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verdeling van de klassieke 60 % subsidie van de Staat voor-
gesteld onder respectievelijk : het Ministerie van Brusselse 
Aangelegenheden, 10 % , het Ministerie van Franse Cultuur, 
25 % en het Ministerie van Nederlandse Cultuur, 25 % . 

Graag zou ik vernemen of de verdeling van de Staatssubsi-
dies het gevolg is van de richtlijnen die terzake verstrekt zijn 
en of U kunt bevestigen dat het Ministerie van Brusselse Aan-
gelegenheden over kredieten beschikt om dergelijke subsidies 
toe te kennen. 

M m e l 'Echevin du Roy de Blicquy. L a répartition qui vous 
est proposée aujourd'hui est identiquement la même que celle 
qui avait été établie pour la Place des Martyrs. 

E n fait, c'est la Province de Brabant qui nous a demandé 
de lui communiquer la réparti t ion des montants à charge des 
différents pouvoirs. Nous avons procédé exactement de la 
même façon que pour la Place des Martyrs. 

18 
Institut des Arts et Métiers. 

Remplacement d'un ascenseur. 

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

V u sa décision du 18 décembre 1972, approuvant le prin
cipe d'une dépense de 5.000.000 frs pour le remplacement 
d'un ascenseur; 

Considérant la décision du Collège en séance du 24 septem
bre 1974 d'adjuger lesdits travaux pour le montant de 4 mil
lions 998.800F soit 5.698.632 F , T . V . A . incluse; 

V u sa décision du 21 octobre 1974 de porter la dépense au 
montant de 5.698.632 F ; 

Considérant les décisions du Collège en séance des 19 dé
cembre 1975 et 15 octobre 1976, approuvant le principe et 
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l 'exécution des travaux annexes pour le montant de 200.121 F , 
T . V . A . non comprise; 

Considérant les décisions du Collège en séance du 30 mars 
.1978 approuvant : 

a) le report de la date d 'achèvement de l'entreprise au 19 
novembre 1976; 

b) la non exécution de travaux prévus à la soumission pour 
le montant de 310.967 F ; 

c) le principe et l 'exécution de travaux supplémentaires s'éle
vant à 105.714 F . 

Considérant l'influence de la révision et de la T . V . A . dont 
les montants sont respectivement de 759.208 F et de 806.186 F ; 

Considérant qu'en conséquence, le montant final de l'entre
prise s'élève à 6.559.062 F ; 

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

DECIDE : 

— d'approuver le report de la date d 'achèvement des travaux 
au 19 novembre 1976; 

— d'approuver un supplément de dépenses de 6.599.062 F — 
5.698.632 — soit 860.430 F ; 

— d'approuver le montant final de l'entreprise s'élevant à 
6.559.062 F . 

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

M . Latour. Monsieur le Bourgmestre, je voudrais interve
nir brièvement à propos du point 18 relatif à l'ascenseur de 
l'Institut des Arts et Métiers. 

Le rapport commence en ces termes : « V u sa décision du 
18 décembre 1972, approuvant le principe d'une dépense de 
5.000.000 F pour le remplacement d'un ascenseur» ; 

Je me rappelle être intervenu à l 'époque car j'estimais que 
ce montant de 5 millions pour remplacer un ascenseur était 
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fort élevé. Il m'avait été répondu — je m'en souviens — qu'il 
s'agissait d'une simple estimation mais qu'il n'était pas ques
tion de dépenser 5 millions. 

M . l'Echevin Pierson. Il avait surtout été dit qu'il s'agissait 
d'un monte-charge et non d'un ascenseur ordinaire. 

M . le Bourgmestre. En effet, c'est beaucoup plus volumi
neux. 

M . Latour. Je veux bien, mais l'on en est maintenant à plus 
de 6,5 millions, environ 6 ans plus tard. 

D'abord le fait que l'on ait mis 6 ans pour cette construc
tion, après que la décision ait été prise, n'a rien fait pour 
améliorer le prix, bien entendu ! 

Quoi qu'il en soit, j'estime que même en 1978, 6,5 millions 
est un montant très exagéré pour un ascenseur ou monte-
charge qui porte seulement sur trois étages. 

M . Tahon. Je partage les inquiétudes de M . Latour. 

M . le Bourgmestre. Nous n'avons pas trouvé meilleur mar
ché que l'adjudicataire le plus bas ! 

La parole est à M m e l'Echevin. 

M m e l'Echevin du Roy de Blicquy. Il faut savoir du point 
de vue technique qu'il ne s'agit pas d'un simple ascenseur, 
mais, comme M . Pierson vient de le dire, d'un monte-charge 
qui a nécessité une trémie, une cage d'escalier, d'autres tra
vaux encore. 

Vous critiquez aussi le fait que cette affaire a trop duré. 
Ce sont les délais nécessaires pour l'approbation de travaux 
subsidiés qui ont fait que ce chantier n'a pu être entamé que 
le 15 octobre 1975. 

M . le Bourgmestre. L'ascenseur fonctionne. Je l'ai emprunté 
hier ! 

Monsieur Latour, vous désirez encore intervenir ? 
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M . Latour. Cela ne change rien au prix ! Si chacun d'entre 
nous avait 6,5 millions en main, i l l'emploierait autrement q u ' à 
la construction d'un ascenseur : celle du bât iment autour ! 

M. ïe Bourgmestre. Vous êtes encore à l 'époque des contes 
de fée, Monsieur Latour. 

M. Latour. Je constate une fois de plus que le pouvoir sub-
sidiant traîne de telle sorte que ce sont toujours les Bruxel
lois qui doivent dépenser des millions supplémentaires ! 

M. le Bourgmestre. A qui le dites-vous ! 

L a parole est à M . Gr imald i . 

M. Grimaldi. Monsieur le Bourgmestre, M n i e l 'Echevin 
serait-elle en mesure de nous communiquer les chiffres, c'est-
à-dire de nous permettre de comparer le montant accordé com
me subside aux augmentations dues, entre autres, à l'index. 

M m e l'Echevin du Roy de Blicquy. Je ne pourrais vous 
répondre à ce sujet que dans quelques instants. 

Concernant le décompte , vous constaterez, Monsieur Latour, 
que, dans les travaux modificatifs, i l y a une somme de 
310.000 F en déduct ion et de 305.000 F en supplément. 

19 
Fourniture et placement 

de plaques indicatrices des rues en 1978. 

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

Considérant que le remplacement des plaques indicatrices 
de rues manquantes est nécessaire; 

Considérant qu'une somme de 1.000.000 F est prévu au 
budget ordinaire de 1978 pour la fourniture et la pose des 
dites plaques; 
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V u la décision du Collège du 23-3-78, approuvant le prin
cipe d'une dépense de 1.000.000 F pour la fourniture et la 
pose des plaques indicatrices par la voie de deux appels d'of
fres restreints parmi des firmes spécialisées; 

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

DECIDE : 

1. d'approuver le principe d'une dépense de 1.000.000 F à 
imputer à l'art. 236 du budget ordinaire de 1978, pour la 
fourniture et la pose des plaques indicatrices des rues; 

2. de recourir aux appels d'offres restreints auprès des firmes 
spécialiéses. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . V a n der Elst. 

De heer V a n der Elst. Mijnheer de Burgemeester, Dames en 
Heren, in verband met het leveren en plaatsen van straat-
naamborden in 1978, zou ik graag de bevestiging bekomen dat 
er over gewaakt wordt dat de twee officiële talen op strikte 
voet van gelijkheid zullen gebruikt worden. 

Mevr. de Schepen du Roy de Blicquy. Dat zal inderdaad 
gebeuren, Mijnheer V a n der Elst. 

Mevr. De Pauw-Deveen. Mijnheer de Burgemeester, Dames 
en Heren, in dit verband zou ik eveneens van de gelegenheid 
willen gebruik maken om te vragen dat de correctheid van de 
benaming zou worden gecontroleerd en of de vertalingen in 
de twee talen wel juist zijn, of dus taalkundig deze straat-
namen correct zijn. 

Mevr. de Schepen du Roy de Blicquy. Hierover zal zeker 
gewaakt worden, Mevrouw De Pauw. 

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

M . Saelemaekers. Monsieur le Bourgmestre, j ' a i vu apppa-
raî tre dans Bruxelles de nouvelles plaques d'indication de 
rues. 
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Bien sûr, les goûts et les couleurs ne se discutent pas mais, 
personnellement, je les trouve très peu esthétiques. Elles ont 
un aspect d'aluminium. On semble avoir marqué le nom des 
rues au pochoir, aivec le signe de St-Midhel terrassant lie 
dragon. Ces plaqules sont fort peu lisibles surtout île soir. 

Pourquoi a-t-on abandonné les anciennes plaques ? Dans une 
même rue, on en arrive à trouver 5 plaques différentes ! 

M . PEchevin Snyers d'Attenhoven. C'est pour les collec
tionneurs ! 

M . Saelemaekers. Peut-être bien, mais j'estime qu' i l serait 
plus esthétique que partout on trouve les mêmes plaques. 

Je constate également que l'on prévoit une somme d'un mil
lion pour des plaques manquantes dans certaines rues. Y a-t-
i l tellement de plaques manquantes dans les rues de notre 
ville ? 

M m e l 'Echevin du Roy de Blicquy. D'abord, i l y a effective
ment énormément de plaques manquantes dans les rues de 
Bruxelles. Dans certains endroits, aucune dénomination n'a 
même été décidée. Ains i , une place est habituellement appelée 
« Place de la Querelle ». Nous allons examiner, avec la com
mission de toponymie, si l 'on peut appeler cet endroit ainsi 
Je pourrais vous donner de nombreux exemples de telles situa
tions. 

Par ailleurs, dans de nombreux endroits de Bruxelles, les 
plaques sont posées à contresens. U n exemple frappant, ce 
sont les rues de la L o i et Belliard. Lorsqu'on a mis ces rues 
à sens unique, on n'a pas pensé à déplacer les plaques ou à 
en mettre de nouvelles dans le bon sens afin, par exemple, 
que l'automobiliste qui descend vers la ville voie clairement 
le nom des rues adjacentes. 

En résumé, à de nombreux endroits, des plaques doivent 
être placées parce qu'elles n'existaient pas ou avaient été 
arrachées. 

Par ailleurs, Monsieur Saelemaekers, vous dites que ces 
plaques sont inesthétiques et peu lisibles. Nous avons pour-
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tant été très attentifs à cela. Précisément , le service de l 'Archi
tecture a souhai té que Ton renforce l'impression en noir des 
caractères. 11 avait déjà été décidé précédemment que les pla
ques auraient un fond blanc, pour la facilité de lecture. Si 
l 'on en a modifié le matér iaux c'est afin de les rendre moins sen
sibles à la t empéra tu re et au dépôt de la poussière. En effet, 
le plastique accroche plus aisément la poussière que l'alumi
nium. 

M . le Bourgmestre. Pour ma part, j'estime que les plaques 
sont fort esthétiques. Je ne suis pas d'accord avec vous. Mon
sieur Saelemaekers. 

L a parole est à M . Piérard . 

M . Piérard . Monsieur le Bourgmestre, pour ma part, je 
regrette, que, comme cela se fait dans d'autres communes, les 
plaques ne soient pas éclairées de l ' intérieur. I l suffisait de 
les raccorder sur l 'éclairage public. 

Cela se fait dans de grandes villes d'Allemagne et de France. 

J'imagine que cela ne doit pas être si compliqué dès le 
moment où l 'on éclaire des autoroutes et de grandes artères, 
ce qui coûte fort cher. Quelques plaques aver un tube inté
rieur ne consomment pas de grandes quant i tés d'électricité. 
Une é tude aurait pu être réalisée dans ce domaine. 

M m e l 'Echevin du Roy de Blicquy. Une é tude a précisément 
été réalisée sur ce point. Ce qui coûte fort cher, c'est le rac
cordement au réseau électrique. Pour une plaque, i l faut 
compter un montant de 20 à 30.000 F ! 

M . Piérard. Vous plaisantez ! 

M m c l 'Echevin du Roy de Blicquy. Pas du tout ! L 'é tude 
est au dossier. Une commune utilise ce type de plaque : Koe-
kelberg. Il faut se rendre compte que dans certaines artères 
de Bruxelles, l 'éclairage doit être plus important que dans 
d'autres communes de l 'agglomérat ion qui n'ont pas de voiries 
aussi importantes. 
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— De conclusies van de verslagen n r s 17 tôt 19 worden in 
hoofdelijke stemming gebracht en aangenomen met eenparig-
heid van de aanwezige leden. (1) 

— Les conclusions des rapports n o s 17 à 19 sont mises aux 
voix par appel nominal et adoptées à l'unanimité des mem
bres présents. (2) 

20 
Fourniture à pied d'œuvre de matériaux 
destinés aux travaux de voirie en 1978. 

— M e v r . de Schepen H a n o legt, in naam van het Collège, aan 
de Raad de volgende besluitsontwerpen voor : 

— M m e l ' E c h e v i n H a n o au nom du Collège, soumet au Con
seil les projets d'arrêtés suivants : 

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

Considérant que les régies de pavage, pour être en mesure 
de maintenir les voies carrossables de la ville en bon état doi
vent pouvoir disposer de matériaux divers, tels que sable, 
gravier, ciment, laitier granulé; 

Considérant que la fourniture de ces matériaux sera régie 
par le cahier spécial des charges n° 100.328 qui prévoit la 
désignation du fournisseur par appel d'offre général pour un 
montant estimé à ± 4.700.000 F à imputer à divers articles 
du budget; 

Vu la résolution du Collège du 31-1-1978; 

Vu l'article 82bis de la loi communale; 

U) Zie blz. 61318 de namen van de leden die aan de stemming heb
ben deelgenomen. 

(2) Voir p. SSS les noms des membres ayant pris part au vote. 
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DECIDE : 

D'approuver : 

1) le principe de la dépense de ± 4.700.000 F ; 

2) de procéder par appel d'offre général. 

21 
Rue de Molenbeek (Marie-Christine/Stéphanie). 

Reconstruction de l'égout public. 

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

Considérant que la reconstruction du tronçon de l'égout 
public en maçonnerie de section 1,50 m / 0,90 m situé dans la 
rue de Molenbeek, entre la rue Marie-Christine et la place de 
la Maison Rouge est terminée; 

Considérant qu ' i l y a lieu de poursuivre le renouvellement de 
l'ouvrage vétusté, situé au-delà de la rue Marie-Christine vers 
la rue Stéphanie où des effondrements se sont produits; 

Considérant que la durée prévue pour ce nouveau chantier 
sera de 86 jours ouvrables environ, et que ces travaux seront 
entamés le plus vite possible et exécutés à l'aide de la main-
d'œuvre de l'entrepreneur adjudicataire annuel; 

V u le montant de la dépense estimée à 3.000.000 F , à impu
ter à l'article 878 - 9470/124/03 du budget ordinaire de 1978, 
libellé comme suit : « Réfection d'égouts vétustés »; 

V u la résolution du Collège du 30.3.1978 approuvant le 
principe et le montant de la dépense; 

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

DECIDE : 

D'approuver le principe et le montant de cette dépense. 
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M. le Bourgmestre. L a parole est à M . Saelemaekers. 

M. Saelemaekers. Monsieur le Bourgmestre, pourrait-on 
nous communiquer la date de fin des travaux dans la rue de 
Molenbeek ? 

M m e l'Echevin Hano. Normalement, elle est prévue pour le 
mois d'octobre. Il faut tenir compte du mois de congé dans 
le Bâtiment. 

M. Saelemaekers. Pourtant, ils ont débuté voilà longtemps 
déjà. L a rue n'est plus praticable depuis de nombreux mois. 

M m e l'Echevin Hano. Les travaux dont question maintenant 
n'ont pas encore commencé parce qu' i l y avait un danger d'ef
fondrement. 

22 
Boulevard Anspach et rue des Augustins. 

Fourniture et pose de revêtement asphaltique. 

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

Considérant que par résolution du Collège du 30.4.76 et du 
Conseil communal du 20.9.76, les travaux de fourniture et 
pose de revêtements asphaltiques sur nouvelle fondation ont 
été approuvés et que l'offre la plus intéressante retenue s'éle
vait à 18.028.673 F ; 

Considérant qu'en cours d'exécution, par mesure de sécu
rité publique, les travaux de raccordement ont dû être prolongés 
rue des Augustins en raison du mauvais état de l'ensemble 
de la voirie; 

Considérant que le décompte final des travaux boulevard 
Anspach y compris la rue des Augustins, s'élève à 17.080.081 F ; 

Vu la résolution du Collège du 6.4.78; 
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V u l'article 82 bis de la loi communale, 

DECIDE : 

D'approuver : 

L e décompte final fixant à 17.080.081 F le montant de la 
dépense relative à la pose d'un revêtement asphaltique boule
vard Anspach et au prolongement des travaux de la rue des 
Augustins. 

23 

Herbouwen van de bovenplaaî van het leidingskanaaal 
« Putterij». — Bijkomende uitgave. 

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

Overwegende dat het principe voor de herbouw van de 
bovenplaat van het leidingskanaal « Putterij » werd goedge-
keurd in zitting van 6.2.1978; 

Overwegende dat er werd overgegaan tôt een beperkte offer-
teaanvraag op 3 maart 1978; 

Overwegende dat het bedrag van de laagste offerte de 
raming van de werken, ten bedrage van 799.321 frank, met 
150.095 frank overtreft en men moet rekening houden met de 
herzieningscoëfficiënt; 

Overwegende dat een aanvullende uitgave dient voorzien 
ten bedrage van 159.095 + 2 % (herziening) = 178.263 frank, 
afgerond op 180.000 frank (B.T .W. inbegrepen); 

Overwegende dat deze aanvullende uitgave kan aangerekend 
worden op artikel 879/9470/124/04 — gewone uitgaven voor 
1978 — « Onderhoud en ruiming van de hoofdriolen en spé
ciale installâmes »; 

Gelet op artikel 82 bis van de gemeentewet, 
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BESLUIT : 

Een aanvullende uitgave ten bedrage van 178.263 frank, 
afgerond op 180.000 F (B .T .W. inbegrepen) voor de herbouw 
van het leidingskanaal « Putterij », goed te keuren. 

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. 

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

Considérant qu'au cours de la visite du 4 avril 1978 effectuée 
par deux membres du personnel du service des Egouts, i l a 
été constaté que l'égout de la rue de l'Harmonie s'était effon
dré par endroits; 

Considérant qu'une section de la voûte s'est détachée et est 
tombée aux pieds du personnel effectuant la visite; 

Considérant l 'état de l'ouvrage : joints de maçonnerie évidés, 
parties de voûte et piédroits effondrées, entraînant l'absence 
d'écoulement et favorisant les infiltrations d'eau sous la 
voirie; 

Considérant l'interdiction de circulation, imposée en pré
vision des accidents possibles, et à rétablir au plus tôt; 

Considérant qu'une reconstruction urgente s'impose pour un 
tronçon d'ouvrage de ± 120 m.; 

Vu le montant de la dépense s'élevant à ± 5.000.000 F , à 
imputer à l'art. 878 ord. — 9470/124/03 de 1978; 

Vu la résolution du Collège du 14 avril 1978; 

V u l'article 82 bis de la loi communale, 
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D E C I D E : 

D'approuver : 
1" le principe des travaux et le montant de la dépense; 
2" l'exécution des travaux de reconstruction par l'adjudica

taire des travaux d'entretien et de reconstruction des égouts 
publics; 

3" le recours à l'article 145 de la loi communale (2 e alinéa). 

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

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

25 

Problèmes de parking à Laeken 
pendant les travaux du métro et solutions. 

Question de M. Piérard. 

M . le Bourgmest re . La parole est à M . Piérard. 

M . P i é r a r d . Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs, 
devant l'inquiétude des commerçants quant aux problèmes de 
parking pendant la durée des travaux du métro, je souhaite 
soulever les divers aspects de cette question. Le manque de 
parking entraînera sans nul doute un exode des acheteurs 
vers d'autres centres commerciaux. Or, ces commerçants pré
sentent un intérêt évident sur le plan de l'emploi — ± 500 
emplois. Cet intérêt risque donc d'être mis en péril. 

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

(2) Voir p. '6318 les noms des membres ayant pris part au vote. 
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Une certaine partie des commerçan t s et associations de 
commerçants souhaite que toutes les dispositions soient prises 
afin de trouver rapidement de nouvelles aires de parking. I l 
existe des possibilités. 

Songeons à la largeur du Boulevard Bockstael. O n peut 
imaginer de disposer les voitures en oblique. I l existe aussi 
dans le quartier du Boulevard Bockstael des terrains privés 
ou publics qui pourraient être aménagés en parkings. 

11 serait intéressant pour les commerçan t s , les habitants et 
les personnes qui fréquentent le quartier de connaî t re les me
sures que compte prendre la V i l l e pour ce problème du par
king. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M " i e l 'Echevin du Roy 
de Blicquy. 

M m e l 'Echevin du R o y de Bl icquy. Monsieur le Bourgmes
tre, Medames, Messieurs, les participants aux conférences qui 
ont eu lieu les 13 et 27 octobre 1977 dans l'ancien hôtel com
munal de Laeken, ont été informés que, lorsque les travaux 
du métro dans leur quartier commenceront, des aires de sta
tionnement seraient prévues dans l'enseinte du chantier en 
fonction de l'avancement des travaux. 

11 est entendu, de commun accord avec l'entreprise chargée 
de l'exécution des travaux et le service spécial d 'études de la 
STIB, que ces travaux se feront par phases et qu'aucune 
emprise de chantier ne sera occupée si la nécessité ne s'en fait 
pas sentir. 

Quant à la place Emile Bockstael elle-même, au moins 
50 % de sa surface seront constamment maintenus pour le 
stationnement de voitures et, pour partie, éventuellement pour 
le marché. 

11 est à remarquer que des contacts ont lieu entre d'une part 
! association des commerçants , d'autre part la police et les 
dirigeants des travaux, en vue d'étudier les possibilités de créer 
dans les rues latérales au chantier des parkings réservés à la 
clientèle des commerçants 
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Je vous signale, Monsieur P ié ra rd , tant à propos de cette 
question que de votre autre question sur le marché , que je 
souhaite organiser avec la S T I B une séance des sections réu
nies pour conna î t re les intentions de celle-ci, notamment quant 
à la surface de la place qui restera éventuel lement disponible. 
A i n s i , tous les membres du Conseil pourront poser toutes les 
questions qu'ils souhaitent aux techniciens et obtenir des ré
ponses précises. Peu t -ê t re pourrions-nous profiter des sections 
réunies qui auront lieu vendredi prochain, encore que celles-
c i commenceront à 16 h. et qu ' i l s 'avérera sans doute difficile 
de traiter ces divers prob lèmes . 

Sinon, nous pourrons toujours demander à la S T I B de parti
ciper à une autre séance dans une quinzaine de jours. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . P ié ra rd . 

M . P ié ra rd . Monsieur le Bourgmestre, cette question est fort 
importante car elle intéresse 500 à 1.000 personnes. 

L a solution ne dépend pas uniquement d'un bon accord 
conclu avec les c o m m e r ç a n t s du quartier mais aussi du bon 
vouloir de la police. 

Je suis certain que les efforts du Bourgmestre, chef de la 
police sont constants. L a bonne foi des responsables de la 
police ne peut certes pas ê t re mise en doute. Je voudrais ce
pendant vous faire part d'une anecdote survenue i l y a huit 
jours. 

L a Place Emi l e Bockstael est remplie de voitures : plus 
aucune possibil i té de stationnement. L e boulevard Bockstael 
est e n c o m b r é de chantiers : stationnement interdit. L a rue 
Fransman est ouverte et à ce propos, je tiens à remercier M . 
l 'Echevin Snyers d'avoir tenu compte de notre avis concer
nant la date des travaux afin de ne pas perturber le commer
ce local pendant une bonne pér iode. O n ne stationne donc plus 
dans la rue Fransman. L e samedi précédent étai t jour de 
m a r c h é . Des plaques d'interdiction de stationnement furent 
placées dès le vendredi soit. L e matin suivant, i l n'y eut donc 
pas de stationnement rue Lanau , n i dans une partie de la 
rue Léopo ld I e r . Or , le nombre d'emplacements de parking 
dans ces rues ainsi que sur un morceau de la Place Emile 
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Bockstael peut être est imé à une centaine. L e lundi suivant, 
les plaques d'interdiction étaient toujours là. J 'ai pensé que 
des travaux pour le mé t ro allaient débuter . L e mardi les 
plaques s'y trouvaient toujours. L e mercredi, idem ! J 'a i alors 
téléphoné à un commissaire de police qui m'a répondu que la 
foire venait de se terminer. Je lu i ai ré torqué qu ' i l ne s'agissait 
nullement de la foire mais du m a r c h é qui a lieu le samedi 
matin. Il a conclu en substance : « Monsieur, si vous croyez 
qu'on a que cela à faire ! » 

Je suis quelque peu vexé car l ' intérêt du quartier est négli
gé. Bien sûr, le Bourgmestre et M . le Commissaire en chef ne 
peuvent tout contrôler. Ma i s i l faut craindre et regretter le 
manque de collaboration des agents à d'autres niveaux. I l con
vient de leur inculquer une certaine compréhension. 

Je le disais i l y a un instant : on a ouvert la rue Fransman. 
J'ai été étonné du souci permanent des représentants de Sibel
gaz pour activer les travaux et perturber le moins possible la 
vie du commerce local. 11 faut reconnaî t re ce qui est. 

Mon inquiétude est le manque de collaboration entre la base 
de la police et les milieux commerçan t s de Laeken. 

M . le Bourgmestre. Je ferai vérifier la chose, Je ne connais 
pas le problème. 

Nous passons à la question suivante. 

26 
inquiétude des parents devant le danger créé par la sortie 

simultanée de la nouvelle école du Verregat 
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. 

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

M . Piérard. Monsieur le Bourgmestre, j ' a i été contacté par 
de nombreux parents. J 'ai estimé inutile de faire une pétition 
et plus opportun de poser une question en séance publique. 
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De nombreux parents envoient leurs enfants dans la nou
velle école du Verregat. Ils se sont inquiétés devant le danger 
créé par la sortie simultanée de cette dernière et de l'école 
libre se trouvant de l'autre côté de la rue. 

Il me paraît que des mesures devraient être envisagées afin 
d'éviter des accidents éventuels, face à cette bousculade de 
voitures et d'enfants. 

Pour la renommée de notre enseignement qui est le souci 
permanent de M . l'Echevin Klein, i l conviendrait de diffu
ser les dispositions qui seront prises afin de modifier les heu
res de sortie ou de réglementer celles-ci par un système qui ne 
mette pas la vie de nos enfants en péril. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Piérard, vous déclarez qu'il 
faudrait trouver un système. J'aimerais que vous me le trou
viez ! Il est difficile d'exercer la surveillance à la sortie des 
écoles parce que nous manquons de contingents à la police. 
Mais plus encore que les enfants, ce sont les parents qui nous 
occasionnent les pires difficultés. Ils encombrent d'abord les 
emplacements avec leur véhicule pour ensuite s'en aller à toute 
allure. Je puis immédiatement vous suggérer un système effi
cace : placer un agent de police à cet endroit qui dresse con
travention à tous les parents en infraction ! Je crains que dans 
ce cas, lors de la séance suivante du Conseil, non seulement 
vous. Monsieur Piérard, mais l'ensemble des conseillers n'émet
tiez de sévères critiques à cet égard. 

Le même problème so pose dans presque toutes nos écoles. 
Si l'on peut encore canaliser les enfants, il n'en va pas du 
tout de même des parents. 

M l l e Van Baerlem qui est chef d'école va peut-être nous 
soumettre des idées lumineuses. 

M l l e V a n B a e r l e m . Monsieur le Bourgmestre, je connais 
fort bien ce problème. Je suggère, surtout dans les écoles pri
maires, que par l'intermédiaire de la direction scolaire, vous 
preniez contact avec le Président de l'association des parents. 
Il est à remarquer que ces derniers acceptent parfois beaucoup 
plus facilement ce que d'autres parents leur demandent plutôt 
que la direction de l'école ! 
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M. le Bourgmestre. Nous allons essayer. A l 'époque où je 
m'occupais de l'Instruction publique, j ' a i eu à plusieurs repri
ses de tels contacts avec les associations de parents. 

M. Tahon. 11 y a de bonnes associations de parents ! 

M. le Bourgmestre. J 'é tais peut-être en contact avec les mau
vaises, bien que cela m'é tonnera i t , car, en général, les parents 
étaient de fort bonne composition. 

C'est un problème réel. L a police essaye de faire son possi
ble. L a réglementat ion est difficile à faire respecter. L a coer
cition n'est pas la solution et ne correspond pas à la mental i té 
à Bruxelles. Il faudrait trouver un moyen terme qui réduise 
les problèmes s'il ne peut les supprimer. 

Je tiens simplement à préciser que les rues sont tellement 
encombrées que les accidents sont extrêmement rares. Il y a 
simplement une pagaille invraisemblable à la sortie des écoles. 
Je l'ai connue avec mes enfants, maintenant avec mes petits-
enfants à la sortie de l 'Athénée Robert Catteau et rue Reper-
Vreven. 

La parole est à M . l 'Echevin Kle in . 

M. l'Echevin Klein. Monsieur le Bourgmestre, de la ques
tion posée par M . Piérard, on pourrait peut-être tirer une 
conclusion concrète. 

Sous votre présidence, ne pourrait-on organiser une réunion 
de délégués de l 'école libre et de notre école communale afin 
d'examiner comment une solution pourrait être apportée au 
problème. 

Pour ma part, j 'y assisterai en tant que représentant de l'en
seignement communal. 

M. le Bourgmestre. Nous allons essayer d'organiser cela. 

L a parole est à M . Saelemaekers et ensuite à M . Tahon. 

M. Saelemaekers. Monsieur le Bourgmestre, je me réjouis de 
la question posée par M . Piérard. Elle m'évite de vous écrire. 
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E n effet, la section du P.S.B. de Laeken s'était penchée sur ce 
problème suite à des réclamations de parents. 

Lorsqu'on construit une école, pourquoi ne prévoit-on pas 
un emplacement de stationnement pour les autobus. On sait 
avant la construction que des cars devront s'arrêter pour pren
dre les enfants, que les parents devront se garer à proximité. 

Il faut toujours prévoir l'avenir. 

I l aurait fallu prévoir, dans le cas qui nous occupe, un em
placement de parking pour bus, une formule qui permette 
aux parents de conduire et rechercher leurs enfants. On aurait 
même pu songer à un système de feux bi - ou tricolores comme 
cela se pratique dans certaines communes où un préposé le 
fait fonctionner, ce qui permet à l'enfant de traverser la rue 
en toute sécurité. 

I l convient d'être attentif à ces problèmes non après la cons
truction de l'école, lorsqu'il est trop tard mais avant. On songe 
toujours à ce genre de chose lorsqu'on ne peut plus y remédier 
de manière adéquate . 

M . le Bourgmestre. Monsieur Saelemaekers, vous n'avez 
que partiellement raison. E n effet, pour l'école en question, 
un emplacement de stationnement pour les autobus scolaires 
a été prévu. Mais des bus de la STIB s'y arrêtent également. 
On tâchera à l'avenir de réserver les terrains. 

Les echevins de l'Instruction publique et des Travaux publics 
devront songer à prévoir des emplacements pour les véhicules 
des parents, pour les autobus scolaires, pour les bus de la 
STIB ! 

Reconnaissez que le problème est fort complexe. 

Certains emplacements sont réservés pour le personnel per
manent des écoles : la loi nous y oblige. D'autres le sont pour 
les autobus scolaires. Malgré cela, la pagaille règne à la sortie 
des écoles à cause de l'afflux des automobilistes. Si pour ceux-
ci , i l fallait également réserver des emplacements qui ne 
seraient utilisés qu'environ 10 minutes par jour, cela créerait 
aussi de grosses difficultés. 
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M . Saelemaekers. Pourtant, ce ne serait pas de la place 
perdue. E n effet, ces emplacements peuvent servir à autre chose 
lorsque les véhicules sont partis. Je songe à de petits terrains 
de basket ,de football, de volley, que sais-je encore ! 

Si l'on manque de place, i l faut avoir un peu d'imagination ! 

M . le Bourgmestre. Des emplacements sont retenus, mais en 
nombre insuffisant. 

L a parole est à M . Tahon. 

M , Tahon. Monsieur le Bourgmestre, pour ma part, je me 
réjouis de la proposition de M . l 'Echevin Kle in . Dans le cadre 
de l'enseignement pluraliste, elle doit être retenue par priorité. 

Il y a une école libre. I l convient donc d'entretenir les con
tacts avec les autor i tés de celle-ci pour pouvoir régler des 
problèmes comme ceux du stationnement. 

Dans un esprit pluraliste, agir de la sorte contribuerait no
tamment à supprimer les doubles emplois. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M r a e De Pauw. 

Mevr. De Pauw-Deveen. Mijnheer de Burgemeester, Dames 
en Heren, ik meen dat wij niet te veel het vervoer van de kinde-
ren per wagen moeten aanmoedigen, want de lucht wordt reeds 
te veel verpest. De oudere kinderen kunnen evengoed per fiets 
of te voet de school vervoegen. Di t veronderstelt natuurlijk het 
voorzien van voldoende stalling voor de fietsen, waaraan niet 
voldoende gedacht wordt. 

E r is dan ook het probleem van de verkeersveiligheid voor 
de fietsers. D i t niet alleen voor de schoolbevolking, maar voor 
gans de bevolking. 

M . le Bourgmestre. Dans un grand nombre de nos écoles, 
les dernières construites notamment, i l existe des râteliers pour 
vélos. A cet égard donc, le problème est résolu. 

A l'endroit qui fait l'objet de la question de M . Piérard la 
police est en train d'examiner la possibilité d'avoir un seul 
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passage pour piétons ex t rêmement large et bien protégé au 
lieu de deux à une courte distance l 'un de l'autre. Cela facili
terait la surveillance à la sortie des écoles. 

Nous passons à la question suivante. 

27 

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

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

M . Piérard . Monsieur le Bourgmestre, je suis navré d'abuser 
du temps du Conseil mais je crois que mes questions sont 
importantes dans le cadre de la vie du centre de Laeken. 

Les commerçan t s de la Rue Fransman et de la rue Léopold 
ainsi que d'un morceau de la Place se sont inquiétés devant 
certains bruits qui circulaient. E n effet, i l nous est revenu que 
le marché du samedi matin serait déplacé soit square des 
Combattants, soit rue Champ de l'Eglise, soit dans la rue de 
Moorslede. 

Dès lors, les commerçan ts de la rue Fransman, de la rue 
Léopold et de la Place Emile Bockstael souhaitent que le mar
ché demeure partiellement sur la place, en débordant rue 
Léopold I e r ou rue Laneau comme cela s'est toujours pratiqué. 

L a suppression de ce marché serait retirer à tous ces com
merçants un fameux potentiel commercial qui irait vers une 
rue qui bénéficie déjà — il faut le reconnaî t re — de la mansué
tude de M " " ' l 'Echevin. 

Nous voulons conserver le marché dans ce quartier. 

Les commerçan t s ont encore une autre inquiétude. Paral
lèlement à la disparition éventuelle du marché , ils craignent 
que s'installent, après les travaux du mét ro , dans le sous-sol, 
des magasins, qui leur feraient év idemment concurrence. 
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Ceci ne faisait pas l'objet de ma question mais je voulais 
attirer votre attention sur ce point. I l a été dit en section des 
25 et 27 octobre par les représentants de la S T I B qu'aucun 
magasin ne s'installerait dans les sous-sols du métro. Cela ne 
semble malheureusement pas tout à fait exact. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Piérard, j'insiste pour que l 'on 
s'en tienne aux questions posées. 

M . Piérard. Je profitais simplement de l'occasion pour atti
rer l'attention sur ce point. 

M . le Bourgmestre. I l ne faut pas « profiter », Monsieur 
Piérard. On répondra à votre question principale et non à une 
question incidente. 

Le règlement est le règlement. 

M . Piérard. Je regrette, Monsieur le Bourgmestre. Je ne l'ai 
pas fait sciemment. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M , 1 , e l 'Echevin du Roy de 
Blicquy. 

M m e l 'Echevin du Roy de Blicquy. Monsieur le Bourgmes
tre. Mesdames, Messieurs, concernant le marché, place Emile 
Bockstael, aucune décision n'a été prise par le Collège. Vous 
pouvez donc. Monsieur Piérard, couper court aux bruits qui 
inquiètent les commerçants du quartier. 

J'ai reçu votre question le 17 avril. El le a été débat tue au 
Collège. De nombreux problèmes sont sous-jacents. I l a par 
exemple été envisagé d'installer une partie du marché devant 
l'Hôtel communal et vers le square des Combattants. Mais cela 
occasionne des difficultés à l 'échevinat de l 'Etat civil qui estime 
inopportun que les échoppiers se trouvent devant l 'Hôtel com
munal lorsque s'y déroulent des mariages. 

Installer le marché rue Léopold I e r pose aussi des problèmes. 
En effet, é tant donné les travaux du métro et certains travaux 
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qui ont lieu dans d'autres communes, cette voie resterait le 
seul accès vers la commune de Jette. Si on l'utilisait, cela pro
voquerait donc des embouteillages. 

Le problème est donc complexe au point de vue technique. 
Mais le Collège est parfaitement conscient de l ' inquiétude qui 
règne et veut éviter que les commerçan t s de la rue Fransman 
soient, en quoi que ce soit, défavorisés par rapport à ceux 
d'autres quartiers de Laeken, de la rue Marie-Christine notam
ment. 

Nous tenons à ce que le ruban commercial continue à fonc
tionner de manière permanente. Nous souhaitons réserver une 
partie de la place Emi le Bockstael pour y implanter le marché 
et trouver une solution satisfaisante pour tous. 

Je pensais proposer qu'une séance des sections réunies ait 
lieu également, dans un avenir proche, sur ce point particulier 
des travaux du mét ro . 

Monsieur Piérard, vous avez posé une question annexe con
cernant l ' implantation de commerces dans les sous-sols du 
mét ro . L e maî t re de l'ouvrage est la S T I B et non la Vi l le de 
Bruxelles. Nous ne pouvons donc que lui recommander de ne 
pas installer de commerces à cet endroit mais nous n'avons 
aucun pouvoir de décision en la mat ière . Nous avons écrit à 
la S T I B dans ce sens. 

28 

Où en est-on avec la construction de l'Hôpital pour enfants, 
formellement promis sur le campus de l'Hôpital Brugmann ? 

Question de Mm(' Servaes. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M ' " e Servaes. 

M m c Servaes. J'accepte de postposer ma question, Monsieur 
le Bourgmestre, puisque M . l 'Echevin Brouhon est occupé. 
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Het punt 28 wordt uit de agenda ingetrokken. 

Le point 28 est retiré de l'ordre du jour. 

M. le Bourgmestre. Nous passons au point suivant. 

29 

Musée d'Art Moderne. — Quelle est la position de la Ville 
suite à la délivrance du permis de bâtir et à la 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. le Bourgmestre. L a parole est à M . Moins. 

M . Moins. Monsieur le Bourgmestre, j ' a i demandé à poser 
une question au sujet du Musée d 'Ar t Moderne. 

C'est évidemment un problème qui a déjà fait couler beau
coup d'encre .. . 

M . l'Echevin Pierson. ... et beaucoup de salive ! 

M . Moins. E n effet. I l y a fort longtemps qu'on en parle et 
pas seulement à la V i l l e de Bruxelles. 

Le projet qui fait l'objet du débat actuel a certainement 
plus de dix ans d'âge. Nous serons sans doute tous d'accord 
pour reconnaître qu'effectivement, i l est opportun que ce 
musée soit enfin construit et plus particulièrement dans notre 
région. 

11 y a quelque temps déjà, une commission de concertation 
a été mise sur pied. Actuellement, chacun se prononce en 
faveur de la concertation mais, en réalité, quand on entre 
dans le vif du sujet, i l arrive que l'objet de ces concertations 
soit singulièrement limité. 
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Je pense que c'est ce qui s'est produit à propos du Musée 
d 'Art Moderne puisque, d 'entrée de jeu, le Ministre qui était 
à la base de la concertation a écar té un problème très impor
tant. 

M . le Bourgmestre. Monsieur Moins , permettez-moi de vous 
interrompre un instant. 

Nous recevons actuellement un visiteur de marque. Il se 
trouve dans notre salle : i l s'agit de M . le Ministre de l 'Avia 
tion d 'U.R.S.S. qu'accompagne M . Brouhon. Je lui transmets 
nos salutations et lui exprime le plaisir que nous avons à le 
recevoir en nos murs. 

M . l'Echevin Pierson. M . Moins sera certainement le pre
mier à le saluer ! 

M . Moins. Comme vous. Monsieur Pierson ! 

M . l'Echevin Brouhon. Bien que, habituellement, le public 
ne peut intervenir au cours de la séance publique du Conseil, 
le traducteur va traduire ce que M . le Ministre vient de dire. 

Le Traducteur. M . le Ministre . . . m'a prié de transmettre 
ses meilleurs vœux de succès pour les travaux du Conseil 
communal. 

M . le Bourgmestre. Je vous remercie. 

Poursuivez, Monsieur Moins . 

M . Moins. Monsieur le Bourgmestre, je reprends le pro
blème de la concertation. 

L'objet des travaux de la commission consistait à traiter 
des questions relatives à la réhabi l i ta t ion des logements et des 
commerces mais pas d'un prob lème qui a cependant ému 
l 'opinion et entra îné de nombreuses discussions : l 'entrée du 
Musée d 'Ar t Moderne. 

Pourquoi cet aspect des choses doit-il retenir notre atten
tion ? Précisément, parce que l 'un est lié à l'autre. Lorsqu'on 
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parle de cette entrée du Musée d 'Ar t Moderne et qu'on con
naît les propositions qui sont avancées, on sait qu'elles impl i 
quent la destruction de plusieurs immeubles. I l s'agit de deux 
immeubles du 18e siècle et cela à l'heure où l'on parle aussi 
beaucoup de protéger le patrimoine immobilier mais également 
d'un immeuble à appartements qui, lu i , est en parfait é tat 
locatif. 

A moins, bien entendu, que, depuis quelque temps, i l y ait 
eu certaines interférences et des visites quelque peu étranges 
sur les lieux : la Presse s'en est faite l 'écho ! 

Cette commission s'est donc réunie avec un objet limité. L a 
Ville de Bruxelles y a, je crois, joué un certain rôle. 

A présent, parmi les documents qui nous sont adressés, dans 
le relevé des permis de bâtir, on peut lire : « 9146M77-Minis-
tère des Travaux publics. Régie des Bât iments (Permis déli
vré) : Construire un Musée d 'Ar t Moderne, place du Musée, 
rue du Musée ». 

Bien sûr, le permis n'est pas délivré par la Vi l l e mais par 
le Ministère des Travaux publics et le Secrétariat d'Etat à 
l'économie régionale. Je me suis même demandé si une signa
ture supplémentaire n 'étai t pas nécessaire dans cette affaire, 
compte tenu du fait que l 'on se trouvait à Bruxelles : celle du 
Ministre des Affaires bruxelloises, également intéressé par le 
problème. 

Les choses étant ce qu'elles sont, je demande à la Vi l le et 
à ses représentants quelle position la Vi l le a été amenée à 
défendre et dans la commission de concertation et vis-à-vis du 
problème plus général de l 'entrée du Musée. 

Je sais que cet objet peut appara î t re mineur. Mais dès la 
mise en exécution, la pioche des démolisseurs va vraisembla
blement s'attaquer aux trois immeubles en question. Cela ne 
continuera-t-il pas ? L'îlot, pour l'essentiel, sera-t-il protégé 
et dans quelle mesure ? 

Dans quelle mesure aussi, dans cet îlot d'habitation quel
que peu abandonné , va-t-on pouvoir pratiquer une véritable 
politique de rénovation ? 

Voilà la première partie de ma question. 
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Venons-en à la deuxième. 

Je trouve quelque peu étranges les motifs que la presse a 
invoqués pour justifier la destruction des immeubles. On parle 
notamment de la nécessité d'assurer la sécurité. E t i l ne s'agit 
pas de celle des passants, mais du musée lu i -même parce qu'on 
craint les voleurs ! 

Evidemment, i l y a l 'expérience du Palais Pitt i qui ne s'est 
pas trop mal te rminée . . . 

M . l 'Echevin Pierson. Pensez aussi au Musée d'Ostende ! 

M . Moins . I l me para î t tout de m ê m e extraordinaire d'affir
mer que Ton doit faire place nette autour d'un musée pour 
pouvoir assurer sa sécurité. I l existe en effet de nombreuses 
techniques à cet égard. On va vider complè tement l'immeuble 
jointif; on peut donc parfaitement édifier un contre-mur en 
béton. 

Nous débordons là des thèmes techniques qui sont peut-
être liés à certaines conceptions esthétiques qui , bien entendu, 
sont toujours discutables. 

Certains souhaitent sans doute édifier un musée qui soit 
isolé de l'ensemble comme une sorte de manifestation de la 
culture triomphante ! D'autres estiment au contraire qu ' i l con
vient de lier ce musée à l'ensemble de l'îlot et l 'intégrer mieux 
dans le tissu urbain. 

Mais , je le répète, i l s'agit d'options de caractère esthéti
que. 

Il n ' empêche qu ' i l me para î t utile d'entendre le rôle qu'a 
assumé le Collège à cet égard et quelles sont les options qu' i l 
a estimé devoir prendre. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M " l 'Echevin du Roy 
de Blicquy. 

M m c l 'Echevin du R o y de Bl icquy. Monsieur le Bourgmes
tre, Monsieur le Conseiller, depuis plus de quinze ans, le 
Collège de la Vi l l e de Bruxelles s'est a t taché à la réalisation 
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du Musée d 'Art Moderne à Bruxelles et ne peut dès lors que 
se réjouir que ce p rob lème complexe ait enfin été t ranché. 

En effet, en date du 28 novembre 1977, le permis de bâtir 
de la première phase du Musée d 'Ar t Moderne a été délivré 
aux conditions arrêtées par le Ministre des Travaux publics et 
le Secrétaire d'Etat à l 'Economie régionale bruxelloise, suite à 
la procédure de concertation et aux conditions émises par le 
Collège des Bourgmestre et Echevins de la V i l l e de Bruxelles. 

Ces conditions concernaient essentiellement l ' aménagement 
en surface de la place et la conception, tant du point de vue de 
l'implantation que de l'architecture du bât iment prévu, Petite 
rue du Musée. 

Ce dernier problème a été résolu par la délivrance, le 20 
février 1978 du permis de bât i r pour la reconstruction de la 
Maison des Pages qui assure la fermeture de la place et la 
terminaison des bât iments de l'îlot délimité par la Place du 
Musée et la rue Montagne de la Cour. 

Je rappelle que les travaux ayant fait l'objet des permis de 
bâtir susdits ne concernent que la construction en sous-sol du 
Musée proprement dit et celle de la Maison des Pages. 

Les travaux qui sont prévus en deuxième phase, à savoir 
l 'aménagement de l 'Hôtel Altenloh et de l 'entrée du musée sou
terrain à partir de la place Royale, de même que les détails 
sur la finition de la place, doivent encore être soumis aux 
autorisations requises. 

Ces projets prévoient effectivement la démolition de trois 
maisons. 

On a évoqué la sécurité du musée. Je ne suis pas muséolo-
gue, mais tant lors de la concertation qu 'à la commission, les 
spécialistes nous ont dit qu ' i l existait un problème important 
de sécurité et le Ministre a t ranché. 

Mais i l n'y a pas que le problème de la sécurité. 11 faut 
aussi assurer les dégagements nécessaires au bon aménagement 
du restant de l'îlot réservé au logement. 

Par ailleurs, deux maisons ne présentent pas de grand inté
rêt individuel sur le plan architectural. 
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Pour ce qui est de l ' intérêt économique que l 'on invoque 
pour le troisième immeuble — intérêt justifié puisqu'il s'agit 
de la fameuse maison infor-femmes — située à front de la 
rue du Musée, i l faut savoir que le maintien de ce bâtiment 
démesuré par son volume et son implantation vers le centre 
de l'îlot rendrait plus aléatoire la bonne rénovation de l'en
semble de Tîlot et aggraverait les problèmes d'ensolleillement. 

L e choix proposé nous pa ra î t par conséquent un compro
mis raisonnable. 

Signalons que l'ensemble de l'îlot avait initialement été réser
vé à la réalisation du musée par un arrê té d'expropriation pris 
à l'initiative du Ministère des Travaux publics et que c'est 
suite à une é tude des possibilités de rénovat ion menée en col
laboration avec la V i l l e que le dépa r t emen t s'oriente actuelle
ment vers une réaffectation au logement et au commerce de 
la majeure partie de l'îlot. 

Dans ce but, le Secrétaire d'Etat à l 'Economie régionale 
a instauré une commission chargée de l'examen du projet de 
rénovation. Sur base d'une estimation du coût des travaux, 
faite conjointement par mes services et ceux des Propriétés 
communales, i l a été d e m a n d é à la V i l l e de dresser un avant-
projet, conformément au programme fixé par la commission, 
qui devrait permettre à l 'Etat de mettre les biens à la disposi
tion du service des Proprié tés communales. 

A cet égard, je crois que M . Pierson pourra vous donner 
quelques précisions. 

M . PEchevin Pierson. Je n'ai pas de grandes précisions à 
apporter à M . Moins, si ce n'est le fait que le pouvoir central 
semble en effet avoir opté pour remettre à l 'échevinat des 
Propriétés communales de Bruxelles le soin de rénover les 
immeubles en question. 

L e Professeur Lemaire avait été désigné, i l y a plusieurs 
années déjà, pour réaliser un avant-projet. L a V i l l e a confirmé 
cette mission en joignant au Professeur un bureau d'architectes 
spécialisés dans les é tudes et le calcul des prix de revient. 

J 'a i demandé à ces architectes les conditions dans lesquelles 
un avant-projet de rénovat ion pourrait ê t re établi . E n effet, ' 
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il est bien entendu que si l 'Etat demande à la V i l l e de B r u 
xelles d'être l'instrument, i l doit ê t re l'officier payeur. L e coût 
sera fort élevé. Ces immeubles sont abandonnés depuis très 
longtemps et sont donc dans un mauvais état . O n m'a dit 
notamment que les trois derniers, dans la descente de la rue 
Montagne de la Cour ont dû êt re soutenus par des poutrelles 
de fer placées à l ' intérieur et que l'auscultation de ces immeu
bles en vue de leur rénovat ion exigera des travaux importants. 

J'ai reçu un devis de la part des architectes. Je l 'ai trans
mis au Sous-Secrétaire d'Etat, M . Simonet, en précisant que 
la Ville n'accepterait cette mission q u ' à condition d 'être cou
verte par un engagement du pouvoir central à supporter les 
coûts de la rénovation. 

Par conséquent, sous cet aspect du problème, c'est-à-dire 
la rénovation des immeubles de la rue Montagne de la Cour, 
nous sommes plus un agent d 'exécution que de décision. Nous 
tenons à être couverts. 

Il y a moyen de rénover ces immeubles. Ce sera une opéra
tion économiquement peu rentable. C'est une raison supplé
mentaire pour que nous tenions à ce que le pouvoir central 
nous couvre contre ces débours . 

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

M . Moins. Monsieur le Bourgmestre, j ' a i entendu avec inté
rêt les explications qui viennent d 'être données. Je reste cepen
dant quelque peu préoccupé de l'avenir de l'îlot. 

M . Pierson vient de nous dire que certains immeubles exige
ront de nombreux travaux confortatifs. Je me demande donc 
si, après la destruction des trois immeubles en question, on ne 
va pas tout simplement passer à celle de l'îlot ! 

M . l'Echevin Pierson. Je ne crois pas que la destruction des 
immeubles qui se trouvent le plus près de la Place Royale et 
qui ont uniquement pour objet de permettre un élargissement 
du bât iment Altenloh, avec une entrée de prestige, parce que 
l'immeuble est très peu profond, entraînera une décision ana
logue quant au solde de l'îlot. 
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M . Moins . Le principe, c'est donc la rénovat ion ? 

M . PEchevin Pierson. C'est exact. Les immeubles qui sont 
malades ne sont, hélas, pas ceux que l 'on doit détruire mais 
ceux que Ton doit préserver. 

I l est possible que l 'on réfléchisse. Ma i s ce n'est pas à la 
Vi l l e à prendre la décision. Ces immeubles ne lu i appartien
nent pas. Leur rénovat ion sera certainement une question de 
prestige et très coûteuse au point de vue économique. 

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

M . Gil let . Monsieur le Bourgmestre, si j ' a i bien compris 
M m e l 'Echevin, le p rob lème de l ' aménagement du sous-sol n'a 
donc pas encore fait l'objet d'une autorisation de bâtir. 

M m p l 'Echevin du R o y de Bl icquy. Si, c'est même le seul qui 
ait fait l'objet d'une autorisation ! 

M . Gil let . C'est la deuxième phase, dites-vous. 

M m c l 'Echevin du R o y de Bl icquy. L a première phase com
prend le sous-sol du musée et la Maison des Pages. L a deuxiè
me comprend l'agrandissement de l 'Hôtel Altenloh et implique 
l 'accès et la démoli t ion des trois maisons dont je viens de par
ler. 

Ce n'est donc que pour la première phase que le permis de 
bât i r a été délivré en date du 20 février 1978 par les deux 
ministres dont j ' a i donné les noms. 

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

M . Gil let . Je regrette profondément que nous ne soyons pas 
mieux informés de toutes les modal i tés qui entourent ce pro
blème. Il s'agit d'un ensemble const i tué par la rue du Musée, 
Petite rue du Musée et la rue Montagne de la Cour. 

Or, le problème est complexe. I l porte d'une part sur la 
construction du Musée d 'Ar t Moderne et d'autre part sur la 
démoli t ion de plusieurs immeubles. 
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Songeant au grand intérêt que présente cette question, je 
déplore le peu d'explications fournies au Conseil communal 
à ce sujet. J'appuie en cette mat iè re l'intervention de M . Moins . 

M. l'Echevin Pierson. Monsieur le Bourgmestre, i l me faut 
protester ! Tout d'abord i l s'agit d'une décision prise par des 
autorités sur le plan national. 

On peut se féliciter de ce que le pouvoir national ait créé 
une commission où siège la V i l l e de Bruxelles et qu ' i l accepte 
de confier à la V i l l e l 'exécution d'une partie des travaux envi
sagés. 

Il fallait se plaindre i l y a dix ans quand on prenait des 
décisions sans m ê m e nous en aviser ! 

M m c l'Echevin du R o y de Bl icquy. De plus, le problème a 
été évoqué en commission de concertation où chaque partie a 
eu l'occasion d'exposer son point de vue. 

Tous les représentants qui avaient émis des objections ont 
été convoqués par le Ministre chez lui . Toutes les informations 
nécessaires me semblent avoir été données. 

L'important était qu'une décision tombe. Sinon, en défini
tive, ce musée ne se trouverait pas sur le territoire de la région 
de Bruxelles. 

M . Moins. I l était peut-être utile d'informer aussi les con
seillers ! 

Ce n'est pas parce qu'on siège à une commission de concer
tation que le Conseil ne peut pas être associé aux discussions ! 

M . l'Echevin Pierson. Monsieur Moins, le jour où, après 
accord sur les honoraires et le coût de la mission, la Vi l l e de 
Bruxelles aurait été chargée de cette mission, le Collège vous 
aurait informé ! 

Nous nous trouvons encore dans les phases préparatoires. 

M . le Bourgmestre. Mesdames, Messieurs, nous avons épuisé 
notre ordre du jour. 



(24 april 1978) — 720 — 

Avant de lever la séance, je vous rappelle qu'une séance 
des sections réunies se tiendra le vendredi 28 avril à 16 h., 
suivie à 17 h. d'une séance publique. 

L a séance est levée. 

— De notulen van de zitting van 17 april 1978 worden 
goedgekeurd, daar er geen enkele opmerking werd gemaakt. 

— Le procès-verbal de la séance du 17 avril 1978 est ap
prouvé, aucune observation n'ayant été présentée. 

— De openbare zitting wordt opgeheven te 16 uur 55 minu
ten. 

— L a séance publique est levée à 16 heures 55 minutes. 
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Blicquy, Hano, Echevins - Schepenen ; M M . - d e heren De 
Greef, C , Brynaert, Mus in , M m , ' - M e v r . Servaes, MM.-de 
heren Lagasse, Guillaume, M n i , - M e v r . Lambot, MM.-de 
heren Artiges, Peetermans, De Ridder, Maquet, Descamps, 
Tahon, M"" ' -Mevr . Neyrinck, M M . - d e heren Saelemaekers, 
Moins , M m ' - M e v r . Timmermans, M M . - d e heren Michel, 
Leroy, V a n Impe, Piérard , M " " - M e v r . De Pauw-Deveen, 
M M . - d e heren Dessy, Moureau, V a n Halle, Grimaldi , De 
Greef, H . , Steyaert, Luyten, M ^ ' - M e j . V a n Baerlem, M.-de 
heer Janson, Conseillers-Raadsleden ; M.-de heer Courtoy, 
Secrétaire-Secretaris. 

L e procès-verbal de la séance du 24 avril 1978 est déposé 
sur le bureau à 16 heures et demi. 

De notulen van de zitting van 24 april 1978 zijn ter tafel 
neergelegd te 16 uur dertig. 

L e Conseil aborde son ordre du jour. 

De Raad vangt zijn agenda aan. 

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

SOMMAIRE — K O R T E INHOUD 

2. — Réaménagement du «Marché aux Poissons». — Approba
tion du plan d'aménagement et de l'intervention finan-

1. — Communications 723 

cière de la Ville Approbation. 724 
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1 
Communications. 

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

La lettre adressée au Conseil communal par l 'A.S.B.] 
«Les Francs Bourgeo i s» , et relative au piétonnier dans 
centre de Bruxelles, a été distribuée aux membres du Conse 
communal. 

La parole est à M . le Secrétaire pour la lecture des décisioi 
prises lors de la dernière séance. 

— M . le Secrétaire donne lecture des résolutions pris» 
en séance du 24 avril 1978. 

— De heer Secretaris leest de beslissingen voor die tijdei 
de zitting van 24 april l'978 genomen werden. 

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

M. Guillaume. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, M e 
sieurs, nous venons d'entendre le procès-verbal de la réunie 
du Conseil du 24 avril. Or, ce jour-là, on nous avait prom 
que l'on donnerait lecture aujourd'hui des procès-verbaux c 
deux séances : celles du 17 et du 24 avril. 

Je souhaite donc que M . le Secrétaire donne lecture d 
procès-verbal du 17 avril. 

M. le Bourgmestre. On vous en donnera lecture dar 
quelques instants. 

Nous allons aborder notre ordre du jour. 



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

et de l'intervention financière de la Ville. 

— M 1 1 1' l'Echevin du Roy de Blicquy, au nom du Collège, 
soumet au Conseil le rapport suivant : 

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

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

V u les articles 75, 76 et 131-19° de la loi communale ; 

Considérant que l 'exécution des travaux de construction 
de la ligne Est-Ouest du mét ro ent ra îne une remise en état 
de la voirie du quai aux Briques, de celle du quai aux Bois 
à Brûler et du terre-plein de l'ancien « M a r c h é aux Poissons » ; 

Cons idérant que le coût de ces travaux incombe normale
ment au Ministère des Communications ; 

Cons idérant d'autre part, que la V i l l e a demandé non le 
rétabl issement de la situation ancienne, mais la réalisation de 
nouveaux aménagements de voirie et notamment l'implanta
tion de la fontaine Anspach à cet endroit ; 

Considérant que la répar t i t ion des dépenses qui en résultent, 
attribue un montant de 23.701.677 F T . V . A . comprise, à 
charge du Ministère des Communications et de 21.630.645 F 
à charge de la V i l l e de Bruxelles et que cette répart i t ion est 
équi table ; 

Considérant , en outre, que la V i l l e envisage de compléter 
le nouvel aménagement par des coins de repos, de jeux et de 
verdure et d'en supporter toutes les charges ; 

Considérant , dès lors, qu ' i l y a lieu : 

1) de représenter sur un plan les aménagements prévus pour 
le « Marché aux Poissons » et repris au plan n" 5093, 
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dressé par le Service de l 'Urbanisme de la Vi l l e de Bruxel
les sur base de plans de la S.T.I .B. et en accord avec 
celle-ci ; 

2) d'estimer l'intervention financière de la Vi l le dans les 
travaux envisagés à la somme de 30 millions et qu'elle 
peut être imputée sur l'article 277 (4'210/730/33) — 
— Aménagement et décorat ion florale du « Marché aux 
Poissons », à l'occasion des travaux de prolongation de 
l'axe Est-Ouest du métro — Intervention de la Vi l le — 
du budget extraordinaire de 1978, 

DECIDE: 

1) d'approuver le projet d 'aménagement de l'ancien « Marché 
aux Poissons », tel que figuré au plan n° 5093 ; 

2) d'approuver le principe de la dépense de 30' millions 
représentant le montant de la participation de la Vi l le 
aux travaux de remise en état de la voirie des abords de 
l'ancien « Marché aux Poissons ». 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M , m l 'Echevin du Roy 
de Blicquy qui va vous faire un exposé préalable. 

M m < l 'Echevin du Roy de Blicquy. Monsieur le Bourgmestre, 
mes chers Collègues, le projet d 'aménagement du Marché 
aux Poissons que le Collège vous propose aujourd'hui est 
le fruit de difficiles et longues négociations avec la S.T.I.B. 
et les divers représentants de la population locale. 

Il comporte, pour l'essentiel, deux pièces d'eau. Dans l'une 
d'elles trouvera place la superstructure de l'ancienne fontaine 
de la place De Brouckère ; l'ensemble du Marché sera agré
menté d'une double rangée d'arbres qui accentueront cette 
vaste perspective. 

L'aire de jeux centrale a été prévue à l'usage essentiel de 
plaine de jeux et de coin de repos tandis que deux voiries 
pavées de 9 m. longeront les quais. Localement, dans la 
mesure du possible, qui est faible, nous élargirons les trottoirs 
existants. 
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Je ne vous cacherai pas que le projet présenté est l'aboutis
sement de longues et très difficiles négociations au cours 
desquelles nous avons affronté des intérêts à la fois légitimes 
et divergents. 

Il faut comprendre que la population qui réside principale
ment dans le quartier du Béguinage, les commerces impor
tants, grossistes en poissons pour la plupart, et les restaura
teurs, autre groupe important, voient chacun le problème 
d'une façon diamétralement opposée. 

La première idée du Collège, sur proposition de nos urba
nistes, était celle du piétonnier intégral, idée particulière
ment séduisante qui reprenait la plupart des dispositions du 
projet actuel mais limitait strictement la circulation aux 
besoins des riverains. 

Devant l'importance du commerce local, nous avons dû, à 
regret, je ne le cache pas, renoncer à cette solution. 

Un autre élément, provisoire lui, est la nécessité de main
tenir pendant deux ans encore, l'accès des autobus pour 
assurer la liaison avec l'ouest de Bruxelles. 

C'est dans cette optique que le Collège vous invite à approu
ver ce projet qui n'est pas ce que nous aurions souhaité, 
mais qui a le grand mérite de préserver l'avenir. 

Nous avons la promesse formelle de la S.T.l.B. d'évacuer 
les autobus dès la mise en service des premières stations en 
direction de l'ouest — mise en service de la station de la gare 
de l'Ouest. 

Nous espérons, au fil des ans, que les divers éléments qui 
nous ont empêchés de réaliser le magnifique jardin que ce 
quartier mérite se résorberont et il suffira alors de peu de 
chose pour réaliser le vœu qui est, je crois, celui de tous, 
de créer une vaste zone d'attraction où tout le monde se 
retrouvera. 

Il faut pour cela trouver des solutions au problème des 
accès et au problème des parkings. 

Sur le plan pratique, cet aménagement est pour nous 
relativement avantageux en ce sens que nous avons pu con-
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dure avec la S .T . I .B : un accord. Dans les grandes lignes, cette 
société consac rée au projet la somme es t imée de la remise en 
état des l ieux qui l u i incombe et nous intervenons pour le 
complément . 

I l n'y a donc r ien de perdu pour personne, bien au contraire, 
nous bénéf ic ions d'une r é n o v a t i o n importante. 

U n dernier é l émen t du p r o b l è m e qui trouvera sa solution 
à brève échéance par les soins p révoyan t s de mon collègue, 
M . Demaret, est celui de la c réa t ion de plaines de jeux pour 
enfants. Celles-ci seront réal isées sur les esplanades situées à 
l 'arrière du T h é â t r e F lamand . 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M . G r i m a l d i . 

M . G r i m a l d i . Mons ieur le Bourgmestre, Mesdames, M e s 
sieurs, le Col lège nous demande d'approuver le projet d'urba
nisation du M a r c h é aux Poissons. 

Une fois de plus, on veut urbaniser au coup par coup, 
sans coordination avec les autres p rob l èmes à l 'échelle des 
quartiers environnants ou à l 'échelle d'une zone d'influence. 

O n oublie qu'en urbanisme tout se tient. Je regrette vive
ment l'absence d'une trame généra le d'urbanisation, dans 
laquelle chaque p ièce , c 'es t-à-dire chaque quartier, chaque 
place, chaque ar tè re , vient s ' intégrer logiquement et a isément 
à sa juste place. 

Faute d'une telle trame d'urbanisation, on veut résoudre 
aujourd'hui le p r o b l è m e d u M a r c h é aux Poissons mais person
ne n'est en mesure de garantir qu'on ne crée pas ailleurs 
d'autres p r o b l è m e s , peu t -ê t re plus graves et plus nombreux. 
C'est e x t r ê m e m e n t regrettable. 

Sur le plan des objections concrè tes , voici quelques observa
tions précises concernant le projet d ' aménagemen t du M a r c h é 
aux Poissons. 

1. L e p r o b l è m e d'environnement. 

I l n'est pas superflu de rappeler que le M a r c h é aux Poissons 
est aujourd'hui encore un centre commercial ex t rêmement 



[to avril iv/ô) — 728 — 

actif, spécialisé dans le commerce de gros de poissons, de 
crustacés, de coquillages ainsi que dans la restauration. 

Peut-être ignore-t-on que, malgré la stagnation économique 
actuelle, de nombreux grossistes et restaurateurs du Marché 
aux Poissons, procurent du travail à plusieurs centaines 
d'ouvriers et d'employés et que plusieurs firmes embauchent 
encore aujourd'hui et créent donc de nouveaux emplois. 

Comparez cette situation exemplaire aux investissements 
massifs qui sont sollicités ailleurs pour sauver des emplois. 
C'est pourquoi ce noyau commercial dynamique du Marché 
aux Poissons doit être solidement encouragé. 

Dès lors, le maintien de deux rues de 9 m. de largeur, le 
long des deux quais s'imposait, afin d'assurer l'important 
trafic de poids lourds et de camions dû à la présence de ces 
commerçants. 

A cet égard, le projet précédent qui prévoyait un énorme 
piétonnier sur toute la largeur du Marché aux Poissons était 
absurde et aberrant. 

Néanmoins, j'attire l'attention sur la nécessité de réglemen
ter la circulation automobile sur ces deux voies, afin qu'elle 
n'accroisse pas l'afflux de voitures qui engorgent gravement 
le centre de la Ville. 

2. Le problème du stationnement. 

Maintenir les deux rues actuelles le long des quais ne consti
tue pas une amélioration puisqu'elles existent déjà. Chacun 
est donc en mesure de constater que le stationnement constitue 
le cauchemar de ces quartiers autant que de nombreuses autres 
artères du centre. 

Pour une très large part, le problème provient des voitures 
sangsues. Leur stationnement prolongé bloque toute rotation 
au cours d'une journée et constitue une nuisance grave, tout 
spécialement sur le plan commercial. 

Il faut donc apporter une solution à ce problème. Cette 
solution pourrait consister en un grand parking souterrain, 
sous l'esplanade du Marché aux Poissons à côté du métro. 
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Cette formule permettrait aussi d ' é l imine r u l t é r i e u r e m e n t la. 
verrue urbaine que constitue le park ing à é tages s i tué à deux 
pas de là. I l n'est jamais trop tard pour bien faire ! 

3. L e p r o b l è m e des plans d'eau. 

L e projet comporte deux é n o r m e s plans d'eau ayant respec
tivement environ 2.000 m - et 500 m 2 . E n théor ie , c'est t rès 
joli et t rès sympathique ! M a i s nous ne sommes pas à V e r 
sailles. 

L ' imagina t ion fertile qu i a c o n ç u ces deux pièces d'eau 
a-t-elle p e n s é aux nombreux déche t s de toutes sortes qu i 
encombrent quotidiennement le M a r c h é aux Poissons et qu i 
s'y dispersent au g ré des vents ? 

A - t - o n p e n s é à la sa lubr i t é , à l a p r o p r e t é , au nettoyage ? 
Quiconque p o s s è d e une petite piscine de jardin sait d ' e x p é 
rience combien i l est difficile d'y maintenir une p r o p r e t é 
suffisante. Commen t va-t-on faire ic i pour garantir cette 
p r o p r e t é sur 2.50O m 2 ? 

L e Col lège aurait- i l l ' intention de mobil iser plusieurs ou
vriers communaux afin de veil ler quotidiennement à cette 
p rop re t é ? 

Certes, i l y a des é tangs dans d'autres quartiers qui restent 
en parfait é ta t . M a i s ils sont s i tués dans des zones rés iden
tielles où l ' on ne d é c h a r g e pas chaque jour des dizaines de 
gros camions. 

N 'oubl ions pas non plus les rigueurs du cl imat belge. 
I l sera sans doute nécessa i re de laisser ces plans d'eau à sec 
durant les mois d'hiver. Ma i s des plans d'eau sans eau, ce 
n'est pas tellement jo l i . 

Dès lors, i l serait sage de rester plus modeste. 

Je propose de r é d u i r e le grand plan d'eau au mil ieu duquel 
on compte placer le monument Anspach à un ca r ré de 25 
mètres de cô té , ce qui donne encore une surface de 625 m è t r e s 
carrés . A i n s i , les amateurs de reflets dans l 'eau seront satis
faits. M a i s pour le restant, ce serait une très grosse é c o n o m i e 
d'investissement et d'entretien que de remplacer les plans 
d'eau par des pelouses et des parterres de fleurs. 



i / o avril iv/8) — 730 — 

Le Centre de la ville manque terriblement de verdure. 
Ce serait une excellente occasion d'en mettre. 

4. Le problème des jeux d'enfants. 

E n 1976, lors de la discussion du P P A du Quartier du 
Béguinage, il fut longuement expliqué par les représentants 
de la Vi l l e que l'absence de zone de jeux pour enfants à l'in
térieur du quartier du Béguinage, serait compensée par la 
réalisation d'importantes zones de jeux à l'emplacement du 
Marché aux Poissons. 

A Présent, ces promesses paraissent oubliées. 

Qu'on ne vienne pas affirmer que les deux petites zones 
de dolomie situées au centre du Marché aux Poissons sont 
destinées aux jeux des enfants ! 

Voit-on des enfants jouer tout contre les escaliers fixes 
ou les escalators du métro ? 

Imagine-t-on que les enfants du Quartier du Béguinage 
devront franchir une artère comportant trois bandes de cir
culation encombrées de camions et d'autobus ? 

E n réalité, on se rend compte à présent de ce qu'il fallait 
absolument prévoir une zone de jeux pour enfants au milieu 
du Quartier du Béguinage. 

C'est de simple bon sens ! 

C'est pourquoi, je pose la question suivante : oui ou non, 
le Collège serait-il d'accord pour réserver entièrement aux 
enfants la petite place devant l 'Hospice Pachéco et, éventuelle
ment, la rue de l'Infirmerie ? 

Dès lors, les deux zones de dolomie situées au centre du 
projet du Marché aux Poissons pourraient avantageusement 
devenir, elles aussi, des zones de verdure et de fleurs com
plétées par quelques bancs pour les promeneurs. 

Monsieur le Bourgmestre, Mesdames, Messieurs, le projet 
d 'aménagement du Marché aux Poissons coûtera plusieurs 
dizaines de millions, très probablement plus de 50 millions. 
Les estimations dépassent sensiblement le prix de base de 
3.000 F le m 2 . C'est fort cher ! 
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Néanmoins, la communau té bruxelloise est certainement 
disposée à faire cette dépense car un investissement qui amé
liorerait efficacement notre cadre de vie et le visage de 
Bruxelles aura certainement une très large approbation. 

Malheureusement, les éléments que je viens de vous exposer 
m'obligent à conclure qu'on présente aujourd'hui à l'approba
tion du Conseil communal un projet incomplet et présentant 
de sérieuses lacunes. 

11 serait donc rationnel de remettre ce projet sur le métier. 
Par contre, i l ne serait sûrement pas rationnel de mettre 
le Conseil communal devant l'alternative d'accepter ou de 
refuser ce projet sans possibilité d'amendement. Cette formule 
du tout ou rien n'est pas bonne. 

C'est pourquoi, le groupe F . D . F . propose la remise pour 
complément d 'é tude, afin de tenir compte des amendements 
techniques que je résume comme suit : 

1. Réglementat ion de la circulation automobile sur les deux 
quais, afin de laisser une priorité absolue au trafic com
mercial des riverains et d'éviter la pénétrat ion massive de 
voitures vers le centre qui n'est déjà que trop congestionné. 

2. Réalisation d'un grand parking souterrain sous l'esplanade 
du Marché aux Poissons afin de porter efficacement 
remède au problème des voitures sangsues et aux parkings 
à étages qui défigurent le centre. 

3. Réduct ion de la surface des plans d'eau de 2..5O0 m- à 
625 m- afin de diminuer les frais de construction et d'en
tretien tout en accroissant la surface de pelouse et des 
parterres floraux car le centre manque terriblement d'espa
ces verts. 

4. Déplacement des zones de jeux pour enfants vers le centre 
du quartier du Béguinage afin d'éviter le danger de la 
traversée d'une artère à forte densité de circulation et de 
la proximité des escaliers et des escalators du métro. 

5. Extension des parterres de gazon et de fleurs sur toute 
l'esplanade afin de créer un cadre de verdure agréable 
en toute saison. 
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Les études complémenta i res nécessaires ne demanderaient 
que quelques semaines alors qu'on attend depuis plusieurs 
années. 

Il serait très regrettable de ne pas accueillir les amende
ments que je viens de vous exposer. 

E n effet, je vous ai appor té la preuve de l'existence de 
lacunes sérieuses dans le projet d ' aménagement qui nous est 
soumis aujourd'hui ; i l faut porter remède à ces lacunes, faute 
de quoi la population du centre, autant que les commerçants 
du Marché aux Poissons en supporteront encore longtemps 
les inconvénients et le préjudice. 

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

M . Moins . Monsieur le Bourgmestre, chers collègues, je 
désirerais avancer deux considérat ions , une sur le fond du 
projet qui nous est soumis, une autre sur la forme, un pro
blème qui est peut-être annexe, mais auquel je tiens. 

L'affaire est d'une manière générale complexe : on nous 
l 'a indiqué, i l s'agit de concilier des intérêts qui sont parfois 
contradictoires. 

J'entends souvent dire que l'administration a beaucoup 
réfléchi. Je n'en doute pas ! O n déclare aussi que le Collège 
s'est longuement penché sur le p rob lème. I l l'avait sans doute 
déjà fait avant que je ne siège ic i . 

I l me semble cependant que le Conseil est toujours amené, 
lu i , à décider, en fin de compte, au pas de charge ! 

O n présente l 'éternelle motivation : si on ne prend pas de 
décision dans les huit jours, tout est compromis ! 

C'est une manière fort désagréable de travailler. Si le 
conseiller communal réagit en se posant des questions fort 
légitimes par ailleurs, puisque les fonctionnaires se les sont 
parfois posées pendant des mois, i l doit y répondre immédia te
ment. Sinon, on donnera l'impression qu' i l s'oppose au bon 
aménagement de la v i l l e . . . 

Pour ma part, je vous dirai toute ma perplexité en ce qui 
concerne, dans le cadre de ce projet, les coins de repos, de 
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jeux. M n u ' l 'Echevin est allée plus lo in , puisqu'elle ne parle 
plus elle d'aire de jeux mais bien de « plaines » de jeux ! 
Il me paraî t pourtant qu ' i l n 'y a pas la place, là, pour une 
véritable plaine de jeux ! Je me demande m ê m e s'il est 
vraiment opportun d'engager les investissements nécessaires 
à cette fin lorsqu'on sait — on vient de le rappeler — qu ' i l 
y aura toujours beaucoup de circulat ion. I l faut à cet égard 
songer tout d'abord à l a sécur i té des enfants. 

Compte tenu des commerces qui sont installés là, i l serait 
absolument d é r a i s o n n a b l e de plaider pour un p ié tonnier 
intégral. 

Je me demande cependant si l 'on n'a pas mis trop l'accent 
sur la circulation. A ce propos, je rejoins la remarque de 
M . Gr imald i lorsqu ' i l demande que des précis ions soient 
apportées quant à un plan de circulation qui vise les voitures 
individuelles. 

Je le répète , pour ce qui est du commerce, je suis convaincu. 
Mais ne faudrait-il pas prendre des mesures afin d 'éviter ce 
qu'on appelle les voitures ventouses ? 

Par ailleurs — on l 'a déjà dit — , les espaces consacrés 
aux pièces d'eau me semblent quelque peu excessifs. 

J'en viens à l'autre cons idé ra t ion . 

Elle a trait à la Fontaine Anspach, fontaine qui se p r o m è 
ne ! J'ai été é tonné d'entendre que l ' implantation avait déjà 
été décidée. Je continue à penser qu ' i l n'en était pas ainsi. 
Cette implantation a peu t -ê t r e é té évoquée dans le passé, mais 
c'est tout ! Je ne dis pas que le choix de cette fontaine balla-
deuse soit mauvais. Je veux simplement rappeler que lors 
de la discussion du budget, nous avions fait allusion à ce 
problème. Personne n'a alors p ré t endu que l 'implantation 
était décidée. M i e u x , on a par lé d'un concours de projets. 
On s'est m ê m e in te r rogé sur la possibili té du maintien de 
la fontaine in situ. C'est bien la preuve que rien n'avait été 
décidé ou à tout le moins qu'on n'en avait pas informé le 
Conseil ! Maintenant, on apprend le contraire. Je trouve cela 
pour le moins curieux. 

Autre question liée à cela : je crois comprendre que nous 
allons faire des économies et qu'en ce qui concerne la Fontaine 
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Anspach, elle ne va pas grever notre budget puisque ce sont 
les Travaux publics qui la prenne en charge. 

Voilà la réflexion que je tenais à faire quant à la manière 
un peu bousculée dont nous travaillons. 

Pour le surplus, si je dois en m ê m e temps motiver mon 
vote, je ne pourrai, compte tenu des premières considérations 
que j 'a i émises, que m'abstenir sur un projet de cet ordre. 

M . le Bourgmestre. L a parole est à M " " ' l 'Echevin du Roy 
de Blicquy. 

Mme l 'Echevin du R o y de Bl icquy. Je répondra i d'abord aux 
observations de M . Gr imald i . 

Je ne crois pas, Monsieur Gr imald i , que l 'on travaille 
comme vous le pré tendez au « coup par coup ». Des études 
d'ensemble sont en cours, par exemple pour le Béguinage — 
cela a été approuvé par le Conseil communal — , l'îlot St-Géry, 
la place du Samedi. 

Dans ce cadre, un programme de plaines de jeux est en 
voie de réalisation, rue du Grand Hospice, Quai au Foin , 
place du Samedi. 

I l existe par ailleurs déjà des engins de jeux devant l 'Hospi
ce Pachéco et l 'améliorat ion du site de m ê m e que le piéton-
nier, rue de l'Infirmerie, sont examinés dans le cadre des 
diverses autres propositions d ' aménagement des abords du 
Quartier du Béguinage. 

Votre suggestion de réaliser un carré de 25 X 25 com
promettrait la perspective qui constitue l 'idée maîtresse de 
la composition actuelle. O n ne peut retenir cette idée. Une 
pièce d'eau aussi réduite ne ressemblerait plus à grand chose. 
Plusieurs urbanistes avaient m ê m e souhai té que l 'on prévoie 
plus d'eau encore. L a Vi l l e y a renoncé pour des raisons de 
traversée de la place par une zone p ié tonne . 

Le projet qui vous est soumis est le compromis d'une étude 
de piétonnier global et de la nécessité de sauvegarder les acti
vités commerciales et d'entreprise. 
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Vous avez aussi évoqué les problèmes de circulation et de 
parking. Tant les comerçants que les grossistes ont insisté 
pour que la possibilité de parking soit maintenue. E n vous 
présentant ce projet, nous avons accédé à leur souhait et 
modifié l'autre plan en élargissant la voirie à 9 m. avec 
toutes les conséquences que l 'on vous a communiquées , en 
faveur notamment du maintien de l'emploi : aspect très impor
tant de la question. 

M . le Bourgmestre. Je poursuivrai la réponse. 

E n ce qui concerne l'usage de la voie publique, le problème 
ne se pose pas maintenant. Nous vous proposons un plan avec 
une voie carrossable. I l appartiendra ul tér ieurement de déter
miner comment celle-ci sera utilisée. J 'ai eu l'occasion de 
vous dire p récédemment que des études étaient en cours pour 
savoir comment, actuellement, les véhicules étaient disposés 
le long de ce M a r c h é aux Poissons. C'est en fonction des 
résultats de l 'étude, dont nous possédons déjà un important 
dossier, de contacts avec les riverains commerçants et habi
tants, que le plan de circulation proprement dit pourra être 
établi. Pour l'instant, ce qui est en cause, c'est la détermina
tion de voie carrossable qui a été choisie. 

Quant aux pièces d'eau, i l s'agit d'un compromis entre des 
vues architecturales que nous reconnaissons très valables, et 
les besoins immédiats de la vie urbaine dans le quartier. 

Les architectes urbanistes auraient souhaité une pièce d'eau 
en une seule perspective, depuis l'Eglise Ste-Catherine jus
qu'au square du Blindé où doit se trouver la fontaine. 

A notre point de vue, cette pièce d'eau aurait présenté 
des inconvénients. D'abord, elle aurait constitué une coupure 
préjudiciable à l 'a tmosphère de l'ensemble, entre les deux 
côtés du Marché aux Poissons. Par ailleurs, nous souhaitons 
que les lieux de repos soient le plus répandus possible. Cette 
pièce d'eau réduirait de beaucoup les possibilités en cette 
matière. 

L a formule choisie donnera une impression de continuité 
lorsqu'on se trouve à côté de l'Eglise Ste-Catherine. I l y aura, 
d'abord une petite longueur suivie d'une autre plus importante. 
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L a question a été étudiée de manière approfondie. Si Ton 
diminue la dimension de la pièce d'eau qui précède la fon
taine, cela nuit incontestablement à la perspective. 

I l a aussi été question des déchets . L e Collège, à l 'époque, 
a été attentif à ce problème. E n effet, des pièces d'eau à 
Bruxelles ou ailleurs présentaient souvent l ' inconvénient de 
devenir très peu esthétiques : l'eau devenait verte, sale et on y 
voyait de multiples déchets . Le Collège a pris directement 
contact à ce propos avec les architectes qui nous avaient 
soumis cet aménagement . Nous avons reçu l'assurance que 
le système envisagé remédiai t à une telle situation. L a pro
fondeur moyenne sera de 65 cm, avec une légère pente dans 
le fond du bassin. De plus, on prévoit un courant sous-marin 
qui entraînera les déchets qui immanquablement tomberont 
dans la pièce d'eau afin que l'eau soit aussi propre que 
possible. 

U n tel système a déjà été utilisé avec succès dans d'autres 
villes. C'est pourquoi nous vous en faisons la proposition. 

L e Collège, en son temps, avait développé l'option de ne 
pas aménager de pièce d'eau du tout. Nous estimons néan
moins qu' i l faut une certaine variété dans la ville. A cet en
droit, se trouvent plusieurs anciens bassins du port de Bruxel
les qui ont été comblés . Derr ière le square du Blindé, des 
bassins sont actuellement couverts de verdure. A u Quai au 
Fo in , derrière le M a r c h é aux Poissons, certains espaces seront 
utilisés pour des plaines de jeux. J'insiste sur le terme de 
« plaines », Monsieur Moins , c 'est-à-dire des endroits suf
fisamment larges pour que les enfants puissent s'y ébattre. 
L e projet prévoit aussi des lieux de repos et de verdure. Nous 
rendrons donc à chacun des anciens bassins un aspect propre. 
Nous estimons opportun de donner des aspects différents, 
dans la ville, à des quartiers qui, sinon, seraient fort sembla
bles. 

M . Gr imaldi se prononce en faveur des étangs en zone 
résidentielle. Je voudrais lui rappeler à cet égard que quand 
nous avons examiné le plan du Béguinage, nous avons 
souhaité donner à ce côté du M a r c h é aux Poissons et au 
quartier du Béguinage, une destination résidentielle dans toute 
la mesure du possible. Dès lors, votre remarque se justifie 



_ 737 — (28 april 1978) 

précisément dans ce cas-ci. Dès le moment où nous nous 
trouvons en bordure d'un quartier résidentiel , une pièce d'eau 
peut en tout cas être agréable . 

Lors de l'examen du plan du Béguinage , je ne crois pas 
qu'aucune promesse ait été faite en ce qui concerne une 
plaine de jeux au M a r c h é aux Poissons. C'est m ê m e la raison 
pour laquelle nous avions assuré que nous aurions une plaine 
de jeux à proximi té : derr ière le Théâ t r e Flamand. 

A l'endroit en cause, i l a toujours été question de lieux 
de repos, de p ié tonniers et d'un endroit de jeux, mais pour 
de petits enfants. Nous savons maintenant que les théories 
en ce qui concerne les aires de jeux en milieu urbain prévoient 
différents types d'aires de jeux. E n l'occurrence, je Le répète , 
l'aire de jeux serait dest inée à de jeunes enfants sous la sur
veillance de leur maman, assise sur un banc dans le lieu 
de repos. 

J'ai déjà r épondu à M . Moins en ce qui concerne le plan 
de circulation. Nous ne savons pas encore exactement com
ment la voie carrossable sera utilisée. Tout ce que je puis 
vous dire c'est que telle qu'elle est conçue , elle conviendra 
en tout cas au passage de véhicules de grandes dimensions. 
Disposeront-ils de lieux privilégiés interdits aux voitures ? 
Tout cela est complexe, sera étudié et présenté en temps voulu. 
L a proposition qui vous est faite permet des formules diverses 
de plans de circulation. 

M . Moins . Monsieur le Bourgmestre, je désire faire une 
seule remarque au sujet de ce que vous venez de dire en 
terminant votre réponse . 

Je comprends bien que l 'on doive examiner un plan de 
circulation. De toute manière , la destination définie ici est 
une voirie, c 'est-à-dire qu'en principe en tout cas, les voitures 
sont appelées à y circuler ! 

I l me semble cependant qu ' indépendamment d'une étude 
déjà fouillée, le Collège aurait pu prendre une option et 
indiquer dans quel sens allaient ses réflexions : ou bien on 
privilégie le pié ton, ou bien la voiture individuelle et cela 
paral lèlement au fait qu'effectivement, i l faut permettre à la 
circulation liée au commerce de s'installer. 
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Maintenant, j'entends que toutes les possibilités restent 
ouvertes. Peut -ê t re que seront installés là je ne sais combien 
de parkings pour les restaurants ! Voi là ce qui me préoccupe. 

Je souhaiterais avoir dès à p résen t une option en ce qui 
concerne le plan de circulation. 

M . le Bourgmestre. Je vais vous r é p o n d r e à cet égard sur 
un plan général , Monsieur M o i n s . 

L a concertation fait de grands progrès . J 'ai assisté à des 
colloques sur l 'urbanisme. J 'a i cons ta té que lorsqu'on présente 
une option à la population locale, la concertation se déroule 
dans un mauvais climat. 

E n fait, nous avons pris une option : la pr ior i té laissée, à 
certaines heures de l a journée , aux véhicules lourds, ce qui 
nous oblige à prévoi r une certaine forme de revêtement de 
la voirie. Pour le surplus, i l est préférable de réaliser des 
études et de consulter la population pour prendre des orienta
tions. 

Je conçois fort bien qu'un riverain n'aime pas se prononcer 
par oui ou non sur une proposition précise . J'en ai fait l'ex
pér ience i l y a deux mois. C'est une remarque d'ordre général, 

L a parole est à M . Gr ima ld i . 

M . Grimaldi. Monsieur le Bourgmestre, je vois que vous 
êtes très sensible à l 'opinion des habitants. 

M . le Bourgmestre. T rès . 

M . Grimaldi. Permettez-moi de vous rappelez qu'en ce qui 
concerne le quartier du Béguinage , 90 % de la population 
souhaitent, depuis plusieurs années , avoir des aires de jeux 
pour enfants au centre du quartier. Puis-je éga lement ajouter 
pour l ' information de M . l 'Echevin Demaret, que l'idée de 
r éaménage r une aire de jeux der r iè re le T h é â t r e Flamand ne 
constitue pas un progrès , puisqu ' i l y en avait une à cet endroit. 
Les anciens habitants du quartier s'en souviennent très bien. 
E l le a été m a c a d a m i s é e pour en faire des parkings ! 
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M . l'Echevin Demaret. Monsieur Gr imaldi , je ne suis pas 
d'accord avec vous. O n enregistre un progrès , puisque la 
surface avait été t ransformée en parkings. L e comité de ce 
quartier réclamait à grands cris une plaine de jeux Quai au 
Foin. 

Nous avons décidé de l 'aménager . Je précise qu ' i l s'agira 
d'une véritable plaine de jeux et pas seulement d'un petit 
centre récréatif pour enfants. 

Nous tâchons de rencontrer les souhaits des comités de 
quartier. L a preuve en est que, devant l'Institut Pachéco, 
nous envisageons d 'amél iorer ce qui existe déjà. 

Un effort réel est fourni. Monsieur Grimaldi , il n'est pas 
exact que rien n'est réalisé ! 

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

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

M . Lagasse. Monsieur le Bourgmestre, mes chers collègues, 
lorsqu'elle a commencé sa première intervention, Mmti l 'Eche
vin nous a dit que le projet qu'elle présentait ne reflétait 
certainement pas ce que le Collège avait souhaité, au Cours 
des travaux qui se sont développés sous sa direction éclairée. 

Nous sommes ent ièrement d'accord avec elle. Ce projet ne 
représente pas ce que l 'on avait espéré. Et nous sommes 
conscients de ce que ce problème n'est pas simple. 

Il est vrai aussi que le pire de tout serait de maintenir la 
situation actuelle. Nous ne désirons pas figer celle-ci et les 
interventions que M . Grimaldi a développées tout à l'heure, 
au nom de notre groupe, sont, vous en êtes tous témoins, très 
constructives. 

Nous avons écouté avec la plus extrême attention les expli
cations qui ont été données par vous. Monsieur le Bourgmes
tre, en complément de celles de M i m t ' l 'Echevin. Nous y avons 
trouvé certains éléments de réponse à nos préoccupations. 



(28 avril 1978) — 740 — 

Je crois cependant devoir dire que nous ne sommes pas 
entièrement rassurés, et je voudrais, brièvement, reprendre 
trois points : 

Pour nous, il est clair que. contrairement à ce que Ton 
avait envisagé d'abord, il n'y aura pas d'aire de jeux. Sera-ce 
une « zone de délassement », et pour qui ? Je suis assez 
sceptique ! Il ne faut pas se faire d'illusions à cet égard. Cela 
signifie qu'il faudra donc chercher ailleurs et trouver autre 
chose. On nous a dit que, Quai au Foin, on est résolu à faire 
un aménagement sérieux : nous avons pris acte de cet enga
gement et nous veillerons à ce qu'il soit exécuté ! Mais je 
voudrais que l'on ne repousse pas la suggestion faite par 
M . Grimaldi en ce qui concerne le quartier du Béguinage : 
cela aussi mérite d'être étudié avec sérieux. 

Il y a aussi la question des plans d'eau. C'est toujours très 
séduisant de penser que la ville comportera de grands espaces 
où le soleil pourra miroiter... C'est vrai qu'on gagnerait 
beaucoup à Bruxelles à avoir de grands plans d'eau et, a 
priori, nous ne sommes certainement pas contre des initiatives 
de ce genre, Monsieur le Bourgmestre. Mais à condition qu'on 
ait les moyens de les entretenir ! 

M . l'Echevin Pierson. Je crois même que le P.G.A. élaboré 
par l'Agglomération prévoit ceux-ci et les multiplie en quel
ques autres endroits ! 

M . Lagasse. C'est très exact, Monsieur l'Echevin. C'est 
pourquoi je dis que le principe est toujours très séduisant et 
a notre accord ! Mais lorsqu'on prend la décision d'en créer, 
il faut avoir les moyens de les entretenir et de prévenir les 
accidents. Telle est la préoccupation qui nous inspire. 

Etes-vous sûrs que ces plans d'eau, qui représenteront 
2.700 m 2, si j'ai bien entendu, ne constitueront pas une cause 
d'accident ? ni une cause de pollution ? 

Nous nous demandons si le problème a été étudié sous 
tous ses aspects. Il est vrai. Monsieur le Bourgmestre, que 
vous nous avez donné un début de réponse en nous disant 
qu'on va prévoir une profondeur suffisante pour qu'il y ait 
des courants sous-marins entraînant les impuretés... Mais 
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dans la mesure où vous augmentez la profondeur — et Ton 
a dit que 65 cm constituait une moyenne ! — vous augmentez 
d'autant le danger que certains endroits pourront présenter 
pour des enfants. Il faudrait que, là aussi, des précautions 
soient étudiées, que des mesures soient prises pour que demain 
nous n'ayons pas à déplorer des accidents, qui pourraient 
être dramatiques. 

J'en viens au troisième point, qui est sans doute le plus 
important, celui qui nous préoccupe le plus : la circulation 
et le stationnement. Il est évident que c'est un élément 
essentiel, un facteur fondamental de l'environnement. 

Ce qui nous inquiète, même après vos réponses, c'est que 
nous ne voyons pas — et sans doute personne ici ne le voit — 
comment sera organisée la circulation et quel est le régime 
de stationnement qui sera retenu. 

M" 1 ' l'Echevin avait commencé à nous répondre que le 
problème avait été étudié sous tous ses aspects, et qu'après 
les contacts pris avec les riverains, i l apparaissait indispensa
ble de maintenir, et cette circulation — même pour les poids 
lourds — et le stationnement sans restriction. C'est à ce 
moment-là, Monsieur le Bourgmestre, que vous êtes intervenu 
en disant que le problème n'était pas tranché, qu'on l'étudiait 
encore et qu'on verrait plus tard... bref, qu'aucune option 
n'était prise ! Je relève une certaine discordance entre ces 
deux réponses, et cette discordance n'est pas faite pour nous 
rassurer ! 

Nous estimons qu'un plan du genre de celui qui nous est 
présenté ne devrait être arrêté que lorsqu'on connaît le régime 
de circulation et le système de stationnement. C'est fonda
mental. 

C'est pourquoi, nous vous demandons, Monsieur le Bourg
mestre, si possible, même aujourd'hui, d'aller un peu plus 
loin. 

Ne pourriez-vous pas, au nom du Collège, prendre l'enga
gement d'étudier un système au terme duquel les poids lourds 
ne seraient admis qu'à certaines heures, ainsi qu'une formule 
stricte de stationnement ? Nous ne demandons pas de détails 
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maintenant, mais des principes : i l faut d'une façon ou d'une 
autre éviter les voitures ventouses, qui ont été évoquées par 
certains intervenants, tout à l'heure. 

Si nous étions convaincus qu'il n'y aurait pas cette pollution 
automobile dans un quartier que tout le monde espère encore 
transformer, au moins dans une certaine mesure, en zone 
de détente et de délassement, je crois que notre groupe 
pourrait aujourd'hui voter votre projet. 

M"" l'Echevin du Roy de Blicquy. Le projet qui vous est 
soumis permet par la suite de résoudre les problèmes qui se 
poseront au fur et à mesure de l'évolution dans le quartier. 
La voirie telle qu'elle est dessinée permet toutes les solutions. 

M . Lagasse. Voilà le drame ! 

M m e l'Echevin du Roy de Blicquy. Monsieur Lagasse, nous 
devrons bien sûr trouver une solution au problème des voi
tures. Mais cela n'est nullement mis en cause par le projet 
qui vous est présenté. 

La voirie à 9 m est vraiment indispensable pour le maintien 
de l'emploi et des commerces. 

Le plan permet, par la suite, de résoudre hs problèmes de 
parking en les étudiant à fond. 

M . l'Echevin Pierson. Il suffit d'installer des parcmètres 
pour éviter les voitures ventouses, en prévoyant, par exemple, 
le temps nécessaire pour aller manger ! 

M n e l'Echevin du Roy de Blicquy. Cela sera fait. Il serait 
regrettable pour le quartier que l'on reporte encore l'exécution 
des travaux en ne prenant pas de décision maintenant. La 
STIB ne pourra pas adjuger les travaux qui sont programmés 
à son budget cette année. Ce sera reporté de plusieurs mois ! 

M. le Bourgmestre. La population locale désire avant toute 
chose qu'un aménagement soit terminé le plus vite possible ! 
Cela est très important. 
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Le plan de circulation est un prob lème complexe. Je pos
sède des études faites par la Police de Bruxelles, heure par 
heure, à différents jours de la semaine pour connaître le 
nombre de véhicules lourds, de camionnettes, de voitures 
automobiles, leur temps de stationnement. Nous devons encore 
déterminer d 'où les voitures viennent. D u quartier ? D ' a i l 
leurs ? Y demeurent-elles toute la journée ? Dans ce dernier 
cas, les parcmètres peuvent résoudre certains problèmes. 

De telles études ne sont pas simples. 

D'après les éléments que je possède, on constate trois types 
de priorité, mais je ne puis pas vous garantir qu'on n'en 
découvrira pas d'autres ! L e premier, c'est l'approvisionne
ment des grossistes par des véhicules lourds. Contrairement 
à ce que je pensais, des véhicules lourds passent aussi bien 
à 5 h de l 'après-midi qu ' à 3 h du matin ! 

Nous devons aussi donner la possibilité d'approvisionne
ment aux voitures de distribution. Nous avons appris égale
ment que des distributions s'effectuaient jusqu'à 23 h, minuit 
voire 1 h du matin. Quand un commerçant même de la péri
phérie, manque soudain de marchandise, i l donne un coup 
de téléphone et on l'approvisionne. Donc, i l faut permettre 
qu'à tous moments, un véhicule de distribution puisse passer 
à proximité des commerçants en gros. 

Il y a une troisième priori té à laquelle nous tenons beau
coup. Le Conseil communal en est certainement conscient 
comme nous. Dans ce quartier, nous souhaitons avoir plus 
de résidents qu ' i l n'y en a maintenant. Us doivent dès lors 
pouvoir disposer de leur véhicule automobile à proximité de 
chez eux. Cet élément est considéré actuellement comme 
essentiel pour la repopulation des centres urbains. 

Tels sont les trois éléments qui me paraissent prioritaires. 
Ils nécessitent une étude approfondie qui durera probablement 
plusieurs mois. Une concertation devra se dérouler avec 
toutes les sortes de résidents : commerçants en gros et en 
détail, restaurateurs, habitants du quartier. 

Nous ne pouvons attendre que tout cela soit au point pour 
approuver le plan. Nous retarderions d'autant l 'aménagement 
de cet endroit important de la ville. 
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Nous vous soumettrons par la suite les plans d'utilisation 
de la voirie. Une discussion pourra avoir lieu et le Conseil 
communal sera aussi maître de la situation à ce moment-là 
qu'il pourrait l'être maintenant à cet égard. En outre, nous 
disposerons de beaucoup plus d'éléments de discussion, non 
pas quant à des options ou des suggestions, mais quant à des 
faits pratiques que nous aurons recueillis. 

Je vous demande de ne pas retarder la réalisation de ce 
plan qui, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, est 
en gestation depuis très longtemps. Il a été soumis plusieurs 
fois au Conseil communal. Ce dernier s'est rendu sur place, 
i l y a sept ou huit ans, lors des premières discussions, plus 
récemment encore. Nous en sommes arrivés au point où tous 
les éléments de construction étant connus, il faut prendre 
une décision et ne pas encourir, vis-à-vis de la population, 
la responsabilité d'avoir traîné plus qu'il ne fallait. 

La parole est à M . Saelemaekers. 

M . Saelemaekers. Monsieur le Bourgmestre, je suis entière
ment d'accord avec vous : il faut réaliser cet aménagement 
le plus rapidement possible. 

J'émets pourtant certaines réserves quant à la superficie 
de ces deux plans d'eau qui occupent plus de la moitié de 
la surface totale. 

Je ne sais pas si cela est vraiment heureux. Ne pourrait-on 
aménager le site avec un seul plan d'eau ? Des trous il y a 
toujours moyen d'en faire ! 

M . l'Echevin Pierson. On a répondu à cela qu'il faut une 
perspective. Ou bien, on change d'option à cet égard ! Quant 
à l'argument « danger », il y a possibilité de prendre des 
précautions, par exemple en plaçant des barrières en verre 
translucide qui permettent d'apprécier le plan d'eau en consti
tuant une protection pour les enfants en bas âge. 

M . Saelemaekers. On peut le remplacer aussi par de la 
verdure ! 
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M . l'Echevin Pierson. Vous n'allez pas retarder d'un an 
des travaux d ' aménagemen t que ce quartier attend et qui, en 
raison des nécessités budgéta i res de la S T I B , doivent être mis 
le plus rapidement possible en adjudication, à moins que vous 
ne vouliez que tous ces travaux soient exécutés pendant 
l 'année du Mil lénaire ! 

M . le Bourgmestre. Monsieur Saelemaekers, je vais vous 
rassurer. I l est beaucoup plus facile de combler un plan d'eau 
pour y mettre de la verdure, des arbres ou ce que l 'on veut, 
que de faire le contraire ! 

M . l'Echevin Pierson. C'est un peu onéreux. 

M . le Bourgmestre. Je ne vous ai peut-ê t re pas convaincu, 
mais je vous ai tout de m ê m e donné un argument, Monsieur 
Saelemaekers. 

L a parole est à M m e Servaes. 

M m e Servaes. Monsieur le Bourgmestre, je me suis opposée 
à l ' époque, à ces plans d'eau, mais vous m'avez convaincue. 

(Tout le Conseil : Ah !). 

M . le Bourgmestre. Je vous remercie, Madame. 

M m e Servaes. U n argument pérempto i re est celui de la né 
cessité de diversifier notre ville. 

Je ne sais pourquoi on a tant d 'appréhens ion en ce qui 
concerne la circulation. Cet endroit n'est pas l'Ilot sacré, ou 
la Grand-Place ! I l faut surtout veiller au commerce qui est 
installé là de longue date. Ce n'est pas seulement un endroit 
de repos, que je sache. Les intérêts des grossistes et détaillants 
doivent être respectés. 

O n suggère d'imposer des heures pour la livraison par les 
poids lourds. Faites le calcul de ce que cela pourrait coûter , 
lorsqu'un poids lourd doit décharger du poisson ou des 
crustacés, s 'il ne peut le faire et qu' i l doit garder sa marchan
dise jusqu'au lendemain, au risque qu'elle soit avariée. C'est 
primordial ! 
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Par ailleurs, puisque les poids lourds peuvent passer, pour
quoi pas les voitures ? Je souhaite qu'on donne satisfaction 
au commerce. 

Nous n'allons pas faire mourir tout à fait Bruxelles et 
envoyer nos grossistes ailleurs, dans la périphérie par exem
ple ! Tout le monde aime fréquenter les restaurants du 
Marché aux Poissons. Tl faut donc en faciliter l'accès aux 
automobilistes. Sinon, on ira ailleurs. C'est ce qui se produit 
de plus en plus, 

M . le Bourgmestre. Ce problème intéresse chaque membre 
du Conseil communal. I l reste ouvert. Nous aurons l'occasion 
de faire connaître notre point de vue respectif sur la protection 
du commerce, ou sur l 'option de la tranquillité. Cela sera 
décidé en temps voulu. 

M " 1 0 Servaes. Je voudrais ajouter un élément supplémen
taire, Monsieur le Bourgmestre. I l faut donc sauvegarder 
l'accès des voitures pour le bien du commerce. Mais i l faudrait 
veiller - et partout ! - à ce que les commerçants eux-mêmes ne 
mettent pas leur voiture devant la porte du voisin. Ce sont 
là les voitures ventouses. Souvent cela les gêne qu'on ne 
puisse pas accéder chez eux, mais pas de garer leur voiture 
devant la porte du voisin. 

M . l 'Echevin Pierson. Les parcmètres résoudront ce problè
me. 

M . le Bourgmestre. Tout ceci fait l'objet d'une étude. 

L a parole est à M . Maquet. 

M . Maquet. Une petite question, Monsieur le Bourgmestre. 

Actuellement, le Marché aux Poissons est le terminus du 
métro. Prochainement, je suppose qu'on va le prolonger. A 
cette occasion, ne va-t-on pas encore révolutionner le quartier 
et en faire un champs de bataille ? 

M . le Bourgmestre. L e travail se déroulera en sous-sol. 
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M . l 'Echevin Pierson. O n vous a dit tout à l'heure que 
le gros-œuvre était terminé et que le parachèvement le serait 
dans une dizaine de mois. 

M . le Bourgmestre. Ceci aménagé, vous ne verrez plus de 
travaux en surface ! 

M . Maquet. On ne viendra pas remplir les plans d'eau 
avec les matériaux du chantier voisin ! 

M . le Bourgmestre. Nous allons procéder au vote. 

— Il est procédé au vote par appel nominal sur le point 2. 

— E r wordt overgegaan tôt de hoofdelijke stemming over 
het punt 2. 

35 membres répondent oui ; 
35 leden antwoorden ja ; 

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

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

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

Ont voté pour : 
Hebben voor gestemd : M M . - d e heren Leroy, V a n Impe, 

Piérard, M m e - M e v r . De Pauw-Deveen, M M . - d e heren Dessy, 
Moureau, V a n Halle, Grimaldi, De Greef H . , Steyaert, Luyten, 
M n < - M e j . V a n Baerlem, M M . - d e heren Janson, Brouhon, 
Pierson, Snyers d'Attenhoven, Piron, Demaret, M m e - M e v r . du 
Roy de Blicquy, M M . - d e heren De Greef C , Brynaert, M 1 " , -
Mevr. Servaes, M M . - d e heren Lagasse, Guillaume, M m e - M e v r . 
Lambot, M M . - d e heren Artiges, Peetermans, Maquet, Des
camps, Tahon, M m e - M e v r . Neyrinck, M.-de heer Saelemae-
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kers, M ' m e - M e v r . Timmermans, M M . - d e heren Michel et-en 
V a n Halteren. 

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

* 
* * 

M . le Bourgmestre. IL a été question tout à l'heure d'un 
procès-verbal dont on n'aurait pas donné lecture. Je vais 
néanmoins vous décevoir car le règlement du Conseil com
munal précise qu'on donne lecture au Conseil des résolutions 
prises. Or, i l n'y en avait pas le 17 avril . 

M . Guillaume. Mais si ! 

M . le Secrétaire. E n effet, Monsieur le Bourgmestre. 

M . le Bourgmestre. Vous avez raison. J'avais été absent 
pour une partie de la séance. J'avais perdu cela de vue. 

V o i c i ce procès-verbal : « A u terme de la discussion, le 
Conseil admet la proposition introduite par M M . Guillaume 
et Artiges : Pour éviter tout risque de confusion, le Conseil 
exprime le vœu qu 'à l'avenir, les communications publiques 
soient faites par le Collège conformément à l'art. 90, § 2 de 
la loi communale, annexe 482 ». 

M . Guillaume. . . . « A d m e t à l ' unan imi t é» . Monsieur le 
Bourgmestre. 

M . le Bourgmestre. D'accord. 

L a prochaine séance du Conseil aura lieu le 8 mai prochain. 




















