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Het Integraal verslag bevat de integrale tekst van de 
redevoeringen in de oorspronkelijke taal. Deze tekst werd 
goedgekeurd door de sprekers. De vertaling - cursief 

gedrukt - verschijnt onder de verantwoordelijkheid van 
de dienst verslaggeving. Van lange uiteenzettingen is de 
vertaling een samenvatting. 

 

 
Le Compte rendu intégral contient le texte intégral des 
discours dans la langue originale. Ce texte a été approuvé 
par les orateurs. Les traductions - imprimées en italique - 
sont publiées sous la responsabilité du service des 
comptes rendus. Pour les interventions longues, la 
traduction est un résumé. 
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Voorzitterschap: de heer Jan Béghin, voorzitter. 

Présidence : M. Jan Béghin, président. 

 
 

MONDELINGE VRAGEN 
 
 
 
 

QUESTIONS ORALES 
 
 
 
 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 
vragen. 
 
 
MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

SERGE DE PATOUL  
 
 TOT DE HEER EMIR KIR, 

STAATSSECRETARIS VOOR HET 
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GE-
WEST, BEVOEGD VOOR OPENBARE 
NETHEID EN MONUMENTEN EN 
LANDSCHAPPEN,  
 
betreffende "het bewaren van de 
Citroëngebouwen aan het IJzerplein". 

 
De voorzitter.- De heer de Patoul heeft het woord. 
 
De heer Serge de Patoul (in het Frans).- De 

Citroëngebouwen aan het IJzerplein hebben een 

bijzondere architectuur. Het Brussels Gewest zou 

dan ook de nodige inspanningen moeten doen om 

het te beschermen. 
 
Het zijn modernistische gebouwen uit het 

interbellum die tot het industriële patrimonium 

van Brussel behoren. 
 
Volgens mij zijn er historische, esthetische en 

architecturale redenen om de gebouwen te 

beschermen tegen vastgoedspeculatie. Overigens 

heeft de Koninklijke Commissie voor Monumenten 

en Landschappen (KCML) reeds in 2000 een 

advies geformuleerd. Daaruit blijkt dat de KCML 

ook voorstander is van een klassering. 
 
In hetzelfde jaar is er een petitie ingediend door 

een aantal verenigingen die voor de bescherming 

van het patrimonium ijveren. Daarin werd met 

name aangedrongen op beschermingsmaatregelen 

voor de oude werkplaatsen, maar de regering 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 
vragen. 
 
 
QUESTION ORALE DE M. SERGE DE 

PATOUL  
 
 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 sauvegarde des bâtiments 
'Citroën' de la place de l'Yser". 

 
M. le président.- La parole est à M. de Patoul. 
 
M. Serge de Patoul.- Les bâtiments Citroën situés 
place de l'Yser ont, indéniablement, un caractère 
exceptionnel. Il serait dès lors important que notre 
Région fasse le nécessaire pour assurer leur 
sauvegarde. 
 
Ces bâtiments, bien connus des Bruxellois, ont été 
construits dans les années '30. Ils se composent de 
deux volumes -  la salle d'exposition et les 
ateliers -  et s'étendent sur plus de 16.500 m². Cet 
ensemble moderniste exceptionnel a été réalisé par 
deux architectes intéressants, qui ont conçu à 
Bruxelles une série de bâtiments Art Déco comme 
l'Ecole des Arts et Métiers ou la villa Coene à 
Uccle. De toutes leurs productions de l'entre-deux-
guerres, l'ensemble des établissements Citroën est 
très certainement le plus exceptionnel, véritable 
fleuron du patrimoine industriel. 
 
Par leurs dimensions, leurs caractéristiques 
historiques, esthétiques et architecturales, ces 
bâtiments constituent des éléments majeurs qui 
devraient faire l'objet d'une protection appropriée 
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heeft er geen gevolg aan gegeven. 
 
Ik heb reeds op 15 juni 2000 een mondelinge 

vraag over dit onderwerp gesteld aan de 

toenmalige minister Eric André. Hij antwoordde 

toen dat de procedure voor de bescherming van de 

gebouwen was aangevat. 
 
Gelet op de uiteenlopende informatie over de 

gebouwen heb ik een aantal bijkomende vragen: 
 
- In welke mate is het Citroëngebouw als erfgoed 

beschermd? 
 
- Wat zijn de beschermingsplannen van deze 

gebouwen? 
 
- Zijn er voorafgaand aan de bescherming van dit 

erfgoed onderzoeksprocedures gevoerd? 
 
- Heeft de vastgelopen situatie gevolgen in het 

kader van het Bijzonder Bestemmingsplan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

contre les spéculateurs. Le caractère exceptionnel 
de ces bâtiments se trouve par ailleurs largement 
confirmé par un avis, remis en 2000, de la 
Commission Royale des Monuments et des Sites 
de la Région de Bruxelles-Capitale (CRMS). 
 
En outre, ces bâtiments sont également, et ce n'est 
pas toujours le cas, des références pour la 
population bruxelloise. La salle d'exposition est 
l'un des principaux repères dans notre ville et le 
caractère exceptionnel de celle-ci est largement 
partagé. 
 
Une pétition avait, de plus, été déposée en 2000 
par des associations de défense du patrimoine afin 
de réclamer la protection de ces bâtiments. Celle-ci 
concernait les ateliers Citroën, partie de cet 
ensemble qui semblait la plus menacée à l'époque. 
Il semble malheureusement que cette pétition soit 
restée lettre morte et qu'aucune mesure n'ait encore 
été prise par le gouvernement. 
 
La question du classement de ces bâtiments n'est 
pas nouvelle puisqu'elle a déjà fait l'objet d'une 
intervention de ma part le 15 juin 2000. Le 
ministre compétent de l'époque, M. Eric André, 
m'avait alors répondu que la procédure de 
classement était bien engagée. Je le cite : "Suite à 
cette analyse détaillée, je peux vous informer, en 
primeur, que j'ai demandé au Service des 
Monuments et Sites de préparer un avant-projet 
d'arrêté de classement que j'envisage de proposer 
au gouvernement prochainement". 
 
Au vu des informations variées concernant ces 
bâtiments, je me vois dans l'obligation de revenir 
sur le sujet et je souhaite poser plusieurs 
questions : 
 
- Quelle est la situation exacte du point de vue de 
la protection du patrimoine du bâtiment Citroën, 
situé Place de l'Yser ? 
 
- Quels sont les projets de classement de ces 
bâtiments ? 
 
- Des procédures d'enquête préalable au 
classement de ce patrimoine ont-elles été 
réalisées ? 
 
- Le blocage actuel de la situation ne risque-t-il pas 
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De voorzitter.- De heer Kir heeft het woord. 
 
De heer Emir Kir, staatssecretaris (in het 

Frans).- De gebouwen van Citroën aan het 

Ijzerplein zijn heden niet beschermd. De regering 

is in 2000 niet ingegaan op de vraag tot 

klassering. 
 
Op 18 juli 2002 heeft de regering wel de stad 

Brussel gevraagd om een bijzonder 

bestemmingsplan goed te keuren voor de zone 

waar de Citroën-gebouwen staan. De regering 

sprak daarbij over de mogelijkheden om de 

gebouwen een andere bestemming te geven, wat 

aangeeft dat ze hen wilde bewaren. De stad 

Brussel werkt nog steeds aan dit bijzonder 

bestemmingsplan. 
 
Het ontwerp stelt voor om verschillende delen van 

de gebouwen te bewaren, maar de bestemming erg 

open te laten. Het goed wordt op het ogenblik niet 

bedreigd en er zijn geen procedures aan de gang 

die de zaken kunnen blokkeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer de Patoul heeft het woord.  
 
De heer Serge de Patoul (in het Frans).- Ik ben 

ontgoocheld dat dit gebouw niet beschermd is. Ik 

had misschien eerder moeten reageren. Het 

antwoord op mijn eerste reactie was dermate 

positief dat ik er te snel genoegen mee heb 

genomen.  
 
Aangezien het gebouw momenteel niet bedreigd 

wordt, zou het misschien nuttig zijn om een 

beschermingsprocedure in te zetten. Op die manier 

wordt niemand benadeeld. 

de porter à conséquence dans le cadre du Plan 
particulier d'affectation du sol (PPAS) ? 
 
M. le président.- La parole est à M. Kir. 
 
M. Emir Kir, secrétaire d'Etat.- Les bâtiments 
des établissements Citroën situés place de l'Yser 
ne sont pas protégés actuellement. En ce qui 
concerne la demande de classement formulée en 
2000 par Pétition-Patrimoine, elle a bien été 
soumise au gouvernement le 21 septembre 2000, 
mais celui-ci n'a pas souhaité donner suite à cette 
demande, même en la limitant au seul bâtiment 
d'exposition. Le dossier a donc été clôturé alors. 
 
Par contre, le 18 juillet 2002, le même 
gouvernement a invité le conseil communal de la 
Ville de Bruxelles à approuver un plan particulier 
d'affectation du sol portant sur une zone couvrant 
notamment les établissements Citroën. Dans son 
arrêté, le gouvernement insiste notamment sur les 
grandes possibilités de réaffectation des ateliers 
Citroën, ce qui indique bien sa volonté de les voir 
préservés. C'est dans cet esprit que le plan 
particulier d'aménagement du sol en question est 
toujours en cours d'élaboration au sein de la Ville 
de Bruxelles. 
 
Selon les informations dont je dispose, le projet en 
élaboration propose de préserver les différentes 
parties des établissements Citroën, tout en laissant 
très ouverte l'affectation, afin d'accueillir en temps 
voulu une nouvelle affectation la plus compatible 
possible avec les bâtiments. Aujourd'hui, aucune 
menace ne pèse sur le bien et aucun blocage qui 
serait causé par une quelconque procédure de 
protection n'est à déplorer. 
 
M. le président.- La parole est à M. de Patoul.  
 
M. Serge de Patoul.- Je ne vous cache pas ma 
déception concernant l'inexistence de classement 
de ce bâtiment. J'aurais dû m'en inquiéter plus tôt. 
La réponse était tellement positive lorsque j'avais 
posé la question une première fois que je m'en suis 
satisfait un peu vite. 
 
Vu qu'aucune menace ne pèse pour l'instant sur ce 
bâtiment, ne serait-il pas opportun d'oeuvrer à une 
mesure de sauvegarde de celui-ci ? Personne en 
effet ne risque de se sentir pénalisé par ce type 
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De heer Emir Kir, staatssecretaris (in het 

Frans).- Wij zijn ons bewust van de architecturale 

waarde van het Citroën-gebouw, maar in de 

huidige context is een beschermingsprocedure niet 

noodzakelijk. 
 
Thurn &Taxis is evenmin een beschermde site, 

maar de renovatiewerken werden volgens de 

regels der kunst uitgevoerd, in samenwerking met 

de directie Stedenbouw, de directie Monumenten 

en Landschappen en de Koninklijke Commissie 

voor Monumenten en Landschappen.  
 
Mocht de situatie van het Citroëngebouw in de 

toekomst niettemin veranderen, bijvoorbeeld 

omdat er sprake zou zijn van speculatie, dan zullen 

wij onze verantwoordelijkheid nemen.  
 
 

d'initiative étant donné l'absence de menace sur le 
bâtiment. 
 
M. Emir Kir, secrétaire d'Etat.- Il convient 
avant tout de vérifier si le bâtiment est en danger. 
Or, aucune menace ne pèse sur celui-ci à l'heure 
actuelle. 
 
Le site de Tour & Taxi, par exemple, n'est pas 
classé alors qu'on pourrait croire le contraire. Ce 
bâtiment a pourtant bénéficié de diverses 
rénovations et restaurations, lesquelles se sont 
déroulées dans les règles de l'art, avec la 
collaboration de la Direction des Monuments et 
Sites, de l'Urbanisme et de la Commission royale 
des Monuments et Sites (CRMS). 
 
En cas d'absence de mesures de protection, on 
pourrait craindre un certain laxisme de la part des 
pouvoirs publics. Je puis vous assurer que c'est le 
contraire. Nous sommes en effet conscients du 
chef d'œuvre architectural que constitue ce 
bâtiment Citroën. Faut-il pour autant procéder à 
une mesure de classement ou l'inscrire sur une liste 
de sauvegarde ?  
 
En l'état, il n'est pas nécessaire d'entreprendre une 
procédure de ce type. Par contre, en cas d'une 
éventuelle spéculation sur l'avenir de ce bâtiment, 
nous prendrions alors notre responsabilité en ce 
sens. 
 

- Het incident is gesloten. - L'incident est clos. 

 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 
CÉLINE FREMAULT  

 
 AAN MEVROUW FRANÇOISE DUPUIS, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GE-
WEST, BEVOEGD VOOR HUISVESTING 
EN STEDENBOUW,  

 
betreffende "de bescherming van de 
binnenplaatsen van huizenblokken". 

 
De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 
woord. 
 

QUESTION ORALE DE MME CÉLINE 
FREMAULT 

 
 À MME FRANÇOISE DUPUIS, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 
DE BRUXELLES-CAPITALE, CHAR-
GÉE DU LOGEMENT ET DE 
L'URBANISME,  

 
concernant "la protection des intérieurs 
d'îlots". 

 
M. le président.- La parole est à Mme Fremault. 
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Mevrouw Céline Fremault (in het Frans).- Bijna 

40% van de groenruimte in het Brussels Gewest 

bevindt zich op de binnenplaatsen van 

huizenblokken.  
 
In de gewestelijke wetgeving werd steeds rekening 

gehouden met de bescherming van dat groen. 
 
Hoewel bepaalde binnenplaatsen worden 

beschermd door het Gewestelijk Bestemmingsplan 

(GBP), de Gewestelijke Stedenbouwkundige 

Verordening (GSV) en het Gewestelijk 

Ontwikkelingsplan (GewOP), moeten we 

vaststellen dat ze bedreigd worden. Er verdwijnt 

steeds meer groen. 
 
Er worden tal van overtredingen gepleegd en 

werken uitgevoerd zonder stedenbouwkundige 

vergunning. 
 
De gemeenten kunnen dat moeilijk controleren. 

Meestal zijn de binnenplaatsen immers niet 

zichtbaar van de openbare weg. 
 
Welke maatregelen neemt het Brussels Gewest om 

de binnenplaatsen in samenwerking met de 

gemeenten te beschermen? Is er geen nood aan 

een harmonisering van de handelswijzen van de 

gemeenten en aan een gewestelijk kadaster? 
 
Hoeveel vergunningen heeft de regering 

afgeleverd voor de regularisatie van dergelijke 

overtredingen? Hoeveel aanvragen werden 

geweigerd? 
 
Overweegt u om overtredingen strenger te 

bestraffen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mme Céline Fremault.- Vous n'ignorez pas que 
les intérieurs d'îlots représentent une partie 
importante des espaces verts en Région 
bruxelloise-   jusqu'à 40 % -  et jouent, par 
conséquent un rôle essentiel dans le maillage 
écologique. 
 
La législation régionale a poursuivi, jusqu'à 
présent, un objectif de protection de cet espace 
verdurisé et paysager des intérieurs d'îlots. 
 
Malgré les mesures de protection de ces intérieurs 
d'îlots se retrouvant dans le PRAS, le RRU et le 
PRD, on peut constater que l'état de ceux-ci se 
détériore de façon générale. Ils s'urbanisent et se 
minéralisent progressivement.  
 
Les infractions sont multiples. Les intérieurs d'îlots 
souffrent de travaux réalisés en l'absence de 
permis, que ce soit en vue de construire des 
annexes en façade arrière -  terrasses ou vérandas -
ou plus en profondeur (piscines ou abris) ou 
éventuellement d'abattre des arbres. 
 
Face à ces infractions, les services communaux 
semblent de plus en plus démunis, puisque ces 
travaux ne sont pas visibles depuis la voie 
publique et sont donc réalisés à l'insu de l'autorité. 
Le contrôle en est plus malaisé. 
 
Pouvez-vous nous indiquer les mesures mises ou à 
mettre en œuvre au niveau régional en vue 
d'assurer une protection efficace des ces espaces, 
et ce en coordination avec les autorités 
communales ? N'y aurait-il pas lieu d'harmoniser 
les pratiques locales et d'établir un cadastre 
régional des intérieurs d'îlots ? 
 
Pouvez-vous indiquer le nombre de permis de 
régularisation d'infractions de ce type qui ont été 
délivrés par le gouvernement depuis le début de la 
législature ? Dans la même perspective, pouvez-
vous m'indiquer le nombre de refus de permis de 
régularisation concernant ce genre de situation 
pour la même période ? 
 
Un renforcement des sanctions prévues par la 
réglementation ne devrait-il pas être envisagé en la 
matière ? 
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De voorzitter.- Mevrouw Dupuis heeft het woord. 
 
Mevrouw Françoise Dupuis, staatssecretaris (in 

het Frans).- Binnenplaatsen van huizenblokken 

zijn vaak nog oases van rust en groen in de stad. 

Er dreigen er echter steeds meer te verdwijnen. 
 
Ik vind het ook belangrijk om ze te behouden. 

Daarom heb ik de vzw Inter-Environnement 

Bruxelles verzocht om in juni 2006 een seminarie 

over het onderwerp te organiseren. Er waren 

onder meer vertegenwoordigers van de gemeenten, 

de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Brussels 

Gewest en de diensten van het ministerie 

aanwezig.  
 
Het seminarie heeft ervoor gezorgd dat de 

gemeenten zich beter bewust werden van het 

probleem en nog voorzichtiger te werk gaan voor 

het uitreiken van vergunningen. 
 
Soms gebeurt het dat een gemeente beslist om een 

binnenplaats om veiligheidsredenen op een 

bepaalde manier aan te leggen. Dat beantwoordt 

niet altijd aan de wensen van de bewoners. 
 
In 30 à 40% van de gevallen wort er een openbaar 

onderzoek gevoerd. De bewoners worden dan 

ingelicht over de plannen en kunnen klachten 

indienen. 
 
De situatie is ingewikkelder in buurten waar 

vroeger veel fabrieken waren. Vroeger bevonden 

zich daar vaak werkplaatsen op de binnenplaatsen 

van huizenblokken. Tegenwoordig vragen 

eigenaars dikwijls toestemming om op de 

binnenplaatsen woningen op te trekken. Om 

problemen te vermijden hebben sommige 

gemeenten reeds een verbod op dergelijke 

praktijken ingesteld. 
 
Soms wordt er toestemming gevraagd om 

binnenplaatsen als parkeerplaats te gebruiken. 

Die aanvragen worden bijna altijd geweigerd. 
 
De gemeenten hebben steeds de mogelijkheid om 

bijkomende stedenbouwkundige reglementering in 

te voeren. Er zijn dus meerder mogelijkheden om 

binnenplaatsen te beschermen. 
 

M. le président.- La parole est à Mme Dupuis.  
 
Mme Françoise Dupuis, secrétaire d'Etat.- 
L'image idéale de l'intérieur d'îlot reste un grand 
espace constitué de jardins privés, sorte de 
sanctuaire de verdure et de calme au milieu de la 
ville. 
 
Cette configuration existe encore à de nombreux 
endroits, plutôt en seconde couronne que dans la 
ville du 19ème siècle, mais la pression du bâti se 
ressent lourdement.  
 
Je partage le souci de préserver les intérieurs 
d'îlots. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à 
Inter-Environnement Bruxelles d'organiser un 
séminaire sur cette question en juin 2006. Nous y 
avions convié des représentants des communes et 
de l'Association de la Ville et des Communes, de 
la Région, des services du ministère mais aussi de 
la SDRB, de l'IBGE, de l'ABE, d'un certain 
nombre d'asbl comme le Centre urbain, ainsi que 
d'universités (ULB, KUL). Tous ces participants 
ont été rassemblés dans le souci d'étudier la 
situation et de proposer des analyses, des remèdes 
ou des garde-fous.  
 
Ce séminaire a permis de mettre en évidence une 
unité de vue des communes, lesquelles sont toutes 
sensibilisées à cette question et se montrent 
attentives lors de la délivrance des permis. 
 
Tout naturellement, l'espace non bâti des parcelles 
sert d'appoint aux besoins de surface que les 
différentes fonctions demandent. Dans certains 
cas, en particulier lorsque les intérieurs d'îlots sont 
très grands, il peut arriver que la commune 
choisisse d'aménager l'espace pour le sécuriser. 
Cela entre parfois en conflit avec les souhaits des 
riverains, mais pas toujours, puisque les riverains 
apprécient également la sécurité.  
 
Dans 30 à 40% des cas en moyenne, l'atteinte à 
l'intérieur d'îlot est un motif d'enquête publique. 
Les voisins sont informés des projets et peuvent 
faire état de leurs réclamations éventuelles. 
 
La situation est plus délicate dans certains anciens 
quartiers industriels, dans la mesure où nombreux 
étaient les ateliers qui se trouvaient, 
historiquement, en intérieur d'îlot. La demande des 
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Veel huizenblokken zijn ook met 

erfdienstbaarheden belast. 
 

De binnenplaatsen zijn doorgaans privé-

eigendom. Het is dan ook niet altijd eenvoudig om 

er de naleving van de regelgeving te controleren. 

Vaak worden de gemeenten zich slechts van een 

probleem bewust als er bijvoorbeeld een geschil 

tussen buren aan het licht komt. 
 
Soms is het niet gemakkelijk om vast te stellen of 

de nodige bouwvergunning al dan niet ontbreekt. 

Sommige gebouwen in het centrum van de stad 

zitten zo chaotisch in elkaar dat niemand er nog 

iets van begrijpt. 
 
Ik ben er niet van overtuigd dat er een gewestelijk 

kadaster moet worden opgesteld. Het is de taak 

van de gemeenten om de kwestie te regelen en 

vergunningen uit te reiken. Het Brussels Gewest 

kan wel luchtfoto's ter beschikking stellen. 
 
De regering, die soms wordt gevraagd om 

tussenbeide te komen in geval van een conflict, is 

slechts zelden bereid om een overtreding te 

regulariseren als die gevolgen heeft voor een 

binnenplaats. Sinds het begin van de legislatuur 

zijn er acht aanvragen geweigerd en vier 

ingewilligd. 
 
Het is evenmin nodig om de huidige 

strafmaatregelen aan te passen. Het volstaat om 

erop toe te zien dat ze efficiënt worden toegepast. 

Er zijn reeds inspanningen geleverd om de 

klachten beter te verwerken. 
 
Steeds meer gemeenten zijn zich bewust van het 

probleem en stellen meer processen-verbaal op. 
 
Het Brussels Gewest heeft een aantal folders laten 

maken waarin de stedenbouwkundige regelgeving 

op een eenvoudige manier wordt uitgelegd, 

waaronder een over de binnenplaatsen van 

huizenblokken. 
 
 
 
 
 
 
 

propriétaires est de transformer ces ateliers en 
logements, ce qui peut parfois engendrer des 
promiscuités. Pour éviter ces difficultés, certaines 
communes ont adopté une règle interdisant le 
logement en intérieur d'îlot. 
 
Les intérieurs d'îlots subissent également la 
pression du parking. Les demandes en ce sens sont 
quasiment toujours refusées.  
 
Outre les règles régionales, les communes peuvent 
prévoir des dispositions spécifiques à leur 
territoire. La protection des intérieurs d'îlot peut 
être prévue dans les PPAS, les permis de lotir, les 
règlements de bâtisse ou les règlements zonés.  
 
En dehors de l'urbanisme à proprement parler, le 
Code civil joue également un rôle, puisque ces 
îlots comportent souvent des servitudes sur les 
bâtiments, ce qui implique des règles de voisinage. 
 
C'est une problématique très intéressante sur 
laquelle repose un large consensus pour préserver 
les intérieurs d'îlots.  
 
L'espace étant principalement de nature privée, il 
n'est pas toujours évident que les administrations y 
aient accès pour faire respecter les règles. Dans un 
certain nombre de cas, il faut attendre une 
dénonciation, une plainte, des conflits entre 
riverains pour se rendre compte que des choses se 
sont faites à l'insu de l'administration communale.  
 
Dans certains lieux, il n'est pas facile de 
déterminer ce qui a été construit avec ou sans 
permis. Il y a dans le centre ville des cas 
extraordinaires où l'enchevêtrement des 
constructions est tel qu'il est difficile de s'y 
retrouver.  
 
Je ne suis pas pour autant convaincue de la 
nécessité d'un cadastre régional. Il appartient aux 
communes de gérer leur territoire, notamment dans 
le cadre des demandes de permis. Il existe le 
système des photos aériennes que la Région peut 
actuellement, si les communes le souhaitent, 
mettre à disposition.  
 
Un clichage des situations est tout à fait 
transparent. S'il s'agit de répertorier les situations 
existantes, y compris les situations illégales, il faut 
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De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 
woord. 

faire appel aux communes. Par contre, le 
recensement de l'ensemble des permis octroyés ne 
permettrait pas de répondre au souci que nous 
partageons. 
 
Pour sa part, le gouvernement, qui est saisi en cas 
de conflit, n'a que très rarement délivré de permis 
de régularisation pour des projets ayant un impact 
sur l'intérieur d'îlot. Depuis le début de la 
législature, huit demandes ont fait l'objet d'un refus 
et quatre permis ont été délivrés sur tout le 
territoire régional.  
 
Il n'y a pas non plus de nécessité d'adapter les 
sanctions existantes. Comme pour toutes les 
infractions et les sanctions, c'est l'efficacité de la 
répression qui doit être examinée. Des efforts ont 
été fournis en matière de traitement des plaintes, 
notamment dans la réponse aux appels que nous 
avons introduits au département de la Justice.  
 
Un plus grand nombre de communes sont 
sensibilisées aujourd'hui, sous la pression des 
riverains et de la mienne propre, à la nécessité 
d'intervenir, de porter plainte, d'établir des 
dossiers, des pv, etc.  
 
Tous les dossiers en urbanisme ont un aspect 
pédagogique. Nous disposons d'une petite 
collection assez simple de vulgarisation des 
données urbanistiques. Un des premiers feuillets 
de l'urbanisme est intitulé "Intérieurs d'îlots : 
poumon de la ville". Pour nous, ils sont une zone 
de respiration importante.  
 
Vous trouverez ici une documentation très 
pédagogique à l'intention de tous, y compris des 
fonctionnaires, qui est disponible dans les 
communes, au ministère, aux Halles, dans tous les 
services d'information. Elle explique exactement 
ce qui peut et ne peut être fait. Nul ne peut dans 
ces conditions ignorer la loi. 
 
Ce sujet est incontestablement l'une des questions 
urbanistiques les plus intéressantes à Bruxelles, 
s'agissant d'une des caractéristiques les plus 
spécifiques du type de bâti dans lequel nous 
vivons, nous travaillons ou nous survivons.  
 
M. le président.- La parole est à Mme Fremault. 
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Mevrouw Céline Fremault (in het Frans).- U 

zegt dat sommige gemeenten weigeren om ruimten 

om te zetten in woningen. Welke gemeenten? 
 
 
 
 
Mevrouw Françoise Dupuis, staatssecretaris (in 

het Frans).- In elk geval Schaarbeek. Ik zal 

nagaan of er nog andere zijn. 
 
 

Mme Céline Fremault.- Mme la ministre, vous 
avez mentionné que certaines communes 
refusaient de transformer des espaces en logements 
-  je ne sais pas si c'était uniquement dans des 
quartiers industriels. Pouvez-vous me dire quelles 
sont ces communes ? 
 
Mme Dupuis, secrétaire d'Etat.- Il y a 
notamment la commune de Schaerbeek. Je peux 
voir s'il y en a d'autres. 
 
 

- Het incident is gesloten. - L'incident est clos. 

 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
ANDRÉ DU BUS DE WARNAFFE 

 
 AAN MEVROUW FRANÇOISE DUPUIS, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 
GEWEST, BEVOEGD VOOR 
HUISVESTING EN STEDENBOUW, 
 
betreffende "de herbestemming van 
kantoren tot woningen". 

 
De voorzitter.- De heer du Bus de Warnaffe heeft 
het woord. 
 
De heer André du Bus de Warnaffe (in het 

Frans).- Mevrouw de minister, u hebt gezegd dat 

de huisvestingscrisis opgelost moet worden door 

nieuwe woningen te bouwen of door kantoren om 

te vormen tot woningen. Volgens u zijn er te veel 

leegstaande kantoren in Brussel. 
 
Er is inderdaad een aanzienlijke huisvestingscrisis 

in Brussel en de hoeveelheid leegstaande kantoren 

is choquerend. Het is nagenoeg onmogelijk om 

hierover exacte cijfers te krijgen. Sommigen 

spreken over 1 à 2 miljoen m², of 10 tot 12% van 

de totale kantoorruimte, bovenop de 30% van de 

kantoren die dringend aan renovatie toe zijn. 
 
Deze leegstand belet niet dat er nog veel 

kantoorruimte bijgebouwd wordt. 60% van de 

vastgoedtransacties in de sector sloegen op 

nieuwe, op maat gemaakte kantoorgebouwen. 
 

QUESTION ORALE DE M. ANDRÉ DU 
BUS DE WARNAFFE 

 
 À MME FRANÇOISE DUPUIS, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 
DE BRUXELLES-CAPITALE, CHAR-
GÉE DU LOGEMENT ET DE 
L'URBANISME,  

 
concernant "la réaffectation des bureaux en 
logements". 
 

M. le président.- La parole est à M. du Bus de 
Warnaffe. 
 
M. André du Bus de Warnaffe.- Mme la 
ministre, je vais commencer par vous citer : "A la 
crise du logement nous devons répondre soit par 
des constructions soit aussi par la réaffectation des 
espaces inoccupés en logements. Il y a beaucoup 
trop de bureaux vides à Bruxelles." Tels sont les 
propos que vous avez tenus à la presse au début du 
mois de janvier et je ne puis qu'abonder dans votre 
sens.  
 
En effet, alors que Bruxelles connaît une 
importante crise du logement, la prolifération des 
bureaux inoccupés ne peut manquer de choquer et 
d'interroger les acteurs politiques. Le problème est 
d'autant plus difficile à résoudre que l'obtention 
des chiffres exacts sur cette question semble 
relever de l'impossible sinon de l'illusoire. Certains 
avancent entre un et deux millions de mètres carrés 
de bureaux vides, entre 10 et 12% du nombre total 
de bureaux, en sus de 30% de bureaux obsolètes 
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Wijst dat niet op een incoherentie in het beheer 

van de Brusselse kantoorruimte? 
 
In december 2005 antwoordde u op een vraag dat 

privé-renovaties bijkomende woningen gecreëerd 

hadden, vooral van hoge standing. 
 
Hoe zit het met de leegstaande kantoren van de 

overheden? hebben de gemeenten u ingelicht over 

hun leegstaande gebouwen? Heeft de federale 

overheid dat gedaan, zoals haar gevraagd werd 

tijdens de interministeriële conferentie voor de 

huisvesting? 
 
Op uw vraag heeft het Internationaal Centrum 

voor Stad, Architectuur en Landschap hierover 

een studienamiddag georganiseerd. Wat waren de 

conclusies hiervan en welke operationele gevolgen 

hebt u hieraan verbonden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Dupuis heeft het woord. 
 
Mevrouw Françoise Dupuis, staatssecretaris (in 

het Frans).- Vorig jaar ging de aandacht vooral 

naar leegstand van woongebouwen. Sinds we 

daaraan hebben gewerkt, worden er meer vragen 

gesteld over het omvormen van kantoorruimte tot 

woningen. 
 
Het Brussels Gewest telt ongeveer 1.400 

kantoorgebouwen die een gezamenlijke 

nécessitant d'importants travaux de rénovation. 
 
Cette sous-utilisation des espaces existants ne 
semble pas entraîner corrélativement l'arrêt de 
constructions neuves puisque 60% des transactions 
immobilières dans le secteur, ont concerné, selon 
Richard Ellis, conseiller en immobilier 
d'entreprise, la construction de nouveaux 
bâtiments et de projets sur mesure. 
 
Ne vous paraît-il pas qu'il y là une incohérence 
dans la manière de gérer le stock des bureaux 
bruxellois ? 
 
En outre, lors d'une précédente question que je 
vous adressais en décembre 2005, vous aviez 
indiqué que des projets privés de reconversion 
avaient abouti à la création de logements, 
essentiellement de haut standing. 
 
Qu'en est-il du point de vue des bureaux vides 
appartenant aux pouvoirs publics ? Y a-t-il une 
évolution les concernant ? Les communes ont-elles 
transmis à vos services les renseignements relatifs 
à leurs propres biens inoccupés ? Le gouvernement 
fédéral vous a-t-il communiqué le cadastre de ses 
propriétés inemployées, comme cela lui avait été 
demandé dans le cadre de la conférence 
interministérielle sur le logement ? Vous aviez 
vous-même évoqué cette demande. 
 
Lors de votre précédente réponse, vous aviez 
précisé que le Centre International pour la Ville, 
l'Architecture et le Paysage avait été chargé par 
vos soins de mettre en place un après-midi d'étude 
sur le sujet. Celui-ci ayant effectivement eu lieu, 
j'aurais voulu savoir si les conclusions en avaient 
été publiées et quelles étaient les conséquences 
opérationnelles que vous en aviez dégagé ? 
 
M. le président.- La parole est à Mme Dupuis. 
 
Mme Françoise Dupuis, secrétaire d'Etat.- 
L'année passée, la préoccupation majeure 
concernait les immeubles inoccupés, une 
problématique à laquelle nous avons oeuvré. Cette 
année-ci, la préoccupation porte sur la 
transformation des bureaux en logements, dans 
laquelle s'inscrit cette question. 
 
En Région bruxelloise, le parc des immeubles de 
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oppervlakte van 13 miljoen m2 hebben. 
 
De cijfers zijn afkomstig van het 

vastgoedadviesbedrijf cv Richard Ellis, dat de 

oppervlakte iets te laag heeft ingeschat. Toch 

geven ze een beeld van de problematiek: 1,3 

miljoen m2 kantoorruimte staat leeg. Bovendien 

wordt er tijdens de komende drie jaar 1 miljoen 

m2 nieuwe kantoorruimte gebouwd. 
 
Meer dan de helft van die nieuwe kantoorruimte 

wordt niet op bestelling gebouwd maar heeft 

louter speculatieve doeleinden. Allicht zal de 

leegstand nog spectaculair toenemen. 
 
De vastgoedsector beschouwt kantoorgebouwen 

die meer dan vijftien jaar geleden zijn gebouwd 

als verouderd en bijgevolg ongeschikt. Rekening 

houdende met die stelling, kunnen we tegen 2010 

een enorme leegstand verwachten. 
 
Sommige gebouwen worden gerenoveerd in functie 

van hun oorspronkelijke bestemming. Kantoren 

naar woningen omschakelen is mogelijk als het 

gaat om woningen die tot kantoren zijn 

omgevormd.  
 
De herbestemming wordt het gemakkelijkst 

doorgevoerd in gemengde buurten, omdat daar 

een soepele overgang mogelijk is tussen 

kantoorgebouwen en woningen. 
 
Sinds het gewestelijke colloquium in het CIVA in 

februari 2006 gaan we de praktische aspecten na 

van dergelijke herbestemmingen: kostprijs, 

vergunning en parkeerplaatsen.  
 
Welke zones krijgen voorrang? Kan de privé op 

voldoende winstmarges rekenen, zodat het gewest 

niet moet bijspringen? De cijfers waarover we 

beschikken, wijzen in elk geval in die richting.  
 
De studie die de leegstaande kantoorgebouwen in 

kaart brengt, zal binnen enkele weken af zijn. 

Vanaf dan kunnen de werkzaamheden worden 

gepland.  
 
Ik ben altijd van mening geweest dat het 

gewestbeleid inzake stedenbouw niet spaarzaam 

genoeg is. Twee miljoen m² lege ruimte mag in een 

stad als Brussel niet ongebruikt blijven. Indien 

bureaux est constitué d'environ mille quatre cents 
immeubles, qui totalisent près de treize millions de 
mètres carrés de surface de plancher.  
 
Ces chiffres ont été cités lors du colloque que nous 
avons organisé l'an passé au Centre international 
pour la ville, l'architecture et le paysage (CIVA) 
agrémentés d'indications issues du CB Richard 
Elllis, lesquels sont légèrement en-dessous de la 
réalité. 
 
Ces chiffres nous permettent néanmoins d'avoir 
une idée de l'ampleur du problème. Ceux-ci 
indiquent que 1,3 million de mètres carrés de 
bureaux sont actuellement inoccupés, soit 10%.  
 
Mais, par ailleurs, il est vrai qu'un million de 
mètres carrés nouveaux -  dont plus de la moitié 
sont de nature spéculative-  seront construits d'ici 
trois ans. 
 
Ce caractère spéculatif signifie que la construction 
de ces bureaux ne résulte pas d'une commande, 
mais est réalisée par un promoteur sur un terrain, 
avec les autorisations d'usage, sans affectation. Ce 
qui laisse présager à nouveau des milliers de 
mètres carrés inoccupés à Bruxelles.  
 
Ces mêmes organismes à l'origine de ces chiffres 
manient le critère d'obsolescence. Un bureau de 15 
ans d'âge est qualifié d'obsolète et est par 
conséquent considéré comme inutilisable en tant 
que bureau.  
 
Il s'agit de statistiques que l'on manie et qui 
permettent de comprendre certaines choses. En 
extrapolant ces chiffres, il est aisé d'anticiper une 
image dantesque de notre horizon 2010. 
 
Certains bâtiments sont rénovés en conservant leur 
destination d'origine. La remise sur le marché 
immobiler de certains bureaux transformés en 
logements est théoriquement possible lorsqu'il 
s'agit d'ancien logements qui ont été transformés 
en bureaux. Dans ce cas, on peut se permettre 
d'étudier les conditions de leur re-transformation.  
 
Cette réaffectation est plus facile dans les quartiers 
mixtes, où l'on peut jouer sur la mixité 
bureaux/logements de façon souple, parce que l'on 
dispose des aménagements utiles. La création de 
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leegstaande gebouwen verkommeren, zal het 

gewest uiteindelijk een duurdere prijs moeten 

betalen.  
 
Het gewest is niet bij machte kantoorgebouwen op 

te eisen. Deze moeten eerst omgebouwd worden. 
 

Bij elk nieuw kantoorproject stel ik me de vraag 

waartoe het dient. Wanneer het bestemd is voor 

een verhuis van diensten, vraag ik me tevens af 

wat er met het vorige gebouw gebeurt. 

 

Ook in het onderhoud komt deze problematiek 

stilaan aan bod. Om problemen te vermijden dient 

elke fase via overleg te gebeuren.  

 

Er zijn weinig leegstaande overheidskantoren. Er 

zijn geen leegstaande sociale woningen. Er zijn 

wel sociale woningen die gerenoveerd worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

toutes pièces de logements là où il n'y en a pas du 
tout n'est pas toujours facile en termes 
d'aménagement.  
 
Ce sont là les deux pistes de réflexion les plus 
simples. Un nouveau marché est en train de voir le 
jour.  
 
Nous travaillons depuis un an sur cette piste, 
depuis le colloque que nous avions organisé au 
CIVA en février de l'an dernier. Nous avons lancé 
une approche plus opérationnelle sur la question 
des reconversions : Qu'est-ce que cela va coûter ? 
A quoi le permis-type doit-il ressembler  ? 
Combien faut-il de places de parking ?  
 
Quelles sont les zones pressenties prioritairement ? 
Quelles sont les caractéristiques de ce nouveau 
marché ? Comment assure-t-on des rentabilités au 
privé ? S'il n'y a pas de rentabilité, faut-il 
intervenir d'une manière différente ? Je ne le crois 
pas. La rentabilité est évidente d'après les chiffres 
dont nous disposons.  
 
Nous devons continuer à évaluer les stocks 
d'immeubles de bureaux actuellement vacants.  
 
J'ai lancé cette étude il y a un certain temps et je 
disposerai des éléments finalisés dans quelques 
semaines. A ce moment-là, nous pourrons lancer le 
cas échéant des activités de nature logistique ou de 
transformation logistique et nous atteler très 
sérieusement à opérationnaliser ce secteur.  
 
J'ai toujours pensé qu'il manquait dans notre 
système une vision économique de l'urbanisme. 
On ne peut demeurer avec deux millions de m² 
d'espace vide, quel qu'il soit, dans une ville comme 
Bruxelles. Il faut s'atteler à réaliser ces 
transformations, pour éviter que les pouvoirs 
publics n'aient la charge d'immeubles inoccupés, 
qui menacent de se transformer en chancres.  
 
Nous n'avons pas de capacité de réquisition 
d'immeubles de bureaux aux fins de logement. Il 
faut qu'ils soient d'abord transformés. Mais cette 
problématique est extrêmement intéressante. 
 
Lorsque je reçois des personnes qui ont des projets 
de nouveaux bureaux, même si les projets sont 
beaux, intéressants et utiles à première vue, je me 
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De voorzitter.- De heer du Bus de Warnaffe heeft 
het woord. 
 
De heer André du Bus de Warnaffe (in het 

Frans).- Ik begrijp uw idee om kantoren die 

vroeger woongelegenheden waren, opnieuw die 

bestemming te geven. Uw idee is trouwens niet 

nieuw. Bekende planologen hebben dat reeds 

voorgesteld, ook al zijn er vaak technische 

problemen. 

 

Na de vorige vraag die ik u heb gesteld, was ik 

ervan overtuigd dat de overheid over een hele 

voorraad ongebruikte kantoorruimte beschikte. 

Dat was blijkbaar ook uw mening toen u, ter 

gelegenheid van de interministeriële conferentie 

huisvesting, gevraagd hebt om een lijst te krijgen 

met de ongebruikte overheidseigendommen van 

het gewest, de gemeenten en de federale staat. 

 

Ik heb nog steeds geen antwoord ontvangen en ik 

dring erop aan om bijkomende informatie te 

krijgen over het vastgoedpark van de overheid. 

 

 

 

 
 
 
Mevrouw Françoise Dupuis, staatssecretaris (in 

het Frans).- Ik heb uw vraag niet beantwoord 

omdat ik deze lijst nog niet heb ontvangen. Ik heb 

alleen gesproken over wat ik weet op gewestelijk 

vlak. In de Waterloolaan zijn er bovendien geen 

risque à demander à quoi ils vont servir. Lorsqu'on 
me répond qu'ils serviront à déménager des 
services, je demande à quoi seront affectés les 
lieux qui seront quittés.  
 
Nous commençons à glisser cette problématique 
dans les entretiens. C'est nécessaire, de façon à ce 
que chaque mouvement se fasse de façon 
raisonnée. Sinon, nous allons nous retrouver dans 
une situation difficile. 
 
Il n'y a pas beaucoup de bureaux publics vides. Il 
n'y a aucun logement public vide. Il y a 
évidemment des logements sociaux qui sont 
destinés à la rénovation, mais ils ne sont pas vides, 
ils sont en cours de rénovation. 
 
M. le président.- La parole est à M. du Bus de 
Warnaffe. 
 
M. André du Bus de Warnaffe.- J'ai bien 
compris la façon dont vous entendez inciter la 
reconversion de bureaux qui étaient auparavant des 
immeubles destinés au logement et qui ont été 
transformés à un moment ou l'autre en bureaux. 
L'idée de reconvertir ces bureaux en logements 
n'est pas neuve. Elle a déjà été promue par une 
série d'urbanistes de renom. Cela tombe sous le 
sens dans le contexte dans lequel nous vivons, 
même s'il y a une série de difficultés techniques.  
 
Je croyais vraiment, lors de la question orale 
précédente que j'avais eu l'occasion de vous poser, 
qu'il y avait un réservoir de bureaux inoccupés du 
côté du parc public. C'était d'ailleurs le sens de ce 
que vous aviez évoqué lorsque vous demandiez 
d'obtenir le cadastre des propriétés inemployées 
par la Région, les communes ou l'Etat fédéral à la 
Conférence interministérielle sur le logement.  
 
Je vois qu'il n'y a rien, ou bien que cela mérite un 
complément d'information. C'était aussi l'objet de 
la question. Je demande vraiment d'obtenir des 
informations complémentaires sur les bureaux qui 
relèvent du parc immobilier public. 
 
Mme Françoise Dupuis, secrétaire d'Etat.- Si je 
n'ai pas répondu à la question, c'est que nous 
n'avons pas encore reçu ce cadastre. Je ne peux pas 
l'établir à leur place.  
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leegstaande sociale woningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De heer André du Bus de Warnaffe (in het 

Frans).- U zal deze vraag dus aan uw federale 

collega's bezorgen.  

 
Mevrouw Françoise Dupuis, staatssecretaris (in 

het Frans).- We wachten tot ons de lijst wordt 

bezorgd. 

 
 

Je parlais de ce que je connais, donc de ce qui 
appartient au parc public régional. Je ne dispose 
pas d'un cadastre des bureaux vides dans le parc 
public fédéral. Nous l'attendons. 
 
Par ailleurs, pour avoir fait la recherche lors de la 
fameuse occupation du boulevard de Waterloo par 
des familles, je sais qu'il n'y a pas de logements 
publics vides sur la place. 
 
M. André du Bus de Warnaffe.- J'enregistre bien 
que vous relayerez cette demande. 
 
 
Mme Françoise Dupuis, secrétaire d'Etat.- Nous 
attendons. Nous avons demandé ce cadastre, mais 
nous ne l'avons pas encore. 
 
 

- Het incident is gesloten. - L'incident est clos. 

 

 

_____ _____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


