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Présidence : M. Jos Chabert, président. 

Voorzitterschap: de heer Jos Chabert, voorzitter. 
 

 
QUESTIONS ORALES 

 
 

MONDELINGE VRAGEN 
 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle les 
questions orales. 
 
 
 
 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 
vragen. 
 

QUESTION ORALE DE M. DENIS 
GRIMBERGHS 

 
À M. CHARLES PICQUÉ, MINISTRE-
PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 
LOCAUX, DE L'AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE, DES MONUMENTS ET 
SITES, DE LA RÉNOVATION URBAINE, 
DU LOGEMENT, DE LA PROPRETÉ 
PUBLIQUE ET DE LA COOPÉRATION 
AU DÉVELOPPEMENT, 

 
concernant "l'acquisition des terrains 
ferroviaires". 

 
 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
DENIS GRIMBERGHS 

 
AAN DE HEER CHARLES PICQUÉ, 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGE-
RING, BELAST MET PLAATSELIJKE 
BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDENING, 
MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, 
STADSVERNIEUWING, HUISVESTING, 
OPENBARE NETHEID EN ONTWIKKE-
LINGSSAMENWERKING, 

 
 
betreffende "de aankoop van spoorweg-
terreinen". 

 

M. le président.- La parole est à M. Grimberghs. 
 
 
M. Denis Grimberghs.- Je souhaiterais que le 
ministre-président informe le parlement sur la 
concrétisation de l'accord conclu entre la Société 
d'Acquisition Foncière (SAF) et le Fonds de 
l'Infrastructure ferroviaire le 30 décembre dernier, 
portant sur un compromis de vente visant 
l'acquisition des terrains situés à Delta, 
Auderghem et Etterbeek, avenue de Vilvorde, 
Schaerbeek Josaphat et Uccle Moensberg. 
 
Je souhaiterais savoir si ce compromis a été 
concrétisé par des actes définitifs et, dès lors, vous 
voir préciser depuis quelle date la SAF est devenue 
pleinement propriétaire de ces terrains. 
 
Pouvez-vous nous indiquer les mesures provisoires 
qui ont été prises par la SAF en termes de gestion 

De voorzitter.- De heer Grimberghs heeft het 
woord. 
 
De heer Denis Grimberghs (in het Frans).- Op 
30 december 2005 sloot de Maatschappij voor de 

Verwerving van Vastgoed (MVV) een compromis-

overeenkomst af met het Fonds voor Spoorweg-

infrastructuur over de aankoop van terreinen in 

Oudergem (Delta), Etterbeek (Vilvoordelaan), 

Schaarbeek (Josaphat) en Ukkel (Moensberg). 
 
Zijn daar al definitieve koopakten op gevolgd en 

zo ja, sinds wanneer is de MVV eigenaar van deze 

terreinen? 
 
Hoe heeft de MVV het voorlopige beheer van de 

terreinen geregeld? 
 
Op 10 januari 2006 hebt u gezegd dat het gewest 

een beter beheer van deze terreinen nog niet kon 
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de ces terrains ? 
 
Je vous avais déjà interrogé le 10 janvier dernier 
sur un certain nombre d'éléments portant sur les 
concessions en cours et les mesures de gestion 
provisoires de ces sites. A l'époque, fort 
légitimement, vous indiquiez que la Région, au 
travers de la SAF, ne pouvait pas encore agir pour 
assurer une meilleure gestion de ceux-ci. Qu'en 
est-il aujourd'hui ? Je ne dois pas vous rappeler 
que la SNCB n'a pas toujours laissé lesdits sites 
dans un état impeccable, n'en assurant pas la 
surveillance en permanence. Tout le monde 
s'attend donc à ce que le nouveau propriétaire soit 
plus performant que le précédent. Des signes vont 
d'ailleurs en ce sens. 
 
Parmi les questions posées de manière concrète à 
propos des sites dont la gestion a été transférée à la 
SAF, j'attire particulièrement votre attention sur : 
 

- les questions relatives à la sécurisation de 
ces espaces ; 

 
- leur propreté ; 

 
- la gestion de la voirie interne du site 

Josaphat (est-elle transférée aux voiries 
régionales, auquel cas les Travaux publics 
et l'AED en assureraient l'entretien ?), son 
éclairage, son égouttage, son entretien ; 

 
- la poursuite de la gestion de l'espace 

sportif également situé sur le site de la 
gare Josaphat. 

 
Il s'y trouve un club de tennis qui fonctionne 
depuis des années avec une concession qui a été 
donnée à un centre social de la SNCB : il n'y a 
plus beaucoup de cheminots sur les terrains de 
sport, je l'ai vérifié. 
 
- la gestion des concessions des différents 
utilisateurs et, sur le site de la gare Josaphat, celles 
des entreprises utilisatrices qui sont situées sur une 
grande partie de ce site. 
 
- enfin, le suivi des accords avec les riverains en 
termes d'utilisation de terrains dans les fonds, 
voire dans les coins de jardins et potagers. Cela 
peut paraître anecdotique, mais il n'est pas 

verzekeren. Wat is de huidige situatie? De NMBS 

heeft deze terreinen niet altijd in perfecte staat 

gehouden en iedereen verwacht beter van de 

huidige eigenaar. 
 
Concrete aspecten van dit beheer zijn onder meer: 
 

- de beveiliging van de terreinen; 
 

- de netheid; 
 

- het beheer van de interne wegen op het 

Josaphat-terrein; 
 

- het beheer van het sportcentrum op het 

Josaphat-terrein. 
 
Er draait al jaren een tennisclub met een concessie 

voor een sociaal centrum van de NMBS, maar er 

spelen niet veel spoorwegbeambten meer; 
 
- het beheer van de concessies van de 

verschillende gebruikers; 
 
- overleg met de omwonenden over het gebruik van 

delen van de terreinen voor moestuinen en 

dergelijke. De MVV, en via haar het Brussels 

Gewest, moet goede relaties onderhouden met 

haar buren en dus moet de vraag naar het 

vruchtgebruik of de definitieve overdracht van 

bepaalde percelen gesteld worden. 
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inintéressant qu'un nouveau propriétaire aussi 
important que la SAF, et à travers elle la Région 
de Bruxelles-Capitale, s'entende bien avec ses 
voisins. Il me semblerait légitime que nous soyons 
particulièrement attentifs à entretenir de bonnes 
relations avec les voisins de ces terrains. Dans ces 
relations se pose la question de l'utilisation à titre 
précaire, voire le transfert à titre définitif, de fonds 
de parcelles au bénéfice de ces riverains. 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Picqué. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Un 
compromis de vente a été conclu entre la SAF et le 
Fonds de l'Infrastructure Ferroviaire le 30 
décembre dernier. Ce compromis a été concrétisé 
par des actes définitifs, puisque l'acte authentique 
a été passé en date du 25 avril pour l'ensemble des 
terrains, à l'exception d'une partie du site Josaphat, 
à savoir la partie du site qualifiée de zone 
d'industrie urbaine dans le PRAS. 
 
Le compromis de vente de décembre prévoit des 
règles spécifiques pour cette partie du site. La 
vente de cette partie du terrain est en effet soumise 
à la condition suspensive de l'approbation par 
l'IBGE d'une reconnaissance de l'état du sol 
(RESO) relative à cette partie du bien. La 
SOPIMA (Société patrimoniale immobilière) s'est 
engagée à faire le nécessaire pour remplir toutes 
les formalités de nature à permettre ou faciliter la 
réalisation de cette condition dans un délai 
raisonnable.  
 
Ces règles spécifiques s'expliquent par le fait que 
lors de la signature du compromis, la SOPIMA 
n'était pas encore en mesure de produire une 
RESO approuvée par l'IBGE, qu'elle n'avait pas eu 
matériellement le temps de réaliser, en partie parce 
qu'il y a beaucoup d'entreprises situées sur le site, 
ce qui rend plus difficile la reconnaissance de la 
qualité de l'état du sol. Cette reconnaissance est 
actuellement en cours.  
 
En termes de mesures de gestion provisoire des 
terrains, la SAF a procédé, suite à un appel 
d'offres, à la désignation d'un gestionnaire 
d'immeubles pour réaliser une étude ou une 
analyse des obligations de la SAF en tant que 
propriétaire (situation administrative des biens, 

De voorzitter.- De heer Picqué heeft het woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Op 30 december 2005 hebben de 

MVV en het Fonds voor Spoorweginfrastructuur 

een verkoopovereenkomst gesloten. Op 25 april 

2006 is de definitieve verkoopakte verleden voor 

alle terreinen, met uitzondering van het deel van 

de Josaphat-site dat als stedelijk industriegebied 

in het GBP is ingekleurd.  
 
Voor dat gedeelte is in de verkoopovereenkomst 

een opschortende clausule opgenomen die de 

verkoop afhankelijk stelt van de goedkeuring van 

het bodemonderzoek door het BIM.  
 
Die clausule is opgesteld omdat SOPIMA niet de 

nodige materiële tijd had om het bodemonderzoek 

tijdig uit te voeren. Dat onderzoek is momenteel 

lopende, maar wordt bemoeilijkt door het feit dat 

er veel bedrijven op het terrein gevestigd zijn.  
 
Wat het voorlopig beheer van de terreinen betreft, 

heeft de MVV na aanbesteding een beheerder 

aangewezen die een beheersstudie moet maken 

(administratieve situatie van de gebouwen en 

bedrijven, bestaande contracten en verzekeringen, 

toegang voor derden, vaststelling en inning van de 

huurprijzen, verdeling van de onroerende 

voorheffing, belastingen, enzovoort).  
 
In het stedelijk industriegebied heeft de NMBS 

indertijd heel wat bezettingsrechten toegekend. 
 
Bijgevolg zal de MVV haar gebruiksrecht pas 

kunnen uitoefenen wanneer ze binnen enkele 

maanden eigenaar is van de terreinen. 
 
Om de terreinen zo efficiënt mogelijk te beheren, 

heeft de MVV het bedrijf Jones Lang opgedragen 
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analyse des contrats existants, analyse de la 
situation en matière d'assurance des biens, analyse 
de la situation relative à l'accès aux biens par des 
tiers) et en vue de mieux connaître ce qu'il en est 
de la gestion administrative des biens 
(établissement des demandes de loyers, suivi du 
paiement de ceux-ci, répartition, le cas échéant, 
des précomptes immobiliers, taxes, etc.). Cet 
examen est en cours par le gestionnaire de biens.  
 
La zone d'industrie urbaine a ceci de particulier 
qu'elle comprend la majeure partie des droits 
d'occupation qui ont été octroyés en son temps par 
la SNCB. 
 
Par conséquent, ce n'est que lorsque la SAF en 
sera devenue propriétaire, soit dans quelques mois, 
qu'elle aura la maîtrise de la gestion de ces droits 
d'occupation. 
 
Néanmoins, afin que cette gestion puisse être 
efficiente dès le début, la SAF a commandé auprès 
de Jones Lang l'analyse des obligations 
contractuelles relatives à cette partie du site, dont 
la SAF est propriétaire. 
 
Par ailleurs, la SDRB procède actuellement à une 
analyse du potentiel du zoning et de son 
développement. Il convient d'examiner 
qualitativement les entreprises présentes et 
d'évaluer leur maintien ou non dans le cadre d'un 
développement cohérent du lotissement. 
 
Enfin, à côté de ces aspects contractuels et de 
développement économique, l'analyse urbanistique 
de cette zone et de son lien avec la ZIR Josaphat 
est en cours, dans le cadre de l'élaboration des 
PPAS par les communes de Schaerbeek et Evere. 
 
Pour rappel, la zone d'industrie urbaine est 
également comprise dans le périmètre des PPAS à 
élaborer dans le cadre de la mise en oeuvre de la 
ZIR Josaphat. 
 
La question de la sécurisation des terrains 
concerne plus particulièrement la partie ZIR du 
terrain Josaphat, et n'a jamais été résolue par la 
SNCB. 
 
A la demande des communes, demande que vous 
avez d'ailleurs relayée, une clôture avec cadenas, 

om de contractuele verplichtingen die samen-

hangen met het terrein te onderzoeken. 
 
De GOMB onderzoekt het potentieel van de 

bedrijfszone. Er is nood aan een kwalitatieve 

screening van de aanwezige bedrijven, om na te 

gaan of het al dan niet is aangewezen dat ze er 

blijven. 
 
Bovendien wordt de zone ook in stedenbouwkundig 

opzicht doorgelicht en wordt de band met het GGB 

Josaphat onderzocht in het kader van de 

Bijzondere Bestemmingsplannen van de gemeenten 

Schaarbeek en Evere. 
 
Overigens valt de stedelijke industriezone ook 

binnen de perimeter van de nog op te stellen 

Bijzondere Bestemmingsplannen. 
 
Er stelt zich een probleem met de beveiliging van 

het terrein dat nooit is opgelost door de NMBS. 
 
Op vraag van de gemeenten is de ingang met een 

ketting afgesloten. De ketting is echter onlangs 

geforceerd. De MVV heeft Jones Lang gevraagd 

om het probleem op te lossen. 
 
De MVV is nog geen eigenaar van de weg op de 

Josaphat-site, die op een deel van het terrein ligt 

waarvan de overdracht nog afhankelijk is van de 

eerder vermelde opschortende voorwaarde. We 

zullen dus pas later kunnen beslissen of het een 

gemeente- of gewestweg wordt. 
 
Dat wordt onderzocht in het kader van de BBP's. 

Voor de concessies en andere gebruiksrechten op 

het terrein is de situatie identiek. 
 
Jones Lang staat in voor het administratieve 

beheer van de bestaande overeenkomsten in 

verband met het sportcentrum en met de 

moestuinen en dergelijke. 
 
Om die overeenkomsten te wijzigen of een perceel 

te verkopen, kunnen we beter afwachten welke 

stedenbouwkundige opties verkozen worden in de 

BBP's. Voordien kunnen we niets beslissen op 

lange termijn. 
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dont la clef a été confiée au gardien du site, a été 
placée à l'entrée du site en vue d'en sécuriser 
l'accès. Ce cadenas ayant été récemment forcé, la 
SAF a mandaté la société Jones Lang pour 
résoudre ce problème. 
 
Quant à la voirie interne du site Josaphat, la SAF 
n'en est pas encore propriétaire, car elle est située 
sur la partie du terrain dont le transfert de propriété 
dépend de la condition suspensive que j'évoquais 
tout à l'heure. Son éventuel transfert comme voirie 
régionale ou communale ainsi que sa gestion ne 
pourront être envisagés qu'à ce moment-là. 
 
Tout cela est en cours d'examen dans le cadre des 
PPAS. La situation est identique pour les 
concessions et autres droits d'occupation qui ont 
été octroyés sur le site. 
 
Pour ce qui est de la gestion de l'espace sportif et 
des conventions avec les riverains concernant les 
fonds de jardins, les potagers, etc., le principe 
actuellement d'application est celui d'une gestion 
administrative des conventions existantes par 
Jones Lang. 
 
Quant à une éventuelle modification de ces 
conventions ou un rachat de l'une ou l'autre 
parcelle appartenant à la SAF, il me paraît 
préférable d'attendre que les options urbanistiques 
aient été prises dans le cadre des PPAS. On ne 
peut morceler la propriété ou s'engager dans des 
conventions d'usage de longue durée, alors que les 
options urbanistiques n'ont pas encore été 
adoptées. Il pourrait s'avérer que s'être déssaisi 
d'une parcelle poserait des problèmes, notamment 
en termes d'accessibilité en matière de réseaux, 
d'égouttage, etc. Il ne faut en aucun cas modifier 
maintenant ces conventions ou permettre le rachat 
d'une parcelle tant que nous n'avons pas une vision 
d'ensemble. 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Grimberghs. 
 
 
M. Denis Grimberghs.- Je suis très intéressé par 
les informations que le ministre-président nous a 
fournies, en particulier sur un site dont il a bien 
senti que je le connaissais mieux que d'autres. 
Outre ce grand site de la gare Josaphat, les autres 

De voorzitter.- De heer Grimberghs heeft het 
woord. 
 
De heer Denis Grimberghs (in het Frans).- De 
andere terreinen, naast het Josaphatstation, 

kennen ongetwijfeld dezelfde problemen, al zijn ze 

misschien minder zichtbaar. Delta is daarvan een 

goed voorbeeld. Zolang de operatoren ter plaatse 
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propriétés sont sans doute confrontées à des 
problèmes de même nature, même s'ils sont moins 
visibles en raison d'une moins bonne accessibilité 
des sites. A Delta se poseront rapidement des 
questions du même ordre. Les mêmes questions 
devront être examinées pour chacun des sites, 
notamment en termes de sécurisation de ceux-ci. 
Les problèmes sont moindres tant que les 
opérateurs sont sur place, mais une fois qu'ils 
auront quitté les lieux, il faudra assurer la 
sécurisation des sites. Les laisser longtemps sans 
occupants et sans sécurité ne donne pas de bons 
résultats. 
 
En plaçant des grilles - ce dont je me réjouis - vous 
avez surtout clôturé un dépotoir phénoménal de 
notre Région. Certes, il vaut mieux qu'il soit 
clôturé, mais il faudra un jour vider ce site dont la 
vocation n'est pas d'être un lieu de stockage de 
déchets. 
 

zijn, valt het nog mee, maar eenmaal ze vertrokken 

zijn, moeten de terreinen beveiligd worden. 
 
Door hekken te plaatsen hebt u een enorme 

vuilnisbelt gesloten. Dat is goed. Hij moet echter 

ook ooit leeggemaakt worden. 
 

M. le président.- La parole est à M. Picqué. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- La 
question est spécifique à cette zone. A Delta, ce 
n'est pas la même chose. 
 
 

De voorzitter.- De heer Picqué heeft het woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Dat is specifiek voor dit terrein. De 

situatie in Delta is anders. 
 

- L'incident est clos. 
 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 

QUESTION ORALE DE MME JACQUELINE 
ROUSSEAUX  

 
À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 
GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
LA MOBILITÉ ET DES TRAVAUX 
PUBLICS,  

 
concernant "l'abattage des marronniers de 
l'avenue Churchill à Uccle". 

 
 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
JACQUELINE ROUSSEAUX  

 
AAN DE HEER PASCAL SMET, 
MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET MOBILITEIT EN 
OPENBARE WERKEN,  

 
betreffende "het vellen van de kastanje-
bomen in de Churchilllaan in Ukkel". 

 
 

M. le président.- M. Picqué, ministre-président 
répondra au nom de M. Smet, ministre.  
 
La parole est à Mme Rousseaux.  
 
 

De voorzitter.- De heer Picqué, minister-
president, antwoordt in de naam van de heer Smet, 
minister.  
 
Mevrouw Rousseaux heeft het woord. 
 



 C.R.I. COM (2005-2006) N° 77 21-06-2006 I.V. COM (2005-2006) Nr. 77 10 
 COMMISSION  

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 COMMISSIE  

RUIMTELIJKE ORDENING 
 

 

 
 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’aménagement du territoire – Session 2005-2006 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de ruimtelijke ordening – Zitting 2005-2006 

 

Mme Jacqueline Rousseaux.- Ma question 
s'adressait initialement à M. Pascal Smet, chargé 
de la Mobilité et des Travaux publics, à Mme 
Dupuis, chargée du Logement et de l'Urbanisme, 
et à la ministre Huytebroeck, qui est également 
compétente dans ce dossier. Je ne comprends pas 
pourquoi on l'adresse uniquement à M. Pascal 
Smet. Puisque le ministre-président m'honore de sa 
présence, j'imagine qu'il répondra au nom de tous. 
En outre, Mme Dupuis est présente. C'est donc 
parfait. 
 
 

Mevrouw Jacqueline Rousseaux (in het Frans).- 
Mijn vraag was aanvankelijk gericht tot de heer 

Smet, mevrouw Dupuis en mevrouw Huytebroeck. 

Nu zou ze uitsluitend tot de heer Smet gericht zijn. 

Ik veronderstel dat de minister-president wel in 

naam van alle drie zal antwoorden. 
 

Mme Françoise Dupuis, secrétaire d'Etat.- De 
toutes façons, je ne peux pas répondre parce que la 
procédure relative au permis est en cours. C'est la 
raison pour laquelle je ne figure plus parmi les 
ministres interpellés. 
 
Mme Jacqueline Rousseaux.- La question 
concerne vos intentions quant à ces permis. 
 
 
Mme Françoise Dupuis, secrétaire d'Etat.- Les 
questions des parlementaires ne peuvent avoir pour 
objet les intentions du ou des ministres 
compétents. 
 
Mme Jacqueline Rousseaux.- C'est bien 
dommage. Mais je suis ravie que vous soyez 
présente Mme Dupuis, pour écouter. 
 
L'annonce de l'abattage de 310 marronniers à 
l'avenue Churchill à Uccle suscite à juste titre, 
vous le reconnaîtrez, beaucoup d'émoi de la part de 
la population. 
 
En effet, ces marronniers qui jalonnent l'avenue 
Churchill, depuis la Chaussée de Waterloo jusqu'à 
la place Vanderkindere, constituent depuis des 
décennies un apport esthétique qui séduit la 
population, sont une part du poumon vert du 
quartier, et sont un rempart pour les riverains de 
l'avenue Churchill contre le bruit de la circulation -
y compris celle des trams qui circulent entre ces 
arbres -, et contre la pollution. 
 
L'annonce dans la presse de la volonté de la 
Région d'abattre ces arbres est assortie de 
commentaires divers. En effet, dans "La Capitale" 
du 8 juin 2006, on annonce que ces arbres sont 

Mevrouw Françoise Dupuis, staatssecretaris (in 
het Frans).- Ik mag niet antwoorden omdat er een 

procedure loopt over de toelating.  
 
 
 
Mevrouw Jacqueline Rousseaux (in het Frans).- 
Deze vraag betreft nochtans uw intenties met 

betrekking tot die toelating.  
 
Mevrouw Françoise Dupuis, staatssecretaris (in 
het Frans).- De ministers kunnen niet over hun 

intenties worden ondervraagd. 
 
 
Mevrouw Jacqueline Rousseaux (in het Frans).- 
Dat is jammer, maar u kan wel luisteren. 
 
De Brusselaars maken zich zorgen omtrent het 

vellen van 310 kastanjelaars in de Churchilllaan 

in Ukkel. 
 
Deze bomen zijn de groene long van de wijk en 

beschermen de omwonenden tegen de geluids-

overlast en de vervuiling door het verkeer.  
 
In de media circuleren verschillende redenen 

waarom die bomen moeten verdwijnen. Volgens 

La Capitale van 8 juni 2006 zijn ze ziek. La 

Dernière Heure van 9 juni 2006 verwijst dan weer 

naar een verklaring van de dienst Wegen van het 

Bestuur Uitrusting en Vervoer (BUV). Volgens die 

dienst zijn de bomen niet ziek, maar zijn ze te oud 

en dus gevaarlijk. De boomkruin zou door het vele 

snoeien verzwakt zijn. 
 
Zijn de 310 bomen ziek? Het Brussels Gewest heeft 

de bomen laten snoeien. Als hun gezondheids-
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malades, victimes de parasites et de champignons, 
alors que dans la "Dernière Heure" du 9 juin, on 
écrit, je cite : « Au service voirie de 
l'administration des équipements et des 
déplacements (AED), on nous expliquait hier que 
si les marronniers ne souffrent pas d'une maladie 
particulière, ils sont tout simplement trop vieux et 
deviennent dangereux. La couronne des arbres 
serait trop fragile et souffrirait également des 
élagages successifs qu'elle a subis ». 
 
J'aimerais savoir si, en définitive, ces 310 arbres 
sont malades ou non. De plus, s'ils ont souffert des 
élagages successifs, il faut remarquer que ceux-ci 
ont aussi été réalisés par la Région et que, s'ils ont 
été mal faits, elle en porte la responsabilité et qu'il 
faudrait donc veiller à l'avenir à ce que les 
élagages soient exécutés dans les règles de l'art. 
 
Toujours dans la DH, on annonce l'intention de la 
Région d'abattre dès l'hiver prochain 103 arbres, 
alors que dans "La Capitale", on indique que "c'est 
le double alignement des arbres de la berme 
centrale, de part et d'autre de la ligne du tram, qui 
devrait être rayé du paysage vert d'Uccle". Selon 
les indications de ce journal, ce programme serait 
prévu sur trois ans. La justification de ces 
abattages en série serait que "ces arbres sont plus 
qu'arrivés à maturité dans leur durée de vie. Ils 
deviennent dangereux et présentent un risque réel 
de chute en cas de grand vent". Or, on constate que 
des arbres d'âge et donc de maturité fort différents 
jalonnent l'avenue Churchill. Et nous savons qu'un 
permis d'urbanisme est nécessaire pour abattre 
chaque arbre. 
 
Je souhaiterais savoir si ces abattages en série 
s'avèrent réellement indispensables pour des 
raisons de sécurité, et obtenir des éclaircissements 
de la part de chacun des ministres compétents pour 
cette opération. 
 
Les 310 arbres que la Région veut abattre 
constituent-ils la totalité des marronniers de 
l'avenue Churchill ? 
 
Chacun de ces 310 arbres a-t-il fait l'objet d'une 
analyse conduisant à l'impérative nécessité de 
l'abattre ? Si non, pourquoi ? Si oui, les résultats 
de ces analyses impliquent-ils que les 310 arbres 
doivent être abattus sans délai ou sur un espace de 

toestand daardoor is verslechterd, is dat bijgevolg 

de verantwoordelijkheid van het Brussels Gewest, 

dat erover moet waken dat het snoeien voortaan 

naar behoren gebeurt. 
 
Volgens La Dernière Heure zou het Brussels 

Gewest vanaf volgende winter 103 bomen willen 

laten omkappen. Volgens La Capitale zouden de 

bomen op de middenberm en aan weerszijden van 

de tramsporen er tijdens de volgende drie jaar aan 

moeten geloven omdat ze te oud zijn. Ik stel echter 

vast dat de leeftijd van de bomen sterk varieert. 

Zoals u weet, is er een stedenbouwkundige 

vergunning nodig voor elke boom die men wil 

omhakken. 
 
Is het werkelijk noodzakelijk voor de veiligheid om 

de bomen om te hakken?  
 
Wanneer gesteld wordt dat het Brussels Gewest 

310 bomen wil omhakken, bedoelt men daarmee 

alle kastanjebomen in de Churchilllaan?  
 
Heeft men elke boom onderzocht om na te gaan of 

hij moet worden omgehakt? Hebben die 

onderzoeken aangetoond dat de 310 bomen binnen 

een tijdsspanne van 3 jaar moeten worden 

omgehakt? 
 
Is het Brussels Gewest van plan om het omhakken 

van de bomen in meerdere fases te laten 

gebeuren?  
 
Welke bomen zullen er geplant worden nadat de 

kastanjebomen zijn omgehakt? Welke afmetingen 

zullen die jonge boompjes hebben? Als er voor 

hoogstammige bomen wordt gekozen, moet er 

rekening mee worden gehouden dat het zeer lang 

duurt eer ze volgroeid zijn. Het is trouwens 

belangrijk dat de bewoners zo gauw mogelijk 

afgeschermd worden van het lawaai en de 

vervuiling van de Churchilllaan en dat die laan er 

weer mooi bij ligt. Bijgevolg moeten er bomen 

worden aangeplant die al voldoende groot zijn. 
 
Wanneer vond het geplande openbaar onderzoek 

plaats? Ik heb vernomen dat het net afgelopen is. 
 
Hebt u overlegd met de gemeente Ukkel? 
 
Als de veiligheid het toelaat, zou het kappen van 
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temps limité à 3 ans ? 
 
La Région envisage-t-elle réellement un phasage 
des abattages ? Si oui, lequel et comment compte-
telle procéder, dans le temps d'une part, par section 
ou non d'autre part ?  
 
Par ailleurs, par quelle(s) essence(s) la Région 
envisage-t-elle de remplacer les marronniers 
qu'elle veut abattre ? Quelle sera la dimension des 
arbres de remplacement au moment de leur 
plantation ? En effet, supposant que la Région 
choisira des arbres de haute tige et sachant que les 
arbres de cette nature mettent de très nombreuses 
années à grandir, considérant d'autre part qu'il est 
nécessaire d'assurer aussi vite que possible aux 
riverains une protection contre le bruit et la 
pollution et de rendre à l'avenue Churchill son 
aspect esthétique, il importe de prévoir en cas 
d'abattage la plantation d'arbres ayant déjà atteint 
une dimension suffisante. 
 
Une enquête publique était prévue. A quelle 
période a-t-elle eu lieu ? J'ai appris qu'elle vient de 
se terminer et que d'aucuns ont pu y participer. 
 
Une concertation avec la commune d'Uccle a-t-elle 
été organisée ? 
 
II est évident que si la sécurité les citoyens le 
permet, un étalement dans le temps et sur une 
période aussi longue que possible est souhaitable, 
afin de ne pas défigurer l'avenue Churchill. 
 

de bomen best over een zo lang mogelijke periode 

gespreid worden. 
 

M. le président.- La parole est à M. Picqué. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- 
L'abattage des marronniers de l'avenue Winston 
Churchill semble être un mal indispensable.  
 
Ces marronniers sont faibles, attaqués par un 
lépidoptère et des parasites. Cette faiblesse les 
rend à la fois sensibles aux attaques de 
champignons et incapables de réagir face à ces 
attaques. Cette situation s'est présentée également 
avenue du Roi, à Forest et à Saint-Gilles. Les 
arbres ne sont visiblement pas tous atteints mais 
certains le sont suite à une dégradation des racines. 
Il en résulte que plus de la moitié des marronniers 
présente des troncs creux à la base ou en hauteur 
ou un système racinaire fort dégradé, avec un 

De voorzitter.- De heer Picqué heeft het woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- De bomen aan de Churchilllaan 

moeten onvermijdelijk gekapt worden. Ze zijn 

zwak en aangetast door parasieten. Aan de bomen 

zelf is het niet altijd te zien, maar vaak zijn de 

wortels aangetast. Meer dan de helft van de bomen 

loopt het risico gewoon om te vallen. 
 
In 2003 onderzocht een studiebureau dit gevaar en 

concludeerde dat van de 128 onderzochte bomen 

op termijn 84% vervangen moest worden. 

Daarnaast werden allerlei tests uitgevoerd met een 

tomograaf, waaruit bleek dat veel bomen op 

bepaalde plaatsen hol zijn. 
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risque de chute ou de rupture du tronc. 
 
Une étude de dangerosité de tous les arbres adultes 
de l'avenue Churchill a été réalisée en 2003 par un 
bureau d'études. Sur les 128 arbres diagnostiqués, 
84% devraient être remplacés à moyen terme. En 
complément de cette étude, plusieurs tests ont été 
réalisés au tomographe, capteur qui à l'aide 
d'ondes sonores mesure le creux d'un volume. 
Cette étude a confirmé que de nombreux arbres 
sont creux à la base ou en hauteur. 
 
Cette situation est due en partie à des élagages 
traumatisants pour les arbres et à des plaies 
d'élagage, qui constituent des portes d'entrée pour 
les différents parasites. Compte tenu des 
répercussions de l'élagage sur la santé des arbres, 
la Région veille à procéder à des tailles plus 
douces et plus méthodiques. 
 
Au vu des erreurs du passé, la Région veille depuis 
quelques années à ce que les arbres dont elle 
assure la gestion soient taillés de manière à éviter 
toute plaie de taille qui ne puisse être cicatrisée par 
l'arbre. 
 
Le remplacement des arbres dangereux seuls est 
impossible. De petits sujets ne sauraient en effet se 
développer correctement entre de grands arbres. 
Afin d'aboutir à un alignement homogène et sain 
dans quelques années, il faut donc passer par 
l'étape difficile de l'abattage et de la replantation 
de l'ensemble des arbres actuellement encore en 
place. 
 
Cet abattage offre l'avantage de pouvoir apporter 
une tranchée continue de bonne terre aux arbres 
nouvellement plantés. Les travaux permettront 
également de remplacer les luminaires sans causer 
de dégât aux racines des arbres. Enfin, la pose 
d'une double bordure évitera tout stationnement 
sauvage au pied des jeunes arbres.  
 
Afin de réduire au maximum le délai séparant 
l'abattage de la replantation des arbres, les travaux 
seront réalisés lors de la saison de plantation, soit 
entre novembre et février. Le premier tiers de 
l'avenue (entre la place Vanderkindere et le rond-
point Churchill) sera ainsi remplacé fin 2006/début 
2007, le deuxième (entre le rond-point et la rue 
Dodonée) fin 2007/début 2008 et le dernier tiers 

Dit komt gedeeltelijk door snoeiwonden, 

waarlangs de parasieten binnendringen. Daarom 

zal het gewest het snoeien voortaan zachter en 

methodischer aanpakken. 
 
Het gewest waakt er voortaan over dat de bomen 

zo gesnoeid worden dat de wonde goed geneest.  
 
Het is onmogelijk om enkel de gevaarlijke bomen 

te vervangen. Kleine bomen kunnen zich niet goed 

ontwikkelen tussen grote bomen. Om over enkele 

jaren over een homogene rij van gezonde bomen te 

beschikken, moeten dus alle bomen worden 

omgehakt en vervangen.  
 
Dat maakt het bovendien mogelijk een nieuwe laag 

aarde aan te voeren en alle verlichtingspalen te 

vervangen zonder de wortels van de bomen te 

beschadigen. Een dubbele boordsteen zal 

wildparkeren aan de voet van de jonge bomen 

onmogelijk maken.  
 
De werken zullen in het plantseizoen worden 

uitgevoerd, namelijk tussen november en februari. 

De bomen tussen het Vanderkindereplein en de 

Churchillrotonde zullen eind 2006/begin 2007 

worden vervangen, de bomen tussen het rondpunt 

en de Dodonéestraat eind 2007/begin 2008 en de 

bomen tussen de Dodonéestraat en de 

Waterloosesteenweg eind 2008/begin 2009.  
 
De keuze van de boomsoort is niet eenvoudig. De 

kruin moet boven de bovenleiding van de tram 

(6 m) uitsteken, de bomen moeten makkelijk te 

snoeien zijn en tegen strooizout kunnen. 
 
De bomen moeten groot genoeg worden. Als 

boomsoort werd de conifeer Metasequoia 

glyptostroboides voorgesteld, omdat die 

beantwoordt aan alle vereisten, niet onderhevig is 

aan parasieten en snel groeit. 
 
Het openbaar onderzoek zal op 28 juni 2006 

worden afgerond met de geplande overleg-

vergadering. 
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(entre la rue Dodonée et la chaussée de Waterloo) 
fin 2008/début 2009. 
 
La sélection de l'espèce d'arbres à replanter est peu 
aisée pour cette portion de l'avenue Churchill. La 
couronne des arbres plantés dans une berme de 
cette largeur doit dépasser la hauteur des camions 
d'un côté (4 m) et celle des porte-caténaires de la 
STIB (6 m) de l'autre.  
 
Ces arbres doivent en outre être faciles à élaguer et 
supporter les sels de déneigement. 
 
Ils doivent atteindre une taille digne de l'avenue au 
stade adulte. L'espèce proposée à la replantation 
est le Metasequoia glyptostroboïde (conifère). 
Cette essence répond aux exigences précitées, 
n'étant pas sujette aux parasites et présentant une 
croissance fort rapide.  
 
Une enquête publique est actuellement en cours et 
se terminera par la concertation prévue le 28 juin 
2006. 
 
Mme Jacqueline Rousseaux.- M. Charles Picqué, 
en tant que ministre-président, représente 
l'ensemble du gouvernement, il est donc supposé 
répondre à toutes mes questions et à entendre mes 
réactions à sa réponse. 
 
Cette réponse me paraît légère sur certains aspects.  
 
Sur les 310 arbres que l'on envisage d'abattre, seuls 
128 ont fait l'objet d'une analyse. Lorsqu'un 
citoyen souhaite procéder à l'abattage d'un arbre, il 
est obligé de se soumettre à une série de formalités 
et d’obtenir un permis.  
 
Sur les 128 arbres jugés douteux, seuls 17 se sont 
avérés dangereux devant faire l'objet d'un abattage 
immédiat. 
 
Pourquoi n'a-t-on pas procédé à l'analyse de 
chacun des 310 arbres ? D'autres pourraient en 
effet s'avérer dangereux. Une analyse complète de 
ces arbres permettrait de distinguer ceux qui 
doivent faire l'objet d'un abattage. Un abattage par 
section pourrait se révéler utile avenue Churchill 
car les arbres y sont d'âges différents.  
 
La Commission Royale des Monuments et Sites 

Mevrouw Jacqueline Rousseaux (in het Frans).- 
Het antwoord van de minister-president valt 

eerder licht uit. Van de 310 bomen die men wil 

omhakken, werden er slechts 128 onderzocht. Een 

burger moet daarentegen heel wat formaliteiten 

ondergaan, vooraleer hij een boom mag 

omhakken. 
 
Van de 128 onderzochte bomen bleken er slechts 

17 gevaarlijk. Die werden onmiddellijk omgehakt. 

Waarom werden niet alle bomen onderzocht? Er 

zouden er nog gevaarlijke kunnen tussenzitten. 

Aan de Churchilllaan kunnen de bomen ook per 

sectie omgehakt worden, omdat ze niet allemaal 

even oud zijn. 
 
De Koninklijke Commissie voor Monumenten en 

Landschappen (KCML) heeft een negatief advies 

gegeven over de keuze voor metasequoia's, omdat 

die te hoog zijn en te weinig resistent. Het verbaast 

dan ook dat het gewest voor deze bomen kiest. 
 
Volgens de analyse zijn de bomen aan de 

Churchilllaan nog niet aangetast door parasieten. 

Daarom moeten eerst de aangetaste bomen aan de 

Albertlaan vervangen worden. 
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(CRMS) a rendu un avis négatif concernant le 
choix des métaséquoias, car elle estime ceux-ci 
trop verticaux - voire inesthétiques, comme c'est le 
cas dans la rue de la Brabançonne - et peu 
résistants. 
 
Par conséquent, le choix de la Région pour ce type 
d'arbre m'étonne. 
 
D’autre part, l'analyse révèle que les marronniers 
de l'avenue Churchill n'ont pas encore été atteints 
par les parasites, contrairement aux arbres de 
l'avenue Albert. 
 
Il me paraît plus judicieux de procéder d'abord au 
traitement des problèmes des arbres de l'avenue 
Albert afin d'éviter que les parasites ne se 
propagent aux arbres de l'avenue Churchill.  
 
Il est regrettable qu'une affaire aussi importante 
tant sur le plan écologique qu'esthétique soit traitée 
de manière aussi légère.  
 
Je souhaite que vous invitiez le ministre Smet à 
procéder à l'analyse de chacun des arbres.  
 
J'attire également l'attention de Mme Françoise 
Dupuis sur ce point pour que des arbres qui font la 
joie des riverains ne soient pas abattus 
inconsidérément. 
 
 

Deze kwestie wordt veel te oppervlakkig 

aangepakt. Alle bomen moeten onderzocht 

worden. Ze zijn een reden tot vreugde voor de 

omwonenden en mogen niet zomaar omgehakt 

worden. 
 

M. le président.- La parole est à M. Picqué. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Sur les 
310 arbres, je ne dispose que de chiffres relatifs à 
128 individus. Je poserai la question, et M. Smet 
vous répondra pas écrit.  
 
Par ailleurs, le séquoia - qui est un conifère - est 
l'espèce proposée mais non encore choisie. Je note 
avec intérêt le problème de l'envahissement des 
parasites vers l'avenue Albert. Je propose que M. 
Smet réponde à vos questions par un courrier écrit, 
notamment en ce qui concerne les autres arbres 
que les 128 mentionnés.  
 
 

De voorzitter.- De heer Picqué heeft het woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Van de 310 bomen zijn er maar 128 

onderzocht. De heer Smet zal u schriftelijk 

inlichten over het lot van de overige bomen.  
 
Wat de boomsoort betreft, werd de sequoia 

voorgesteld, maar die beslissing is nog niet 

definitief. 
 

- L'incident est clos. 
 
 

- Het incident is gesloten. 
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INTERPELLATION 
 
 
 

INTERPELLATIE 
 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle 
l'interpellation de Mme Lemesre. 
 
 
 
 

De voorzitter.- Aan de orde is de interpellatie van 
mevrouw Lemesre. 
 

INTERPELLATION DE MME MARION 
LEMESRE 

 
À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 
GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 
LA MOBILITÉ ET DES TRAVAUX 
PUBLICS,  

 
À MME FRANÇOISE DUPUIS, 
SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 
DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉE 
DU LOGEMENT ET DE L'URBANISME,  

 
 
ET À M. EMIR KIR, SECRÉTAIRE 
D'ÉTAT À LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉ DE LA 
PROPRETÉ PUBLIQUE ET DES 
MONUMENTS ET SITES,  

 
 
concernant "l'octroi du permis d'urbanisme 
pour la réalisation d'un terminus pour 
tramways au carrefour Louise-Legrand". 

 
 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 
MARION LEMESRE 

 
TOT DE HEER PASCAL SMET, 
MINISTER VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 
BELAST MET MOBILITEIT EN 
OPENBARE WERKEN,  

 
TOT MEVROUW FRANÇOISE DUPUIS, 
STAATSSECRETARIS VAN HET 
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GE-
WEST, BEVOEGD VOOR HUISVESTING 
EN STEDENBOUW,  

 
EN TOT DE HEER EMIR KIR, 
STAATSSECRETARIS VOOR HET 
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GE-
WEST, BEVOEGD VOOR OPENBARE 
NETHEID EN MONUMENTEN EN 
LANDSCHAPPEN,  

 
betreffende "de toekenning van de 
stedenbouwkundige vergunning voor de 
bouw van een eindhalte voor trams aan het 
kruispunt Louiza-Legrand". 

 
 
 

M. le président.- Mme Dupuis, secrétaire d'Etat, 
répondra au nom de M. Smet, ministre.  
 
La parole est à Mme Lemesre. 
 
Mme Marion Lemesre.- J'ai adressé mon 
interpellation aux ministres et secrétaires d'Etat 
compétents afin d'obtenir des réponses claires et 
précises. Les échanges de courrier avec le 
ministre-président, renvoyant vers les secrétaires 
d'Etat, m'avaient incitée à m'adresser directement à 
ceux-ci, quand bien même il s'agit d'un dossier à 

De voorzitter.- Mevrouw Dupuis, staatssecretaris, 
antwoordt in naam van de heer Smet, minister. 
 
Mevrouw Lemesre heeft het woord. 
 
Mevrouw Marion Lemesre (in het Frans).- Ik 
wend me tot de rechtstreeks bevoegde ministers en 

staatssecretarissen, ook al belangt dit dossier de 

hele regering aan. 
 
Ik geef u een kort historisch overzicht. Op 

23 december 2004 werden affiches verspreid ter 
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analyser par l'ensemble du gouvernement, tel que 
le répond le ministre-président dans son courrier 
du 12 septembre 2005. 
 
Pour refaire brièvement l'historique, c'est le 23 
décembre 2004 que des affiches annonçant 
l'établissement d'un terminus au carrefour Louise-
Legrand font leur apparition. Le projet semble 
mineur mais la date de l'enquête publique (pendant 
les vacances de fin d'année, deux jours avant Noël) 
a de quoi mettre la puce à l'oreille des riverains.  
 
Après une première pétition de 895 signatures et 
une concertation agitée le 1 février 2005, la STIB 
retire son projet pour en présenter un second par la 
suite, à première vue moins agressif mais tout 
aussi dévastateur. En effet, il comporte une 
nouvelle implantation des deux voies existantes 
sur toute la largeur du site, avec augmentation de 
10cm de l'écartement des voies, de nouveaux 
embarcadères sur 120m, une augmentation de 
70m, de nouveaux aiguillages le long des 
embarcadères (2x2), le déplacement de deux 
aiguillages de la 'zone tram' vers la 'zone chaussée' 
au carrefour Louise-Legrand, et de nouveaux 
aiguillages pour permettre l'établissement d'une 
voie de garage entre les marronniers et les 
araucarias de l'extrême sud de l'avenue Louise.  
 
A ce sujet, j'ai lu la mise en garde du professeur 
Jean-Paul Grégoire de l'Ecole interfacultaire de 
bio-ingénieurs à la Faculté des sciences de l'ULB. 
Il dit que les arbres d'alignement en ville sont 
extrêmement vulnérables aux agents pathogènes. 
Dans le cas du projet de terminus 94, il semble 
impensable d'éviter des blessures aux racines ainsi 
qu'une compaction accrue du sol. Dans ces 
conditions, la santé des arbres impliqués semble 
clairement menacée par l'implantation d'un 
terminus de tram.  
 
Bien que le deuxième plan de la STIB ne prévoie 
plus l'abattage des marronniers centenaires et des 
araucarias, leur survie est fort menacée. Les 
travaux compromettraient de façon irrémédiable le 
dernier îlot de l'avenue Louise, qui a gardé l'allure 
voulue par Léopold II: il avait sanctionné une loi 
du 31 décembre 1903 où les conditions d'acception 
par l'Etat de cette donation royale sont clairement 
stipulées. 
 

aankondiging van een eindhalte op het kruispunt 

Louiza-Legrand. De datum van het openbaar 

onderzoek (twee dagen voor Kerstmis) wekte de 

argwaan van de buurtbewoners. 
 
Na een eerste petitie, goed voor 895 hand-

tekeningen, en een rumoerige overlegvergadering 

op 1 februari 2005, voerde de MIVB het project af. 

De gewijzigde versie lijkt op het eerste gezicht 

minder agressief, maar vormt in feite een even 

grote bedreiging voor de omgeving.  
 
Vooral de aanleg van een opstelspoor tussen de 

kastanjebomen en de araucaria's is problematisch. 

Volgens professor Jean-Paul Grégoire van de 

Ecole interfacultaire de bioingénieurs van de ULB 

zijn rijbomen in de stad bijzonder onderhevig aan 

ziektes. De geplande werken zullen onvermijdelijk 

gepaard gaan met de beschadiging van de wortels 

en met een compactere bodem. De gezondheid van 

de bomen is dus zeker in gevaar, ook al worden ze 

niet gekapt. 
 
Het laatste stukje van de Louizalaan dat in de 

oorspronkelijke esthetiek van Leopold II bewaard 

is, is in gevaar. Deze koning stelde in de wet van 

31 december 1903 trouwens voorwaarden voor de 

schenking van dit terrein aan de Staat. 
 
De buurtbewoners namen deel aan het openbaar 

onderzoek op 28 april 2005 en een nieuwe petitie 

met 1.000 handtekeningen werd bezorgd aan het 

overlegcomité, dat op 7 juni het project 

goedkeurde. Op 30 juni gaf Brussel-Stad een 

positief advies over de aanleg van een eindhalte 

aan het kruispunt Louiza-Legrand. 
 
Aan dit positief advies zijn geen voorwaarden 

verbonden. Nochtans vertelde de schepen van 

Stedenbouw een maand geleden dat de Stad 

voorwaarden stelde voor het toekennen van de 

stedenbouwkundige vergunning. 
 
Welke voorwaarden zijn dat? Onder welke vorm 

hebt u ze ontvangen? Ze worden immers niet 

vermeld in de notulen van het college van Brussel-

Stad. Bestaan die voorwaarden wel? 
 
Op 28 juli 2005 zei de heer Picqué nog dat 

mevrouw Dupuis het project nauwkeurig zou 

onderzoeken voor ze het ter goedkeuring zou 
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Les riverains se sont mobilisés à nouveau au cours 
de l'enquête publique ouverte le 28 avril 2005 et 
une nouvelle pétition de 1.000 personnes a été 
transmise à la commission de concertation du        
7 juin, qui a approuvé le projet. Le procès-verbal 
du Collège de la Ville de Bruxelles du 30 juin 
2005 indique bien que celui-ci donne un avis 
favorable à l'aménagement d'un terminus au 
carrefour Louise-Legrand, ainsi que sa 
transmission au fonctionnaire-délégué de 
l'urbanisme. 
 
Nulle part dans ce procès-verbal, il n'est fait 
mention de conditions à cet avis favorable. Or, en 
réunion publique avec les habitants, l'échevin de 
l'Urbanisme répondait il y a un mois que la Ville 
avait mis des conditions à la délivrance de ce 
permis. 
 
Si telle est la vérité, pourrait-on connaître ces 
conditions ? Sous quelle forme vous ont-elles été 
transmises, puisqu'elles ne figurent pas au procès-
verbal des délibérations du Collège ? Existe-t-il 
effectivement des conditions à la délivrance de ce 
permis ? 
 
Le 28 juillet 2005, Charles Picqué répondait 
encore à l'inquiétude des riverains par ces mots : 
"Comme vous le savez, le comité de concertation a 
rendu le 7 juin dernier un avis favorable. A l'heure 
actuelle, le dossier est entre les mains de la 
commune de Bruxelles-Ville pour avis avant que 
le gouvernement ne se prononce définitivement. 
Cependant, je reste attentif à l'évolution du dossier 
que ma collègue, Mme Françoise Dupuis, 
réexaminera en détail avant de le soumettre pour 
approbation au gouvernement." J'imagine donc 
que c'est bien le gouvernement qui a traité le 
dossier. 
 
La secrétaire d'Etat en charge de l'Aménagement 
du Territoire peut-elle nous confirmer la 
délivrance de ce permis, ainsi que la date de la 
décision du gouvernement et si celle-ci est assortie 
de conditions particulières ? 
 
Le gouvernement a-t-il pris en compte la demande 
de classement adressée en février et mars 2005 par 
plus de 690 personnes au secrétaire d'Etat en 
charge des Monuments et Sites ? 
 

voorleggen aan de regering. Ik leid daaruit af dat 

de regering de zaak behandeld heeft. 
 
Heeft de regering besloten de stedenbouwkundige 

vergunning toe te kennen? Wanneer heeft ze dat 

gedaan en waren er voorwaarden aan verbonden? 
 
Heeft de regering rekening gehouden met de 

beschermingsaanvraag die gesteund werd door 

ruim 690 personen in februari-maart 2005? Welk 

gevolg werd daaraan gegeven?  
 
In haar ontvangstmelding van de beschermings-

aanvraag wijst de Koninklijke Commissie voor 

Monumenten en Landschappen er expliciet op dat 

de tuinen aan de Louizalaan uniek zijn en in 

aanmerking kunnen komen voor bescherming. 
 
Bovendien heeft Koning Leopold II in 1901 een 

erfdienstbaarheid ingesteld om dit geheel te 

beschermen. De KCML heeft de heer Kir 

schriftelijk gewezen op het landschappelijk en 

stedenbouwkundig belang van deze omgeving en 

op de historische, esthetische en wetenschappelijke 

waarde ervan.  
 
Wat is het antwoord van de staatssecretaris op 

deze brief van de KCML van 19 mei 2005? 
 
Inzake de bescherming heeft de minister-president 

op 12 september 2005 een brief aan de buurt-

bewoners gericht. Daarin verklaart hij dat de heer 

Kir bij de regering een beschermingsaanvraag kan 

indienen, dat het dossier op diens kabinet wordt 

onderzocht en dat de regering het aandachtig zal 

analyseren. 
 
Op 1 september 2005 hebben de bewoners de vzw 

Louise-Sud opgericht. Die heeft 450 hand-

tekeningen verzameld om deze site te beschermen. 

De staatssecretaris heeft de vzw laten weten dat de 

beschermingsaanvraag ongeldig was, omdat de 

vzw nog geen drie jaar bestond. Het is duidelijk 

dat noch de regering, noch de staatssecretaris een 

beschermingsinitiatief wensen te nemen. Hun 

hypocriete houding zal vandaag duidelijk worden 

bij de toekenning van de stedenbouwkundige 

vergunning. 
 
Ik richt me tot slot tot minister Smet. Tijdens de 

overlegvergadering van 7 juni 2005 is gebleken 
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Ce dernier peut-il m'informer de la suite réservée à 
cette demande, dont il déclarait dans un courrier 
répondant aux pétitionnaires que celle-ci avait été 
transmise à son administration. Je cite : "Une 
proposition de classement des jardins sis au sud de 
l'avenue Louise est actuellement à l'instruction à la 
Direction des Monuments et Sites".  
 
Le secrétaire d'Etat peut-il nous informer des 
suites réservées à cette instruction ? 
 
Pour rappel, la Commission des Monuments et 
Sites mettait fort justement en exergue, dans son 
accusé de réception de la demande de classement, 
que "la demande vise à protéger les différents 
monuments remarquables, ainsi que les jardins 
dans leur dessin et configuration actuels, soit 
l'ensemble du parterre central de l'avenue Louise. 
Outre les différents ouvrages architecturaux, 
statues et sculptures qui agrémentent ces jardins, 
certains marronniers sont centenaires ou presque, 
de même que des massifs de houx, alors qu'un 
groupe d'araucarias constitue un exemplaire 
unique de cette essence à Bruxelles." 
 
Par ailleurs, le Roi Léopold II avait imposé en 
1901 la servitude de protéger cet ensemble 
participant à la mise en scène des grandes 
frondaisons du bois. La CRMS adresse ce jour un 
courrier à M. Emir Kir, secrétaire d'Etat en charge 
de la Protection du Patrimoine, lui faisant part de 
l'intérêt de ce site, "soit au centre de l'avenue 
Louise depuis le carrefour de Sélys Longchamps 
jusqu'à l'entrée du Bois de la Cambre, en raison de 
son rôle structurant au niveau urbanistique et 
paysager et de sa valeur historique, esthétique et 
scientifique". 
 
Le secrétaire d'Etat peut-il nous faire part de la 
teneur de sa réponse à ce courrier que lui a adressé 
la CMRS en date du 19 mai 2005 ? 
 
Concernant le classement, par une lettre du 12 
septembre 2005, le ministre-président rassurait les 
habitants en ces mots : "C'est le secrétaire d'Etat en 
charge des Monuments et Sites, M. Emir Kir, qui a 
le pouvoir d'introduire une demande de classement 
au gouvernement. Dans ce cadre, c'est au sein de 
son cabinet que votre dossier est actuellement 
géré. Cette demande sera analysée par l'ensemble 
du gouvernement et croyez bien que je serai 

dat de MIVB geen advies heeft ingewonnen van 

plantkundige experts, geen geologische informatie 

of bodeminformatie heeft verstrekt en niet heeft 

gesproken over het aantal reizigers of gebruikers 

van de perrons. Tevens bleek dat het plan voor het 

openbaar onderzoek van 7 juni onjuist was. 

Bovendien is nooit bewezen dat een eindhalte op 

die plek noodzakelijk is. 
 
De MIVB heeft reeds eerder het natuurerfgoed in 

Brussel geschaad, zoals in de Vorstlaan. Ook hier 

dienen de boomwortels te worden gesnoeid, 

waardoor de stabiliteit van de bomen in het 

gedrang komt. 
 
Op 20 juni heeft de Brusselse groendienst een 

grote kastanjeboom geveld op de Louisalaan. De 

stabiliteit ervan was bedreigd door een schimmel. 

De werklieden troffen echter ook voorbereidingen 

om een jongere boom te vellen. Dat was niet 

vermeld in de kennisgevingsbrief die pas op 

vrijdag aan de omwonenden was bezorgd. De vzw 

heeft die brief trouwens niet tijdig ontvangen. 
 
Volgens de uitvoerder van de werken moest deze 

boom verdwijnen op vraag van de MIVB. Een 

omwonende heeft dat belet. Kan de minister 

bevestigen dat deze boom geveld moest worden 

voor de aanleg van de eindhalte?  
 
Is het zware materiaal voor de aanleg van de 

eindhalte reeds besteld en is de bouwopdracht 

reeds toegewezen? Wanneer zullen de werken 

beginnen? Volgens onze informatie is dat na 

8 oktober. Is daarvoor een bijzondere reden? 
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attentif à l'issue qui lui sera réservée".  
 
Entre-temps, les habitants ont constitué l'asbl 
Louise-Sud. Celle-ci a introduit une demande de 
classement, soutenue par plus de 450 signatures. 
Le secrétaire d'Etat leur a signalé dans une lettre 
du 11 janvier 2006 que leur demande de 
classement n'était légalement pas recevable, car 
cette asbl, créée le 1er septembre 2005, ne répond 
pas à la condition de trois ans d'existence. Il n' est 
donc plus du tout question d'initiative de 
classement à prendre par le gouvernement et par 
lui-même en particulier. J'imagine que la date de 
délivrance du permis d'urbanisme - dont nous 
prendrons connaissance aujourd'hui - éclairera ces 
propos d'une autre lumière, en révélant toute leur 
hypocrisie.  
 
Mes dernières questions s'adressaient au ministre 
de tutelle de la STIB. Lors de la dernière réunion 
de concertation, le 7 juin 2005, il est apparu 
clairement que la STIB n'avait pas demandé l'avis 
d'experts en matière botanique, n'a présenté aucune 
information en matière géologique ou de technique 
du sol, n'a apporté aucune statistique concernant le 
nombre de passages de tramways, le nombre de 
personnes transportées et le nombre de personnes 
utilisant les embarcadères. Il apparaît aussi que le 
seul plan présenté à l'enquête publique du 7 juin 
soit inexact et prête à confusion, tandis que rien ne 
démontre la nécessité d'un tel terminus à cet 
endroit.  
 
Ce n'est pas la première fois que des travaux de la 
STIB menacent le patrimoine naturel de Bruxelles. 
Au boulevard du Souverain, les entailles faites aux 
racines menacent la stabilité des arbres. Vu les 
fondations qui seront nécessaires pour établir le 
terminus, il est évident que les racines des 
araucarias et des marronniers seront fortement 
entaillées, voire coupées, et que l'ensemble de ce 
site sera très sérieusement menacé sur le plan 
naturel.  
 
Ce lundi 20 juin, le service Espaces Verts de la 
Ville de Bruxelles a fait procéder à l'abattage d'un 
grand marronnier au bout de l'avenue Louise, qui 
aurait été atteint d'un champignon menaçant sa 
stabilité. Ce qui a surtout interpellé les habitants, 
c'est le fait que les services s'apprêtaient à abattre 
un autre arbre, beaucoup plus jeune, également 
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marqué d'un grand "V" jaune. Celui-ci n'était pas 
mentionné dans l'avis d'abattage qui avait été 
diffusé le vendredi, à la veille d'un week-end, de 
façon très tardive et très sélective, le président et le 
vice-président de l'asbl ne l'ayant pas reçu. 
 
Selon le chef de chantier qui était sur place, ce 
jeune arbre devait être abattu à la demande de la 
STIB. Vu l'intervention d'un riverain, le travail n'a 
pas été réalisé. Le ministre de la Mobilité peut-il 
confirmer qu'il s'agissait d'un abattage commandé, 
à réaliser dans le cadre des travaux d'établissement 
du terminus des tramways ?  
 
Pouvez-vous nous indiquer si le charroi nécessaire 
à la mise en place de ce terminus a déjà été 
commandé et si le marché en vue de sa 
construction a déjà été attribué ? Dans cette 
optique, le Ministre peut-il nous indiquer à quel 
moment les travaux débuteront ? D'après nos 
informations, le chantier ne serait pas entamé 
avant le 8 octobre. Y-a-il une explication 
particulière dans le choix de postposer les travaux 
après cette date ? 
 
 
 

Discussion 

 

 

Bespreking 

 

 

M. le président.- La parole est à M. Decourty. 
 
M. Willy Decourty.- Je voudrais m'inscrire dans 
les préoccupations qui ont été émises par Mme 
Lemesre et qui relayent des inquiétudes dans le 
quartier. L'avenue Louise figure parmi les très 
belles artères de la ville. Son seul défaut est de 
couper Ixelles en deux, mais c'est historique et cela 
n'enlève rien à la qualité du lieu. 
 
La question qui nous préoccupe aujourd'hui 
illustre les difficultés que les gestionnaires, qu'ils 
soient régionaux ou communaux, ont à rencontrer 
dans la complémentarité ou l'antagonisme de 
certaines priorités. Personne ne niera ici qu'il faut 
accorder la priorité aux transports en commun. 
C'est en effet une nécessité si on veut que cette 
ville présente une certaine fluidité et une certaine 
mobilité à tous ses usagers, mais cela ne peut pas 
se faire au détriment de la vie dans les quartiers, de 
la convivialité et de l'esthétique qu'il faut y 

De voorzitter.- De heer Decourty heeft het woord. 
 
De heer Willy Decourty (in het Frans).- Deze 
kwestie is een goed voorbeeld van hoe moeilijk het 

is voor de overheid - het gewest of de gemeenten - 

om tegengestelde prioriteiten met elkaar te 

verzoenen. Het openbaar vervoer is noodzakelijk 

om een minimale mobiliteit in deze stad te 

vrijwaren, maar mag niet ten koste gaan van het 

samenleven of de esthetiek in de wijken. 
 
De Louizalaan is één van de mooie verkeersaders 

in de stad. Over deze plaats wordt al vijftien jaar 

gediscussieerd, met de huidige situatie als gevolg. 

De onderbreking van het verkeer op de 

Legrandlaan heeft geleid tot meer verkeer in de 

omliggende wijken en heeft daardoor voor 

controverse gezorgd. 
 
Een vergelijkbare kwestie is het eventuele 

linksafslaan in het verlengde van de Triomflaan, 
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préserver.  
 
Je dois aussi rappeler que ce lieu a fait l'objet d'une 
très profonde polémique il y a une quinzaine 
d'années : il était question d'interrompre la 
circulation de l'avenue Legrand, qui relie l'avenue 
Roosevelt à la chaussée de Waterloo, pour 
permettre au tram d'avoir la priorité pour tourner à 
gauche sans perte de temps. Cette polémique a 
abouti à la situation actuelle. Il est vrai qu'il y a eu 
à l'époque des reports de circulation dans les 
quartiers avoisinants. Ce lieu a donc déjà fait 
l'objet de controverses.  
 
Plus près de chez nous, il y a la demande d'un 
tourne-à-gauche dans le prolongement du 
boulevard du Triomphe qui devrait permettre de 
désengorger le quartier de l'université. La question 
n'est pas réglée. Là aussi, il y a un problème de 
conflit de priorités qu'il faudra résoudre. 
 
J'imagine qu'il est aujourd'hui trop tard pour 
demander pourquoi il faut arrêter le terminus à cet 
endroit-là. Je suppose que le ministre nous 
expliquera les raisons de la STIB. Mon 
intervention vise surtout à nous rassurer : a-t-on 
bien mesuré les conséquences ? Les conditions qui 
seront imposées pour la réalisation de ce terminus 
à cet endroit sont-elles susceptibles de rassurer la 
population et les gestionnaires? 
 

om de universiteitswijk te ontlasten. Ook hier zijn 

er tegengestelde prioriteiten en de kwestie raakt 

maar niet opgelost. 
 
De MIVB zal wel haar redenen hebben om het 

eindstation daar te willen. Hebt u echter de 

gevolgen juist ingeschat? Zullen de voorwaarden 

voor de aanleg van de halte de bevolking en de 

beheerders gerust kunnen stellen? 
 

M. le président.- La parole est à Mme 
Teitelbaum. 
 
Mme Viviane Teitelbaum.- Je rejoins les 
préoccupations de Mme Lemesre et de M. 
Decourty. Je rappelle, sur le plan historique, 
qu'une brochure éditée en 1997 par le ministère de 
la Région et le service des Monuments et Sites 
(Collection Bruxelles, ville d'art et d'histoire) 
signale que le roi Léopold II fut en 1893 
l'acquéreur de terrains actuellement dénommés 
"Jardins du Roi". En 1901, le Roi a cédé ce site à 
l'Etat, au prix de quelques servitudes dont les 
effets peuvent encore s'apprécier aujourd'hui. Le 
Roi a notamment imposé de protéger les jardins 
aménagés en continu au centre de l'avenue, en 
rond-point jusqu'à l'entrée du Bois. 
 
D'autre part, du fait que les lignes 93 et 94 
tournent de l'avenue Louise vers le boulevard de la 

De voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum heeft het 
woord.  
 
Mevrouw Viviane Teitelbaum (in het Frans).- Ik 
deel de bezorgdheid van de vorige sprekers. 

Volgens een brochure die de directie Monumenten 

en Landschappen in 1997 heeft uitgegeven, werd 

koning Leopold II in 1893 eigenaar van de 

terreinen die nu de Koningstuinen worden 

genoemd. In 1901 droeg hij ze aan de Staat over 

tegen enkele erfdienstbaarheden. Zo eiste de 

Koning dat de aanplantingen op de middenberm 

zouden worden beschermd vanaf de rotonde tot het 

Terkamerenbos.  
 
Momenteel is echter enkel het stuk tussen de 

Legrandlaan en het einde van de Louizalaan in 

zijn oorspronkelijke staat hersteld, of 60 meter op 

een totaal van 600 meter.  
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Cambre et vice versa, le jardin compris entre l'axe 
Legrand-Cambre et la fin de l'avenue Louise, a pu 
être restauré dans son aspect initial, c'est-à-dire sur 
une longueur d'environ 60 mètres. 
 
En définitive cette petite partie de jardin reste ou 
est redevenue la seule qui, en dépit de certaines 
vicissitudes, respecte aujourd'hui intégralement 
une des servitudes imposées par le roi Léopold II 
pour l'avenue Louise (60 mètres sur un total de 
600 mètres). 
 
Il est important de tenir compte de l'avis de la 
CRMS, de celui des riverains et de veiller à ce que 
la STIB ne dénature pas un site important à 
protéger. 
 
 

Het is belangrijk dat er rekening wordt gehouden 

met het advies van de KCML en de buurtbewoners 

en dat erover wordt gewaakt dat de MIVB de site 

niet verminkt. 
 

M. le président.- La parole est à Mme Dupuis. 
 
Mme Françoise Dupuis, secrétaire d'Etat.- 
Avant toute chose, je souhaite préciser que le 
permis a été accordé. 
 
Ce dossier a été traité avec beaucoup d'intérêt par 
la Région. Il n'est donc pas question que des 
travaux soient effectués sans permis, même s'il 
s'agit de la STIB. 
 
Il s'agit effectivement de la deuxième demande de 
permis pour ce dossier. Le permis a été délivré 
sous conditions par l'Administration régionale le 2 
février 2006. 
 
La création d'un terminus tram, objet de cette 
demande de permis, permettra d'augmenter l'offre 
de transports en commun afin de satisfaire une 
demande sans cesse croissante des usagers. Celle-
ci s'effectuera en augmentant la cadence des trams 
sur l'avenue Louise. Les deux lignes de tram 
existantes subiront des modifications : le tram 94 
ira du terminus Louise-Legrand vers Houba de 
Strooper et le tram 93, de Herrmann Debroux au 
terminus de la place Louise. 
 
La première demande, introduite pour le même 
objet auprès du fonctionnaire délégué le15 
septembre 2004, comportait la pose d'une 
troisième voie au milieu du terre-plein de l'avenue. 
Ceci impliquait notamment le déplacement d'un 
monument et la pose de la voie de rebroussement 

De voorzitter.- Mevrouw Dupuis heeft het woord. 
 
Mevrouw Françoise Dupuis, staatssecretaris (in 
het Frans).- Ik wil erop wijzen dat er geenszins 

werken zijn uitgevoerd zonder vergunning. De 

gewestadministratie heeft de vergunning op 

2 februari 2006 onder voorwaarden toegekend.  
 
Door de aanleg van een eindhalte voor de trams 

zal het aanbod van openbaar vervoer worden 

uitgebreid. Er zullen meer trams over de 

Louizalaan rijden. Tram 94 zal voortaan van 

Louiza-Legrand naar Houba de Strooper rijden en 

tram 93 van Herrmann-Debroux naar de eindhalte 

op de Louizalaan.  
 
Bij de eerste vergunningsaanvraag was het de 

bedoeling dat er een derde stel tramsporen zou 

komen in het midden van de berm in de 

Louizalaan. Daarvoor zou onder meer een 

monument moeten worden verplaatst en zou er een 

terugkeerlus moeten worden aangelegd op een 

ballast van silex, waarlangs een perron van 1 m 

breed en 45 m lang zou komen. 
 
Deze maatregelen zouden het culturele, historische 

en esthetische karakter van de Louizalaan echter 

geweld aandoen. Bijgevolg werd beslist om de 

vergunningsaanvraag in te trekken. 
 
Er werd een tweede vergunningsaanvraag 

ingediend. Volgens de nieuwe plannen zou er geen 

derde stel tramsporen komen en zou er geen 
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sur un ballast en silex longée par un quai de 1 m de 
large et de 45 m de long. 
 
Or, ces dispositifs portaient atteinte au caractère 
d'espace structurant et de zone d'intérêt culturel, 
historique, esthétique ou d'embellissement de 
l'avenue Louise. De ce fait, le demandeur a retiré 
cette première demande, lors de la commission de 
concertation du 1er février 2005. 
 
La deuxième demande améliorait 
substantiellement la première en ce qu'elle ne 
comportait plus de troisième voie et que la voie de 
rebroussement était simplement posée dans la 
dolomie, sans ballast ni quai. 
 
Du point de vue des travaux, la demande se réduit 
principalement à la pose de cette voie de 
rebroussement, à l'allongement du quai existant le 
long de la voie en direction de la ville et à la pose 
de quatre nouveaux aiguillages. 
 
L'encoche pour le stationnement le long de la 
berme centrale entre les rues E. Claus et Legrand 
passera en outre de 40 à 70 m. 
 
Par rapport à la loi du 31 décembre 1903 portant 
acceptation d'une donation faite à l'Etat par S.M. 
Léopold II et se référant à sa lettre du 9 avril 1900, 
les travaux projetés par la présente demande ne 
peuvent pas être considérés comme ne conservant 
pas telle quelle la partie centrale plantée et 
engazonnée car l'atteinte à celle-ci est tout à fait 
minime. 
 
La Commission royale des monuments et sites a 
remis un avis favorable, sous réserve, le 24 mars 
2005. Si mes informations sont bonnes, ces 
réserves figurent parmi celles de la Ville.  
 
Des pierres bleues sont demandées pour la 
réalisation des quais. Les rails de la voie de 
rebroussement doivent être des rails à gorge, c'est-
à-dire enfoncés dans le sol. 
 
De plus, toutes les mesures seront prises pour 
protéger les quatre marronniers situés à proximité 
de cette voie de rebroussement. Plus aucune autre 
plantation n'est concernée par ce projet. 
 
Il me semble qu'il a été largement tenu compte de 

ballast of perron worden aangelegd voor de 

terugkeerlus. 
 
De enige werken waarvoor een vergunning is 

aangevraagd, is de aanleg van de terugkeerlus, de 

verlenging van het perron in de richting van het 

centrum en het aanbrengen van vier nieuwe 

wissels. 
 
Bovendien worden er maatregelen getroffen opdat 

het mogelijk wordt om langs de middenberm 

tussen de E. Clausstraat en de Legrandlaan over 

een lengte van 70 m in plaats van 40 m te 

parkeren. 
 
De geplande werken zullen de aanplantingen en 

het gazon op de middenberm slechts op zeer 

geringe wijze aantasten.  
 
De KCML heeft op 24 maart 2005 een gunstig 

advies uitgebracht, mits een aantal voorwaarden 

worden vervuld. Zo moeten de perrons worden 

afgewerkt met blauwsteen en moeten de tramrails 

in de bodem verzonken worden. Bovendien mag er 

niet aan de vier kastanjebomen in de nabijheid van 

het keerpunt worden geraakt.  
 
Volgens minister Smet heeft de MIVB in haar 

bestek rekening gehouden met al die elementen. 

De aanbesteding zal binnen enkele weken worden 

uitgeschreven. Het is dus materieel gezien 

onmogelijk om de werken nog voor de zomer uit te 

voeren. De eindhalte zal normaal gezien in 

maart 2007 in gebruik worden genomen. Zowel de 

MIVB als het BUV zullen erover waken dat de 

voorwaarden van de vergunning worden 

nageleefd.  
 
De terminus zal voornamelijk worden gebruikt 

voor de trams 7700. Op termijn zullen die 

voertuigen systematisch worden vervangen door 

de trams T3000. 
 



25 C.R.I. COM (2005-2006) N° 77 21-06-2006 I.V. COM (2005-2006) Nr. 77  
 COMMISSION  

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 COMMISSIE  

RUIMTELIJKE ORDENING 
 

 

 
 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’aménagement du territoire – Session 2005-2006 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de ruimtelijke ordening – Zitting 2005-2006 

 

toute une série d'éléments qui ont été mis sur la 
table lors de cette discussion. 
 
M. Smet me confie que, sur la base du permis 
délivré et des conditions dont il est assorti, la STIB 
prépare le cahier des charges des travaux à 
réaliser. L'appel d'offres sera lancé dans les 
prochaines semaines, ce qui explique pourquoi il 
est matériellement impossible de réaliser ces 
travaux avant l'été. Par ailleurs, la mise en 
exploitation de ce nouveau terminus est 
programmée en mars 2007, conformément à la 
décision prise par le comité de gestion de la STIB. 
Tant la STIB que l'AED veilleront à une exécution 
soigneuse et conforme aux conditions du permis 
délivré. 
 
Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan Tram, 
ce terminus sera essentiellement destiné à recevoir 
des T7700 (déjà en service depuis des années). A 
terme, lors du renouvellement du parc 7700/7900, 
il est prévu de remplacer systématiquement le 
matériel ancien par des voitures de type T3000, 
qui deviendront en quelque sorte le standard STIB. 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Kir.  
 
M. Emir Kir, secrétaire d'Etat.- Concernant la 
question plus générale de la possibilité ou non 
d'ouvrir une procédure de classement et celle qui 
concerne le droit de pétition, j'ai déjà eu l'occasion 
au sein de cette assemblée de répondre à Mme 
Fremault et Mme Razzouk et d'adresser une 
réponse écrite à Mme Fremault au mois de 
novembre. 
 
J'ai notamment indiqué un certain nombre 
d'éléments par rapport au problème de recevabilité 
d'une initiative d'une association, d'un comité de 
quartier, par rapport à la pétition. Cette initiative 
citoyenne a le mérite d'attirer l'attention du 
gouvernement sur l'intérêt de cet endroit, mais ne 
produit aucune obligation pour le gouvernement. 
Cette demande, formulée sous forme de pétition, 
ne constitue effectivement pas l'une des initiatives 
officielles prévues par le COBAT (Code bruxellois 
de l'aménagement du territoire) puisque l'asbl à 
l'origine de cette pétition ne répond pas aux 
conditions requises par le texte de loi (il est 
notamment prévu que ses statuts soient publiés 

De voorzitter.- De heer Kir heeft het woord. 
 
De heer Emir Kir, staatssecretaris (in het 

Frans).- Ik heb reeds geantwoord op vragen van 

mevrouw Fremault en mevrouw Razzouk over de 

beschermingsprocedure en het recht om een petitie 

te organiseren. 
 
Ik heb er toen op gewezen dat er problemen 

kunnen rijzen aangaande de ontvankelijkheid van 

een petitie die het initiatief is van een vereniging 

of een buurtcomité. Met een petitie kan de 

bevolking de regering op het belang van een 

bepaalde plek wijzen, maar dat brengt geen enkele 

verplichting met zich mee. In dit concrete geval 

beantwoordt de vzw die het initiatief heeft 

genomen voor de petitie niet aan de vereisten die 

in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening 

(BWRO) worden gesteld. 
 
Bij de vergunning die het Brussels Gewest heeft 

afgegeven is er rekening gehouden met het 

historische karakter en het bijzondere uitzicht van 

de Louizalaan. 
 



 C.R.I. COM (2005-2006) N° 77 21-06-2006 I.V. COM (2005-2006) Nr. 77 26 
 COMMISSION  

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 COMMISSIE  

RUIMTELIJKE ORDENING 
 

 

 
 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’aménagement du territoire – Session 2005-2006 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de ruimtelijke ordening – Zitting 2005-2006 

 

depuis au moins trois ans).  
 
Le permis délivré par la Région a manifestement 
tenu compte de l'histoire de ce tronçon de l'avenue 
Louise, et de ses qualités paysagères particulières. 
 
La CRMS m'a envoyé un rapport le 19 mai 
dernier, qui était une simple information au 
ministre compétent dans le cadre d'une procédure 
de classement, mais ne constitue pas une 
proposition de classement en bonne et due forme. 
Cela ne signifie pas que nous ne nous préoccupons 
pas de ce dossier et que nous ne l'étudions pas. Le 
dossier est actuellement à l'instruction au niveau 
des Monuments et Sites et suit son cours tout à fait 
normalement. Je présenterai au gouvernement un 
dossier concernant des mesures de protection par 
rapport à cet endroit.  
 
L'éventuel classement proposé par la DMS des 
seuls bouquets d'arbres n'aurait eu aucune 
incidence sur le permis délivré entre-temps. 
 

De KCML heeft me op 19 mei een louter 

informatief rapport bezorgd dat geenszins als een 

voorstel tot bescherming dient te worden opgevat. 

Dat wil echter niet zeggen dat die mogelijkheid 

niet wordt overwogen: het dossier ligt nu bij de 

KCML, waar het de gewone procedure volgt.  
 
Een eventuele bescherming van de bomen zou 

geen enkel gevolg hebben voor de vergunningen 

die ondertussen worden uitgereikt. 
 

M. le président.- La parole est à Mme Lemesre. 
 
 
Mme Marion Lemesre.- Concernant un dossier 
d'une telle importance, ayant suscité autant la 
controverse et de mouvements citoyens, le 
gouvernement aurait pu se charger lui-même de la 
délivrance du permis plutôt que d'en charger le 
fonctionnaire délégué. 
 
Dans son courrier du 11 octobre 2005, M. Charles 
Picqué précisait que "l'ensemble du gouvernement 
va analyser cette demande". Il était donc conscient 
que quelque chose d'important était menacé.  
 
Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement a 
persisté dans cette voie. Sur un plan technique, 
bien qu'il soit nécessaire de répondre aux 
nécessités des transports en commun, il convient 
également de les mettre en balance. 
 
Il est question de protéger ces 60 derniers mètres 
tels qu'ils existent aujourd'hui, tels qu'ils ont été 
conçus par Léopold II, qui font la joie de vivre des 
habitants. Celle-ci est conditionnée par la présence 
de ces arbres historiques, une réalité que les 
hommes politiques ne mesurent pas toujours. 
 

De voorzitter.- Mevrouw Lemesre heeft het 
woord. 
 
Mevrouw Marion Lemesre (in het Frans).- Voor 
een dossier dat zo belangrijk is, had de regering 

zelf de vergunning kunnen afgeven in plaats van 

een gedelegeerd ambtenaar met het dossier te 

belasten.  
 
In zijn brief van 11 oktober 2005 had de heer 

Picqué nochtans meegedeeld dat de hele regering 

de aanvraag zou onderzoeken. Hij was zich er dus 

van bewust dat een belangrijk goed werd bedreigd.  
 
Ik begrijp niet waarom de regering voorrang heeft 

gegeven aan de technische vereisten van het 

openbaar vervoer. De MIVB beheert haar 

infrastructuur zonder rekening te houden met het 

menselijk aspect. Door die agressieve houding 

brengt ze het evenwicht van de stad in gevaar.  
 
De bescherming van de 60 laatste meter houdt de 

bescherming van de historische bomen in. De 

KCML had een zeer duidelijk advies uitgebracht. 

Het gebruik van dolomiet heeft minder 

bodemgevolgen dan silex, maar er moeten 

funderingen worden gegraven om het gewicht van 

de voertuigen te kunnen dragen. Die werken 
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Par ailleurs, les travaux effectués le long du 
boulevard du Souverain risquent d'avoir également 
des conséquences catastrophiques pour les arbres. 
Leurs racines vont être coupées ce qui compromet 
la vie de ces araucarias pour les prochaines années.  
 
La volonté du gouvernement à persister dans cette 
décision en répondant aux exigences de la STIB 
m'échappe. La STIB est un organe technique, qui 
gère ses implantations sans tenir compte de 
l'aspect humain ou convivial, comme l'atteste son 
approche relative aux sites propres ou autres lieux 
d'intervention. 
 
La ville est l'aboutissement d'un équilibre délicat 
que la STIB compromet par son attitude agressive. 
Je ne comprends pas non plus la décision du 
gouvernement eu égard l'avis très clair sur ce point 
émis par la CRMS. La fondation en dolomie et 
non en silex, comme prévu initialement, aura 
toutefois des conséquences moindres pour le sol, 
mais des fondations seront creusées pour assurer le 
poids des véhicules. Les travaux qui seront 
effectués risquent de briser les racines et de 
menacer ces arbres. 
 
Un arbre privé de racines ne peut continuer à 
vivre. Je souhaite vous avertir de ces menaces. Les 
riverains comptent d'ailleurs recourir au Conseil 
d'Etat concernant ce dossier. 
 
 

zouden de boomwortels kunnen beschadigen, 

waardoor het leven van de bomen in het gedrang 

komt.  
 
De buurtbewoners zijn van plan om beroep aan te 

tekenen bij de Raad van State. 
 

M. le président.- La parole est à Mme Dupuis. 
 
Mme Françoise Dupuis, secrétaire d'Etat.- Je ne 
comprends pas l'amalgame auquel procède 
l'interpellant. Il ne s'agit pas de la STIB, mais d'un 
dossier précis, celui du bout de l'avenue Louise. 
J'avais l'impression d'avoir fait le maximum pour 
démontrer que les arguments avancés avaient été 
étudiés avec soin. En l'occurrence, la CRMS avait 
remis un avis favorable sous conditions, lesquelles 
ont été suivies. Il est difficile de nous en demander 
davantage. Je prends acte des inquiétudes des uns 
et des autres, mais nous avons déjà tenu compte de 
nombreux éléments. Je regrette de ne pas avoir pu 
vous convaincre. 
 
 

De voorzitter.- Mevrouw Dupuis heeft het woord. 
 
Mevrouw Françoise Dupuis, staatssecretaris (in 
het Frans).- Het gaat hier niet over de MIVB, 

maar over een concreet dossier. Ik heb 

aangetoond dat aan het project grondig 

studiewerk voorafging: de KCML heeft een 

gunstig, maar voorwaardelijk advies gegeven, dat 

ook werd nageleefd. Ik neem akte van uw 

ongerustheid, maar u moet beseffen dat we niet 

veel meer kunnen doen. Jammer genoeg heb ik u 

niet kunnen overtuigen. 
 
 

- L'incident est clos. 
 

- Het incident is gesloten. 
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QUESTIONS ORALES 
 
 

MONDELINGE VRAGEN 
 
 

M. le président.- L'ordre du jour appelle les 
questions orales. 
 
 
 
 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 
vragen. 
 

QUESTION ORALE DE MME DANIELLE 
CARON  

 
À M. EMIR KIR, SECRÉTAIRE D'ÉTAT 
À LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉ DE LA 
PROPRETÉ PUBLIQUE ET DES 
MONUMENTS ET SITES,  

 
 
concernant "le site du Val d'Or". 

 
 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
DANIELLE CARON 

 
AAN DE HEER EMIR KIR, STAATS-
SECRETARIS VOOR HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST, BE-
VOEGD VOOR OPENBARE NETHEID 
EN MONUMENTEN EN LAND-
SCHAPPEN, 

 
betreffende "de Gulledelle-site". 

 
 

M. le président.- La parole est à Mme Caron.  
 
Mme Danielle Caron.- Ma question porte sur le 
classement d'un plan d'eau à Woluwe-Saint-
Lambert, dans le Val d'Or. Un nouveau projet de 
route dans le site du Val d'Or a failli remplacer la 
superbe mare naturelle de 1.202 m² par un espace 
vert replanté. La commission de concertation du 
1er juin 2006 a heureusement jugé ce projet 
"insensé et irréfléchi" et a donc remis une décision 
négative pour des raisons de valeur paysagère, de 
richesse biologique et d'utilité sociale. 
 
Ce lieu remarquable et plus que symbolique pour 
les associations de défense de l'environnement, 
mais aussi pour les habitants qui reconnaissent ce 
site comme un lieu de promenade, est repris dans 
des rapports et des cartes (notamment de l'IBGE) 
comme un haut lieu naturel de diversité 
biologique. L'on y rencontre une faune 
impressionnante, composée d'oiseaux, de 
batraciens, etc. Il semble cependant qu'aucun texte 
ou aucune carte légale ne préserve ce lieu de 
manière officielle. 
 
M. le secrétaire d'Etat pourrait-il me donner la 
raison pour laquelle le site du Val d'Or (et plus 
particulièrement ce qui reste du site, notamment le 
plan d'eau) n'a pas pu être classé, ni fait l'objet 

De voorzitter.- Mevrouw Caron heeft het woord. 
 
Mevrouw Danielle Caron (in het Frans).- Een 
nieuw wegenproject voor de Gulledelle in Sint-

Lamberts-Woluwe wilde de prachtige natuurlijke 

vijver van 1202 m² vervangen door een 

aangeplante groene ruimte. Het overlegcomité van 

1 juni 2006 heeft gelukkig een negatief advies 

gegeven, aangezien het gaat om een waardevol 

landschap. 
 
Dit terrein staat in rapporten en op kaarten (onder 

meer van het BIM) aangegeven als een plaats met 

een grote biologische diversiteit. Er blijkt echter 

geen enkele officiële bescherming te zijn voor dit 

terrein. 
 
Hoe komt het dat de Gulledelle, of wat ervan over 

blijft, nooit beschermd werd? 
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d'une procédure de sauvegarde. 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Kir. 
 
M. Emir Kir, secrétaire d'Etat.- Il s'agit d'un 
dossier particulièrement délicat, pour lequel il est 
important de rappeler l'historique. 
 
Le site du Val d'Or est en fait une ancienne 
carrière de sable et d'argile exploitée jusqu'à la 
deuxième guerre mondiale. II fut ensuite utilisé 
comme décharge. Depuis 1970, le terrain, 
abandonné, est en friche. Depuis 1991, un PPAS 
permet de lotir le site et plusieurs projets ont été 
déposés, sans obtenir de permis. Outre le regret 
des riverains de perdre la jouissance d'un vaste 
espace vert, sauvage, les risques liés aux 
excavations et à la mise à ciel ouvert de l'ancienne 
décharge ne sont pas étrangers aux motifs de refus 
des différentes demandes de permis.  
 
En 2001, le gouvernement a distingué - via le 
PRAS - deux zones sur le site du Val d'Or : une 
zone d'habitat et une zone verte, s'étendant 
chacune sur la moitié du terrain. La commune a 
prévu de revoir son PPAS sur cette base. Celui-ci 
est actuellement en cours d'élaboration. 
 
De nouveaux projets ont été déposés pour 
permettre la viabilisation de la zone d'habitation 
mais sans succès, les refus étant toujours motivés 
par les mêmes raisons. 
 
En 2003, une asbl a demandé l'inscription du site 
du Val d'Or sur la liste de sauvegarde. Les statuts 
de l'asbl n'étant pas conformes à la définition du 
COBAT, sa demande n'était pas recevable. Le 
secrétaire d'Etat en charge du Patrimoine de 
l'époque n'a pas jugé opportun de donner suite à la 
demande et n'a donc pas pris l'initiative de 
proposer la protection de ce site au gouvernement. 
 
Suite à un courrier de cette association et 
renseignements pris auprès de mon administration, 
il semblerait que le site du Val d'Or ne réponde pas 
aux critères scientifiques nécessaires pour justifier 
une protection légale, qu'il s'agisse de sauvegarde 
ou de classement. En effet, "même si les valeurs 
récréatives et paysagères de ce site sont 
remarquables, il semble injustifié de vouloir en 

De voorzitter.- De heer Kir heeft het woord. 
 
De heer Emir Kir, staatssecretaris (in het 

Frans).- De Gulledelle is een oude zand- en 

kleigroeve, die na de Tweede Wereldoorlog en tot 

1970 als stort werd gebruikt. In 1991 maakte een 

BBP het mogelijk het terrein te verkavelen en 

werden er verschillende projecten voorgesteld, 

maar geen enkele verkreeg een vergunning. De 

risico's verbonden aan uitgravingen en het 

blootleggen van het oude stort waren daar niet 

vreemd aan. Voorts betreurden de buurtbewoners 

dat die uitgestrekte groene ruimte verloren zou 

gaan.  
 
In 2001 deelde de regering de Gulledelle via het 

GBP op in een woongebied en een groengebied.  
 
In 2003 vroeg een vzw om de Gulledelle op de 

beschermlijst te plaatsen. De aanvraag werd 

echter onontvankelijk verklaard, omdat de statuten 

van de vzw niet overeenstemden met het Brussels 

Wetboek van Ruimtelijke Ordening.  
 
De toenmalige staatssecretaris oordeelde boven-

dien dat de Gulledelle niet aan de nodige 

wetenschappelijke criteria beantwoordde om via 

de erfgoedprocedures te worden bewaard of 

beschermd. Volgens hem moest die bescherming 

gebeuren in het kader van een doordacht lokaal 

groenbeleid met stedenbouwkundige plannen of 

vergunningen. 
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assurer la préservation par un outil inadapté. Tant 
l'inscription sur la liste de sauvegarde que le 
classement doivent rester des mesures 
exceptionnelles, basées sur des arguments 
scientifiques irréfutables. Dans le cas présent, les 
arguments scientifiques qui plaident pour cette 
protection sont faibles. De plus, protéger un tel site 
par le biais des procédures 'patrimoniales' aurait 
des répercussions négatives sur l'appréciation 
générale des autres sites protégés. La conservation 
du site du Val d'Or devrait constituer une priorité 
régionale, mais dans le cadre d'une politique 
urbanistique locale réfléchie de création ou de 
confirmation d'espaces verts, par l'intermédiaire de 
plans urbanistiques ou lors de l'accompagnement 
de permis d'urbanisme". 
 
 
M. le président.- La parole est à Mme Caron. 
 
Mme Danielle Caron.- J'aurais voulu savoir quels 
critères scientifiques s'avèrent nécessaires pour 
que ce plan d'eau soit reconnu comme un espace 
biologique. Si un document existe à cet égard, 
j'apprécierais qu'on me le transmette. 
 
La dernière demande de permis d'urbanisme visait 
à refaire, à la place de ce plan d'eau, un nouvel 
espace vert. Pourtant, apparemment, ce n'était pas 
indispensable puisqu'un espace vert y existait, déjà 
avant 1970 - quand j'étais jeune, de nombreux 
enfants y jouaient. Pourquoi en reconstruire un 
autre, artificiel ?  
 
Il est souvent question d'une promenade verte. Au 
sein ce ce gouvernement comme de l'ancien, on a 
voulu en créer une en Région bruxelloise. A-t-on 
voulu un aboutissement ou une finalisation de 
cette promenade verte à cet endroit ? C'était 
l'occasion ou jamais de la créer en ayant une 
procédure de sauvegarde et de classement. Il est 
dommage que cela ne puisse pas se faire à en juger 
par les arguments que vous utilisez. N'y a-t-il pas 
moyen de revoir la situation ? 
 
 

De voorzitter.- Mevrouw Caron heeft het woord. 
 
Mevrouw Danielle Caron (in het Frans).- Aan 
welke wetenschappelijke criteria moet de 

Gulledelle dan wel beantwoorden om als 

waardevol natuurgebied te worden beschouwd?  
 
De recentste aanvraag voor een steden-

bouwkundige vergunning beoogde de vijver te 

vervangen door een nieuwe groene ruimte. 

Vroeger was het trouwens een groengebied. 

Waarom nu een kunstmatig groengebied 

aanleggen? 
 
Het Brussels Gewest wil al lang meer wandel-

ruimte. De bewaring en bescherming van de 

Gulledelle zou de uitgelezen manier zijn om zo'n 

wandelgebied te realiseren. Het is jammer dat u 

dat niet ziet zitten. Kunt u dit niet alsnog 

overwegen? 
 

M. le président.- La parole est à M. Kir. 
 
M. Emir Kir, secrétaire d'Etat.- Concernant 
l'affectation de ces sites, le PRAS est très clair. Il 
prévoit, d'une part, une zone d'habitat et, d'autre 

De voorzitter.- De heer Kir heeft het woord. 
 
De heer Emir Kir, staatssecretaris (in het 

Frans).- Het GBP onderscheidt duidelijk een 

woonzone en een groene zone. De gemeente moet 
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part, une zone verte. La balle est aussi dans le 
camp de la commune qui a précisé son plan 
particulier d'aménagement du sol. Il y a tout un 
travail à faire au niveau local en concertation avec 
les habitants et il doit être possible d'intégrer une 
promenade verte ou toute autre fonction telle que 
prévue dans le PRAS. 
 
Mme Danielle Caron.- Est-ce bien la commune, 
car celle-ci nous dit que c'est la Région ? 
 
M. Emir Kir, secrétaire d'Etat.- La Région a 
envoyé un signal fort en 2001 par l'adoption d'une 
zone d'habitat et d'une zone verte de manière égale 
sur ce site. Aujourd'hui, il revient à la commune, 
en concertation avec les habitants, de faire des 
propositions. 
 
En ce qui concerne la question de la protection, je 
vous ferai parvenir les éléments plus concrets et 
précis quant aux critères scientifiques relatifs au 
patrimoine naturel. 
 
Mme Danielle Caron.- Qu'en est-il de la 
promenade verte ? 
 
M. Emir Kir, secrétaire d'Etat.- Elle pourrait 
être intégrée dans le cadre d'un PPAS qui serait 
approuvé par le gouvernement. 
 
 

nu met de omwonenden overleggen en het moet 

mogelijk zijn om een groene wandelweg te 

integreren, zoals bedoeld in het GBP. 
 
 
 
 
 
Mevrouw Danielle Caron (in het Frans).- De 
gemeente zegt dus dat het gewest dit moet doen? 
 
De heer Emir Kir, staatssecretaris (in het 

Frans).- Het gewest heeft in 2001 een sterk signaal 

gestuurd door een woonzone en een groene zone te 

onderscheiden. De gemeente moet nu, in overleg 

met de omwonenden, voorstellen doen. 
 
Wat de bescherming betreft, ik zal u de 

wetenschappelijke criteria bezorgen in verband 

met het natuurlijke erfgoed. 
 
 
 
Mevrouw Danielle Caron (in het Frans).- Hoe zit 
het met de groene wandelweg? 
 
De heer Emir Kir, staatssecretaris (in het 

Frans).- Die kan opgenomen worden in een BBP 

dat de regering moet goedkeuren. 
 

- L'incident est clos. 
 
 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 

QUESTION ORALE DE M. DOMINIEK 
LOOTENS-STAEL 

 
À M. EMIR KIR, SECRÉTAIRE D'ÉTAT 
À LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉ DE LA 
PROPRETÉ PUBLIQUE ET DES 
MONUMENTS ET SITES,  

 
 
concernant "le monument classé Pathé 
Palace". 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
DOMINIEK LOOTENS-STAEL 

 
AAN DE HEER EMIR KIR, STAATS-
SECRETARIS VOOR HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST, BE-
VOEGD VOOR OPENBARE NETHEID 
EN MONUMENTEN EN LAND-
SCHAPPEN, 

 
betreffende "het beschermde monument 
Pathé Palace". 
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M. le président.- La parole est à M. Lootens-
Stael. 
 
M. Dominiek Lootens-Stael (en néerlandais).- Il 
y a quelques années, le ministre flamand M. 

Anciaux et la Communauté française se sont 

disputés l'acquisition du Pathé Palace / 

Kladaradatsch. En raison de l'incompétence de M. 

Anciaux, le bâtiment est tombé aux mains de la 

Communauté française. 
 
Le bâtiment est classé, ainsi que de grandes 

parties de l'intérieur. Mais la Communauté 

française le gère mal, comme si elle ne savait pas 

quoi en faire. Des graffiti sont même apparus sur 

la façade, à un endroit qui n'est accessible que 

depuis l'intérieur du bâtiment. Ils donnent une 

image scandaleuse de la manière dont est traité 

notre patrimoine.  
 
En tant que secrétaire d'Etat compétent, avez-vous 

eu un contact avec le propriétaire du bâtiment ? 

Quand ce monument classé sera-il nettoyé de ces 

graffiti  ? Insisterez-vous auprès du propriétaire 

pour qu'il protège plus efficacement le bâtiment 

contre de nouvelles dégradations ? 
 

De voorzitter.- De heer Lootens-Stael heeft het 
woord. 
 
De heer Dominiek Lootens-Stael.- Enkele jaren 
geleden werd over het Pathé Palace / 
Kladaradatsch flink geruzied tussen Vlaams 
minister Anciaux en de Franse Gemeenschap. 
Beiden wilden het gebouw aankopen. De onkunde 
van Anciaux zorgde ervoor dat het gebouw in 
handen kwam van de Franse Gemeenschap. 
 
Het gebouw zelf en grote delen van het interieur 
ervan zijn beschermd als monument. Dat geldt ook 
voor de voorgevel van het gebouw aan de 
Anspachlaan. De huidige eigenaar beheert het 
gebouw blijkbaar onvoldoende. Het lijkt alsof de 
Franse Gemeenschap niet goed weet wat te doen 
met het gebouw. Zo werden er op de voorgevel 
graffiti aangebracht en wel op een dergelijke 
hoogte, dat deze graffiti enkel van op het balkon 
konden worden aangebracht, dus door personen 
die zich toegang tot het gebouw wisten te 
verschaffen. Na verscheidene weken zijn de 
graffiti op dit beschermde monument nog steeds 
niet verwijderd. Dit geeft een schandalig beeld van 
de manier waarop wij met ons erfgoed omgaan. 
 
Hebt u, als bevoegd staatssecretaris, hierover reeds 
contact gehad met de eigenaar van het gebouw? 
Wanneer zullen de graffiti van dit beschermde 
monument worden verwijderd? Zult u er bij de 
eigenaar op aandringen om het gebouw beter te 
beveiligen om verdere beschadigingen te 
voorkomen? 
 
 

M. le président.- La parole est à M. Kir. 
 
M. Emir Kir, secrétaire d'Etat (en néerlandais).- 
Ayant constaté que des graffiti défiguraient le haut 

de la façade du Pathé Palace, le 1er février 2006, 

la direction des Monuments et Sites a envoyé un 

courrier recommandé à la Communauté française, 

propriétaire du bien. Il y était demandé au 

propriétaire de nettoyer au plus vite ces graffiti et 

d'introduire au préalable une demande 

d'autorisation pour l'usage des techniques de 

nettoyage. 
 
N'ayant à ce jour reçu aucune réponse à ce 

courrier, la direction des Monuments et Sites 

De voorzitter.- De heer Kir heeft het woord. 
 
De heer Emir Kir, staatssecretaris.- Nadat ze 
had vastgesteld dat het bovenste gedeelte van de 
voorgevel van het Pathé Palace door graffiti was 
ontsierd, heeft de Directie Monumenten en 
Landschappen op 1 februari 2006 een aan-
getekende brief gestuurd naar de Franse 
Gemeenschap, de eigenaar van het gebouw. Daarin 
vroeg ze de graffiti zo snel mogelijk te verwijderen 
en daartoe voorafgaandelijk een vergunnings-
aanvraag in te dienen voor het gebruik van de 
reinigingstechnieken. Aangezien de Directie 
Monumenten en Landschappen tot op heden nog 
geen antwoord op de brief heeft ontvangen, zal ze 
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adressera un rappel au propriétaire cette semaine. 
 

deze week een herinnering sturen naar de eigenaar.  
 
 

M. le président.- La parole est à M. Lootens-
Stael. 
 
M. Dominiek Lootens-Stael (en néerlandais).- La 
direction des Monuments et Sites est 

manifestement sensible à ce problème.  
 
Il est scandaleux que la réponse de la 

Communauté française se fasse tant attendre. En 

tant que pouvoir public, elle aurait dû protéger le 

bâtiment. Elle a manifestement peu de respect 

pour le patrimoine culturel. De tels problèmes 

sont traités autrement par la Communauté 

flamande. J'invite la Communauté française à 

venir voir l'exemple du Théâtre royal flamand 

(KVS). 
 
En tant que premier cinéma-théâtre bruxellois, le 

Pathé Palace mérite plus de respect. Vous n'avez 

rien à vous reprocher, M. le secrétaire d'Etat. 

Mais j'espère que vos services continueront à 

insister auprès de la Communauté française pour 

nettoyer la façade. L'aspect actuel du bâtiment 

donne une image négative de la capitale et de la 

politique bruxelloise en matière de patrimoine 

culturel. 

 

 

M. le président (en néerlandais).- En effet. Il 
faudrait envoyer non seulement un rappel à la 

Communauté française, mais également une mise 

en demeure avec une date limite claire. L'aspect 

de ce bâtiment déteint sur tout un quartier du 

centre ville.  
 
M. Emir Kir, secrétaire d'Etat (en néerlandais).- 
Nous avons en effet fait du bon travail avec le 

KVS, mais le Pathé Palace pose problème. S'il n'y 

a aucune réponse à la lettre de rappel de mes 

services, nous prendrons d'autres mesures en 

considération.  
 
 

De voorzitter.- De heer Lootens-Stael heeft het 
woord. 
 
De heer Dominiek Lootens-Stael.- Aangezien de 
brief van de Directie Monumenten en Land-
schappen al op 1 februari is vertrokken, is ze 
duidelijk met de zaak begaan.  
 
Ondertussen zijn we echter al vele maanden 
verder. Het is ongehoord dat het antwoord van de 
Franse Gemeenschap zo lang op zich laat wachten. 
Eigenlijk had ze als overheid het initiatief moeten 
nemen om het gebouw te beschermen, maar 
blijkbaar heeft ze bijzonder weinig respect voor 
het culturele erfgoed. De Vlaamse Gemeenschap 
pakt zulke problemen helemaal anders aan. Ik 
nodig de Franse Gemeenschap uit te komen kijken 
naar het voorbeeld van de KVS.  
 
Het Pathé Palace verdient als eerste Brusselse 
bioscoop-theater meer respect. U valt niets te 
verwijten, mijnheer de staatssecretaris. Wel hoop 
ik dat uw diensten er bij de Franse Gemeenschap 
op zullen blijven aandringen om de gevel te 
reinigen. Zoals het gebouw er nu bijligt, geeft het 
een negatief beeld van de hoofdstad en van het 
Brusselse beleid inzake cultureel erfgoed. 
 
De voorzitter.- Inderdaad. Men zou niet alleen 
een herinneringsbrief naar de Franse Gemeenschap 
moeten sturen, maar ook een ingebrekestelling met 
een duidelijke deadline. Dat het gebouw er 
verschrikkelijk lelijk bijligt, straalt af op een hele 
wijk in het stadscentrum. 
 
De heer Emir Kir, staatssecretaris.- Met de KVS 
hebben we goed werk geleverd, maar het Pathé 
Palace zorgt voor problemen. Mijn diensten 
hebben het nodige gedaan door een 
herinneringsbrief te sturen. Als daarop geen 
antwoord komt, kunnen we een volgende stap 
overwegen.  
 
 

- L'incident est clos. 
 

- Het incident is gesloten. 
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QUESTION ORALE DE M. YARON 
PESZTAT  

 
À M. EMIR KIR, SECRÉTAIRE D'ÉTAT 
À LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉ DE LA 
PROPRETÉ PUBLIQUE ET DES 
MONUMENTS ET SITES,  

 
 
concernant "la vente de la Maison Saint-
Cyr". 

 
 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
YARON PESZTAT  

 
AAN DE HEER EMIR KIR, STAATS-
SECRETARIS VOOR HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST, BE-
VOEGD VOOR OPENBARE NETHEID 
EN MONUMENTEN EN LAND-
SCHAPPEN,  

 
betreffende "de verkoop van het Saint-
Cyrhuis". 

 
 
 

QUESTION ORALE JOINTE DE M. HERVÉ 
DOYEN, 

 
concernant "la situation de la Maison Saint-
Cyr". 

 
 

TOEGEVOEGDE MONDELINGE VRAAG 
VAN DE HEER HERVÉ DOYEN, 

 
betreffende "de toestand van het Saint-
Cyrhuis". 

 
 
 

M. le président.- M. Hervé Doyen, excusé, retire 
sa question orale jointe.  
 
La parole est à M. Pesztat.  
 
 
M. Yaron Pesztat.- La presse du 13 juin dernier 
se fait l'écho de la vente de la Maison Saint Cyr à 
une société anversoise en vue d'y aménager des 
bureaux. 
 
Si l'on peut se réjouir de ce que la maison ait 
trouvé un propriétaire plus solvable que le 
précédent, qui annonce qu'il va rénover le bien 
dans le respect de l'intégrité du patrimoine, 
conformément aux règles, etc., il faut toutefois 
déplorer que la Région ait manqué l'opportunité de 
verser ce bien exceptionnel dans son patrimoine et 
d'en faire un lieu public dédié à l'Art Nouveau. 
 
En réponse à l'une de mes précédentes 
interpellations, vous m'aviez rejoint sur cet objectif 
en me répondant : "Je soutiendrai toute possibilité 
d'acquérir ce bien et d'en faire un bien régional qui 
servirait au patrimoine et à la culture de notre 
Région".  
 
Pourquoi la Région n'a-t-elle pas réussi à acquérir 

De voorzitter.- De heer Hervé Doyen, die 
verontschuldigd is, heeft zijn toegevoegde 
mondelinge vraag ingetrokken. 
 
De heer Pesztat heeft het woord. 
 
De heer Yaron Pesztat (in het Frans).- Volgens 
de media van 13 juni 2006 wordt het Saint-Cyrhuis 

verkocht aan een Antwerpse firma die het tot 

kantoorruimte zal ombouwen. 
 
Hoewel deze firma kredietwaardig is, valt het te 

betreuren dat het gewest dit pand niet heeft 

gekocht om het voor het publiek open te stellen. 
 
Nochtans had de staatssecretaris beloofd alle 

inspanningen daartoe te leveren.  
 
Waarom heeft het gewest dit pand uiteindelijk niet 

aangekocht? 
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ce bien comme vous comptiez le faire ? 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Kir. 
 
M. Emir Kir, secrétaire d'Etat.- Je me réjouis 
tout comme vous que la maison ait été rachetée par 
des personnes solvables, qui sont capables 
d'affecter les moyens nécessaires à sa rénovation et 
restauration. De surcroît, je suis très heureux qu'il 
s'agisse de personnes soucieuses du patrimoine. Le 
fait que des Anversois s'installent à Bruxelles ne 
me pose pas de problème.  
 
La Région bruxelloise a fait des propositions 
concrètes aux anciens propriétaires au cours de ces 
derniers dix-huit mois, pour arriver à des solutions. 
En mars dernier, la Région a fait une proposition 
plus avantageuse consistant au rachat de la nue 
propriété de ce bien exceptionnel. Cette solution 
leur aurait permis de rester dans cette maison et de 
faire les travaux qui s'imposaient, sans avoir à 
supporter une charge financière trop importante. 
Ils l'ont refusée, ce que nous avons déploré. 
 
La Région bruxelloise a alors envisagé la 
possibilité de devenir propriétaire de la Maison 
Saint-Cyr, soit dans le cadre d'une acquisition à 
l'amiable, soit dans le cadre d'une acquisition 
forcée qui serait entamée après la vente publique, 
en cas d'échec de celle-ci. En vue de disposer des 
informations nécessaires à la finalisation de cet 
éventuel rachat, le gouvernement a marqué son 
accord, en date du 23 mars dernier, sur le fait de 
confier à un bureau d'expertise la mission d'estimer 
la valeur de la Maison Saint-Cyr et sur le fait de 
demander au Comité d'acquisition compétent 
d'évaluer cette maison, après avoir pris 
connaissance du rapport d'expertise. 
 
Nous étions bien entendu au courant que des 
pourparlers existaient entre les anciens 
propriétaires et un acquéreur éventuel. Nous leur 
avions même écrit il y a quelques semaines pour 
leur demander de nous tenir informés de leur bon 
vouloir. Nous n'avons malheureusement reçu 
aucune réponse à ce courrier. La mise en vente 
publique, préconisée à un certain moment par les 
anciens propriétaires, n'a finalement jamais eu 
lieu. La récente acquisition par une société privée 
a donc été réglée de gré à gré. Je regrette comme 

De voorzitter.- De heer Kir heeft het woord.  
 
De heer Emir Kir, staatssecretaris (in het 

Frans).- Het verheugt mij dat het pand gekocht is 

door mensen die begaan zijn met het erfgoed en 

over de nodige middelen beschikken om het goed 

te restaureren.  
 
Het Brussels Gewest had de vorige eigenaars 

verschillende voorstellen gedaan. Zo stelde het 

gewest in maart jongstleden voor de blote 

eigendom te kopen, zodat de eigenaars in het huis 

konden blijven en de nodige werken konden 

uitvoeren. Jammer genoeg hebben ze dat voorstel 

niet aangenomen.  
 
Het Brussels Gewest heeft toen overwogen het 

Saint-Cyrhuis te kopen, hetzij via een minnelijke 

schikking hetzij via een openbare verkoop, en een 

expertisebureau en het Aankoopcomité gevraagd 

de waarde van het huis te ramen.  
 
We waren uiteraard op de hoogte van de 

onderhandelingen tussen de vorige eigenaars en 

de potentiële koper. Wij hebben zelfs geschreven 

om te vragen of ze ons op de hoogte wilden 

houden. Jammer genoeg hebben we nooit een 

antwoord ontvangen. De openbare verkoop is er 

uiteindelijk nooit gekomen. Het pand is 

onderhands aan een privé-bedrijf verkocht.  
 
Ik betreur net als u dat het gewest geen eigenaar 

van het pand is, maar wij kunnen niet tussenkomen 

in een onderhandse verkoop. Iedereen moet zich 

aan de wetten en procedures houden. In dit dossier 

is het gewest zo ver gegaan als mogelijk was om 

ervoor te zorgen dat de eigenaars in hun huis 

konden blijven. De persberichten geven absoluut 

geen getrouw beeld over de manier waarop dit 

dossier is beheerd.  
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vous que la Région ne soit pas aujourd'hui 
propriétaire de ce bien, mais ne puis intervenir 
dans une vente privée de gré à gré.  
 
Connaissant votre souci et celui d'autres 
parlementaires concernant le patrimoine, j'aimerais 
ajouter qu'il existe des lois, des procédures, des 
règles qui doivent être respectées par tout le 
monde. Dans ce dossier, j'ai été bien souvent 
poussé à aller beaucoup plus loin que le règlement, 
que la loi : on me demandait de faire de grands 
cadeaux, de trouver des solutions extraordinaires. 
Il est assez étonnant que des gens très sensés, 
raisonnables, aient trouvé tout à fait normal que 
nous entreprenions quelque chose parce qu'il 
s'agissait d'un bien exceptionnel et que les 
propriétaires étaient dans une situation difficile. La 
loi s'applique à tout le monde.  
 
Dans ce dossier, la Région a été le plus loin 
possible pour maintenir les propriétaires dans leur 
bien. Je regrette la manière dont cette affaire a 
parfois été portée sur la place publique, parce 
qu'elle ne reflétait pas du tout la réalité dans la 
gestion de ce dossier.  
 
 
M. le président.- La parole est à M. Pesztat. 
 
M. Yaron Pesztat.- J'espère que vos derniers 
propos ne me visent pas. Je n'ai jamais insinué 
quoi que ce soit de cet ordre-là.  
 
M. Emir Kir, secrétaire d'Etat.- Je ne vous 
visais absolument pas, M. Pesztat. C'était une 
remarque générale dans le cadre du projet.  
 
 

De voorzitter.- De heer Pesztat heeft het woord.  
 
De heer Yaron Pesztat (in het Frans).- Ik hoop 
dat die laatste uitspraak niet op mij betrekking 

heeft. Ik heb nooit zoiets geïnsinueerd. 
 
De heer Emir Kir, staatssecretaris (in het 

Frans).- Het ging om een algemene opmerking.  
 

- L'incident est clos. 
 

- Het incident is gesloten. 
 

  
  
  

_____ 
 

_____ 
 

 


