la mesure soit opportune pour tout le monde. Nous 
sommes en bonne voie à cet égard et la rue au Beurre pourra 
devenir tout à fait p ié tonnière . 

Nous espérons encore pouvoir concrétiser une autre formule 
aussi rapidement que possible : la suppression du passage 
des autocars sur la Grand-Place. A u moment où nous avons 
interdit le stationnement des automobiles, les autocaristes ont 
demandé , voire exigé le maintien du stationnement des 
autocars. Tl a été admis pendant peu de temps. Lorsqu'on a 
constaté que c'était aussi laid et déplaisant que le stationne
ment des automobiles, celui des autocars a également été 
interdit. Mais si l 'accès des autocars ne peut se faire dans 
certaines rues, ils continuent toujours à circuler sur la Grand-
Place. Ils tournent en rond à petite vitesse mais ils polluent et 
c'est un problème auquel nous devrons aussi apporter une 
solution. 

M . Brynaert, quant à lu i , souhaite la suppression totale 
de la circulation des véhicules pendant la saison touristique. 
Ce problème est beaucoup plus délicat, non en regard du 
commerce en général , car les commerçan t s pourraient s'ap
provisionner à certaines heures de la matinée, mais à cause 
d'un commerce tout à fait particulier : les fleuristes, particuliè
rement ceux qui vendent des plantes à repiquer. 

Lorsqu'on a interdit le stationnement des véhicules sur la 
Grand-Place — j 'étais chargé de l 'animation de celle-ci à 
l 'époque — je me suis efforcé d'obtenir que les fleuristes 
restent sur la Grand-Place alors qu'ils avaient l'intention de 
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s'en aller. C'est un des seuls commerces en plein vent qui 
subsiste encore à Bruxelles. E n effet, de moins en moins 
de commerçants veulent rester en plein air par tous les temps. 
Ceux qui ont déjà un certain âge se souviennent certainement 
que Porte de Namur, à la Bourse, dans d'autres endroits 
encore se trouvaient de nombreux commerces ambulants, des 
fleuristes notamment. Cela a tout à fait disparu parce que 
les enfants de ces commerçants n'ont plus voulu le faire. 

J'avais donc obtenu à l 'époque que les fleuristes demeurent 
sur la Grand-Place. L e Collège a marqué son accord pour 
leur octroyer un certain nombre de facilités. 

I l est certain que si l 'on supprime toute circulation des 
automobiles sur la Grand-Place, les fleuristes s'en iront ! 
Ceux qui vendent des fleurs coupées pourraient encore trouver 
une clientèle parmi les piétons. Par contre, les deux fleuristes 
qui vendent des plantes à repiquer perdraient probablement 
toute clientèle. I l est impossible à celui qui achète des bacs 
de fleurs ou des fleurs en pot de faire un long trajet avec 
un tel chargement pour rejoindre l'endroit où son véhicule 
est stationné. 

Le problème est posé sous cette forme. Voilà plusieurs 
mois que je suis en contact avec les fleuristes de la Grand-
Place ; je puis vous assurer de leur dépar t si la solution que 
propose M . Brynaert était adoptée. 

Or, les fleuristes attirent incontestablement promeneurs et 
touristes. I l y a quelques minutes, j 'étais en rapport avec du 
personnel de la B . B . C . qui désire faire un reportage télévisé 
sur Bruxelles au mois de mai prochain. Or, i l souhaite prendre 
des vues de la Grand-Place essentiellement au moment où 
les fleuristes s'y trouvent. C'est pour lui un attrait primordial. 

Je présenterai au Collège, un jour prochain, la suggestion 
suivante ! On ne supprimerait pas totalement la circulation 
automobile parce que, comme je l 'ai expliqué, le commerce 
très attrayant des fleuristes disparaîtrait du même coup ; 
j'envisage de supprimer la circulation de pénétrat ion. Nous 
devons bien sûr rendre la Grand-Place agréable aux piétons. 
Pour ce faire, i l faut éviter que des automobiles la traversent 
de part en part simplement parce qu'ils estiment plus facile 
de passer par là que par un autre endroit. Actuellement, avec 
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le renversement de sens de circulation dans la rue Marché 
aux Herbes, i l y a moyen de contourner la Grand-Place. 

Je voudrais étudier avec la Police une formule qui enlève 
tout intérêt pour l'automobiliste à traverser la Grand-Place 
d'un coin à un autre, c'est-à-dire la mise au point d'un autre 
itinéraire. Ceci maintiendrait l 'accès de la Grand-Place aux 
automobiles et permettrait donc l'approvisionnement chez les 
marchands de fleurs. L'objectif est donc que seuls y pénétre
raient ceux qui ont quelque chose à y faire. 

L a Grand-Place a été une de mes principales préoccupa
tions pendant de nombreuses années. Je puis vous affirmer 
que très nombreux sont les véhicules qui, à la belle saison, 
profitent de la tolérance qui a été adoptée et s'arrêtent devant 
les marchands de fleurs pour s'approvisionner. L a preuve 
c'est que, dans l'état actuel des choses, les fleuristes n'envisa
gent plus du tout de quitter la Grand-Place car ils y réalisent 
de fort bonnes affaires. Tant mieux pour eux, pour nous aussi 
d'ailleurs. Cela correspond en fait à l ' intérêt général. 

Bien entendu, le problème doit être étudié par le Collège 
parce qu ' i l est complexe. Je présenterai donc au Collège 
d'abord, au Conseil ensuite, la suppression de la circulation 
de transit sur la Grand-Place, les automobilistes conservant 
toujours la possibilité d'y accéder si nécessaire. Du reste, 
lorsque c'est le cas, ils roulent à petite allure et ne présentent 
pas un danger pour les piétons. 

Cela s'apparentera à la formule nouvelle née en Hollande 
et que le Ministère des Communications essaie de développer 
en Belgique — la Vi l l e a participé à plusieurs colloques à 
ce sujet — , c'est-à-dire les « woonerven » ou « clos résiden
tiels ». Ce sont des endroits de la voie publique que fréquen
tent la plupart du temps des piétons et des enfants qui jouent 
mais, où néanmoins , moyennant certains aménagements, les 
automobilistes peuvent accéder et stationner. Cependant, leur 
vitesse est limitée par des obstacles réels et ils ne nuisent plus 
à la circulation des piétons. 

Nours devrions tenter de concrétiser le même principe 
sur la Grand-Place. 

Monsieur Brynaert, vous avez la parole. 
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M . Brynaert. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes 
sieurs, i l est certain que, Grand-Place, les véhicules ne font 
que passer, ce qui n'est d'aucun profit au commerce local. 

I l y a bien sûr le p rob lème des fleuristes. L a question est 
donc de savoir si, uniquement à cause de cela, nous devons 
maintenir une circulation, m ê m e rédui te , sur la Grand-Place. 

Lorsque nous avions discuté , en 1972, de cette importante 
question, cet aspect du p rob lème avait été souligné. L 'expro
priation de la rue d'Assaut qui a coû té des dizaines de 
millions, a été surtout mot ivée par le souhait de ne plus voir 
de circulation sur la Grand-Place. E n réali té, ma proposition 
d'aujourd'hui est en retrait par rapport à ce que le Conseil 
communal désirait en 1972. Si l 'on relit les différentes inter
ventions à ce sujet, on constate que le sentiment général allait 
dans le sens d'une circulation interdite toute l 'année. 

M a proposition ne se justifie peut-ê t re pas, actuellement, 
en période d'hiver puisque le stationnement est autorisé à 
certains moments. 

J'ai donc présenté une formule prudente qui pourrait 
devenir définitive et qui favorise la circulation des pié tons 
pendant la saison touristique. 

Il n 'était pas dans mes intentions de demander au Conseil 
communal de prendre position aujourd'hui sur ce p rob lème . 
Je voulais savoir ce qu'en pensait M . le Bourgmestre et, 
éventuellement, mes collègues. Chacun doit réfléchir à la 
question, en fonction de tout ce qui a été dit. Nous pourrions 
alors, dans un délai relativement bref, prendre une décision 
dans l 'un ou l'autre sens. 

C'est pourquoi, en conclusion de mon intervention, je 
remettrai à M . le Secrétaire une lettre qui demande la pour
suite de l 'étude de ma proposition, et la prise d'une décision 
dans un délai de trois semaines — vers le 8 mai. Collège 
et Conseil auront eu l'occasion d'examiner le p rob lème et 
nous pourrons trancher de manière définitive. L a saison 
touristique est proche. 

Pour ma part, je pense qu' i l serait opportun de voir aboutir 
la solution que je préconise , à savoir l 'interdiction de la 
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circulation des véhicules pendant la saison touristique, quitte 
à résoudre autrement le p rob lème des fleuristes. Celui-ci ne 
devrait pourtant pas nous empêcher de prendre une décision 
à ce sujet. L a Grand-Place constitue un patrimoine national 
et nous devons faire passer l ' intérêt général avant tout intérêt 
particulier. 

M . le Bourgmestre. L e prob lème des fleuristes est impor
tant. M . Brynaert y attache peut-être moins d'importance 
que moi. Nous devons veiller à prendre des mesures qui ne 
feraient pas plus de mal que de bien, en regard notamment 
de la notor iété de la Grand-Place. 

M . Brynaert va nous remettre une lettre. Elle sera examinée 
par le Collège. Cependant, je tiens à lui signaler qu'en trois 
semaines, i l est pratiquement impossible de prendre une 
décision. L e prob lème est beaucoup trop délicat. Nous devons 
interroger un grand nombre de personnes. Vous savez combien 
le Collège est attentif à la concertation. Ce domaine-là plus 
que tout autre ne peut faire l'objet d'une solution trop rapide 
et irréfléchie. Une longue é tude sera nécessaire. 

Depuis de nombreux mois, je mène certaines consultations. 
Je sais que le problème est délicat, qu' i l comporte de nom
breux aspects et intéresse beaucoup de gens. 

Avant de faire une proposition au Conseil communal, nous 
prendrons tous les renseignements nécessaires. L a proposition 
sera étayée solidement afin que la mesure prise ne s'avère 
pas mauvaise par la suite, malgré notre bonne volonté. 

Mesdames, Messieurs, je dois à présent vous quitter. 

M. le Bourgmestre quitte la salle des délibérations. 

De heer Burgemeester verlaat de vergaderzaal. 

M. l'Echevin Brouhon assume la présidence. 

De heer Schepen Brouhon neemt het voorzitterschap waar. 

Présents : 
Zijn aanwezig : M M . - d e heren Brouhon, Echevin-Président, 

Schepen-Voorzitter, Pierson, Piron, K le in , Demaret, M " " -
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Mevr. du R o y de Blicquy, Echevins-Schepenen ; M M . - d e heren 
De Greef, C. , Brynaert, M n i < - M e v r . Servaes, M.-de heer 
Guillaume, M m e - M e v r . Lambot, M M . - d e heren Artiges, 
Peetermans, De Ridder, Latour, Maquet, Descamps, Tahon, 
M , u e - M e v r . Neyrinck, M M . - d e heren Saelemaekers, Moins, 
V a n der Elst, Miche l , Leroy, V a n Impe, Piérard, M m , ' - 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, M l l e - M e j . 
Van Baerlem, M.-de heer Janson, Conseillers-Raadsleden ; 
M.-de heer Courtoy, Secrétaire-Secretaris. 

Les écoles de la Ville sont désignées par des numéros. 
Ne peut-on donner à chaque école un nom de lieu 

ou de personnage célèbre afin de les humaniser quelque peu ? 

Question de M. Saelemaekers. 

M . l 'Echevîn-Président . Nous passons à la deuxième ques
tion. 

L a parole est à M . Saelemaekers. 

M . Saelemaekers. Monsieur le Président, mes chers Collè
gues, le problème que je désire soulever n'est pas nouveau. 
Depuis quelques décennies, nous voyons notre vie de tous les 
jours fichée, encartée, numérotée , mémorisée, souvent par 
le biais des ordinateurs. 

Ceux qui nous imposent ce langage peu humain, nous 
les appelons des technocrates, bureaucrates, des analystes, 
des programmeurs ou d'autres noms à consonnance anglo-
saxonne ! Rarement, nous les désignons par des noms à 
chaleur humaine. L a poésie, comme une voile à l'horizon, 
disparaît de notre langage. L a Vi l l e contribue, par différents 
moyens à cet état de chose et cela, quoi qu'on en dise. L 'un 
d'entre eux est la numérota t ion de nos écoles. 
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Voilà un siècle que nous les avons créées et que nous les 
numérotons comme de vulgaires appartements dans des blocs 
construits dans des cités que, souvent, nous voulons modèles ! 

Nos écoles — on a souvent tendance à l'oublier — sont 
des lieux où nous passons près d'un quart de notre vie, où 
se forment les hommes de demain, où le regard des jeunes 
est tourné vers l'avenir, cet avenir qui souvent nous échappe 
et parfois nous fait peur ! 

Ne serait-il pas grand temps de donner des noms à visage 
humain à nos écoles plutôt que de continuer à les appeler 
« école 32 ou 33 », « complexe scolaire 21, 32, 3'3 ». Il faut 
pratiquement habiter le quartier pour comprendre ce que cela 
veut dire. 

Ne pouvons-nous pas faire de nos jardins d'enfants, actuel
lement des numéros, des écoles maternelles baptisées d'un 
nom rayonnant de joie de vivre comme ceux qui les fréquen
tent ? 

Nos écoles primaires, bien qu'elles soient souvent vieilles, 
devraient arborer officiellement le nom par lequel la popula
tion les désigne. En effet, i l ne faut pas croire que les parents 
désignent l'école de leurs enfants par un numéro. Un sobriquet 
ou le nom de la rue. voilà comment, à défaut d'un nom 
officiel, ils désignent l'école fréquentée par leurs enfants. 

Mes chers collègues, notre Ville a connu, pendant 1 0 0 0 ans 
d'existence, assez de grands hommes pour ne pas être à court 
de noms, Pourtant, je ne crois pas qu'il faille spécialement 
mettre des noms sur les écoles de manière irréfléchie. 

Voilà une occasion unique de concrétiser ce que nous 
entendons répéter depuis 1968 : la participation. Il convient 
d'organiser des réunions d'associations de parents, des direc
tions scolaires, des professeurs, des élèves afin qu'ensemble, 
ils trouvent un nom adéquat à l'établissement scolaire. Ce sera 
un pas dans le domaine scolaire de demain ! 

M . PEchevin-Président. La parole est à M 1 1"' Servaes. 

M " 1 0 Servaes. Monsieur le Président, j ' appuie l'intervention 
de mon collègue, M . Saelemaekers. Je n'aime pas cette numé-
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rotation des écoles et i l faut reconna î t re en outre que le public 
ne s'y retrouve pas. Je reçois la liste des distributions de prix 
de fin d 'année et moi qui suis pourtant membre du Consei l 
depuis 12 ans, je dois parfois faire des recherches car je ne 
sais de quelle école i l s'agit. 

Par ailleurs, i l me pa ra î t dangereux de désigner les écoles 
par des noms de personnages». Cela est sujet à de nombreuses 
critiques. C'est fort délicat . 

Mais pourquoi ne les désignerai t -on pas par le nom de la 
rue ou du quartier ? Nous avons des exemples : les écoles 
des Pagodes, de Bockstael. Nous pourrions é tendre cela à 
d'autres quartiers. 

M o n collègue préconise également de prendre l'avis notam
ment des associations de parents. A lo r s , nous n'en sortirons 
plus ! Si l 'on sollicite trop d'avis, nous ne pourrons plus nous 
faire une opinion. 

M . l'Echevîn-Président. L a parole est à M . l 'Echevin de 
l'Instruction publique qui va r épondre avec poés i e . . . 

M . l'Echevin Klein. Monsieur le Président , je ne sais si 
je répondrai avec poésie , mais je tâcherai de vous décrire 
la situation réelle qui prévaut actuellement. 

L a V i l l e a 43 écoles maternelles et primaires qui portent 
un numéro , alors que la majori té des institutions d'enseigne
ment post-primaires sont désignées par un nom de person
nalité. A l'origine d'ailleurs, ces établissements portaient non 
un numéro mais une lettre : « école moyenne A », « Ecole 
moyenne B » etc. 

Ces numéros sont connus de toutes les personnes intéressées 
et s'imbriquent dans une organisation complexe. Pour ma 
part, je n'ai pas d'opinion positive ou négative sur ce sujet. 
I l mérite une réflexion plus approfondie qu'un simple échange 
de vues. Il convient que le Collège lu i -même se penche sur 
la question à une prochaine occasion afin que le Conseil com
munal puisse la discuter de manière plus é laborée en sections 
réunies par exemple. 
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Je tiens pourtant à signaler que les quelques écoles mater
nelles qui. en plus de leur numéro , ont reçu le nom d'une 
personne sont essentiellement connues par leur numéro. Par 
exemple, combien de membres de notre Conseil savent quelle 
est l'école Alfred Mabil le ? Par contre, la majorité des 
membres connaissent l'école n" 19. De même, pour l'école 
Reine Astrid, la plupart des gens disent : l'école 34/35. 
Personnellement, je le répète, je ne vois pas d'inconvénient 
à modifier la situation actuelle. 

Choisir des noms de personnages pose un certain nombre 
de problèmes. Cela risque notamment de donner une colora
tion politique à certaines écoles incompatible avec la neutralité 
de notre enseignement. 

Cette question mérite réflexion. Je ne voudrais pas que le 
Conseil communal prenne position sur cette affaire parce que 
j'estime qu'elle est trop délicate. Je ne reviendrai devant 
le Conseil qu'avec un dossier élaboré. 

L'aspect humain, c'est la composante vivante de l'école 
— les hommes et les femmes ainsi que les enfants — qui 
l'assure. Le nom d'une école reflète aussi un certain climat. 
I l convient donc d'être très prudent. Je remercie M . Saele
maekers pour sa suggestion. Nous l 'étudierons et soumettrons 
prochainement des propositions au Conseil. 

M . PEchevin-Président. L a parole est à M . Saelemaekers. 

M . Saelemaekers. Monsieur le Président, i l n'entre nulle
ment dans mes intentions de faire prendre position au Conseil 
sur cette question. Je souhaite pourtant que le problème 
soit rapidement abordé afin d'y trouver une solution valable. 

Je maintiens que ce serait l'occasion exceptionnelle de 
consulter les associations de parents et les élèves. Souvent 
on se borne à prendre l'avis des associations de parents, 
des directions, de l'administration. On néglige ceux qui sont 
véritablement intéressés ! 

Je n'ai pas demandé que l'on choisisse nécessairement des 
noms de personnages. Ce qui je demande, c'est qu'on désigne 
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les écoles par des noms et non des n u m é r o s . Je pourrais 
vous en citer beaucoup qu i symbolisent l 'égal i té , l a joie de 
vivre, que sais-je encore ? V o i l à ce qui est impor tant ! 

4 

Le Collège a-t-il parfaitement informé 
les jeunes du choix qui leur est permis, à l'âge de 18 ans, 

entre le service militaire, le statut d'objecteur de conscience 
ou l'exemption pour le tiers monde ? 

Question de M. Guillaume. 

M . l ' E c h e v i n - P r é s i d e n t . Nous passons à l a t ro i s i ème 
question. 

L a parole est à M . Gu i l l aume . 

M . Gu i l l aume . Mons ieur le P ré s iden t , mes chers collègues, , 
le groupe F . D . F . se ré joui t de voir q u ' à l a suite de l ' interven
tion que j ' a i faite à l a s éance p r é c é d e n t e , le Col lège a r e s p e c t é 
l'esprit des auteurs des diverses questions et les a p r é s e n t é e s 
dans la forme dans laquelle elles avaient é té d é p o s é e s . 

L a mienne étai t l ibellée comme suit : « L e Col lège a-t-il 
parfaitement i n fo rmé les jeunes du choix qui leur est permis 
à l 'âge de 18 ans, entre le service mili taire, le statut d'objec
teur de conscience ou l 'exemption pour le tiers monde ? 
C'est bien différent du l ibel lé qu i figurait à notre dernier 
ordre du jour : « Question de M . Gui l l aume relative à l ' infor
mation des futurs miliciens ». 

J 'y r é p o n d r a i dé jà m o i - m ê m e , demandant que le Col lège 
nuance cette r é p o n s e par la suite. O u i , les jeunes de 18 ans 
ont été avertis mais j ' ignore si l ' initiative en revient au Col lège . 

D e toute m a n i è r e , l ' initiative est bonne. Depuis que notre 
groupe siège sur ces bancs, cela a toujours é té notre grand 
souci : nous r é c l a m o n s sans cesse l ' information la plus large 
de toutes les couches de la populat ion. 
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Il eût du reste été regrettable de ne pas informer les jeunes 
de 18 ans, puisque le Collège possédait l'outil nécessaire pour 
le faire : en effet, un document avait été édité par le Conseil 
des Jeunes d'expression française, intitulé « Chaque année 
40.000 jeunes doivent faire un choix entre le service militaire, 
le statut d'objecteur de conscience ou l'exemption pour le 
Tiers-Monde ». Ce document est très bien fait, très objectif; 
i l expose les trois possibilités qui s'offrent aux jeunes : 

— le service militaire ; 
— les formalités à remplir pour celui qui souhaite devenir 

objecteur de conscience ; 
— les formalités à remplir pour celui qui veut devenir 

coopérant dans le cadre de l'aide au Tiers-Monde. 

Je ne critique donc nullement le fond de l'affaire. Bien au 
contraire, je me réjouis de l'initiative qui a été prise. 

Mais je critique la forme qui a été utilisée pour faire 
parvenir ce document aux jeunes. E n effet, celui-ci a été 
envoyé, accompagné d'un document annexe, stencilé sur 
papier « Vi l l e de Bruxelles - Etat civi l - Famille - Cultes et 
Inhumations - Cabinet de l 'Echevin » et signé par l'Echevin 
de l'Etat civil et de la Famille. 

Ce texte annexe n'apporte rien de plus au document publié 
par le Conseil de la Jeunesse d'expression française. Monsieur 
l 'Echevin, c'est fort bien d'avoir envoyé ce document mais 
pourquoi y avoir joint cette petite lettre signée par vous 
et que je trouve superflue ? 

O u bien alors, une telle lettre devait être envoyée au nom 
du Collège. 

L a question qui vient à l'esprit est la suivante : les autres 
membres du Collège ne seraient-ils pas solidaires avec 
l 'Echevin Demaret en l'occurrence ? E n effet, l'article 90, § 2 
de la loi communale stipule : « L e Collège des Bourgmestre 
et Echevins est chargé de la publication et de l'exécution 
des résolutions ». 

Serait-ce ou non une résolution du Collège ? Ou bien, une 
décision de l 'Echevin à titre personnel ? Dans ce dernier cas, 
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je ne serais plus d'accord parce que cela pourrait être assimilé 
à une propagande personnelle auprès des jeunes au détriment 
des autres membres du Collège, des membres du Conseil ! 

I l y a plusieurs années déjà que nous avons fait la demande 
d'obtenir une rubrique dans le journal « Bruxelles, ma Vi l l e ». 
Cela nous a été refusé en invoquant le motif suivant : si 
l'opposition ou chaque échevin a droit à une tribune, i l s'agira 
de propagande personnelle. 

E n l'occurrence, Mesdames, Messieurs, croyez-vous que 
ce n'en soit pas ? Pourquoi M . l 'Echevin Demaret a-t-il fait 
cet envoi personnel et non utilisé notre captivant journal 
« Bruxelles, ma Vi l le » en y publiant un article avec reproduc
tion du document émanant du Conseil des Jeunes d'expression 
française ? 

Mesdames, Messieurs, j 'a i quatre questions précises à poser 
en conclusion de mon intervention : 

Le Collège est-il d'accord pour une telle information des 
jeunes ? 

Si oui — et cela m'étonnerait qu' i l ne le soit pas — 
pourquoi la solidarité collégiale n'a-t-elle pas joué ? Pourquoi 
une lettre n'a-t-elle pas été envoyée par le Collège ? 

Pourquoi ne pas avoir utilisé le journal « Bruxelles, ma 
Ville » ? 

Le Collège approuve-t-il une façon de faire que, pour notre 
part, nous regrettons ? 

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

M . l 'Echevin Demaret. Monsieur le Président, je me réjouis 
tout d'abord du fait que M . Guillaume et son groupe soient 
d'accord en ce qui concerne le fond de la question. 

Monsieur Guillaume, vous estimez qu'il s'agit là d'une 
bonne initiative et c'est le plus important. I l fallait procurer 
une information complète aux jeunes qui leur donne la pos
sibilité de faire le meilleur choix. 
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Je reprendrai votre dernier point, lorsque vous estimez que 
l'on aurait dû évoquer le problème dans le journal « Bruxelles 
ma Vil le ». Je vous signale à ce propos que ce journal a déjà 
publié deux articles à ce sujet : aux mois d'octobre et de 
janvier. Je les ai sous les yeux. O n peut notamment y lire : 

— dans le premier : « Futurs miliciens, attention : c'est en 
janvier qu'il faut introduire les demandes de sursis, de 
dispense, d'exemption, d'ajournement... » ; 

— dans le second : « liste des milices, avis important aux 
jeunes nés en 1959 et 1961.. . ». 

L'information a donc été publiée dans « Bruxelles, ma 
Vi l le ». 

L e Collège — et personne ne peut le contester — ne 
souhaite qu'une chose : dispenser l'information la plus large 
possible. U n autre problème est de prendre position quant 
au choix à faire. 

Par conséquent, ces renseignements sont donnés avec 
le complet assentiment du Collège, puisqu'ils sont du reste 
reproduits dans « Bruxelles, ma Vi l le ». 

M . Guillaume. Cela ne justifiait pas l'envoi de la lettre 
à laquelle j 'a i fait allusion. 

M . l 'Echevin Demaret. Je vais vous répondre à ce sujet 
dans un instant. 

Venons-en précisément à cette lettre que vous trouvez 
superflue, Monsieur Guillaume. Pour ma part, je ne le crois 
pas. E n effet, le document en question présente un choix. 
Et la lettre annexée ajoute : « des renseignements plus précis 
et plus pratiques peuvent être obtenus au guichet du service 
de la milice ». Chaque cas est individuel. Par conséquent, 
toutes les précisions quant aux choix possibles ne peuvent 
être données sur un simple formulaire, aussi complet soit-il. 
C'est pourquoi j 'ai cru utile d'annexer la lettre que vous 
critiquez. Celle-ci mentionne par ailleurs des adresses utiles 
afin d'éviter aux gens toute recherche. 

L a lettre est donc utile puisqu'elle précise le document 
émanant du Conseil des Jeunes d'expression française. 
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M . Guil laume a aussi pa r lé de solidari té collégiale. Je vais 
être franc, Monsieur Gui l laume. I l est sans doute exact que 
j'aurais dû soumettre cette lettre au Collège. Je ne l 'a i pas 
fait mais n'y ai vu aucune malice. D'ailleurs, lorsque j ' a i reçu 
votre question, j ' a i r e d e m a n d é le dossier car je ne me sou
venais plus des circonstances précises de l 'envoi de la lettre. 
J'ai ainsi consta té que le papier était à en-tête du Cabinet 
de l 'Echevin. O n aurait peut -ê t re dû utiliser le papier du 
service. 

M . Guillaume. J'aime une telle confession ! 

M . l'Echevin Demaret. Monsieur Guil laume, i l n'y a pas 
à tourner autour du pot ! J 'ai peut -ê t re effectivement commis 
une erreur en l'occurrence : ce sera au Collège à en décider . 
Je lui soumettrai le texte de la lettre. 

Par ailleurs, je ne tiens pas à y prendre aucune position. 
Elle est envoyée à titre d'information et le Collège marquera 
certainement son accord à ce sujet. 

De petites brochures sont envoyées aux jeunes miliciens. 
H ne nous est bien sûr pas possible de faire de m ê m e . C'est 
pourquoi je pensais que ma lettre servirait à attirer encore 
un peu plus leur attention sur les divers choix qui se présen
taient à eux. 

J'ai peut-être insisté un peu lourdement, avec les gros sabots 
que vous me connaissez ! Mais je l 'ai fait de bonne foi : c'est 
tout ce que je puis vous dire. 

L a lettre sera soumise au Collège afin que tous ses membres 
la signent. A i n s i , Monsieur Guil laume, vous aurez satisfaction 
non seulement quant au fond — ce qui est en définitive le 
plus important — mais aussi quant à la forme. 

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

M . Guillaume. Monsieur le Président , M . l 'Echevin vient 
de battre sa coulpe, de faire amende honorable. J'en prends 
acte et suis fort satisfait. 
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Par ailleurs, Monsieur l 'Echevin, vos arguments sont un 
peu légers. Vous nous dites que l'information avait déjà été 
donnée dans « Bruxelles, M a V i l l e ». Raison de plus alors, 
pour ne pas envoyer cette lettre supplémentaire. 

Vous ajoutez que la lettre n'est pas superflue car elle 
signale le lieu où l'on peut obtenir des renseignements plus 
précis. L e document auquel j ' a i fait allusion indique aussi en 
sa deuxième page : « O n peut y obtenir des documents pré
parés en collaboration avec les organisations de jeunesse 
engagées dans ces questions ou au C . J .E .F . Galerie Raven-
stein 78, 1000 Bruxelles ». Votre argument n'apporte donc 
rien. 

De votre réponse en ce qui concerne la solidarité collégiale, 
je puis déduire que dorénavant , de telles informations seront 
dispensées au nom du Collège. 

M . l'Echevin-Président. De heer De Ridder heeft het woord. 

De heer De Ridder. Mijnheer de Voorzitter, geachte 
Collega's, mag ik vernemen of de Nederlandstaligen eveneens 
een brief of enige documenten in het Nederlands ontvangen, 
en of dus deze informatie verstrekt wordt door een andere 
groepering ? 

M . PEchevm-Président. L a parole est à M . Piérard. 

M . Piérard. Monsieur le Président, je ne discuterai pas 
au sujet de la lettre en ce qui me concerne. 

Je profite de l'occasion pour soulever brièvement le vrai 
problème de l'objecteur de conscience : le respect de l'être 
humain qu' i l représente. 

Beaucoup d'objecteurs de conscience sont l'objet d'une 
véritable exploitation parce qu'on ne les considère pas comme 
des hommes à part entière. 

Je sais que des objecteurs de conscience travaillent au 
C . P . A . S . et qu'ils le font en toute dignité. Mais ce n'est pas 
souvent le cas. C'est à mon sens le problème fondamental 
des objecteurs de conscience. 
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M . l'Echevin-Président. L a parole est à M . Artiges. 

M . Artiges. Monsieur le Président , je suis ent ièrement 
d'accord avec la brève intervention de M . Piérard. I l faut 
effectivement conserver à l'objecteur de conscience toute sa 
dignité humaine et respecter celle-ci. 

Cependant, je veux limiter le débat d'aujourd'hui au pro
blème de la forme. Ce dernier est fort important — l 'on n'y a 
peut-être pas assez songé. 

Af in de souligner le caractère collégial des décisions prises 
par le Collège, i l me para î t utile d 'émettre le vœu suivant : 
« Pour éviter tout risque de confusion, le Conseil exprime 
le vœu qu 'à l'avenir les communications au public soient 
faites par le Collège, conformément à l'article 90, § 2 de la 
loi communale ». 

Pour insister sur ce point, je souhaite que le Conseil 
adopte ce vœu. 

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

M . Maquet. Monsieur le Président, je pense qu' i l faudrait 
compléter l'information de certaines catégories de jeunes gens. 
Je songe notamment aux enfants d'anciens prisonniers polit i
ques qui sont dispensés d'office du service militaire. Beaucoup 
l'ignorent. 

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

M . l'Echevin Demaret. Je dirai d'abord à mon collègue 
néerlandophone que les néer landophones reçoivent exactement 
les mêmes documents émanant de la Commission néer lando
phone. Ces documents ont d'ailleurs été élaborés par une 
collaboration entre les deux commissions. 

En ce qui concerne la forme d'exploitation dont parle 
M. Piérard, je ne veux pas prendre position à ce sujet. 
Je me borne à donner une information. 
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M . Guillaume a cité une adresse qui figure dans le document 
en question. Pour ma part, j 'en fournis une autre dans la 
lettre. Cela prouve son utilité. 

Je n'engage pas la Vi l l e de Bruxelles puisqu'il s'agit d'une 
simple information sans aucune prise de position. Cette 
dernière ferait évidemment l'objet d'une décision en Collège 
et puis en Conseil. 

Je pensais qu' i l s'agissait de gestion courante. De toute 
façon, la lettre sera soumise au Collège. Ainsi , chacun sera 
satisfait. 

Je viens de demander à mes services quand cette lettre avait 
été rédigée. J 'étais à peine échevin lorsqu'elle a été rédigée ! 

M . Guillaume. Vous allez invoquer le manque d'expérien
ce ! 

M . l'Echevin Demaret. Pourquoi pas ? 

M . Guillaume. I l s'agit en outre d'un document sans date. 

M . l'Echevin Demaret. Je ne pouvais pas le dater puisque 
ce document doit servir plusieurs années. 

M . Guillaume. C'est une grosse erreur. E n technique de 
secrétariat, tout document doit être daté . 

M . l'Echevin Demaret. De toute manière, i l s'agit simple
ment d'une lettre annexée à un autre document. 

On peut discuter à perte de vue sur la forme utilisée. Je le 
répète, la lettre sera soumise au Collège, et cela à la satisfac
tion générale ! M o n seul but était de dispenser une information 
encore plus complète, ce que j 'a i fait. 

M . l'Echevin-Président. M . l 'Echevin de l'Etat civil a dit 
qu'i l exprimait son opinion en mettant de gros sabots. Je ne 
sais si en la matière i l convient de chausser de gros sabots, 
des chaussures cloutées, des sandales ou rester pieds nus mais 
i l est exact que la lettre qui a été longuement évoquée dans 
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cette discussion n'a pas été soumise au Collège. E l l e le sera, 
ne serait-ce qu ' à la suite de la question qui a été posée . 

Lors d'une récente réun ion du Conseil d'administration 
des Centres de contact, i l a été question de réédi ter dans 
« Bruxelles, ma V i l l e », en encart, la brochure « Bruxelles, à 
votre service ». A cette occasion, i l fut aussi d e m a n d é qu'en 
ce qui concerne le service militaire, on fasse état objectivement 
des diverses possibili tés de choix qui s'offrent aux jeunes 
gens en âge de milice : 

— service militaire ; 
— statut d'objecteur de conscience ; 
— prestations dans des pays en voie de déve loppement . 

Nous sommes l'objet du dépôt d'une motion qui n 'étai t pas 
annoncée dans la question posée par M . Guil laume. Cepen
dant, elle ne devrait pas présenter la moindre difficulté. E n 
effet, on nous demande de voter le vœu que « les communica
tions au public soient faites par le Collège conformément à 
l'article 90, § 2 de la loi communale ». I l s'agit purement et 
simplement de l 'application de celle-ci. L e Collège marque 
son accord, Si le Conseil n'y voit pas d ' inconvénient , on peut 
considérer ce vœu comme approuvé . 

s 

Que deviennent les Commissions Consultatives 
de la Jeunesse ? 

Question de M. Moureau. 

M . l 'Echevin-Président . Nous passons à la question suivante. 

L a parole est à M . Moureau. 

M . Moureau. Monsieur le Président , Mesdames, Messieurs, 
lors de la séance du 231 janvier, le Conseil communal approu
vait le principe d'un nouveau règlement pour les commis
sions consultatives de la jeunesse. 
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L e lendemain, une assemblée avait lieu à la salle Sainte-
Catherine réunissant , sous la présidence de M . l'Echevin de 
la Jeunesse, un certain nombre de jeunes représentant divers 
mouvements de jeunesse de la V i l l e de Bruxelles. 

L e projet de règlement fut amendé au cours de cette réunion 
et rendez-vous fut pris pour définir les statuts des commis
sions « nouvelle manière ». 

Depuis lors, plus rien ! Cela fait donc maintenant trois 
mois que les mouvements de jeunes attendent le résultat 
de la réunion du 24 janvier. A u cours de cette réunion, 
l 'Echevin avait d'ailleurs déclaré que les futures commissions 
se verraient attribuer des responsabil i tés. Exemple : l'organisa
tion du « Brosella Fo lk ». Je suppose que cette manifestation 
qui aura lieu en juillet est en bonne voie d'exécution et cela 
sans la participation de commissions qui n'existent toujours 
pas. 

Je crois qu ' i l serait temps que M . l 'Echevin détermine de 
manière précise sa politique de la jeunesse. Depuis l'installa
tion du nouveau Conseil , cette politique est à peu près 
inexistante. 

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

M . l'Echevin Klein. Monsieur le Président, nous avons 
effectivement été saisis, au Conseil communal, au mois de 
janvier, d'un projet de nouvelles structures des commissions 
consultatives de la jeunesse. 

L e lendemain de la séance, comme l 'a rappelé notre 
collègue, M . Moureau, une réunion s'est tenue à laquelle 
a assisté un nombre très important de représentants de la 
jeunesse. Selon les principes définis par le Conseil communal, 
i l a été alors décidé de leur demander leur avis en ce qui 
concerne le texte qui avait été approuvé par le Conseil 
communal. 

Les représentants de la jeunesse ont introduit une série 
d'amendements à ce texte. Ces amendements vous seront 
soumis lors du Conseil communal du 8 mai. I l s'agit du pro
blème de la fusion des commissions 2 et 3, c 'est-à-dire tout 
ce qui intéresse les jeunes entre 14 et 25 ans. 
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E n ce qui concerne la commission 1, la r éun ion est convo
quée pour le 11 mai . I l s'agit là d'une réun ion plus technique 
à propos des jeunes de moins de 14 ans. 

Pourquoi tout cela a-t-il pris autant de temps ? L e vœu émis 
par les jeunes réunis fin janvier était d'arriver à une représen
tation aussi complè te que possible. U n des aspects de celle-ci 
consistait à veiller à ce que deux catégories importantes de 
jeunes soient représentées : d'une part les différents groupe
ments sportifs, d'autre part les é tudiants des classes supér ieures 
des établissements d'enseignement secondaire et supér ieur . 
Ceux-ci doivent désigner leurs représentants qui siégerons 
au Conseil de la Jeunesse. L ' idée de base est d'organiser 
de véritables élections dans les établ issements d'enseignement. 

Monsieur le Prés ident , j'admets qu'au lieu du 8 mai, nous 
aurions pu organiser la r éun ion fin mars, débu t avril , au plus 
tôt. Nous avons été re ta rdés par les congés de Pâques , le 
surcroît de travail, des difficultés administratives. Mais i l ne 
s'agit d'aucune mauvaise volonté ni sabotage de quelque 
nature que ce soit. 

M . l 'Echevîn-Prés ident . L a parole est à M . Moureau. 

M . Moureau. Je remercie M . l 'Echevin. Je prends bonne 
note du rendez-vous qu ' i l fixe aux jeunes le 8 mai. 

Je tiens cependant à faire remarquer que déjà le 27 septem
bre, lors d'une réun ion d'une séance plénière des commissions 
consultatives « ancienne manière », certaines modifications de 
statuts avaient été prévues . 

A u fond, quand j ' a i par lé de trois mois tout à l'heure, 
j 'étais en-dessous de la vérité : voilà en réalité six mois que 
les jeunes attendent. 
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6 
Pour marquer une réelle volonté de promouvoir à Bruxelles 

la peinture, la sculpture et la céramique, 
ne serait-il pas utile de mettre à la disposition des artistes, 

les plus représentatifs de la région bruxelloise, 
une salle d'exposition permanente ? 

Question de M. Tahon. 

M . l'Echevin-Président. Nous en arrivons à la dernière 
question. 

L a parole est à M . Tahon. 

M . Tahon. Monsieur le Président , Mesdames, Messieurs, 
on peut affirmer sans crainte d 'être contredit que l'opinion 
publique bruxelloise a très favorablement accueilli les travaux 
très importants de rénovat ion et de restauration effectués par 
la V i l l e de Bruxelles à la Galerie Bortier. 

L a Galerie Bortier redevient petit à petit le lieu de ren
contre non seulement des bibliophiles mais aussi d'une 
certaine jeunesse qui apprécie — et cela est fort heureux — 
cette galerie plus rétro que nature. 

Dans cette galerie, la V i l l e de Bruxelles possède une salle 
polyvalente d'une superficie de ± 115 mètres carrés. Il ne 
semble pas jusqu 'à présent que la V i l l e de Bruxelles ait 
t rouvé un locataire sérieux pour cette salle d'exposition. 

Monsieur le Président , Mesdames, Messieurs, ne pensez-
vous pas que le Collège pourrait envisager de mettre cette 
magnifique salle d'exposition à la disposition des artistes 
peintres, sculpteurs et céramistes de la région bruxelloise. 

Des jeunes talents de notre région auraient ainsi la possibi
lité de faire connaî t re leurs œuvres et ce sans investir d'im
portantes sommes d'argent car vous n'êtes pas sans savoir 
que l'affairisme empêche encore malheureusement à notre 
époque des artistes très valables mais de condition modeste 
d 'accéder à une certaine notoriété . Une exposition permanente 
dans la Galerie Bortier est à mon sens pour Bruxelles, capitale 
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de l'Europe, justifiée. De plus, ceci concrétiserait dans les 
faits l 'évidente volonté de l 'Echevin des Beaux-Arts et des 
Affaires culturelles de pratiquer non seulement une politique 
cuturelle dynamique mais aussi à caractère social. 

M . l'Echevin-Président. Het woord is aan Mevr . De Pauw-
Deveen. 

Mevr. De Pauw-Deveen. Mijnheer de Burgemeester, geachte 
Collega's, ik keur vanzelfsprekend het voorstel van de heer 
Tahon goed, doch ik heb wel enkele opmerkingen en bij
komende suggesties. 

Ik vermoed dat hij de reeks opgesomde kunstenaars niet 
wil beperken tôt enkel de schiiders, beeldhouwers en cera-
misten. E r zijn ook nog de graveurs, de wevers, de tekenaars. 
E r zijn ook kunstenaars die de wandtapijtkunst beoefenen. 

Ik hoop dus dat met deze kunstenaars eveneens rekening 
zal worden gehouden. 

Dan wi l ik nog pleiten voor de jonge kunstenaars, want 
het zijn vooral zij die gebrek hebben aan tentoonstellingszalen, 
aan de mogelijkheid om tentoon te stellen gezien de hoge 
kosten. 

Ik zou dus willen voorstellen dat indien projecten worden 
uitgevoerd, dit zou gebeuren in de zin van afwisselend meer 
bekende kunstenaars en jongere kunstenaars, zodanig dat het 
publiek aangetrokken wordt door bekende namen en tevens 
kennis kan maken met jonge kunstenaars. Ik meen dat de 
Stad in de eerste plaats jonge kunstenaars moet steunen. 

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

M . Grimaldi. Monsieur le Président, chers collègues, en 
juin de l'an dernier, je suis intervenu ici pour défendre l'idée 
d'une politique d'encouragement aux artistes et plus spéciale
ment aux jeunes artistes bruxellois. 

J'appuie ent ièrement la suggestion de notre collègue, 
M. Tahon. Il convient certainement d'agir concrètement en 
faveur des artistes. L a promotion et l'encouragement des arts 
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constituent des éléments importants de notre civilisation 
Lorsqu ' i l n'y a plus d'art et que les artistes disparaissent! 
l 'a tmosphère d'un pays et d'une ville devient rapidement 
médiocre. 

L a Vi l l e de Bruxelles se grandirait donc en adoptant des 
mesures pratiques pour encourager les artistes. Une salle d'ex
position permanente serait effectivement une bonne chose. 

On pourrait encore imaginer d'autres dispositions par 
exemple d'appliquer des instructions ministérielles qui sem
blent tombées en désuétude et qui prévoyaient qu'un pourcen
tage minimum de la dépense de tous travaux publics serait 
consacré à l'acquisition d'oeuvres d'art. 

Or, où sont donc les œuvres d'art récentes qui pourraient 
garnir la nouvelle place de Brouckère ? 

M . l'Echevîn-Président. Monsieur Grimaldi , je vous prie de 
rester dans le sujet. L a question porte uniquement sur une 
galerie d'exposition et non sur des acquisitions d'œuvres d'art. 

Si vous souhaitez aborder ce sujet, déposez une question. 
Elle sera développée à une prochaine séance ! 

M . Grimaldi. Je me limite, Monsieur l 'Echevin. . . 

M . l'Echevîn-Président. Monsieur Grimaldi , je vous deman
de de ne pas évoquer les acquisitions d'œuvres d'art. Restez 
dans le sujet, s'il vous plaît. 

M . Grimaldi. Je conclus donc qu'un effort important 
devrait être fait dans le sens de l'encouragement des artistes 
et le plus tôt possible. 

M . l'Echevîn-Président. L a parole est à M . Peetermans. 

M . Peetermans. Monsieur le Président, je n'ai plus grand 
chose à ajouter après tout ce qui a été dit, notamment par 
M m c De Pauw. 

Dans la question posée, une expression m'avait fait sur
sauter. O n faisait allusion aux « artistes les plus représentatifs 
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de la région bruxelloise ». Heureusement, M . Tahon a explicité 
sa pensée et M m e De Pauw l'a complétée ainsi d'ailleurs que 
M . Grimaldi . I l s'agit bien d'encourager de jeunes talents 
et de faire connaî t re des artistes au public qui n'ont pas 
les moyens de financer une exposition dans un salon coté 
de la ville. Une telle action est ex t rêmement utile. El le est 
d'ailleurs partiellement accomplie par d'autres municipali tés 
de l 'agglomération bruxelloise. Je me demande m ê m e dans 
quelle mesure une collaboration ne devrait pas s'instaurer 
entre les différentes salles — parfois de fortune — qui existent 
déjà, pour bien faire connaî t re nos artistes, pour donner une 
chance aux jeunes talents. I l convient non seulement de mettre 
une salle à leur disposition, mais également d'assurer une 
publicité suffisante à de telles expositions en informant la 
presse. Ce serait leur mettre le pied à l 'étrier dans la direction 
du succès que nous leur souhaitons ! 

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

M . Michel. Monsieur le Président, i l serait bien malvenu 
de ne pas s'associer au souhait exprimé d'aider les jeunes 
artistes par une présentat ion en galerie. 

Je tiens cependant à exprimer le souhait que ce ne soit pas 
une nouvelle fois l'occasion pour les services publics de faire 
concurrence, avec d'autres moyens, à l'initiative privée. I l 
existe, en effet, une série de galeries d'art qui ont également 
comme vocation de rechercher de jeunes talents, de les mettre 
en évidence. 

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

M . l'Echevin Pierson. Mesdames, Messieurs, mon collègue 
M . Piron vous répondra plus complètement . 

Pour ma part, je tiens à exposer le programme du maître 
de l'ouvrage qui a rénové la Galerie Bortier. C'est, je crois, 
un succès. Tous les appartements sont loués, sauf deux que 
nous réservons pour d'éventuels amateurs commerçants qui 
souhaiteraient avoir leur logement près de leur magasin. Sur 
les sept magasins, cinq sont loués. 
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Nous sommes arr ivés à un mauvais moment. Il est certain 
que la crise é c o n o m i q u e n'encourage pas fort le risque d'in
vestissement d'un c o m m e r ç a n t ou artisan qui doit souscrire 
un bai l de 3-6-9, a m é n a g e r des locaux, s'approvisionner en 
produits qu ' i l compte y vendre et disposer d'une certaine 
t résorer ie en attendant que sa clientèle soit construite. 

Nous espérons que nos cinq locataires seront bientôt suivis 
de deux autres. Cependant, nous estimons qu 'à leur égard, 
la V i l l e de Bruxelles a l 'obligation de choisir pour l'utilisation 
de la salle polyvalente un genre d'activité qui assure le 
maximum d'animation dans la galerie. 

Personnellement, je donne dès lors ma préférence à la 
location de cette salle polyvalente à un entrepreneur qui 
accepterait d'y exploiter une salle d'exposition à son bénéfice 
pr ivé bien entendu. E n effet, si l a V i l l e doit affecter cette salle 
à l 'organisation d'expositions de soutien à de jeunes artistes, 
i l est certain qu'elle le fera sur un rythme moins soutenu. 
Par exemple, si elle en organise trois durant un trimestre, 
le local restera vide pendant un mois et utilisé ensuite à 
nouveau. E n d'autres termes, la V i l l e ne pourrait assurer une 
permanence d'animation comme un exploitant privé. 

Nous avons pour objectif de nous montrer solidaires des 
sept autres exploitants pr ivés qui ont pris des risques en 
s'installant dans une galerie qui avait perdu certaines habitu
des dans le cadre de l a circulation à Bruxelles, Dans le passé 
— i l y a 30 ans — on fréquentai t beaucoup la galerie Bortier. 
El le a été fermée pendant ce laps de temps. C'est ce qui 
explique que des habitudes de circulation se sont perdues. 

Cela ne signifie nullement que je désapprouvera i s les initia
tives que la V i l l e de Bruxelles pourrait prendre dans le do
maine envisagé dans la question posée par M . Tahon, à savoir 
d'encourager de jeunes talents qui n'ont effectivement pas les 
moyens de financer la location de salle d'exposition, les condi
tions relevant de l 'exploitation privée — frais de catalogue etc. 

Mais la V i l l e de Bruxelles peut remplir ce devoir dans 
d'autres locaux que la galerie Bortier. L a salle polyvalente 
de la Galerie Bortier n'est pas la seule où de telles initiatives 
de mécéna t public puissent être organisées . O n peut le faire 
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— on le fait du reste déjà — dans certains locaux de l 'Hôtel 
de Vi l l e . Dans la salle de M i l i c e , i l y a eu des expositions. 
On peut encore trouver d'autres locaux notamment dans la 
Salle de la Madeleine, qui peuvent être disjoints de la Galerie 
Bortier. L' init iative en ce domaine de la V i l l e ne dépend donc 
pas de la seule utilisation de cette dernière . 

E n attendant que la salle de l a Galerie Bortier ait t rouvé 
un amateur qui assurerait l 'animation permanente, mon 
collègue, M . Piron, a déjà pris l'initiative d'organiser certaines 
expositions. Elles ont eu du succès. Personnellement, je sou
haite que cela continue aussi longtemps que le Collège ne 
se trouve confronté au choix qui pourrait être posé le jour où 
quelqu'un se proposerait de prendre la salle polyvalente en 
location avec un programme d'exploitation. A ce moment - l à , 
on devra peser le pour et le contre. V a u t - i l mieux organiser 
certaines manifestations mais qui n'assurent pas une anima
tion permanente, ou donner éventuel lement la préférence à 
une destination de location à un animateur privé ? Je répète 
que la V i l l e dispose d'autres locaux où elle peut accomplir 
cette œuvre de mécéna t qui rentre dans les compétences de 
mon collègue, M . Piron. 

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

M . l 'Echevin P i ron . Monsieur le Président , je me réjouis 
de l'intervention de M . Tahon ainsi que de l 'appui qu'elle a 
trouvé auprès d'autres collègues. 

Vous avez entendu M . Pierson qui vous a exposé les raisons 
très valables qui sont les siennes d'essayer de louer cette salle. 
Nous ne savons év idemment pas quand se présentera l 'ama
teur. E n attendant, j ' a i un calendrier, qui est assez fourni 
déjà, d'expositions préc isément de jeunes peintres, d'une œuvre 
de gravures que la V i l l e a achetée à un peintre plus connu : 
le peintre L y r . 

Une exposition d'aquarellistes est aussi prévue avec le 
groupe du Roman. J'envisage aussi de présenter au Collège 
l'exposition d'une peintre chilienne dont l 'œuvre est fort 
valable. Plusieurs initiatives sont donc à l'examen. 
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E n parlant des dessins de Claude L y r , je réponds implicite-
ment à M " " ' De Pauw. Je ne songe pas à proposer au Collège 
uniquement des peintres, des cé ramis tes ou des sculpteurs. 
Toute œ u v r e graphique serait aussi la bienvenue. Si la Ville 
de Bruxelles é ta i t a m e n é e un jour à acquérir une série 
d 'œuvres — des eaux fortes — que l 'on est occupé à tracer 
des maisons de la Grand-Place , cette cinquantaine de pièces 
mér i t e ra i t d ' ê t re exposée dans la Galer ie Bortier. 

Je ne songe nullement à cri t iquer la Galerie puisque je l'uti
lise du mieux que je peux. Cependant, elle ne répond pas 
totalement à toutes les conditions que doit réunir une salle 
d'exposition. Nous sommes riches de richesses anciennes. Mais 
en ma t i è re picturale moderne nous sommes assez pauvres — 
i l faut bien le r e c o n n a î t r e . Nous avons l 'occasion de collaborer 
à la gestion, dans certaines conditions à déba t t r e , d'une fonda
tion qui contient une cinquantaine d 'œuvres fort caractéristi
ques de l a peinture belge depuis 50 ans environ. Tl s'agit d'une 
collection fort in té ressan te qui a d'ailleurs const i tué la premiè
re exposition à la Galer ie Bort ier . I l faudrait la présenter de 
temps en temps mais non de m a n i è r e permanente. U n local de 
remise qui n'existe pas à la Galer ie Bort ier , serait donc 
indispensable . U n p r o b l è m e se pose donc à cet égard. 

Je ne sais si je ne serai pas un jour demandeur au Collège 
et spéc i a l emen t a u p r è s de mon col lègue , M . Pierson, lorsqu'il 
aura fait r é n o v e r l 'une ou l'autre maison dans le quartier 
du Faucon — pour ne pas nommer davantage la maison 
dont i l s'agit — pour le type d'util isation auquel je viens de 
faire allusion. L ' i d é e ne vient d'ailleurs pas uniquement de 
moi . Certains membres du Consei l ont évoqué cette maison, 
notamment M . G r i m a l d i . 

L e calendrier d 'occupation de la Galer ie Bort ier se poursuit 
donc. Je cherche pour ma part une solution pour joindre cette 
fondation de peinture moderne à des expositions de peintures. 

I l convient par ailleurs d 'ê t re attentif au p r o b l è m e évoqué 
par M . M i c h e l . I l ne faudrait é v i d e m m e n t pas que la Vil le 
concurrence directement des salles d'exposition connues et qui 
ont leur valeur. Elles c o û t e n t cher, bien entendu. Je crois 
qu ' i l y a un choix à faire. L e s galeries dont parle M . Michel 
ne seraient pas concu r r encées parce qu'elles s'adressent à des 
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artistes qui ont déjà un début de consécrat ion, voire une 
notoriété certaine. Les frais qu 'en t ra îne une telle entreprise 
privée font que ces galeries sont plus circonspectes. 

A u contraire — et c'est ce qui répondra i t aux vœux des 
membres du Conseil communal — , choisir de jeunes artistes 
qui n'ont jamais exposé, qui reculent devant de gros frais, 
c'est l'encouragement que devrait donner la V i l l e . Je signale 
d'ailleurs que je présenterai précisément au Collège l'exposi
tion d'un jeune peintre. Ce sera dans la ligne de ce que la 
plupart des membres de notre Conseil, sinon la totalité, 
souhaitent. 

M. l 'Echevin-Président. Mesdames. Messieurs, je vous signa
le que la prochaine séance publique du Conseil aura lieu lundi 
24 avril à 15 h., précédée du comité secret habituel à 14 h 30. 

— Vendredi 21 avril : 
à 14 h 15 : sections ordinaires avec procédure accélérée ;. 
à 16 h 00 : sections réunies (Millénaire de Bruxelles). 

Le procès-verbal de la séance du 10 avril 1978 est approu
vé, aucune observation n'ayant été présentée. 

De notulen van de zitting van 10 april l'978 worden goed-
gekeurd, daar er geen enkele opmerking werd gemaakt. 

— L a séance publique est levée à seize heures vingt-cinq 
minutes. 

— De openbare zitting wordt opgeheven te zestien uur 
vijfentwintig minuten. 
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ten. 
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Présents : de heer-M. Van Halteren, Burgemeester-Bourg-

mestre ; de heren-MM. Lefère, Brouhon, Pierson, Snyers 
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d'Attenhoven, Piron, K le in , Demaret, M e v r n - M m e s du Roy 
de Blicquy, Hano, Schepenen-Echevins; de heren-MM. De 
Greef, C , Brynaert, 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, Peeter-
mans, De Ridder, Latour, Maquet, Descamps, Tahon, Mevr.-
M m e Neyrinck, de heren-MM. Saelemaekers, De Rons, Moins, 
V a n der Elst, Miche l , Leroy, V a n Impe, Piérard, Mevr.-M m e 

De Pauw-Deveen, de heren-MM Dessy, Moureau, Gillet, Van 
Halle, Gr imaldi , De Greef, H . , Steyaert, Luyten, Mej . -M U e 

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

De notulen van de zitting van 17 april 1978 zijn ter tafel 
neergelegd te 14 uur. 

Le procès-verbal de la séance du 17 avril 1978 est déposé 
sur le bureau à 14 heures. 

De Raad vangt zijn agenda aan. 

Le Conseil aborde son ordre du jour. 

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

COMITE SECRET 

De Raad keurt de hieronder vermelde aanbestedingsbestekken 
goed : 

Bouwkunst. 

1) Zuidpaleis. — Inrichting (lste fase). 
2) Leveren van straatnaamborden in 1978. 
3) Plaatsen van straatnaamborden in 1978. 
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Openbare werken. 

4) Levering rechtstreeks op die werf van materialen voor bestratings-
werken gedurende het jaar 1978. 

Le Conseil approuve les cahiers des charges d'adjudications repris 
ci-dessous : 

Architecture. 
1) Palais du M i d i . — A m é n a g e m e n t (1ère phase). 

2) Fourniture de plaques indicatrices de rues en 1978. 

3) Placement de plaques indicatrices de rues en 1978. 

Travaux publics. 

4) Fourniture à pied d'oeuvre de maté r iaux destinés aux travaux 
de voirie en 1978. 

Le Conseil accepte la démission et la mise à la pension pour limite 
d'âge, avec effet au 1 e r avr i l 1978 de : 

1) M . Henri Libert, directeur du Service des Propr ié tés communales 
et des Installations maritimes ; i l autorise le p r é n o m m é à porter 
le titre honorifique de ses fonctions ; 

2) M ,u«' Geirmaine Laumen, commis au Service technique des Travaux 
publics. 

De heer Schepen Lefère, ver laat de vergaderzaa!. 

M. l'Echevin Lefère quitte la salle des délibérations. 

In uitvoering van artikel 5d van de statuten van de V . Z . W . 
« Centrum voor Informatica van de Agglomeratie Brussel » duidt de 
Raad van rechtswege de heer Ferdinand Lefère aan als l id van 
voornoemde vereniging. 

De heer Schepen Lefère komt in zitting terug. 

M. l'Echevin Lefère, rentre en séance. 

De Raad neemt de wijzigingen van het bezoldigingsstatuut, met 
uitwerking op 1-10-1976, en de bijkomende bepalingen van het 
administrâtief statuut met ingang van 1 januari 1978 van de ambte-
naren van de Openbare Kas van Lening aan. 

Le Conseil adopte les modifications au statut pécuniaire avec effet 
au 1-10-1976 et les dispositions complémenta i res au statut administratif 
avec effet au 1«* janvier 1978 des membres du personnel de la Caisse 
Publique de Prêts . 
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De Raad stelt de wedde vast van Mevr . El ly Blommaert, echt 
Everaerts en de heer Jozef Wees, personeelsieden van de Openbare " 
Kas van Lening. 

Le Conseil approuve le deuxième renouvellement, à partir du lfl J , t C { 

l « r avril 1978, du bail commercial consenti à une firme privée pour \| ! 
la location du magasin sis rue de la Croix de Fer n° 56 et de 
l'appartement sis au l*r étage, Galerie du Parlement n* 26, à usage P e t i 

de bureau. de co 

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

De Raad machtigt het Collège in rechte te treden in een zaak. 

Le Conseil : Ĉor 

A ) décide d'accorder à M m e Viviane V a n Dessel, épse Caprasse, 
institutrice maternelle, un congé pour raisons familiales de 5 mois 
et 10 jours, prenant cours le 22 mars 1978 ; 

V 
B) admet la mise en disponibilité pour motif de santé de : 

1) M . Alphonse Lambrechts, professeur, pour la période du 
6 mai 1977 au 31 mai 1977 ; 

2) M . Raymond Plasman, professeur, pour les périodes du 15 mai 
1977 au 29 juin 1977, du 26 septembre 1977 au 7 octobre 1977 
et à compter du 12 octobre 1977. 

Le 0 
De Raad neemt kennis van het ministerieel besluit van 28 novem-

ber 1977 waarbij de heer Gilbert Van Waeyenberghe, hoofdonder-
wijzer, zich in disponibiliteit wegens gezondheidsredenen bevindt vanaf 
28 juni 1977. 

— mis 
L e Conseil accepte la démission et la mise à la pension : 

. , h 
I) avec effet au 1er août 1976, de M . Georges Gilbart, charge 

de cours ; 
1E 

II) avec effet au 1 e r décembre 1977, de : au 

M . Eugène Warnotte, maî t re spécial de morale ; 
III) avec effet au 1 e r septembre 1978 de : L i 

1) M m e Liliane Baudin, épse Tytgat, professeur; 
2) M l l e Mirei l le Van Neyghem, professeur ; 
3) M . Marcel Rousseau, professeur ; 
4) M . Marcel Charlier, instituteur primaire et surveillant d'étude ; 
5 ) M 1 1 * 5 Francine Wiser, institutrice primaire ; ai 
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6) M . Franço is V a n Damme, instituteur primaire ; 
7) M " 1 1 ' José Poplemon, épse Taelman, institutrice primaire ; 
8) M . Henr i Otten, instituteur primaire et surveillant d 'é tude ; 

IV) avec effet au 3 septembre 1978 de : 

M l l e Marceline Verheye, institutrice maternelle ; 

V) avec effet au 15 septembre 1978, de M . Robert Mar t in , cha rgé 
de cours ; 

VI) avec effet au 1 e r octobre 1978 de : 

1) M ' m e Germaine George, épse Goossens, professeur ordinaire ; 
2) M . Robert Mar t in , professeur ; 

Le Conseil autorise les p r é n o m m é s à porter le titre honorifique de 
leurs fonctions ; 

VII) avec effet au 1 e r septembre 1978 d e : 

M . Charles Biron, concierge à l 'Ecole primaire Al f red Mabi l l e ; 

Le Conseil agrée la dés ignat ion à titre temporaire par l 'Autori té 
religieuse de M m e Ida De Jonge, épse Mi ro t , en quali té de maîtresse 
spéciale de religion protestante aux établ issements d'enseignement 
primaire, à compter du 21 novembre 1977 sous réserve die l'obtention 
de la dérogation linguistique. 

Le Conseil décide : 

1) de rapporter ses dél ibérat ions des 18 février et 6 mai 1974 et les 
résolutions du Collège Echevinal des 21 mai, 18 juin, 16 juillet, 
20 septembre et 26 novembre 1974 et 17 janvier 1975 portant 
mise à la disposition de la Commission française de la Culture 
de l 'Agglomérat ion de Bruxelles de M . E . Darquenne, préfet 
d 'athénée, du 11 février 1974 au 10 février 1975; 

2) de mettre M . E . Darquenne, préfet d 'athénée, dans la position 
de disponibilité pour cause de mission spéciale du 11 février 1974 
au 10 février 1975, au service de la Commission française de la 
Culture de l 'Agglomérat ion de Bruxelles. 

Le Conseil décide : 

1) de remplacer dans sa délibération du 31 janvier 1977 portant mise 
en disponibilité pour cause de mission spéciale de M . Paul 
Hurtmans, professeur à l 'Ecole Normale Charles Buis, à compter 
du 1er février 1977, la mention « Le traitement de l'intéressé 
n'est pas modifié » par « L a présente mise en disponibilité est 
accordée avec jouissance d'un traitement d'attente égal à son 



(24 april 1978) — 624 — 

traitement d'activité ; l'intéressé conserve ses droits à une fonction 
de promotion et à l'avancement de traitement » ; 0$-

2) de remplacer dans sa délibération du 9 janvier 1978 portant mise la$ 
en disponibilité pour cause de mission spéciale de M . Guy 
Vlaeminek, inspecteur de l'éducation physique dans les établis
sements d'enseignement de régime français de la Ville à compter 
du 1 e r janvier 1978, la mention « Le traitement de l'intéressé n'est 
pas modifié ; il lui est en outre attribué l'indemnité de Secrétaire 
de Cabinet par « L a présente mise en disponibilité est accordée 
avec jouissance d'un traitement d'attente, égal à son traitement 
d'activité ; l'intéressé conserve ses droits à une fonction de promo- rj| 
tion et à l'avancement de traitement ». 

De Raad benoemt Mevr. Germaine Mathys echtg. Cools in hoe-
danigheid van stagiaire in de functies van lerares, met ingang van 
1 april 1978. Zijm 

— Pion 

Le Conseil nomme à titre définitif : iKStff; 

I) M . François Leroy aux fonctions de directeur de l'Institut d'Ensei- ^ 
gnement technique J. Marchai du Travail des Métaux et des 
Matières plastiques, avec effet au 1 e r janvier 1978; 

Mlaui 
H ) aux fonctions de professeur, avec effet au l p r mars 1978: j 

1) M m e Lena Clerckx, épse Paulus ; > \> 
2) M m e Christine Lebrun, épse Molron. \mdet 

— f»D 
Le Conseil révise les suppléments communaux de pension de : ^ ( 

I) M . A. Delil et consorts ; 
2) M m o Ardouillie - De Coninck et consorts. 

De Raad machtigt de onderhandse verwerving voor algemeen nut 
van het terrain gelegen Kraatveldstraat (perceel 31s) met een opper
vlakte van 2 a 36 ca. 

De besloten vergadering wordt opgeheven te veertien uur 
zevenenvijftig minuten. 

Le comité secret est levé à quatorze heures cinquante-sept 
minutes. 
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De openbare zitting wordt geopend te vijftien uur zeven 
minuten. 

La séance publique est ouverte à quinze heures sept minu
tes. 

O P E N B A R E Z I T T I N G — S E A N C E P U B L I Q U E 

Zijn aanwezig : 
Présents : De heer-M. V a n Halteren, Burgemeester-Bourg-

mestre; de heren-MM. Lefère, Brouhon, Pierson, Snyers d'At
tenhoven, Piron, Kle in , Demaret, M e v r n - M m e s du Roy de Blic
quy, Hano, Schepenen-Echevins; 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, Peeter
mans, De Ridder, Latour, Maquet, Descamps, Tahon, Mevr-
M m e Neyrinck, de heren-MM. Saelemaekers, De Rons, Moins, 
Van der Elst, 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. 

KORTE INHOUD — SOMMAIRE 

Blz./P. 

!• — Communications 628 

2. — Police. — Acquisition de six émetteurs-récepteurs 
« mixtes » pour des véhicules de police 629 

Approbation. 
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3. — Police. — Demande de subsides pour la construction 
de commissariats Approbation. 633 

4. — Belasting op de nieuwbouw en de herbouw 
Aanneming. 

— Taxe sur les constructions et les reconstructions . . . 639 
Adoption. 

5. — Propriétés communales. — Boulevard Anspach 125 à 
139 et rue de l'Eclipsé. — Raccordements aux réseaux 
de gaz et d'électricité Approbation. 659 

6. — Amélioration de l'éclairage public au Parc Leopold. 
— Dépense Autorisation. 660 

7. — Modification du réseau de distribution d'eau rue Vautier. 
— Dépense Autorisation. 662 

8. — Pose d'une conduite d'eau à l'angle des rues du Craet-
veld et du Wimpelberg. — Dépense . . . Autorisation. 663 

9. — Pose d'une conduite d'eau Plattesteen. — Dépense . . 664 
Autorisation. 

10. — Schoolinrichringen. — Vaststelling van de verlofdagen 
en vakanties voor het schooljaar 1978-1979 

Aanneming. 

— Institutions scolaires. — Fixation des congés et vacances 
pour l'année scolaire 1978-1979 Adoption. 668 

11. — Institut Bischoffsheim. — Extension . . Approbation. 671 

12. — Wijngaardkasteel. — Aanleggen van een parking. — 
Uitgave Goedkeuring. 672 

13. — Athénée des Pagodes. — Equipement en meubles de 
cuisine et armoires avec éviers . . . . Approbation. 675 

14. — Bibliothèques publiques et Heures joyeuses. — Reliure 
de livres. — Dépense globale . . . . Approbation. 676 

15. — Réaménagement du « Marché aux Poissons ». — Appro
bation du plan d'aménagement et de l'intervention 
financière de la Ville Retrait. 680 

16. — Palais du Midi. — Aménagement (1ère phase. — 
Adjudication publique. — Dépense totale 683 

Approbation. 
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17. — Maison des Ducs de Brabant. — Restauration de la 
façade. — Interventions financières . . . Approbation. 686 

18. — Institut des Arts et Métiers. — Remplacement d'un 
ascenseur Approbation. 688 

19. — Fourniture et placement de plaques indicatrices de 
rues en 1978 Approbation. 691 

20. — Fourniture à pied d'oeuvre de matériaux destinés aux 
travaux de voirie en 1978 Approbation. 695 

21. — Rue de Molenbeek (Marie-Christine/Stéphanie). — 
Reconstruction de l'égout public 696 

Approbation. 

22. — Boulevard Anspach et rue des Augustins. — Fourniture 
et pose de revêtement asphal î ique . . . Approbation. 697 

23. — Herbouwen van de bovenplaat van het leidingskanaal 
« Putterij ». — Bijkomende uitgave . . . Goedkeuring. 698 

24. — Egouts. — Effondrement de l'égout public dans la rue 
de l'Harmonie. — Reconstruction. Dépense. — Recours 
à l'article 145 (alinéa 2) de la loi communale . . . . 699 

Approbation. 

25. — Problèmes de parking à Laeken pendant les travaux 
du métro et solutions. Question de M . Piérard. . . . 700 

M r a e l'Echevin du Roy de Blicquy répond. 

26. — Inquiétude des parents devant le danger créé par la 
sortie simultanée de la nouvelle école du Y'erregat et 
de l'école libre se trouvant de l'autre côté de la rue. — 
Quelles sont les mesures envisagées pour y remédier ? 
Question de M . Piérard 703 
M . le Bourgmestre et M . l'Echevin Klein répondent. 

27. — Où ira le marché de Laeken pendant les travaux du 
métro? Question de M . Piérard 708 

M " 1 0 l'Echevin du Roy de Blicquy répond. 

28. — Où en est-on avec la construction de l'Hôpital pour 
enfants, formellement promis sur le campus de l'Hôpital 
Brugmann ? Question de M I 1 1 ( ? Servaes . . . . Retrait. 710 

29. — Musée d'Art Moderne. — Quelle est la position de la 
Ville suite à la délivrance du permis de bâtir et à la 
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mise en adjudication des travaux ? Comment va-t-on 
procéder à la rénovation de l'îlot de la rue Montagne 
de la Cour Question de M . Moins 
M n , ° l'Echevin du Roy de Blicquy et l'Echevin Pierson 

répondent. 

1 
Communications. 

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

Mesdames, Messieurs, les membres du Conseil communal 
ont quelquefois souligné la difficulté qu'ils éprouvaient à trier 
les documents qui leur étaient transmis. Pour la facilité de leur 
travail, i l sera dorénavan t fait usage de papier de couleur 
jaune pour l'impression de la convocation aux séances. Vous 
en avez déjà fait l 'expérience. 

Par ailleurs, le Collège a examiné le problème des ques
tions dont la prolixité provoquait l'allongement inutile de 
l'ordre du jour. Il a été décidé de réduire le texte des ques
tions à 40 mots ou nombres, soit quatre lignes. 

Je suis convaincu que les membres de notre assemblée veil
leront à respecter spon tanément cette limite. 

J'ajoute que cela ne dispense pas le Conseil communal, 
pour la facilité des travaux, de communiquer un résumé de 
l 'exposé qu ' i l va faire à l'occasion de la question. Je suis cer
tain que cette mesure transactionnelle et d'un caractère très 
local satisfera tout le monde. 

Je crois qu ' i l n'y a pas de procès-verbal de la dernière 
réunion puisque nous n'avions que des questions à l'ordre 
du jour. 

L a parole est à M . Artiges. 
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M. Artiges. Monsieur le Bourgmestre, pour ma part, je 
crois qu'il y a un procès-verbal malgré tout. Bien sûr, l'ordre 
du jour de la dernière séance ne comportait que des ques
tions. Cependant, un texte fut présenté par notre groupe au 
Conseil et voté à l 'unanimité. 

M. le Secrétaire. E n effet, ce texte figure dans le procès-
verbal de la dernière séance. 

M .le Bourgmestre. I l me semble que le procès-verbal de la 
dernière réunion ne soit pas prêt à la lecture aujourd'hui. Je 
suggère donc qu 'à la prochaine réunion de notre Conseil M . le 
Secrétaire donne lecture de deux procès-verbaux. 

Nous abordons notre ordre du jour. 

2 
Police. — Acquisition de six émetteurs-récepteurs 

« mixtes » pour des véhicules de police. 

— 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 Conseil 
les rapports suivants : 

Les nouveaux véhicules de patrouille ont été mis en ser
vice et i l est indispensable qu'ils soient épuipés du matériel 
de radiocommunication nécessaire. Pour six de ces véhicules, 
i l n'a cependant pas été possible de récupérer les anciens appa
reils des véhicules déclassés. 

En effet les postes enlevés des véhicules déclassés sont d'une 
technologie surannée (à tubes) et très encombrants (d'où dif
ficulté, voire impossibilité de les monter à bord des nouvelles 
voitures). 
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Ils présentent d ' i nqu ié t an t s signes de fatigue, alors que leur 
maintenance se voit de plus en plus compromise par l'absence 
sur le m a r c h é des composants é lectroniques nécessaires mais 
dont la fabrication a été ar rê tée . 

E n outre, leur valeur opéra t ionne l le se voit sensiblement 
d iminuée , par l ' impossibi l i té de les équiper pour les quatre 
fréquences de la police. (Tous ces postes n'ont qu'une capa
cité de deux canaux). 

Dans ces conditions leur récupéra t ion serait une opération 
très onéreuse et peu rentable. O n pourra les conserver comme 
réserve des pièces de rechange pour les quelques appareils du 
m ê m e type encore opéra t ionne ls sur d'autres véhicules. 

* 
* * 

Se pose le p rob l ème du choix d'un nouveau type d'appareil. 
A l'heure actuelle, la plus grande partie du charroi de la 
police est équ ipé d ' émet teurs - récep teurs mobiles. 

Les performances radioé lec t r iques et la technologie utilisée 
donnent en t iè rement satisfaction. Ils présentent malgré tout 
quelques inconvénients d'ordre opéra t ionnel . 

Dans le système des patrouilles de police, une liaison per
manente est requise entre l ' équipage sur le terrain et le centre 
de transmission. Cette liaison est éga lement requise dès l'ins
tant où les policiers quittent le véhicule sur les lieux d'une 
intervention. Pareille liaison ne peut malheureusement pas 
être garantie par l 'utilisation de l ' émet teur- récepteur du véhi
cule. Celui-c i fait partie in tégran te du véhicule. 

Pour parer à cet inconvénient , i l est d'usage d'obliger les 
patrouilles à emporter un second émet teur - récep teur portable. 
Comme on ne peut utiliser qu 'un appareil à la fois, cette solu
tion — peu rationnelle — doit ê t re provisoire. 

Une solution possible est celle é l aborée par certains cons
tructeurs et qui consiste dans la mise en place d'un système 
d'appel sélectif actionnant à distance (au dépa r t du central 
radio) ou bien le gyrophare bleu, ou bien l'avertisseur sonore 
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spécial du véhicu le . Sur le p l an technique, les deux variantes 
sont valables. M a i s i l n 'y a pas que l a technique ! E n effet, i l 
y a des limites dans l 'u t i l i sa t ion o p é r a t i o n n e l l e : 

a) L e d é c l e n c h e m e n t de l 'avertisseur sonore spéc ia l nécess i te 
que le policier à avertir , se trouve dans le champ acousti
que de la s i rène . C e c i est presque toujours le cas. M a i s i l 
y a le risque du passage d'autres véh icu les prioritaires. 

Très souvent ces dispositifs sonores ont la m ê m e tona l i t é , 
comment faire l a dis t inct ion ? 

b) L e d é c l e n c h e m e n t d u gyrophare bleu quant à l u i , néces 
site que le policier se trouve dans le champ visuel de celui-
ci . Cec i est p r o b l é m a t i q u e dès l ' instant o ù l 'homme se 
trouve soit à l ' i n t é r i eu r d 'un immeuble , soit le dos t o u r n é 
vers le véhicule . 

c) L a nuit, l 'u t i l isat ion de l a s i rène est à proscrire, surtout 
en V i l l e . 

d) L 'u t i l i sa t ion en cont inu du gyrophare est devenue systé
matique sur les l ieux d'une intervention avec barrage com
plet ou partiel de l a voie publ ique. I l n 'y aura donc plus 
moyen d'utiliser le sy s t ème pour avertir l ' é q u i p a g e de l a 
nécessité d'entrer en contact radio avec le centre. 

e) E n tout é t a t de cause, pare i l sys t ème ne permet pas au 
policier sur le terrain de dialoguer avec le centre. E tan t 
hors du véh icu le , ils sont d é m u n i s de moyens de c o m m u 
nication et ne peuvent transmettre sur le champ leurs 
constatations ou messages importants e t / ou urgents. Dans 
ce cas, l ' é m e t t e u r - r é c e p t e u r de la voiture est de peu d 'ut i
lité. 

L a recherche doit s'orienter vers un type d 'appareil r éu
nissant à la fois : 

— L a puissance de sortie en h.f. et les performances radio-
élec t r iques du poste mobi le tradit ionnel; 

— L a polyvalence et la souplesse d 'uti l isation de l ' éme t t eu r -
récep teur portable. 

* 
** 
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L'industrie de l 'électronique est à même de répondre à ces 
besoins, par la fabrication d appareils « mixtes ». E n réalité, 
i l s agit de la combinaison d'un poste portable de qualité, 
avec un module d'alimentation et d'amplification. Seul le mo
dule est fixé dans le véhicule, au même endroit et de la 
même façon que le poste mobile classique. Encastré dans 
le module, le portable fonctionne avec la puissance de sortie 
d'un mobile (généralement le double de sa puissance comme 
portable). 

Accessoirement — mais chose à ne pas négliger — les 
batteries au N i C d du portable sont rechargées simultané
ment. Une fois sorti du bloc, l'appareil peut être emporté 
et utilisé comme n'importe quel autre portable, c.à.d. avec 
les mêmes performances radioélectriques et autonomie de 
fonctionnement. 

L e coût de pareille installation (combinaison portable + 
module du véhicule) est de loin inférieur à celui résultant de 
l'acquisition de deux appareils : l 'un mobile (pour le véhicule) 
l'autre portable. 

L a police préconise ce type d'appareil « mixte » comme 
équipement radio des six voitures de patrouille. E n faisant 
appel à du matériel de qualité, la dépense peut être évaluée 
à maximum F B 500.000 (taxes comprises). 

On suggère en outre, qu ' i l soit procédé à une demande 
d'offres auprès des principaux constructeurs ou fournisseurs. 

Compte tenu de l 'expérience acquise et de la topographie 
spéciale de la Vi l le , on estime que la préférence devra être 
donnée à l'appareil ayant la plus grande puissance de sortie 
en h.f. (avec maximum de 10 W), tant en version «mobi le» 
qu'en version « portable ». 

L e portable quant à lui , devra être à la fois robuste, per
formant et peu encombrant. 

L e Collège à l'honneur de soumettre à l'approbation du 
Conseil communal, le principe de l'acquisition et installation, 
par demande d'offres restreints, de six émetteurs-récepteurs 
« mixtes » équipés pour les fréquences de la police de Bru
xelles. 
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L a dépense sera à imputer à l'article 202 du budget extra
ordinaire de 1978, ainsi libellé : 

«Acha t de matér iel roulant et t e chn ique» (3420/745/01). 

3 

Police. — Demande de subsides 
pour la construction de commissariats. 

Depuis des années, le commandement de la police de B r u 
xelles est confronté avec l 'épineux problème de la construc
tion et l ' aménagement de nouveaux locaux dignes d'une 
police moderne. 

L a recherche d'emplacements sur le territoire de la V i l l e 
a retardé jusqu 'à ce jour certains projets. 

Des solutions acceptables viennet d 'être trouvées : 

1) Commissariat de la 5e Division 

Le service de la police occupe actuellement au n° 59 de 
la rue Stévin, des locaux vétustés dans un vieux bât iment 
pris en location par la Vi l l e . 

L'administration communale vient d 'acquérir des immeu
bles sis boulevard Clovis, n o s 6, 8 et 10. 

Un nouveau bât iment pourrait y être construit avec des 
locaux modernes adaptés aux exigences d'un commissariat 
implanté dans cette zone. 

L a construction est estimée à 26.300.000 F et a été approu
vée par arrêté royal du 3 août 1977. 

2) Commissariat de la 6 e Division, rue de Livourne 

L a situation est identique à celle du commissariat de la 
5 e division, c'est-à-dire des locaux vétustés et insalubres. 
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L a construction d'un nouvel immeuble, à l'emplacement 
actuel du vieux commissariat pourrait être réalisée. 

Des pourparlers se tiennent avec l 'Agglomération Bruxel
loise, afin de pouvoir englober dans cette nouvelle construc
tion, les locaux juxtaposant le poste de police précité et 
délaissés par les services d'incendie. 

L e budget extraordinaire de 1978 prévoit pour la construc
tion du commissariat de la 6 e Division un premier crédit de 
2.000.000 F pour frais d 'é tude (architectes et ingénieurs). 

L e coût total est estimé à 17.500.000 F ( T V A incluse). 

Etant donné que le Ministère de l 'Intérieur a fait part que 
pareilles constructions pourraient être subsidiées, le Collège 
a l'honneur de proposer au Conseil communal la demande 
de subsides auprès de l 'Autori té de tutelle. 

Pour ce qui concerne le point 2) 
Commissariat de la 6e division, rue de Livourne 

I l y a lieu de noter que si les locaux jouxtant le poste de 
police précité ont effectivement été délaissés par les services 
d'Incendie, ils n'en sont pas moins toujours occupés, à l'heure 
actuelle, par l 'Agglomération Bruxelloise qui y maintient un 
atelier de menuiserie. 

Les demandes de la Police adressées au Conseil d'Agglo
mérat ion et tendant à pouvoir disposer desdits locaux ont 
toujours été rejetées. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . V a n Halle. 

M . V a n Halle. Monsieur le Bourgmestre, chers collègues, le 
groupe F . D . F . marque son accord sur le principe de la con
struction de commissariats. 

J 'ai pourtant quelques remarques à formuler, spécialement 
au sujet de la construction du Bureau du quartier de la Tour 
Japonaise, où les premiers crédits ont été engagés sur le 
budget de 1976 (voir Bulletin communal n° 23 du 1 e r décem
bre 1976, page 1198). 
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A ce jour rien n'a encore été fait pour ce quartier. 

Monsieur le Bourgmestre, de nombreux vols ont été com
mis ces derniers mois, aussi bien chez des particuliers que 
chez des commerçants . Je crois savoir, Monsieur le Bourg
mestre, que vous avez reçu une péti t ion signée par tous les 
commerçants de la rue de Rome. Pour ces raisons, ceux-ci 
demandent une amél iora t ion de la surveillance de la police 
bruxelloise tant de jour que de nuit. 

En outre, les riverains de ce quartier qui doivent se rendre 
au commissariat de l'avenue Houba sont obligés de faire un 
long déplacement par leurs propres moyens. On oublie trop 
facilement les personnes âgées et les handicapés. Ceci, à mon 
avis, est anormal pour un quartier de plus de 1.000 habi
tants. Monsieur le Bourgmestre, nous demandons qu ' i l soit 
fait en sorte que très bientôt ce quartier soit doté d'un com
missariat, afin d'aplanir de réelles difficultés qui y régnent. 

M . le Bourgmestre. Je peux tranquilliser M . V a n Hal le : 
la construction de ce commissariat de police en est au stade 
de l'adjudication. Les dossiers cheminent lentement. Ce n'est 
pas la Vi l le qui est responsable de cet état de chose, bien au 
contraire. 

Le jour où un commissariat de police sera installé dans 
le quartier, i l est certain que tous les problèmes de sécurité 
qui sont complexes à cause des effectifs réduits de la police, 
trouveront plus aisément une solution. 

La parole est M . V a n der Elst. 

De heer V a n der Elst. Mijnheer de Burgemeester, Dames en 
Heren, het verheugt mij te vernemen dat er vorderingen ge-
maakt worden met het bouwen van commissariaten en er nu 
wel degelijk een voorstel tôt het bekomen van toelagen voor-
hgt bij de voogdijoverheid, temeer daar ik mij herinner dat 
in het commentaar bij de bespreking van de begroting 1978 
deze aanvraag om toelagen niet was ingeschreven. 

M . le Bourgmestre. Votre remarque est pertinente. Nous 
nous trouvons en effet devant une certaine contradiction. I l 
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n'y a pas, normalement, de subsides pour la construction de 
commissariats de police : c'est ce qui a été dit lors de la dis
cussion du budget 1978. 

Cependant, nous avons eu certains échos selon lesquels le 
Ministère de l ' Intérieur accorderait certains subsides. C'est 
ainsi que nous avons indiqué dans le rapport 3 le paragra
phe suivant : « Etant donné que le Ministère de l'Intérieur a 
fait part que pareilles constructions pourraient être subsidiées, 
le Collège a l'honneur de proposer au Conseil communal la 
demande de subsides auprès de l 'Autori té de tutelle ». J'attire 
l'attention du Conseil sur le fait que nous avons utilisé le 
conditionnel. 

C'est un peu le pari de Pascal. Nous ne voulons négliger 
aucune possibilité d'obtenir des subsides de la part de l'Auto
rité supérieure. 

L a parole est à M . De Ridder. 

De heer De Ridder. Mijnheer de Voorzitter, ik treed volle-
dig de woorden van collega V a n Halle bij. Ik wil nogmaals 
aandringen op een snelle aanvang van de werken voor de 9de 
divisie op de hoek van de Wimpelbergstraat en de Frans Veke-
mansstraat te Neder-over-Heembeek. Tijdens de bespreking 
van de begroting bracht ik dit probleem te berde en wees ik 
op de onwaardige toestand van dit politiecommissariaat. 

Gezien het aantal diefstallen dat de jongste tijd enorm is 
toegenomen en meer bepaald in Neder-over-Heembeek, wil ik 
doen opmerken dat ik niet zozeer gesteld ben op het aanvragen 
van toelagen, want ik vrees dat dit de uitvoering van de wer
ken nog zal vertragen en dat uiteindelijk, door het lange tal-
men, de kostprijs nog zal oplopen. 

Indien U toch meent subsidies te moeten aanvragen bij het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken, zou ik U willen vragen 
bij deze instantie ten zeerste aan te dringen op de noodzaak 
de werken zo spoedig mogelijk uit te voeren. 

Ik heb dan vernomen dat het aantal bijzondere agenten in 
sommige posten van Neder-over-Heembeek en Haren zou 
worden verminderd. Is dat juist ? Ik meen dat met de dief
stallen die momenteel gepleegd worden, het zeker noodzake-
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lijk is vooral dan de 9de divisie uit te breiden, die toch wel 
de grootste aangroei van bevolking te Brussel kent en dat dus 
zeker niet tôt een vermindering van het kader mag overgegaan 
worden. 

M . le Bourgmestre. Monsieur De Ridder, en ce qui concerne 
votre première question relative à l'avancement du Commis
sariat de police, tout ce que je peux vous dire de mémoire , 
c est que les études sont en cours. U n fonctionnaire doit me 
donner quelques précisions tout à l'heure. Dès qu ' i l sera là, 
je vous communiquerai publiquement l 'état du dossier relatif 
à ce commissariat de police. 

Quant à la réduction du nombre de policiers dans les postes 
de police de Neder-over-Heembeek et Haren, ce sont encore 
une fois de ces canards qui volent facilement ! Je ne sais qui 
est à l'origine de ces faux bruits. I l n'y a en effet aucune raison 
pour que l'on réduise le personnel. Aucune décision n'a jamais 
été prise à l 'échelon supérieur de la police en vue de réduire 
ce personnel. 

Monsieur l 'Echevin Lefère demande la parole. 

De heer Schepen Lefère. M a g ik eraan toevoegen dat ik 
meen dat wij in het verleden niet voldoende beroep hebben 
gedaan op subsidies van de Staat voor dergelijke gebouwen. 

Het valt echter wel te betreuren dat het afhandelen van de 
dossiers waarvoor aanvragen tôt subsidies worden ingediend 
soms drie of vier jaar aansleept. Anderzijds heb ik er daarnet 
nog op gewezen dat het mogelijk is in enkele weken tijd be-
scheid te krijgen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 

We mogen toch niet vergeten dat het gaat om 30 % van de 
kosten die we als subsidie kunnen bekomen en als Schepen 
van Financiën is het mijn plicht aan te dringen opdat een 
aanvraag zou gericht worden aan het Ministerie van Binnen
landse Zaken. 

M . le Bourgmestre. Je tiens à souligner à l'intention de 
M . De Ridder que l'on demande les subsides mais que 1 on ne 
v a pas surseoir aux travaux. Si on ne les obtient pas, les tra
vaux seront de toute façon exécutés. Pour les commencer, on 
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n'attend pas que des discussions interminables aient eu lieu 
Chaque fois que Ton espère avoir des subsides, i l est prudent 
de les demander. Sinon, nous risquons de passer à côté, ce qui 
serait, vous en conviendrez, fort regrettable. 

L a parole est à M . De Greef. 

M . Cyri l le De Greef. Monsieur le Bourgmestre, ainsi que je 
l 'ai dit lors de la réunion de la section de la Police, je sou
haite que Ton active les travaux du commissariat de Neder-
over-Heembeek. 

J 'ai appris que les plans se trouvaient à l'Echevinat des 
Travaux publics. 

Il ne faut pas oublier qu ' i l n'y a presque plus de terrains 
à trouver par là ! 

Je souhaite donc que l 'on active les choses, même sans 
subsides. 

M . le Bourgmestre. A ins i que je l 'ai dit à M . De Ridder, 
je communique les renseignements que j ' a i promis tout à 
l'heure en ce qui concerne les commissariats de police. 

Pour celui du Petit Chemin Vert , l'adjudication est rentrée 
le 21 avril dernier. Pour celui des Pagodes, le dossier est en 
cours et l'adjudication sera lancée en septembre prochain. 

Nous passons au point suivant. 

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

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

Hebben aan de stemming deelgenomen : 
Ont pris part au vote : De h e r e n - M M . De Rons, Moins, 

V a n der Elst, Michel , Leroy, V a n Impe, Piérard, Mevr . -M" , e 

De Pauw-Deveen, de heren-MM. Dessy, Moureau, Gillet, Van 
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Halle. Grimaldi, De Greef, H . , Steyaert, Luyten, M e j . - M I l e 

Van Baerlem, de heren-MM. Janson, Lefère, Pierson, Snyers 
d'Attenhoven, Piron, Kle in , M e v r n - M m e s du Roy de Blicquy, 
Hano. de heren-MM. De Greef, C , Brynaert, Musin, Mevr.-
M" 1 " Servaes, de heren-MM 1 . Lagasse, Guillaume, M e v r -
M " ! Lambot, de heren-MM. Artiges, Peetermans, De Ridder, 
Latour, Maquet, Descamps, Tahon, M e v r . - M n , e Neyrinck, 
de heren-MM. Saelemaekers en et V a n Halteren. 

4 
Belasting op de nieuwbouw en de herbouw. 

Taxe sur les constructions et les reconstructions. 

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

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

Het belastingreglement op de nieuwbouw en de herbouw ge-
stemd door de Gemeenteraad op 27 november 1972, uitvoer-
baar geworden op 22 februari 1973, voor een termijn eindi-
gend op 31 december 1977 moest hernieuwd worden. 

Met dit doel werd de tekst van voormeld règlement gewij-
zigd en gestemd door de Gemeenteraad op 21 november 1977. 

Door zijn brief van 8 maart 1978 brengt de heer Minister 
van Binnenlandse Zaken ons ter kennis dat een koninklijk 
besluit van 13 februari 1978 de toegestane termijn aan de Rege-
ring om uitspraak te doen van de beraadslaging van 21 novem
ber 1977 verlengd heeft tôt 28 april 1978. 

Terzelfdertijd formuleert hij een reeks opmerkingen die als 
volgt kunnen samengevat worden : 

A . De opportuniteit om de belasting op het bouwen te vor-
deren van de « opeenvolgende bezitters », dat vroeger was toe-
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gelaten, is betwistbaar. In de oude tekst ontsloeg het vervreem-
den van het gebouw de vorige bezitters niet van de betaling van 
de belasting en het verslag van het Collège beschouwde dat 
een « rechtsgevolg » voortvloeide uit deze beschikking. 

1) Teneinde dit soort van moeilijkheden te verhinderen, zou 
het règlement de consignatie van het vermoedelijk bedrag 
van de belasting moeten voorzien, te storten hetzij voor het 
beginnen der werken, hetzij per schijven naargelang van 
hun vooruitgang. 

Als gevolg zou het règlement kunnen dreigen met straffen 
tegen de personen die zouden weigeren dit bedrag te depo-
neren. 

2) De belasting is verschuldigd op het ogenblik van het onder-
dak plaatsen en het is niet normaal dat zij zou kunnen ge-
vorderd worden zonder tijdslimiet aan deze die in het 
bezit zouden komen van het gebouw, na het voortbrengend 
feit. 
Het zou mogen toegelaten worden dat de belasting hoofde-
lijk zou verschuldigd zijn door de aannemer en de eigenaar, 
de bezitter, de erfpachter, de opstaller of de vruchtgebrui-
ker, volgens het geval; dat de nieuwe bezitter hoofdelijk 
aansprakelijk zou gesteld worden van de betaling van de 
belasting, behalve zijn verhaal tegen de oorspronkelijke 
belastingplichtige (of de oorspronkelijke belastingplichtigen 
als de aannemer erin betrokken was). 

B . Voor de période gaande van 1 januari tôt de publicatie 
van het nieuw règlement, zou dit laatste de toepassing van de 
oude aanslagvoeten moeten voorzien, daar het een onrecht-
streekse belasting betreft waarvan de inning van een daad van 
de belastingplichtige afhangt. 

C. De voorstelling zou vanaf het artikel 1 moeten duidelijk 
maken het règlement twee belastingen vaststelt : het ene op de 
bouwwerken en het andere betreffende de verandering aange
bracht aan gevels; de volgende artikels zouden moeten geher-
groepeerd worden in drie ondertitels die iedere belasting her-
neemt en de gemeenschappelijke beschikkingen. 

N a bespreking met de diensten van de Minister van Bin-
nenlandse Zaken en rekening houdend met de verschillende 
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geuite opmerkingen, heeft het Collège de eer U voor te stellen. 
Mevrouwen en Mijne Heren, de volgende nieuwe réglemen
taire besehikkingen te stemmen : 

B E L A S T I N G O P D E N I E U W B O U W 
E N D E H E R B O U W . 

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

Op de voordmacht van het Collège, 

Gelet op de artikelen 75, 76 - 5° en 138, § 3, van de 
gemeentewet ; 

Gelet op het rondischrijven van de Gouverneur van 4 ja
nuari 1949 ; 

Herzien de beraadslaging van 27 november 1972, uitvoer-
baar geworden op 22 februari 1973, voor een termijn eindi-
gend op 31 deoember 1977 ; 

Herzien de beraadslaging van 21 november 1977 en de 
brief van de heer Minister van Binnenlandse Zaken van 
$ maart 1978, 

BESLUIT : 

Artikel één. — Vanaf de publicatie van huidig règlement 
door de voogdijoverheid behoorlijk goedgekeurd en voor een 
termijn eindigend op 31 december 1982, zal een bdasting 
ge'ïnd worden op de nieuwbouw, herbouw, verandering en 
vergroting van gebouwen van aUerlei aard. 

De oude reglementatie zal van kracht blijven tôt de datum 
van deze publicatie. 

Deze belasting betreft zowel de nieuwbouw, de herbouw, 
de verandering en de vergroting van gebouwen (belasting 
op de bouwwerken) als de veranderingen aangebracht aan 
de gevels van deze gebouwen (belasting op de verandering 
van gevels). 
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A . — B E L A S T I N G O P D E B O U W W E R K E N 

Art. 2. — De belasting op de bouwwerken heeft als grond-
slag de gebouwde, herbouwde of vergrote inhoud. 

De inhoud van het eigendom wordt berekend zonder onder-
scheid te maken tussen het deei dat onder het straatniveau 
gelegen is en het deel dat boven dit niveau ligt. 

De gedeeltelijke herbouw geeft aanleiding tôt het betalen 
van een belasting die als grondslag heeft het versehil tussen 
de nieuwe inhoud en de inhoud van het oude niet afgebroken 
gedeelte. 

De belasting is ook van toepassing op de overdekte delen 
van gebouwen, zelfs als ze langs de zijkanten open zijn, 
zoals loodsen, afdaken, terrassen, enz. 

Art. 3. § 1. — De aanslagvoet van de belasting op de 
bouwwerken wordt als volgt per m 3 vastgesteld : 

a) in de straten gerangschikt in de eerste twee kate-
gorieën F 20 

b) in de straten van derde en vierde kategorieën . . F 18 

c) in de straten van vijfde en zesde kategorieën . . F 16 

d) in de andere straten F 14 

Voor het berekenen van de belastbare inhoud, zullen de 
breuken van een m 3 voor een eenheid gehouden worden. 

§ 2. — De aanslagvoeten zullen verdubbeld worden vanaf 
het zesde niveau, het gelijkvloers wordt als eerste niveau 
beschouwd. 

Voor een gebouw opgericht langs een hellende straat of 
op een terrein dat op verschillende openbare wegen met ver-
schillende niveaus uitgeeft, is het gelijkvloers dat als eerste 
niveau dient beschouwd te worden, dat waarvan de onmiddel-
lijke toegang tôt de openbare weg gelegen is langs het laagste 
cijfer. 



643 — (24 avril 1978) 

Art. 4. § 1. — De belasting op de bouwwerken wordt ver-
minderd met : 

1° 50 % : 

a) voor de gebouwen of gedeedten van gebouwen die uit-
sluitend als woning bestemd zijn ; 

b) voor de overdekte gebouwen die langs tenminste twee 
zijkanten open zijn ; 

2° 75 % : 

voor de overdekte gebouwen die langs tenminste twee kan-
ten open zijn en die opgericht worden op de inrichtingen 
van de haven en de voorhaven van Brussel. 

§ 2. — Het minimum van de belasting mag niet minder 
dan 300 F bedragen. 

Art. 5. — Zi jn vrijgesteld van de belasting op de bouw
werken : 

1) het herbouwen van door oorlogsgeweld vernielde gebou
wen die op het grondgebied van de Stad gelegen zijn 
ongeacht de plaats in de Stad waar ze terug opgebouwd 
worden, maar met uitzondering van het vergroten van 
deze gebouwen ; 

2) het oprichten van gebouwen onder de bescherming van 
het « Nationaal Instituut voor de Huisvesting », voor zover 
deze binnen de grenzen van het statuair voorwerp van 
de desbetreffende maatschappij blijven ; 

3) de woningen gebouwd onder de voorwaarden gesteld 
door het Centrale Bestuur met het oog op het vertenen 
der premies voor de aanbouw, op privaat initiatief, van 
goedkope woningen en van kleine landeigendommen ; 

4) de voorlopige gebouwen van welke aard zij ook zijn. 

Zullen als voorlopige gebouwen beschouwd worden, deze 
welke afgebroken worden binnen een termijn van ten hoogste 
één jaar, vanaf de datum van het onder dak zetten. 

Indien deze termijn voorbij is zullen zij onmiddel'lijk aan 
de belasting onderworpen worden. 
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B . B E L A S T I N G OP D E V E R A N D E R 1 N G V A N G E V E L S : 

Art. 6. — Elke verandering die aangebracht wordt aan de 
gevel geeft aanleiding tôt het betalen van een belasting die 
als volgt wordt vastgesteld : 

500 F voor de gebouwen die uitgeven op de openbare wegen 
van de eerste en tweede klas ; 

450 F voor de gebouwen die uitgeven op de openbare wegen 
van de derde en vierde klas ; 

400 F voor de gebouwen die uitgeven op de openbare wegen 
van de vijfde en zesde klas ; 

350 F voor de gebouwen die uitgeven op de openbare wegen 
van de zevende en achtste klas ; 

300 F voor de gebouwen die uitgeven op de openbare wegen 
van de negende en tiende klas. 

C . — G E M E E N S C H A P P E L D K E B E S C H I K K I N G E N 

Art. 7. — Zi jn van de belasting op de bouwwerken en van 
de belasting op de verandering van gevels vrijgesteld : 

1) het bouwen, herbouwen, veranderen en vergroten van ge
bouwen of van delen van gebouwen die deel uitmaken 
van het openbaar domein van de Staat, de Provincie, de 
régionale en lokale instellingen, de gemeenten en de on-
dergesehikte besturen ; 

2) het bouwen, herbouwen, veranderen en vergroten van ge
bouwen of delen van gebouwen, welke een eigenaar die 
geen winstbejag beoogt, gedurende een période van ten-
minste 9 jaar, bestemt voor het beoefenen van een open
bare eredienst, het onderwijzen, het inrichten van hospi-
talen, gasthuizen ,klinieken, dispensaria of andere gelijk-
aardige liefdadige werken. 

Art. 8. — De belastingvoet wordt vastgesteld volgens de 
belangrijkheid van de openbare wegen waarop de gebouwen 
die opgericht, heropbouwd, gewijzigd of vergroot worden, 
toegang hebben. 
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Te dien einde zijn de openbare wegen in 10 klassen ver-
deeld, volgens de rangschikking bij onderhavig règlement 
gevoegd. 

Ieder jaar stelt de Gemeenteraad de klas vast tôt dewelke 
elke openbare weg of gedeelte van openbare weg behoort. 

Art. 9. — De gebouwen opgericht, heropgebouwd, gewij-
zigd of vergroot op een terrein gedeeltelijk behorend tôt 
het grondgebied der Stad en dat ener andere gemeente, 
zullen silechts belast worden voor het gedeelte van het gebouw 
dat op het grondgebied van de Stad is gelegen. 

Art. 10. — Voor de gebouwen opgericht, heropgebouwd, 
veranderd of vergroot op terreinen die op verschillende open
bare wegen uitgeven, is de toe te passen belastingvoet deze 
van de openbare weg met de hoogste eenheidsbasis. 

Art. 11. — De belasting treft het eigendom en is ver
schuldigd : 

a) door de eigenaar, de bezitter, de erfpachter, de opstaller 
of de vruchtgebruiker zoals aangeduid in artikel 155 van 
het Wetboek van de inkomstenbelastingen ; 

b) als het een gebouw betreft dat in onverdeeldheid aan ver
schillende eigenaars toebehoort, wordt de belasting op 
naam van de onverdeeldheid vastgesteld, terwijl de onver-
deelde eigenaars hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het be-
talen van de belasting ; 

c) in het geval dat een gebouw aan verschillende eigenaars 
toebehoort, is elke mede-eigenaar belastingplichtig volgens 
de quotiteiten voorzien in de basisakte van het gebouw 
(algemeen règlement van het medebezit) ; 
Indien geen enkele quotiteit voorzien werd, zal de belas
ting evenredig verdeeld worden volgens het kadastraal 
inkomen van elk gedeelte van het gebouw. 

<d) ingeval er een reeht van opstal, van erfpacht of van vrucht-
gebruik bestaat, is de belasting verschuldigd door de opstal-
houder, de erfpachter of de vruchtgebruiker, terwijl de ei-
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genaar hoofdelijk aansprakelijk is voor het betalen van de 
belasting. 

Art. 12. — De belasting, te betalen in het bureau van de 
Gemeenteontvanger is in haar geheel opeisbaar na inhouds-
meting door een landmeter-schatter van de dienst van Finan-
ciën van de Stad vanaf het onder dak piaatsen of de beëindi-
ging van de ruwbouw van de veranderingswerken. 

Voor belangrijke gebouwen waarvan de opbouw zich over 
verschiP.ende jaren spreidt of in opeenvolgende fases verwe-
zenlijkt wordt, zal de inhoudsmeting geschieden van zodra de 
stand van werken het zal toelaten de taks voor een bepaalde 
fase te berekenen. 

Evenwel wordt, bij wijze van consignatie in handen van 
de Gemeenteontvanger het neerleggen geëist van een som 
nagenoeg gelijk aan het bedrag van de belasting, zodra met 
de bouwwerken een aanvang genomen woidt. 

Voor wat de belangrijke gebouwen betreft, zal de waarborg 
per schijf gestort worden naarmate de vooruitgang van de 
werken. 

N a vaststelling van het definitief bedrag der belasting, 
wordt de neergelegde consignatiesom besteed aan de betaling 
van de belasting en het Gemeentebestuur levert aan de beias-
tingplichtige, volgens het geval, hetzij een waarschuwing met 
de vermeMing van de te betalen toeslag, hetzij een bericht 
van terugbetaling van het overtoMâg gestort voorschot. 

Art. 13. — De belasting is betaalbaar binnen de twee 
maanden na de verzending van het proces-verbaal van de 
inhoudsmeting. 

Bij gebrek aan betaling binnen de hierboven vastgestelde 
termijn, brengen de verschuldigde sommen, ten bate der Ge-
meentekas, een verwijlinterest op, berekend volgens de rente-
voet die inzake de belastingen van de Staat toegepast wordt. 

Art. 14. — De invordering van onderhavige belasting zal 
geschieden volgens de regels vastgesteld door artikei 138, 
3 e alinéa der gemeentewet en door de wet van 29 april 1819. 
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Art. 15. — Het Collège van Burgemeester en Schepenen 
wordt gelast onderhavige beraadslaging aan de goedkeuring 
van de hogere Overheid te onderworpen. 

* 

Le règlement-taxe sur les constructions et les reconstruc
tions, voté par le Conseil communal le 27 novembre 1972, 
devenu exécutoire le 22 février 1973, pour un terme expirant 
le 31 décembre 1977 devait être renouvelé. 

Dans ce but, le texte du susdit règlement a été modifié et 
voté par le Conseil communal le 21 novembre 1977. 

Par sa lettre du 8 mars 1978, Monsieur le Ministre de l 'In
térieur, nous signale qu'un arrê té royal du 13 février 1978 a 
prorogé jusqu'au 28 avri l 1978 le délai imparti au Gouverne-
men pour statuer sur la dél ibérat ion du 21 novembre 1977. 

Par la même occasion, i l y formule une série d'observations 
qui peuvent se résumer comme suit : 

A . L 'oppor tuni té de réclamer la taxe de bâtisse aux « déten
teurs successifs », admise antér ieurement , est discutable. Dans 
l'ancien texte, l 'aliénation de l'immeuble ne déchargeait pas les 
détenteurs précédents du paiement de la taxe et le rapport du 
Collège considérait qu'un « droit de suite » résultait de cette 
disposition. 

1) Af in de pallier ce genre de difficultés, le règlement devrait 
prévoir la consignation du montant présumé de la taxe, à 
verser soit avant le commencement des travaux, soit par 
tranches au fur et à mesure de leur avancement. 
Comme corollaire, le règlement pourrait comminer des 
peines contre les personnes qui refuseraient de consigner le 
montant dont question. 

2) La taxe est due au moment de la mise sous toit et i l n'est 
pas normal qu'elle puisse être réclamée sans limite de temps 
à ceux qui entreraient en possession de l'immeuble après le 
fait générateur. 
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Il pourrait être admis que la taxe soit due solidairement 
par l'entrepreneur et le propriétaire, le superficiaire, l'em-
phytéote ou l'usufruitier, selon le cas; que le nouveau déten
teur soit rendu solidairement responsable du paiement de 
la taxe, sauf son recours contre le redevable originaire (ou 
les redevables originaires si l'entrepreneur était impliqué). 

B . Pour la période allant du 1 e r janvier jusqu'à la veille 
de la publication du nouveau règlement, ce dernier devrait 
prévoir l'aplpication des anciens taux, puisqu'il s'agit d'une 
taxe indirecte dont la perception dépend d'un acte du rede
vable. 

C. L a présentation devrait faire apparaî t re dès l'article 1 e r 

que le règlement établit deux taxes : l'une sur les bâtisses et 
l'autre relative à toute modification apportée aux façades; les 
articles suivants devraient être regroupés en trois sous-titres 
reprenant chacune des taxes et les dispositions communes. 

Après concertation avec les services du Ministère de l'Inté
rieur et tenant compte des diverses observations émises, le 
Collège a l'honneur Mesdames et Messieurs, de vous propo
ser de voter les nouvelles dispositions réglementaires suivantes : 

T A X E S U R L E S C O N S T R U C T I O N S 
E T L E S R E C O N S T R U C T I O N S . 

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

Sur la proposition du Collège ; 

V u les articles 75, 76 - 5° et 1 3-8, § 3, de la loi communale ; 

V u la circulaire du Gouverneur du 4 janvier 1949 ; 

V u la dépêche du Ministère de l ' Intérieur du 3 novem
bre 1949 ; 

Revu la délibération du 27 novembre 1972, devenue exé
cutoire le 22 février 1973, pour un terme expirant le 31 dé
cembre 1977 ; 
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Revu la délibération du 21 novembre 1977 et lia lettre de 
M . le Ministre de l'Intérieur datée du 8 mars 1978, 

A R R E T E : 

Article premier. — Il sera perçu à partir de la publication 
du présent règlement dûment approuvé par l'autorité de 
tutelle et pour un terme expirant le 31 décembre 1982, une 
taxe sur les constructions et reconstructions, transformations 
et agrandissements d'immeubles de toute nature. 

L'ancienne réglementation restera en vigueur jusqu'à la 
date de cette publication. 

Cette taxe concerne tant la construction, la reconstruction, 
la transformation et l'agrandissement d'immeubles (taxe de 
bâtisse) que les modifications apportées aux façades de ceux-
ci (taxe de modification de façade). 

A. — T A X E D E BATISSE : 

Art. 2. — La taxe de bâtisse a pour base le volume cons
truit, reconstruit ou agrandi. 

Le volume de la propriété est calculé sans faire de distinc
tion entre la partie qui est située sous le niveau de la rue 
et cele qui est située au-dessus de ce niveau. 

La reconstruction partielle donne ouverture au paiement 
d'une taxe qui a pour base la différence entre le volume 
nouveau et le volume ancien non démoli. 

La taxe est également applicable aux parties couvertes 
de bâtiments même ouverts latéralement tels que hangars, 
auvents, terrasses, etc. 

Art. 3. § l r r — Le taux de la taxe de bâtisse est fixé-
comme suit par m 3 : 
a) dans les rues classées dans les deux premières caté

gories . F 20' 
b) dans les rues des troisième et quatrième catégories F 18 
c) dans les rues de cinquième et sixième catégories . F 16 
d) dans les autres rues F 14 
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Pour le calcul du volume imposable, les fractions de m:! 

seront comptées pour une unité. 

§2. — Les taux seront doublés à partir du sixième niveau, 
le rez-de-chaussée comptant comme premier niveau. 

Dans le cas d'un immeuble érigé le long d'une rue en 
pente ou sur un terrain donnant issue sur plusieurs voies 
publiques situées à des niveaux différents, le rez-de-chaussée 
à considérer comme premier niveau est celui dont l'accès 
direct à la voie publique est situé à la cote la plus basse. 

Art. 4. § 1er. — La taxe de bâtisse est réduite de : 

1° 50 % : 
a) pour les immeubles ou parties d'immeubles destinés 

exclusivement à l'habitation ; 
b) pour les bâtiments couverts mais ouverts latéralement 

sur deux côtés au moins ; 

2° 75 % : 
pour les bâtiments couverts mais ouverts latéralement sur 

deux côtés au moins et qui sont érigés sur les instllations 
maritimes du port et de l'avamt-port de Bruxelles. 

§ 2. — Le minimum de la taxe ne pourra être inférieur 
à 30O F. 

Art. 5. — Sont exonérées de la taxe de bâtisse : 

1) les reconstructions d'immeubles situés sur le territoire de 
la Ville et détruits par faits de guerre, quel que soit l'en
droit die la Ville où ils sont reconstruits, mais à l'exclusion 
des agrandissements desdits immeubles ; 

2) les constructions d'immeubles sous le patronnage de la 
« Société nationale du Logement », pour autant que ceux-
ci restent dans les limites de l'objet statuaire de ladite 
société ; 

3) les maisons construites dans les conditions déterminées 
par le pouvoir central en vue de l'octroi de primes à la 
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construction par l 'initiative privée, d'habitations sociales 
et de petites propriétés terriennes ; 

4) les constructions provisoires de quelque nature qu'elles 
soient. 

Seront considérées comme constructions provisoires, G e l é s 
qui seront démolie dans le déliai maximum d'un an, pre
nant cours à la date de la mise sous toit. 

Passé ce délai, elles seront soumises immédia tement à 
l'impôt. 

B . — T A X E D E M O D I F I C A T I O N D E F A Ç A D E : 

Art. 6. — Toute modification appor tée à la façade donne 
ouverture au paiement d'une cotisation fixé comme suit : 

500 F pour les immeubles donnant issue sur les voies publi
ques des première et deuxième classes ; 

450 F pour les immeubles donnant issue sur les voies publi
ques des troisième et quat r ième classes ; 

400 F pour les immeubles donnant issue sur les voies publi
ques des c inquième et sixième classes ; 

350 F pour les immeubles donnant issue sur les voies publi
ques des septième et huit ième classes ; 

300 F pour les immeubles donnant issue sur les voies publi
ques des neuvième et dixième classes. 

C . — D I S P O S I T I O N S C O M M U N E S 

Art. 7. — Sont exonérées de la taxe de bâtisse et de la 
taxe de modification de façade : 

1) les constructions, reconstructions, transformations et agran
dissements d'immeubles ou parties d'immeubles faisant 
partie du domaine public de l'Etat, de la Province, des 
institutions subordonnées ; 
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2) les constructions, reconstructions, transformations et agran
dissements d'immeubles ou parties d'immeubles qu'un pro
priétaire, ne poursuivant aucun but de lucre, destine, pen
dant une période au moins égale à 9 ans, soit à l'exercice 
d'un culte public, soit à l'enseignement, soit à l'installation 
d'hôpitaux, d'hospices, de cliniques, de dispensaires ou 
d'autres œuvres analogues de bienfaisance. 

Art. 8. — Le taux de la taxe est fixé d'après l'importance 
des voies publiques le long desquelles les immeubles cons
truits, reconstruits, transformés ou agrandis ont accès confor
mément aux barèmes ci-avant. 

A cet effet, les voies publiques sont réparties en 10 caté
gories suivant classification jointe au présent règlement. 

Le Conseil communal détermine, tous les ans, la classe 
à laquelle appartient chaque voie publique ou tronçon de 
voie publique. 

Art. 9. — Les bâtiments élevés, reconstruits, transformés 
ou agrandis sur un terrain appartenant partiellement aux 
territoires de la Ville et d'une autre commune, ne sont taxés 
que pour la partie située sur le territoire de Bruxelles. 

Art. 10. — Pour les bâtiments élevés, reconstruits, trans
formés ou agrandis sur les terrains aboutissant à plusieurs 
voies publiques, le taux de la taxe à appliquer est celui de 
la voie publique qui donne lieu à la base unitaire la plus 
élevée. 

Art. 11. — La taxe frappe la propriété et est due : 

a) par le propriétaire, le possesseur, l'emphytéote, le super-
ficiaire ou l'usufruitier comme étant indiqué à l'article 155 
du Code des Impôts sur les revenus ; 

b) lorsqu'il s'agit d'un immeuble appartenent indivisément à 
plusieurs propriétaires, la taxe est établie au nom de l'indi
vision, les propriétaires indivis étant solidairement respon
sables du paiement de la taxe ; 
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c) dans le cas d'un immeuble appartenant à des propriétaires 
distincts, chaque copropriétaire est redevable selon les 
quotités prévues par l'acte de base de l'immeuble (règle
ment général de la copropriété) ; 
Si aucune quotité n'était prévue, la taxe serait répartie 
proportionnellement au revenu cadastral de chaque partie 
d'immeuble ; 

d) en cas d'existence d'un droit de superficie, d'emphytéose 
ou d'usufruit, la taxe est due par le superficiaire, l'em
pli y téo te ou l'usufruitier, le propriétaire étant solidai
rement responsable du paiement de ia taxe. 

Art. 12. — La taxe, payable au bureau du Receveur 
communal, est exigible intégralement après cubage par un 
géomètre-expert immobilier du Service des Finances de la 
Ville dès la mise sous-toit ou l'achèvement du gros-œuvre 
des travaux de transformation. 

Pour les immeubles importants dont la construction s'étend 
sur plusieurs années ou se réalise en phases successives, le 
cubage sera effectué dès que l'avancement des travaux per
mettra de calculer la taxe afférente à une phase déterminée. 

Toutefois, le dépôt à titre de consignation entre les mains 
du Receveur communal d'une somme approximativement 
égale au montant de la taxe est exigé aussitôt que les tra
vaux de construction ont été entamés. 

En ce qui concerne les immeubles importants la garantie 
sera versée par tranches au fur et à mesure de l'avancement 
des travaux. 

Après fixation du montant définitif de la taxe, la somme 
consignée est affectée au paiement de celle-ci et l'Adminis
tration délivre au contribuable, selon le cas, soit un avertis
sement mentionnant le supplément à payer, soit un avis de 
remboursement de la provision versée en excédent. 

^ Art. 13. — La taxe est payable dans les deux mois de 
l'envoi du procès-verbal de cubage. 
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A dé fau t de paiement dans le dé la i ci-dessus, les sommes 
dues sont productives, au profit de l a Caisse communal, de 
l ' in té rê t dé retard ca lcu lé c o n f o r m é m e n t au taux appliqué 
en m a t i è r e d ' i m p ô t s de l'Etat. 

Art. 14. — L e recouvrement de la présente taxe aura lieu 
c o n f o r m é m e n t aux règles é tabl ies par l'article 138, 3'' alinéa, 
de l a l o i communale, et par l a loti du 29 avril 1819. 

Art. 15. — L e Co l l ège des Bourgmestre et Echevins est 
c h a r g é de soumettre La p r é s e n t e dé l ibé ra t ion à l'approbation 
de l 'Au to r i t é s u p é r i e u r e . 

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

M. l 'Echev in Lefè re . Mesdames, Messieurs, en ce qui con
cerne la taxe sur les constructions et les reconstructions, nous 
avons vo té un nouveau r è g l e m e n t i l y a quelques mois. Les 
taux de la taxe furent l égè remen t a d a p t é s . Vous vous rappel
lerez sans doute q u ' à l 'occasion de la discussion en séance du 
Consei l , certaines hés i t a t ions sont apparues concernant la 
nomenclature juridique à employer à propos des personnes qui 
devaient cette taxe. Nous avons, à un moment donné, parlé 
du d é t e n t e u r de l ' immeuble redevable de la taxe. 

L e texte a é té é tud i é par le Min i s t è r e de l ' In tér ieur qui nous 
a priés de le modifier pour l 'adapter aux textes déjà en appli
cation dans d'autres communes. 

Suite aux discussions avec le Min i s t è r e de l ' Intérieur, nous 
avons établ i un nouveau texte dont l ' idée maî t resse réside 
dans la perception d'une avance, d'une consignation. 

Cela signifie que celui qu i introduit une demande de bâtir 
doit payer tout de suite l a taxe sur la construction à titre de 
consignation. Par la suite, en cas par exemple de faillite du 
dé t en t eu r du droit réel de l ' immeuble ou du terrain sur lequel 
on construit, la V i l l e a la certitude de pouvoir percevoir la 
taxe puisqu'elle existe sous forme de consignation. 

Telle est l ' idée ma î t r e s se du texte que nous soumettons à 
vos dé l ibéra t ions . 
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M. le Bourgmestre. L a parole est à M . Art iges . 

M. Artiges, Mons i eu r le Bourgmestre, je tiens à rappeler 
qu'en section, le groupe F . D . F . avait sou levé l a question de 
savoir s ' i l n ' é t a i t pas possible d'envisager un d é c l a s s e m e n t des 
voiries touchées par les t ravaux du m é t r o à L a e k e n comme 
on l 'a fait d 'ailleurs pour d'autres taxes. 

J 'espère que le Co l l ège sera attentif à cette suggestion et 
quelle sera p r é s e n t é e à notre vote lors d 'un prochain Conse i l . 

E n d e u x i è m e l ieu, l a V i l l e ne pourrait-elle envisager de con
trôler de m a n i è r e plus stricte les immeubles v idés par les pro
moteurs, si j 'ose dire, q u i restent i noccupés . 11 conviendrait de 
songer à une taxat ion de ces immeubles. 

M. le Bourgmestre. L a parole est à M . l 'Echev in Lefère . 

M. l'Echevin Lefère. Mons i eu r Art iges , en ce qu i concerne 
votre p r emiè re question, pour certaines rues de L a e k e n tou
chées par les travaux de construction du m é t r o , le Col lège 
est prêt à p résen te r un nouveau r è g l e m e n t relatif au déc lasse 
ment de certaines a r t è re s . I l s'agira probablement de cas excep
tionnels car peu de gens voudront construire durant les tra
vaux du m é i r o . Nous sommes d 'accord en principe et cela au 
fur et à mesure que les cas se p ré sen te ron t . 

Quant à une taxe éven tue l l e sur les immeubles inoccupés , je 
serai très prudent. Je constate en effet que certains immeu
bles sont inoccupés et le restent là où existent des demandes 
de bâtir . 

C'est parfois suite aux tergiversations des au to r i t é s c o m p é 
tentes que l 'autorisation de bâ t i r n'intervient pas. Je connais 
de nombreux cas semblables dans le centre de la V i l l e . Une 
certaine confusion existe à cause du plan de secteur, du p lan 
général, des r èg l emen t s de la V i l l e . Souvent, l ' au to r i t é demande 
une prorogation de déla i en ce qu i concerne l 'octroi de l 'auto
risation de bât i r . A cet é g a r d , nous avons bien entendu une 
responsabil i té à assumer. Différents éche lons sont responsa
bles pour l 'examen des demandes d 'autorisation de bâ t i r . 
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Devant le phénomène de dépopula t ion que l'on observe, la 
V i l l e ne demande pas mieux que d'octroyer des autorisations 
de bâtir , le plus rapidement possible. 

Nous avons fait un relevé des immeubles inoccupés. Ce n'est 
que dans 25 % des cas que nous pourrions établir une taxe. 
Dans les 75 autres % , l ' intéressé n'est pas responsable de ce 
que l 'immeuble reste inoccupé. 

Notre effort doit porter sur la rapidi té d'examen des dos
siers. 

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

M . Artiges. Monsieur le Bourgmestre, Monsieur l'Echevin, 
en ce qui concerne la première partie de mon intervention je 
suis heureux que le principe soit admis par le Collège mais je 
ne peux le suivre quant à la façon dont i l envisage la procé
dure. M . l 'Echevin veut attendre qu'un cas de construction ou 
de reconstruction se présente pour déclasser la rue. 

Pour ma part, j'envisage le p rob lème autrement. U n déclas
sement immédia t des voiries, en ce qui concerne cette taxe, 
ne produira aucun effet tant qu'un cas ne se présentera pas. 
Autrement dit, cela ne porte pas préjudice à la Vi l le de dé
classer les voiries dès maintenant. 

Si l 'on prend la décision de déclasser la voirie au moment 
où le premier cas se présente, é tant donné la procédure admi
nistrative normale, un long délai s 'écoulera entre le moment 
où la proposition sera faite et celui où le Conseil passera 
au vote sur ce point. 

Par conséquent , prendre la décision maintenant au sujet du 
déclassement ou bien au moment où le premier cas se pré
sentera, revient strictement au même , si ce n'est que dans une 
hypothèse, i l faudra attendre un vote du Conseil et dans l'autre, 
tout sera prêt pour accorder la dé taxa t ion à celui qui désire 
construire, reconstruire ou modifier un immeuble. 

Quant au deuxième point que j ' a i soulevé, i l est exact 
qu'une grande partie des immeubles inoccupés ne le sont pas du 
fait du propriétaire . Vous avez, Monsieur l 'Echevin, cité un 
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pourcentage de 25 % où la responsabi l i té du propr ié ta i re est 
incontestablement engagée. Ces 25 % suffisent amplement pour 
justifier l 'é tabl issement d'une taxe, d'autant plus — et cela 
existe à la V i l l e de Bruxelles comme dans la plupart des com
munes — que vous pénal isez le p ropr ié ta i re qui a d e m a n d é 
l'autorisation de bât i r , l 'a obtenue et ne construit pas. E n 
d'autres termes, i l existe une taxe pour les dél ivrances de per
mis de bâtir non suivies d'effet. Je ne vois dès lors pas pour
quoi l 'on ne taxerait pas le p ropr ié ta i re qui , de son fait, n'oc
cupe pas un immeuble qu ' i l laisse aller tout doucement à 
l'abandon et, dans pas ma l de cas, on sait très bien dans quel 
but! 

M . l 'Echevin Lefère . Chaque année , nous devons voter le 
classement ou le déc lassement des rues. Comme les années 
passent rapidement, i l n'y aura aucun inconvénient à envisa
ger, au fur et à mesure, quelles rues nous devons déclasser à 
Laeken. I l est dangereux de prendre la décision dès mainte
nant. Certaines rues sont vér i tab lement sinistrées lors de tels 
travaux. D'autres ne le sont pas ou le sont moins. Nous nous 
en apercevrons en pratique au fur et à mesure de l'avancement 
des travaux. 

Je le répète, nous devons modifier le règlement chaque 
année. Si des cas se présentent , nous pourrons déclasser les 
voiries même quelques semaines plus tard : cela n'est nulle
ment illégal. Cette formule me para î t souple et vous donne 
satisfaction. 

En ce qui concerne la deux ième partie de votre intervention, 
j'ai demandé à mon administration combien de cas représen
taient ces 25 % . O n m'a cité un chiffre approximatif d'une 
cinquantaine de cas. L a taxe représenterai t 2.000 Frs par 
cas, soit un rapport pour la V i l l e de 100.000 Frs. Tel n'est 
pas le but de votre suggestion. Votre objectif est de faire bou
ger les choses. Je propose que nous demandions à l 'échevin et 
aux services compéten t s de prendre contact avec le titulaire 
de chacun de ces cas afin de connaî t re la cause exacte de la 
non construction à cet endroit. Ensuite, un rapport vous sera 
fait et nous envisagerons les conséquences éventuelles. A mon 
sens nous devons rechercher d'autres moyens juridiques et 
légaux qu'une taxe de 2.000 Frs pour remédier à la situation 
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qui existe dans certaines rues à cause de nombreux immeu
bles inoccupés et qui se délabrent petit à petit. 

Si vous êtes d'accord, je demanderai au Collège de procé
der de cette manière. 

M . Artiges. Je souhaite de toute façon que l'on étudie 
convenablement le dossier. Après cela, je crois effectivement 
que le dossier doit nous être soumis. Alors , nous envisagerons 
les solutions possibles. 

M . l 'Echevin Lefère. Nous allons vous faire rapport sur ce 
point. 

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

— E r wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
het punt 4. 

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

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

27 leden antwoorden ja ; 
27 membres répondent oui; 

15 leden antwoorden neen; 
15 membres répondent non; 

— Bijgevolg, wordt het voorstel en de conclusies van het 
verslag aangenomen. 

— E n conséquence, la proposition et les conclusions du 
rapport sont adoptées. 

Hebben voor gestemd : 
Ont voté vour •' De heren-MM. De Rons, Moins, Van der 

Elst, Michel , Leroy, Van Impe, Piérard, M e v r . - M m e De Pauw-
Deveen, de heren-MM. Dessy, De Greef, H . , Steyaert, Luyten, 
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Lefère, Pierson, Snyers d'Attenhoven, Piron, Kle in , Mevrn-
M m e a du Roy de Blicquy, Hano, de heren-MM. De Greef, C , 
Brynaert, Mevr . -M" , e Servaes, de heren-MM. De Ridder, Des
camps, Tahon, Saelemaekers en et Van Halteren. 

Hebben tegen gestemd : 
Ont voté contre : De heren-MM. Moureau, Gillet, Van 

Halle, Grimaldi , M e j . - M H e Van Baerlem, de heren-MM. Jan
son, Musin, Lagasse, Guillaume, M e v r . - M m e Lambot, de heren-
M M . Artiges, Peetermans, Latour, Maquet en et M e v r . - M m e 

Neyrinck. 

5 
Propriétés communales. 

Boulevard Anspach 125 à 139 et rue de l'Eclipsé. 
Raccordements aux réseaux de gaz et d'électricité. 

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

— M . l'Echevin Pierson au nom du Collège, soumet au Con
seil le projet d 'arrêté suivant : 

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

Revu sa délibération du 18 septembre 1972 décidant du 
principe de la modernisation en phases de divers groupes d'im
meubles; 

Revu sa délibération du 24 juin 1974 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 
13 mai 1975 désignant l'adjudicataire pour l'exécution de ces 
travaux; 

Revu sa délibération du 2 juin 1975, approuvant la dépense 
supplémentaire pour ces travaux; 
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Considérant qu' i l est indispensable de réaliser les raccorde
ments aux réseaux de distribution de gaz et d'électricité; 

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

V u que le coût de ces travaux s'élève à 909.790 F. (T.V.A. 
comprise); 

V u l'avis favorable émis par le Collège des Bourgmestre et 
Echevins du 25 mars 1977; 

V u l'article 81 de la loi communale; 

DECIDE : 

L a dépense s'élevant à 909.790 F . ( T . V . A . comprise) pour 
l 'exécution des travaux de raccordement aux réseaux de dis
tribution de gaz et d'électricité est approuvée et sera imputée 
à l'article 110 1240/721 /03 du budget extraordinaire de 1977. 

— Het besluitsontwerp wordt in hoofdelijke stemming ge-
bracht 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) 

6 
Amélioration de l'éclairage public au Parc Leopold. 

Dépense. 

— De heer Schepen Snyers d'Attenhoven legt, in naam van 
het Collège, aan de Raad de volgende verslagen voor : 

(1) Zie blz. 6318 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

( 2 ) Voir p. 63'S les noms des membres ayant pris part au vote. 
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— M . l'Echevin Snyers d'Attenhoven au nom du Collège, 
soumet au Conseil les rapports suivants : 

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

Considérant qu ' i l a été demandé à la S.A. S I B E L G A Z 
d'étudier l'installation de l 'éclairage public dans l'allée reliant 
le Lycée à la sortie du Parc Léopold située rue Belliard et qui 
est totalement dépourvue d'éclairage; 

Considérant que la société précitée nous propose, en accord 
avec nos services de l'Architecture et des Plantations, d'im
planter 4 candélabres de style équipés d'une lanterne du type 
« Ville de Bruxelles », munie d'une lampe à ballon fluorescent 
de 125 W, conformément aux indications des plans et devis 
EP/77/3919 modifiés; 

Attendu que le candélabre S C H O E N B R U N N a été retenu 
étant donné d'une part qu ' i l ressemble le plus aux autres fûts 
installés dans le Parc et d'autre part, que le délai de livraison 
de ce matériel est relativement court; 

Attendu que le coût des travaux, estimé à 444.682 F serait 
à porter au compte « Immobilisations Eclairage public » de 
la Vil le ; 

Considérant que le Collège a admis en séance du 25 novem
bre 1977, le principe de ce nouvel éclairage; 

Considérant que les deux sections autonomes, française et 
néerlandaise, de la Commission Royale des Monuments et des 
Sites, ont émis un avis favorable à ce projet; 

Sur proposition du Collège, 

DECIDE : 

D'autoriser l'installation de l'éclairage public au Parc Léo
pold, dans le chemin reliant le Lycée Emile Jacqmain à la 
rue Belliard, pour une dépense estimée à 444.682 F à porter en 
compte chez S I B E L G A Z . 



(24 april 1978) — 662 — 

7 

Modification du réseau de distribution d'eau rue Vautier. 
Dépense. 

L a Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux nous 
signale qu 'à la suite des travaux de voirie entrepris rue Vau
tier par la commune d'Ixelles, i l est indispensable de rempla
cer les conduites en fonte de 100 et 150 mm 0 existant sous 
le revêtement asphaltique, par une canalisation en fonte ductile 
à poser en trottoir. 

En effet, dans la situation actuelle, des fuites, ou des rup
tures éventuelles ne peuvent être décelées immédiatement en 
raison de l 'étanchéité du revêtement de la nouvelle voirie. Il 
en résulte généralement dans ces cas des affouillements impor
tants du sol ou même l'effondrement de la voirie avec risques 
d'accidents de circulation et de dégâts aux immeubles rive
rains. 

L a réalisation de ce projet nous permettra d'une part d'éli
miner ces risques de même que les frais inhérents à des inter
ventions ultérieures qui se produiront inévitablement sur l'an
cienne conduite et d'autre part, l'abandon sur le territoire 
d'Ixelles d'un tronçon de conduite de notre réseau de distri
bution d'eau et son remplacement par une nouvelle conduite 
à poser en trottoir sur le territoire de Bruxelles. 

Le travail proposé comprend : 

— la pose de 260 m. de conduite-mère en fonte ductile de 
150 mm 0 y compris le pavage; 

— les raccordements sur la conduite existante; 
— la pose de 10 m. de conduite-mère en fonte ductile de 

150 mm 0; 
— la modification de 4 branchements; 
— la suppression de 2 chambres de vannes; 
— la construction et l 'équipement de 2 chambres de vannes 

et 

— la modification de 2 hydrants de 80 mm 0, 
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conformément aux indications des croquis et devis R e . L . 
2.5/41 annexés à la lettre précitée. 

Le coût des travaux, estimé à 1.535.000 F est à imputer à 
l'article 847 du budget extraordinaire de 1978 « Distribution 
d'eau — Travaux extraordinaires à exécuter par la C . I .B .E . 
(9421/732/01) » et sera couvert par un emprunt à contracter 
auprès du Crédit communal en fin d'exercice. 

Nous avons l'honneur de demander au Conseil de marquer 
son accord pour autoriser la C . I . B . E . à effectuer cette modifi
cation de réseau. 

8 
Pose d'une conduite d'eau 

à l'angle des rues du Craetveld et du Wimpelberg. 
Dépense. 

L a Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux nous 
a transmis un projet d 'améliorat ion de notre réseau de distri
bution d'eau à l'endroit dont question sous rubrique en vue 
d'assurer le bouclage de notre réseau, nécessaire pour éviter 
l'interruption de la distribution d'eau à de nombreux abonnés, 
lors de toute fermeture de la conduite-mère de la rue de Rans-
beek (Tronçon compris entre la rue François Vekemans et 
l'avenue du Marly) . 

En effet, la fermeture de cette conduite-mère pour des rai
sons techniques priverait d'eau tout le quartier s 'étendant 
depuis le carrefour des rues du Wimpelberg, Bruyn et du 
Craetveld, jusqu'à la rue du Chemin Vert où est situé notre 
complexe sportif. 

D'autre part, une telle situation serait dangereuse car elle 
mettrait hors service les 10 hydrants se trouvant dans ce quar
tier. 
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Le travail proposé comprend : 

— la pose de 106 m. de tuyaux en acier de 150 mm 0 y com
pris la protection cathodique et le pavage; 

— la construction et l 'équipement de 2 chambres de vannes 
et 

— le placement d'une vanne combi de 150 mm 0 dans 
chambre existante, 

conformément aux indications des croquis et devis Re.L. 
2.9/45. 

Le coût des travaux, estimé à 831.600 F est à imputer à 
l'article 847 du budget extraordinaire de 1978 « Distribution 
d'eau — Travaux extraordinaires à exécuter par la C.I.B.E. 
(9421/732/01) » et sera couvert par un emprunt à contracter 
auprès du Crédit communal, en fin d'exercice. 

Nous avons l'honneur de demander au Conseil de marquer 
son accord pour autoriser la C . I .B .E . à effectuer cette amélio
ration de réseau. 

9 
Pose d'une conduite d'eau Plattesteen. 

Dépense. 

Préalablement aux travaux d 'aménagement de la voirie 
dans le Plattesteen, la Compagnie Intercommunale Bruxel
loise des Eaux nous soumet un projet de remplacement des 
2 conduites d'eau en fonte existant sous la voirie par une nou
velle canalisation en acier à poser en trottoir. 

Le travail proposé comprend : 

— la pose de 75 m. de tuyau de 150 mm 0 y compris la pro
tection cathodique et le pavage; 

— la modification de 11 branchements et 

— la suppression d'un hydrant de 60 mm 0, 
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conformément aux indications des croquis et devis R e . L . 
2.4/175. 

Le coût des travaux, estimé à 730.000 F serait à imputer à 
l'article 847 du budget extraordinaire de 1978 « Distribution 
d'eau — Travaux extraordinaire exécuter par la C . I . B . E . 
(9421/732/01) » et sera couvert par un emprunt à contracter 
auprès du Crédit communal, en fin d'exercice. 

Nous avons l'honneur de demander au Conseil de marquer 
son accord pour autoriser la C . I . B . E . à effectuer cette amélio
ration de réseau. 

M . Saelemaekers. Monsieur le Bourgmestre, je voudrais 
intervenir à propos du point 9. 

Le rapport commence en ces termes : « Préalablement aux 
travaux d 'aménagement de la voirie dans le Plattesteen . . . » 
Cela sous-entend que des travaux seront encore effectués par 
la suite. 

Quand on connaî t ra tous les travaux qui ont été et qui 
seront encore effectués dans le Quartier du Plattesteen, je 
suggère que, dans le cadre du Millénaire, on organise un grand 
concours d'embouteillages ! 

L a rue du Lombard a été ouverte pendant environ deux 
mois. Des travaux ont été commencés rue du M i d i avec pour 
conséquence de gros embouteillages au niveau de la Bourse et 
des boulevards. O n parle à présent d 'aménagements dans le 
Plattesteen. Que de difficultés pour un seul quartier ! Or, 
ce quartier est très commerçant . Actuellement, les riverains 
sont mécontents de voir toutes les artères ouvertes successi
vement. 

Dans la rue du M i d i , précisément, de nombreux problèmes 
se posent. L a circulation y est interdite depuis ce matin et 
jusqu'à la fin du mois prochain. Songeons au problème de la 
sortie des voitures de la Police : la sécurité est en jeu. Dans 
la rue Marché au Charbon, les pompiers possèdent une cen
trale. Enfin, n'oublions pas les difficultés qui se posent aux 
très nombreux commerçants du quartier. 
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M . l 'Echevin Snyers d'Attenhoven. Monsieur le Bourgmestre, 
bien entendu, les travaux exécutés par la Compagnie inter
communale des Eaux sont fonction des travaux de voiries qui 
relèvent d'une de mes collègues qui s'occupe des voiries et 
pavages. C'est précisément pour éviter ce à quoi vous faites 
allusion que nous proposons d'effectuer les travaux en même 
temps. Nous veillons à ce que la chaussée ne soit pas ouverte 
deux fois dans un délai rapproché. 

L a modeste contribution de 730.000 Frs vous montre qu'en 
l'occurence, le travail n'est pas très important. Mais i l est 
effectué dans le cadre d'une entreprise générale : enlèvement 
des voies de tramway, révision de la voirie et pavage. 

M . Saelemaekers. Monsieur le Bourgmestre, ne pourrait-on 
accélérer ces travaux ou les réaliser par petits tronçons afin 
de ne pas bloquer tout un quartier. 

M m e l 'Echevin Hano. C'est ainsi que l'on procède. 

M . Saelemaekers. Pas actuellement ! Toute la rue est blo
quée ! 

M m e l 'Echevin Hano. I l faut d'abord enlever toutes les voies 
de tram de la rue. L 'exécution du pavage sera faite par petits 
tronçons. Ensuite, nous devrons ouvrir la rue des Pierres. Il 
faut tout de même nous laisser la possibilité d'exécuter les 
travaux, surtout que le mois de mai compte déjà de nombreux 
jours de congé. 

M . Saelemaekers. Effectuons les travaux au mois de juillet 
ou au mois d 'août. Ce serait plus logique. 

M m e l 'Echevin Hano. Les congés dans le bâtiment ont lieu 
au mois de juillet. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Saelemaekers, le problème que 
vous soulever est important. Nous allons, en Collège, revoir 
spécialement de telles questions. 

11 faut pourtant être conscient que de nombreuses diffi
cultés se posent. 
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Nous essayons de mener une politique de globalisation en 
matière de travaux de voirie. Nous tâchons d'éviter que l'on 
ouvre une rue pour transplanter une canalisation, qu'on la 
rouvre pour une autre raison et qu'ensuite on décide de refaire 
le revêtement. Nous souhaitons exécuter tous ces travaux en 
une fois. Mais cela est plus difficile et dure généralement plus 
longtemps. 

Je le répète cette question sera particulièrement étudiée au 
Collège en vue de réduire la durée des travaux qui est exagé
rée, je le reconnais. 

M m e l'Echevin Hano. Je vais demander à mes services que 
l'on examine la possibilité de réduire le timing de ces travaux 
dans le centre de la Ville. 

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

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

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

r 
(1) Zie blz. 63i8 de namen van de leden die aan de stemming heb

ben deelgenomen. 
(2) Voir p. 638 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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10 
Schoolinrichtingen. — Vaststelling van de verlojdagen 

en vakanties voor het schooljaar 1978-1979. 

Institutions scolaires. — Fixation des congés et vacances 
pour l'année scolaire 1978-1979. 

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

— M . l 'Echevin Kle in au nom du Collège, soumet au Conseil 
les rapports suivants : 

In toepassing van artikel 7 van de wet van 29 mei 1959 en 
van het Koninkl i jk Besluit van 22 mei 1965, voorstel om de 
verlofdagen en vakanties der onderwijsinrichtingen van de Stad 
voor het schooljaar 1978-1979, als volgt vast te stellen : 

Ontspanningsverloven. 

a) eerste trimester 
van 30 oktober 1978 tôt en met 2 november 1978; 

b) tweede trimester 
van 23 februari 1979 tôt en met 27 februari 1979; 

c) derde trimester 
van 2 juni 1979 tôt en met 5 juni 1979; 

Regelmatige verlofdagen. 
11 november 1978 
15 november 1978 

1 mei 1979 
8 mei 1979 

24 mei 1979 

Woensdagnamiddag, zaterdag en zondag. 
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Verlofdagen. 

Zes halve dagen eventueel toe te kennen door een beslissing 
van het Collège volgens de omstandigheden en de hoogdrin-
gendheid. 

Vakanties. 

a) Kerstmis 
van 21 december 1978 tôt en met 3 januari 1979 

b) Pasen 
van 9 april 1979 tôt 21 april 1979 

c) Zomer 

1° scholen met volledig leerplan en voor sociale promotie 
die 40 weken per jaar functionneren : vanaf 1 juli 1979 
behalve bijzondere gevallen. 

2° scholen voor sociale promotie, kunstonderwijs voor 
socio-culturele promotie die 32 weken per jaar func
tionneren vanaf 1 september : vanaf 17 mei 1979. 

3" scholen voor sociale promotie die 32 weken per jaar 
functionneren vanaf 15 september : vanaf 31 mei 1979. 

4° scholen voor sociale promotie die 36 weken per jaar 
functionneren vanaf 1 september : vanaf 16 juni 1979. 

Hervatting der lessen. 

a) kleuter-, lager, bijzonder, secundair onderwijs, scholen voor 
sociale promotie : 3 september 1979. 

b) hoger technisch, pedagogisch, economisch, para-medisch, 
kunstonderwijs met volledig leerplan van het korte type, 
kunstonderwijs voor socio-culturele promotie, « Cours pra
tiques de Langues Vivantes», «Cours supérieurs pour 
adultes », « Cours de photographie » : 17 september 1979. 

c) hoger kunstonderwijs, hoger onderwijs met volledig leer
plan van het lange type : 1 oktober 1979. 

Desgevallend zouden de data van de verlofdagen en vakan
ties, zoals ze hierboven vermeld zijn, automatisch gewijzigd 
worden overeenkomstig elk nieuw règlement van de Staat. 
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E n application de l'article 7 de la loi du 29 mai 1959 et de 
l 'Arrêté Royal du 22 mai 1965, proposition de fixer comme 
suit les congés et vacances des établissements d'enseignement 
de la Vi l l e pour l 'année scolaire 1978-1979. 

Congés de détente. 

a) premier trimestre 
du 30 octobre au 2 novembre 1978 inclus; 

b) deuxième trimestre 
du 23 février au 27 février 1979 inclus; 

c) troisième trimestre 
du 2 juin au 5 juin 1979 inclus; 

Congés réguliers. 

11 novembre 1978 
15 novembre 1978 

1 mai 1979 
8 mai 1979 

24 mai 1979 

Mercredi après-midi, samedi et dimanche. 

Congés. 

Six demi-jours à attribuer éventuellement par décision du 
Collège selon les circonstances et les cas d'urgence. 

Vacances. 

a) Noël 

du 21 décembre 1978 au 3 janvier 1979 inclus; 

b) Pâques 

du 9 avril 1979 au 21 avril 1979; 
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c) Eté 

1° écoles de plein exercice et de promotion sociale fonc
tionnant 40 semaines par an : à compter du 1 e r juillet 
1979 sauf cas particuliers. 

2° écoles de promotion sociale, enseignement artistique de 
promotion socio-culturelle fonctionnant 32 semaines 
par an à compter du 1 e r septembre : à compter du 17 
mai 1979. 

3° écoles de promotion sociale fonctionnant 32 semaines 
par an à compter du 15 septembre : à compter du 31 
mai 1979. 

4° écoles de promotion sociale fonctionnant 36 semaines 
par an à compter du 1 e r septembre : à compter du 16 
juin 1979. 

Rentrée scolaire. 

a) enseignement maternel, primaire, spécial, secondaire, écoles 
de promotion sociale : 3 septembre 1979. 

b) enseignement supérieur technique, pédagogique, économi
que, para-médical, artistique de plein exercice de type court, 
enseignement artistique de promotion socio-culturelle, Cours 
pratiques de Langues Vivantes, Cours supérieurs pour 
Adultes, Cours de photographie : 17 septembre 1979. 

c) enseignement artistique supérieur, enseignement supérieur 
de plein exercice de type long : 1 e r octobre 1979. 

Le cas échéant les dates des congés et vacances telles qu'elles 
sont mentionnées ci-dessus seraient automatiquement modi
fiées conformément à toute nouvelle réglementation de l'Etat. 

11 

Institut Bischofjsheim. — Extension. 

Le Conseil communal a proposé, en son temps, d'affecter 
à l'Institut Bischoffsheim l'ancien projet de construction d'un 



(24 april 1978) — 672 — 

vaste bât iment scolaire (ex-école primaire 5/18), à ériger rue 
de rOmmegang, à côté du Crédit communal. 

Ce projet, modifié en fonction de la nouvelle affectation, 
n'a pas obtenu l'autorisation de bâtir, suite à diverses contes
tations d'ordre technique et juridique. 

L e bât iment actuel de l'Institut Bischoffscheim, rue du 
Marais, se détériorant de plus en plus, i l est proposé : 

1° de renoncer au projet d'implantation d'un groupe scolaire 
complet, rue de l'Ommegang, où sera néanmoins parache
vé prochainement l 'équipement intérieur du pavillon 
existant; 

2° d'approuver le principe de la construction en deux phases 
successives, d'un bât iment destiné à l'Institut Bisschoffsheim 
et situé rue de la Blanchisserie. Cette construction, dont 
une pré-étude a été établie par les Services de la Ville et 
qui vient de recevoir un accueil favorable de l'Urbanisme, 
permettrait d 'établir une liaison directe, par l'arrière, avec 
l'ancienne école qui serait rénovée; 

3 n de solliciter, en temps opportun, l'octroi des subsides de 
l'Etat. 

12 
Wijngaordkasteel. — Aanîeggen van een parking. — Uitgave. 

Aangezien de vergunning voor het aanîeggen van een par
king in het domein van het Wijngaardkasteel door de gemeente 
Sint-Genesius-Rode werd afgeleverd op datum van 14 decem
ber 1977; 

Aangezien het plaatsgebrek en de noodzaak parkeermoge-
lijkheden voor de « Centre Pédagogique Jules Anspach » en 
de dagkuren te verkrijgen; 

Wordt er voorgesteld ; 
1° het principe goed te keuren van een uitgave van 1.329.126 

Fr. voor het aanîeggen van deze parking dat zou worden 
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afgetrokken van het artikel 625(7612/721/01) van de 
buitengewone begroting van 1978 (Dagkuren — inrichtin-
gen); 

2° de werken te laten uitvoeren door de jaarlijkse aanbe-
steder. 

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

M. Moins. Monsieur le Bourgmestre, je désire intervenir au 
sujet du point 12 relatif au Châ teau des Vignes. 

Nous sommes invités à la fin du mois de mai à une petite 
excursion, toutes sections réunies, — c'est un peu le voyage 
scolaire de fin d 'année ! — dans le cadre d'une visite au 
Château des Vignes. I l me serait difficile d'anticiper. Cepen
dant l 'expérience récente qui est la mienne, de la manière 
dont nous travaillons me conduit à penser que généralement, 
ce genre de visite est suivi de demande de subsides ou d'une 
proposition de dépenses ! 

M . l'Echevin Brouhon. C'est plutôt un digestif, Monsieur 
Moins, de tout ce que vous avez déjà dû « encaisser » comme 
dépenses ! 

M. Moins. C'est peut-être un procès d'intention mais je 
m'interroge à ce sujet. 

On va m'expliquer, comme on l 'a fait en section, qu ' i l s'agit 
d'un parking absolument indispensable. J'aurais sans doute 
mauvaise grâce à le refuser. 

Je crois cependant utile de souligner cet élément. Nous ver
rons si, dans l'avenir, je me. trompe : je serai le premier à le 
reconnaître. 

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

M . l'Echevin Klein. Monsieur le Bourgmestre, pour les sec
tions réunies du 29 mai prochain, le programme est le suivant. 
Nous allons commencer par visiter le centre pédagogique de 
Vlasendael. Nous nous rendrons ensuite au Château des 
Vignes où nous allons déjeuner. U n film sera projeté à l'inten-
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tion des membres du Conseil communal, film réalisé par l'Ins
pection des écoles de la V i l l e concernant le cycle 5/8. Il 
s'agit d'une expérience menée sous l 'autorité du Ministère de 
l 'Education nationale pour tenter de mieux sensibiliser le pas
sage de l'école maternelle à l'école primaire. Ce film dure 
environ 40 minutes après quoi chaque membre du Conseil 
aura l'occasion de poser toutes les questions qu'i l souhaite; 

E n ce qui concerne le parking, mon cher Collègue, je me 
suis trouvé avec le Collège devant les mêmes préoccupations 
que vous. Nous nous sommes demandés s'il était cohérent de 
dépenser tant d'argent pour parquer des voitures ! E n défini
tive, i l s'est avéré qu ' i l n'y avait réellement pas d'autre solu
tion. Si l 'on ne prévoit pas cet emplacement à l'intérieur du 
domaine nous serons confrontés à des difficultés dans tout le 
quartier mais aussi de la part du personnel sur place. Il ne 
faut pas négliger non plus les manifestations que l'on compte 
organiser au rez-de-chaussée du Château des Vignes qui est 
géré, comme vous le savez, par mon collègue, M . Piron. 

— E r wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
het punt 12. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur le point 12. 

41 leden antwoorden ja; 
41 membres répondent oui; 

1 l id onthoudt zich. 
1 membre s'abstient. 

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

— E n conséquence, les conclusions du rapport sont adop
tées. 

Hebben voor gestemd : 
Ont voté pour : De heren-MM. De Rons, Van der Elst, 

Michel , Leroy, Van Impe, Piérard, M e v r . - M m e De Pauw-
Deveen, de heren-MM. Dessy, Moureau, Gillet , Van Halle, 
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Grimaldi, De Greef, H . , Steyaert, Luyten, M e j - M l l e Van 
Baerlem, de heren-MM. Janson, Lefère, Pierson, Snyers d'At-
tenhoven, Piron, Klein , M e v r n - M m e s du Roy de Blicquy, Hano, 
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 Lam
bot, de heren-MM. Artiges, Peetermans, De Ridder, Latour, 
Maquet, Descamps, Tahon, M e v r . - M , n e Neyrinck, de heren-
M M . Saelemaekers en et Van Halteren. 

Heeft zich onthouden : 
S'est abstenu : De heer-M. Moins. 

13 
Athénée des Pagodes. — Equipement en meubles 

de cuisine et armoires avec éviers. 

Il y aurait lieu, dès à présent, d'équiper le nouveau bâti
ment de l'Athénée des Pagodes, en meubles de cuisine ainsi 
qu'en armoires avec éviers pour la classe de biologie et la 
classe de travaux manuels. 

A cette fin, i l est proposé d'approuver : 

l n le principe d'une dépense non-subsidiable de 344.584 F 
(tva incluse) à imputer sur l'article 475 (7310/745/01) du 
budget extraordinaire de 1978 (Enseignement moyen — 
Equipement divers); 

2° les dispositions prises par le Service, qui a procédé à un 
appel d'offres restreint auprès de firmes spécialisées. 
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14 
Bibliothèques publiques et Heures joyeuses. 

Reliure de livres. — Dépense globale. 

Comme chaque année, i l y a lieu de faire procéder à la 
reliure de livres dans les Bibliothèques publiques et Heures 
Joyeuses. 

I l est donc proposé : 

1° d'approuver le principe d'une dépense globale de 1.865.000 
Frs à imputer sur l'article 564-7622/123/01 du budget 
ordinaire de 1978 (Bibliothèques publiques et Heures 
Joyeuses — dépenses de fonctionnement administratif); 

2° de répartir ce crédit entre les diverses bibliothèques de la 
manière suivante : 
— 700.000 Frs pour la Bibliothèque Centrale; 
— 130.000 Frs pour la section « B e a u x - A r t s » ; 
— 300.000 Frs pour la Bibliothèque du Second Degré de 

Laeken; 
— 35.000 Frs par autre Bibliothèque publique ou Heure 

Joyeuse (total 735.000 Frs); 

3° de procéder à une adjudication restreinte pour la Biblio
thèque Centrale et la Bibliothèque du Second Degré de 
Laeken; 

4° pour la section « Beaux-Arts », de procéder à une adju
dication restreinte au fur et à mesure des besoins, vu la 
diversité des travaux à effectuer; 

5° d'autoriser les bibliothécaires des Bibliothèques publiques 
et des Heures Joyeuses à traiter directement avec le relieur 
de leur choix. 

M . l 'Echevin Kle in . Monsieur le Bourgmestre, du point 10 
au point 13, i l y a accord de la section. 
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A u point 14, je tiens à formuler une observation. E n effet, 
la section a fait une proposition concernant les ateliers pro
tégés. Elle consiste à réserver à ceux-ci 10 % des travaux 
de reliure des deux bibl iothèques principales. Je crois qu'ainsi 
on répond au vœu émis par le Conseil communal. 

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

M . Guillaume. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Mes
sieurs, je me réjouis des paroles qui viennent d 'être pronon
cées par M . Kle in . 

Ce point a en effet fait l'objet d'un large déba t en section. 
Le dossier avait été retiré de notre ordre du jour en séance 
publique. Après de longues discussions, on est arrivé à cette 
solution qui consiste à réserver 10 % des travaux de reliure 
aux ateliers protégés. 

Je croyais d'ailleurs, Monsieur l 'Echevin, que vous nous 
auriez présenté un rapport différent. 

Je me demande aussi s'il ne serait pas possible d'aller au-
delà de 10 % . Pourquoi se limiter à ce chiffre ? Vous me rétor
querez que si l 'on propose 25 % , on peut se poser la question 
de savoir pourquoi 25 % ! 

Certains ateliers protégés sont spécialisés en ce domaine. 
J'ai sous les yeux la liste des ateliers protégés agréés par le 
Ministère de l 'Emplo i et du travail dans la Province de Bra-
bant. 

Prenons ceux qui sont situés à Bruxelles. L 'Œuvre natio
nale des Aveugles est un atelier protégé spécialisé en reliure. 
« Le Chaînon » est spécialisé en reliure d'art. « Les protec
teurs des ouvroirs pour estropiés et aveugles travailleurs » sont 
spécialisés en reliure et dorure. I l y en a encore d'autres. 

Etant donné ces spécialisations, pourquoi cette limite de 
10 % ? 

Le Collège a accepté le principe de confier des travaux de 
reliure aux ateliers protégés. Je vous propose de ne pas instau
rer cette limite de 10 % et de tâcher de donner davantage de 
travail aux ateliers protégés. 
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M . le Bourgmestre. L a parole est à M . Piérard qui souhaite 
intervenir sur le même point. 

M . Piérard. Monsieur le Bourgmestre, effectivement, je vou
drais faire une observation sur le problème des reliures. 

Pour ma part j 'émets tout de même quelques réserves au 
fait de confier du travail aux ateliers protégés. Il ne faut pas 
oublier en effet que ceux-ci touchent des subsides. Ils font 
indirectement concurrence aux commerçants établis qui paient 
des impôts et emploient de la main-d 'œuvre. E n définitive, je 
regrette quelque peu que l 'on retire du travail à des artisans 
qui fournissent un travail de qual i té pour le confier aux ate
liers protégés. 

M . Guillaume. Que voilà une politique sociale ! Allez 
expliquer cela aux handicapés ! 

M . Piérard. I l faut tout de même songer aussi au commer
çant qui paie des impôts ... 

(Protestations sur les bancs). 

M . le Bourgmestre. Mesdames, Messieurs, c'est M . Piérard 
qui a la parole pour l'instant. 

M . Piérard. Monsieur le Bourgmestre, je poserai une simple 
question à M . l 'Echevin. 

L e travail de reliure fourni par les ateliers protégés est-il 
parfait, correct, bref, sans reproche ? 

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

M . Saelemaekers. Monsieur le Bourgmestre, je tiens d'abord 
à remercier M . l 'Echevin de sa décision de confier 10 % des 
reliures des deux grandes bibliothèques publiques aux ateliers 
protégés. 

Si les communes et d'autres services agissaient de même, i l 
ne faudrait peut-être plus leur octroyer des subsides, puisqu'ils 
pourraient vivre de manière autonome. 
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Je comprend par ailleurs les réticences qu'avait M . Kle in 
quant au travail fourni étant donné deux expériences malheu
reuses. Si la quali té laisse parfois un peu à désirer, i l ne faut 
tout de même pas oublier que le travail est exécuté par des 
handicapés. 

La décision concernant les 10 % me semble donc tout à 
fait opportune. Si la quali té du travail s'avère très bonne, 
l'année prochaine, pourquoi pas, le pourcentage pourrait être 
augmenté. 

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

M . Guillaume. Je rappelle que j ' a i fait la proposition d'aller 
plus loin que 10 % ! 

M . l'Echevin Kle in . Monsieur le Bourgmestre, Mesdames 
Messieurs, i l convient de rappeler au Conseil communal qu 'à 
deux reprises, suite notamment à une intervention de notre 
Collègue, M . Tahon, la Vi l l e avait confié des travaux de 
reliure aux ateliers protégés. 

Ces expériences ont donné des résultats critiquables au 
point de vue technique bien entendu en non social. 

Une discussion a eu lieu en section à cet égard qui a abouti 
à la proposition de faire un nouvel essai. Celui-ci consiste à 
confier 10 % des travaux de reliure des deux grandes biblio
thèques aux ateliers protégés. I l est bien certain qu'on leur 
confiera le type de reliure le moins susceptible d'être abîmé 
par le public. 

Il me semble que cela doit donner satisfaction au Conseil 
communal. 

H me paraît par ailleurs inutile de modifier la délibération 
qui vous est soumise. Les paroles prononcées ici sont en effet 
reprises au compte rendu intégral et font foi. Par conséquent, 
je n'ai pas cru opportun de soumettre une nouvelle délibéra
tion au Conseil communal. 
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— De conclusies van de verslagen n r s 10, 11, 13 en 14 wor
den in hoofdelijke stemming gebracht en aangenomen met 
eenparigheid van de aanwezige leden. (1) 

— L e conclusions des rapports n o s 10, 11, 13 et 14 sont 
mises aux voix par appel nominal et adoptées à l 'unanimité 
des membres présents. (2) 

15 

Réaménagement du « Marché aux Poissons ». 
Approbation du plan d'aménagement 

et de l'intervention financière de la Ville. 

M . le Bourgmestre. Nous passons au point suivant sur lequel 
M " " l 'Echevin du R o y de Bl icquy a une déclarat ion à faire. 

M m e PEchevîn du R o y de Bl icquy. Monsieur le Bourgmestre, 
mes chers Collègues, à la suite des discussions relatives au 
projet d ' aménagement du M a r c h é aux Poissons qui ont eu 
lieu vendredi dernier au cours de la section « Urbanisme », i l 
est apparu difficile d'examiner correctement ce projet en sec
tion en si peu de temps. E n effet, le laps de temps dont nous 
disposions était d'environ un quart d'heure pour l'ensemble 
des points que la section avait à traiter. C'est pourquoi i l est 
proposé au Conseil de tenir une séance des sections réunies le 
vendredi 28 mai à laquelle assisteront les représentants de la 
S T I B . A l'issue de cette réunion, je souhaiterais vivement que 
le Conseil communal prenne une décision au sujet du réamé
nagement du M a r c h é aux Poissons. 

I l faut remarquer en effet que s'il est possible de retarder 
de quelques jours la décision à prendre dans cette affaire, elle 
est pourtant attendue d'urgence du côté de la S T I B afin de 

(1) Zie blz. 6138 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(2) Voir p. 63'8 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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pouvoir mettre en route la p rocédure d'adjudication et de 
mise en chantier du projet. Cette dernière risque en effet d 'ê t re 
retardée de plusieurs mois si elle ne devait pas être entiè
rement terminée cette année pour des raisons budgétaires et de 
procédure au niveau du Minis tère des Communications. I l est 
donc particulièrement important de ne pas trop perdre de 
temps et de pouvoir, cette semaine encore, prendre une 
décision à ce sujet. 

Vendredi prochain auront donc lieu d'abord une séance des 
sections réunies à 14 h 30 et ensuite une séance publique du 
Conseil. 

M l l e Van Baerlem. Monsieur le Bourgmestre, n'y a-t-il pas 
moyen de faire cette réunion un peu plus tard ? C'est à croire 
que nous sommes toutes des personnes sans emploi ! 

M. le Bourgmestre. Je reconnais que les réunions à organi
ser ainsi au pied levé présentent quelques complications mais 
par ailleurs, nous sommes pris par le temps. 

M. Moins. E t si l 'on prévoyait cette réunion en fin d 'après-
midi, à 16 heures ? 

M. le Bourgmestre. I l semble, Madame l'Echevin, que 
16 h. recueille plus facilement l 'agrément. 

La parole est à M . Janson. 

M. Janson. Monsieur le Bourgmestre, je voulais simplement 
appuyer l'intervention de M " e V a n Baerlem. 

Depuis huit mois que je siège au Conseil, j ' éprouve les pires 
difficultés à me libérer pour assister aux différentes réunions. 

le m'étonne, comme cela se pratique dans les autres com
munes de l 'agglomérat ion bruxelloise, que les séances ne 
s°ient pas fixées un peu plus tard dans la journée. I l serait 
Plus facile, pour ceux qui travaillent sous contrat d'emploi 
Par exemple, de se libérer afin de remplir leur mandat. 
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Ce sera sans doute la dernière fois que je prendrai la parole 
ici puisque mon collègue, M . Oberwoits, va reprendre son 
siège à la prochaine séance. Je profite encore de cette occa
sion pour attirer l'attention du Collège sur cette situation 
désagréable et quelque peu anti-démocrat ique. 

M . le Bourgmestre. Sommes-nous d'accord pour 16 h. ? 

(Instemming. — Assentiment). 

J 'espère que vous pourrez être présent à 16 h., Monsieur 
Janson. Ains i , nous aurons le plaisir de vous voir encore une 
fois ! 

M . Janson. Certainement, Monsieur le Bourgmestre. 

M m e TEchevin du Roy de Blicquy. I l est bien entendu 
qu'ensuite, nous tiendrons une brève réunion du Conseil com
munal afin de ne pas reporter encore la décision concernant 
cette affaire. 

M . le Bourgmestre. Une séance publique du Conseil aura 
donc lieu à 17 h. 

M " " ' PEchevin du Roy de Blicquy. Les représentants de la 
S T I B feront à cette occasion un rapide exposé sur l'état 
d'avancement des travaux à Laeken. 

E n application de l'article 62, alinéa 3, de la loi commu
nale et vu l'urgence, le Conseil décide de se réunir le vendredi 
28 avril 1978, à 17 heures, en séance publique, afin d'examiner 
le point 15. 

Het punt 15 wordt uit de agenda ingetrokken. 
Le point 15 est retiré de l'ordre du jour. 
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16 

Palais du Midi. — Aménagement 1ère phase). 
Adjudication publique. — Dépense totale. 

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

— M m e du Roy de Blicquy au nom du Collège, soumet au 
Conseil les rapports suivants : 

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

V u sa décision du 27 juin 1977 d 'aménager le Palais du 
Midi en plusieurs phases de travaux après réparation des toi
tures, la première ayant trait à l'aile Sud du bâtiment sis à 
front du boulevard Lemonnier; 

Considérant le dossier technique de la l r e phase des travaux 
qui vient d'être élaboré par le bureau d'études désigné en 
vue de l'exécution de la sudsite décision; 

Attendu que les aménagements de l'aile Sud pourront 
accueillir au rez-de-chaussée les locaux pour le Conseil Con
sultatif des Bruxellois n'ayant pas la nationalité belge, actuel
lement installés provisoirement dans l'aile Nord; 

Considérant que le devis estimatif du coût de cette réalisa
tion fait apparaî t re un supplément de 15.024.968 F r T . V . A . 
16 % inclus et honoraires tout frais compris, par rapport à 
l'estimation sommaire initiale dont le montant était de 144 
millions 334.971 Fr ; 

Considérant qu ' i l y a lieu d'y ajouter un montant de 12 mil
lions 872.393 F r pour exécution en l r e phase des éléments tech
niques nécessaires à l'ensemble des phases (équipement pri
maire chauffage et électricité) dont la dépense était initiale
ment comprise dans ces dernières et qui en sera déduite; 

Vu l'augmentation du taux de la T . V . A . de 14 % à 16 % ; 

Considérant que l'estimation du coût de la l r e phase, portée 
à 172.232.332 Fr honoraires, T . V . A . 16 %, assurance, tout 
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frais compris, est imputable en dépense aux articles n° 111 
(1240/721/02), n" 497 (7400/711/08) et au n° 633 (7640/721/01) 
du budget extraordinaire de 1978, à raison de 57.410.777 Fr 
pour chacun des articles; 

DECIDE : 

D'approuver : 

Le principe d'une dépense supplémentaire de 15.024.968 Fr 
et de l 'exécution en l r e phase de l 'équipement technique néces
saire pour un montant de 12.872.393 F r venant en déduction 
des phases ultérieures, le tout honoraires, frais divers et T . V . A . 
16 % incluse, portant la dépense totale à 172.232.332 F. 

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

M . Grimaldi . Monsieur le Bourgmestre, mon intervention 
porte sur le point 16. 

L e Collège a sollicité en 1977 un crédit d'un demi milliard 
réparti sur plusieurs exercices pour la modernisation du Palais 
du M i d i . 

Nous avons fait observer à l 'époque qu ' i l s'agissait d'une 
dépense énorme et, à première vue, disproportionnée par 
rapport au résultat à atteindre. 

C'est ce qui avait justifié l'abstention du groupe F .D.F . 

Nous constatons aujourd'hui que les estimations initiales 
étaient trop optimistes puisqu'on sollicite déjà des augmen
tations de crédit. Or, i l s'agit de 15 millions de travaux par
faitement prévisibles. 

Ceci confirme notre crainte que la modernisation du Palais 
du M i d i atteigne finalement un montant considérable, dépas
sant nettement le budget initialement prévu. 

Nous ne pouvons approuver cette méthode. 

C'est pourquoi le groupe F . D . F . s'abstiendra sur les aug
mentations de crédit concernant le Palais du M i d i car i l doit 
être possible de réaliser quelque chose de valable pour un 
demi mill iard sans solliciter des crédits supplémentaires. 
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M. le Bourgmestre. L a parole est à 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'augmentation de crédit demandée pour 
l'aménagement du Palais du M i d i , tous les renseignements ont 
été fournis en section déjà. 

L'augmentation porte effectivement sur une somme de 15 
millions. I l s'agit de compléments et précisions qui ont été 
apportés dans l 'étude et qui ont trait à un laboratoire, des 
cuisines, et des éléments relevés en mauvais état pour un mon
tant de un mill ion. Dans un bâ t iment ancien, i l est très diffi
cile de réaliser une é tude exacte pour définir le montant des 
travaux à réaliser. 

Certains services de la V i l l e , l'Instruction publique notam
ment, ont demandé de prévoir en supplément une ventilation 
mécanique des classes, côté avenue de Stalingrad, qui s 'avère 
nécessaire pour que les enfants puissent travailler dans de 
bonnes conditions. 

Il a également été d e m a n d é par le Service de l'Instruction 
publique de prévoir en supplément un double vitrage. Rien 
que ces deux postes portent déjà sur un montant de 6 millions. 
A l'origine, cela n'avait pas été prévu. C'est en approfondis
sant l 'étude que l'on s'est rendu compte que cela était néces
saire. 

M . le Bourgmestre. C'est un choix, Monsieur Grimaldi . 

Ou bien on réhabil i te un immeuble et cela coûte cher ou 
bien on le démolit , on le reconstruit et c'est critiqué ! Nous 
avons décidé de réhabili ter le Palais du M i d i qui présente un 
intérêt architectural incontestable. L e prix est élevé ! 

— E r wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
het punt 16. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur le point 16. 
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26 leden antwoorden ja; 
26 membres répondent oui; 

16 leden onthouden zich. 
16 membres s'abstiennent. 

— Bij gevolg, worden de conclusies van het verslag aan-
genomen. 

— E n conséquence, les conclusions du rapport sont adop
tées. 

Hebben voor gestemd : 
Ont voté pour : De heren-MM. De Rons, Van der Elst, Mi

chel, Leroy, Van Impe, Piérard, M e v r . - M m e De Pauw-Deveen, 
de heren-MM. Dessy, De Greef, H . , Steyaert, Luytens, Lefère, 
Pierson, Snyers d'Attenhoven, Piron, Klein , M e v r n - M m e s du 
Roy de Blicquy, Hano, de heren-MM. De Greef, C , Brynaert, 
M e v r . - M m e Servaes, de heren-MM. De Ridder, Descamps, 
Tahon, Saelemaekers en et Van Halteren. 

Hebben zich onthouden : 
Se sont abstenus : de heren-MM. Moins, Moureau, Gillet, 

Van Halle, Grimaldi , M e j . - M l l e Van Baerlem, de heren-MM. 
Janson, Musin, Lagasse, Guillaume, M e v r . - M m e Lambot, de 
heren-MM. Artiges, Peetermans, Latour, Maquet en et Mevr.-
M " , e Neyrinck. 

17 
Maison des Ducs de Brabant. 

Restauration de la façade. — Interventions financières. 

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

Revu sa décision du 7 novembre 1977, approuvant le prin
cipe de restauration des façades des immeubles de la Maison 
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des Ducs de Brabant, travaux à réaliser par adjudication pu
blique après obtention de la promesse de principe de subsi
des, le montant de l'estimation s'élevant à 25.000.000 Frs; 

Considérant que le Gouverneur de la Province demande de 
solliciter l'accord des propriétaires et d 'établir une proposition 
de répartition de dépenses; 

Considérant la procédure suivie pour la restauration des 
façades de la Place des Martyrs, qui répond exactement au 
même problème; 

Vu la décision du Collège du 23 mars 1978; 

Vu l'article 82bis de la loi communale, 

DECIDE : 

D'approuver : 

1) l'adoption de la même procédure suivie pour les travaux 
de restauration entrepris à la Place des Martyrs, c'est-à-
dire travaux régis par une convention confiant à la Vi l l e 
le rôle de maître d 'œuvre et fixant les modalités d'interven
tion financières des propriétaires dans le coût des travaux 

2) la proposition ci-après de répartir des interventions finan
cières à solliciter : 
— Vil le : 15 % 
— Propriétaire : 5 % 
— Province de Brabant : 20 % 
— Ministère des Affaires Bruxelloises : 10 % 
— Ministère de la Culture Française : 25 % 
— Ministère de la Culture Néerlandais : 25 % 

3) la décision de solliciter l'accord des propriétaires préalable
ment à l 'exécution des travaux. 

M . le Bourgmestre. L a parole est M . Van der Elst. 

De heer Van der Elst. Mijnheer de Burgemeester, Dames 
en Heren, voor de restauratie van de gevel van het gebouw 
van de Hertogen van Brabant op de Grote Markt wordt een 


