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Voorzitterschap: mevrouw Marie Nagy, voorzitter. 
Présidence : Mme Marie Nagy, présidente.  

 
 

INTERPELLATIES 
 
 

Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde zijn de 
interpellaties. 
 
 
 
INTERPELLATIE VAN DE HEER 

MOHAMED DAÏF  
 

TOT DE HEER CHARLES PICQUÉ, 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGE-
RING, BELAST MET PLAATSELIJKE 
BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDE-
NING, MONUMENTEN EN LAND-
SCHAPPEN, OPENBARE NETHEID EN 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, 

 
 

betreffende "de stand van de verbouwing 
van kantoren tot huisvesting". 

 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Daïf heeft het 
woord. 
 
De heer Mohamed Daïf (in het Frans).- Een 
studie van de Gewestelijke Ontwikkelings-
maatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (GOMB) toont aan dat 18% van het 
Brusselse kantorenpark leeg staat. Hiertoe 
behoren alle kantoren die te koop of te huur 
worden aangeboden en de kantoren die worden 
gerenoveerd. De kantoren waarvan de bestemming 
nog onzeker is, komen niet in aanmerking. 
 
Het jongste overzicht van het kantorenpark geeft 
aan dat hoewel de leegstand licht daalde in 2010, 
er toch nog steeds sprake is van een oppervlakte 
van 1.230.000 m². Brussel doet het wel beter dan 
de Rand. 
 
Gelijktijdig wordt 60.000 m² nieuwe kantoorruimte 
gebouwd. Als de nieuwe en gerenoveerde kantoren 
beschikbaar zullen zijn, zullen de oudere kantoren 
verlaten worden en op die manier de leegstand 

INTERPELLATIONS 
 
 

Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle les 
interpellations. 
 
 
 
INTERPELLATION DE M. MOHAMED 

DAÏF  
 

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 PROPRETÉ PUBLIQUE 
ET DE LA COOPÉRATION AU 
DÉVELOPPEMENT,  

 
concernant "l'état des lieux de la conversion 
de bureaux en logements". 

 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Daïf. 
 
 
M. Mohamed Daïf.- Selon une étude commandée 
par la Société de développement pour la Région de 
Bruxelles-Capitale (SDRB) intitulée "Observatoire 
des bureaux - Vacance 2008 et vacance cachée", il 
y a près de 2 millions de mètres carrés de bureaux 
inoccupés, soit près de 18% de bureaux vides sur 
le stock de bureaux existant. Ce chiffre représente 
tant les bureaux qui sont en vente ou en location 
sans trouver acquéreur, que les bureaux qui ne sont 
pas sur le marché parce qu'ils font l'objet d'un 
projet de rénovation. Il y a aussi une série de 
bureaux dont l'avenir est incertain et qui ne font 
l'objet d'aucun projet. 
 
L'Observatoire des bureaux qui vient de paraître 
indique que la vacance locative a légèrement 
diminué en 2010 - 9,5% par rapport à 9,8% -, mais 
cela représente tout de même plus de 
1.230.000 m². Bien sûr, Bruxelles se porte 
nettement mieux que la périphérie, où le taux de 
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nog doen toenemen. 
 
De markt is verzadigd en de huidige economische 
context geeft weinig vooruitzichten op groei. Ter 
illustratie: in de Noordwijk staan kantoren al 
jaren leeg terwijl aan de overkant van de straat 
nieuwe kantoren worden gebouwd. 
 
Er moet dringend over maatregelen worden 
nagedacht om het Brusselse kantorenpark beter te 
beheren. 
 
In 2009 werd 120.000 m² kantoorruimte omge-
vormd voor andere doeleinden, waaronder huis-
vesting. Uit uw cijfers blijkt dat 144.000 m² leeg 
staat. Daarin kunnen 1.450 woningen worden 
gecreëerd. 
 
Kan de Gewestelijke Grondregie deze kantoren al 
dan niet tot woningen omvormen? Wat zijn uw 
plannen in verband met de verbouwing van 
kantoorruimte tot woningen en scholen, rekening 
houdend met de demografische groei? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bespreking 
 
 
Mevrouw de voorzitter (in het Frans).- Ik wens 
hier persoonlijk eveneens eens vraag te stellen. Dit 
onderwerp kwam al vaak aan bod en blijft een 

vacance atteint plus de 33%. 
 
À côté de ce stock de bureaux vides, de nouvelles 
constructions en cours devraient apporter plus de 
60.000 m² de bureaux d'ici 2011. Vu le nombre 
important de bureaux rénovés ou neufs qui seront 
bientôt mis sur le marché, d'autres bureaux moins 
neufs se videront et viendront encore augmenter le 
stock de bureaux obsolètes. 
 
Le marché est actuellement saturé et on peut 
craindre, dans le contexte de crise économique, 
qu'il sera incapable d'absorber une telle quantité de 
bureaux. Le quartier Nord illustre bien un des 
aspects du problème : des tours de bureaux sont 
vides depuis des années alors qu'en face on 
construit de nouveaux bureaux. 
 
Je considère qu'il y a une réelle urgence à traiter ce 
problème et j'en appelle à une réflexion et à des 
mesures concernant le parc de bureaux en Région 
bruxelloise. 
 
En 2009, la Région de Bruxelles-Capitale a connu 
une forte progression, avec près de 120.000 m² de 
reconversion de bureaux en d'autres usages, dont 
40.000 m² en logements. 
 
D'après vos chiffres, il y a au total à Bruxelles un 
potentiel de 74 immeubles totalement vides 
représentant une superficie de 144.000 m², soit 
l'équivalent de 1.450 logements. 
 
La Régie foncière régionale pourrait-elle prendre 
en charge la réaffectation des bureaux vides en 
logements ?  
 
En quoi va consister le manuel de la 
reconversion ? 
 
Qu'envisagez-vous pour réaffecter les bureaux en 
logements ou en bâtiments scolaires afin de 
résoudre le problème démographique à Bruxelles ? 
 
 
 

Discussion 
 
 
Mme la présidente.- À titre personnel, je voudrais 
poser une question au ministre-président. M. Daïf 
s'inquiète du nombre très important de bureaux 
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belangrijke kwestie. 
 
De interpellatie suggereert dat de meerderheid 
promotoren wil subsidiëren wanneer ze leeg-
staande kantoren omvormen tot woningen, wat het 
gewest veel kan kosten. Nochtans heeft het gewest 
zo al voldoende budgettaire moeilijkheden. Boven-
dien is het aan de economische actoren zelf om 
zich te richten op meer rendabele markten. 
 
Moet de overheid vastgoedpromotoren bijspringen 
wanneer ze in de problemen komen doordat ze 
slechte investeringen gedaan hebben, terwijl de 
woningmarkt in volle expansie is? Wat is het 
standpunt van de regering? 
 
De heer Maron heeft het woord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De heer Alain Maron (in het Frans).- Hoe 
kunnen we vermijden dat er leegstaande kantoren 
bijkomen? Als we kantoren plannen in bepaalde 
vastomlijnde zones, moeten we de leegstaande 
kantoren in andere zones verbouwen en daar zijn 
middelen voor nodig. 
 
Waar moeten die kantoren geconcentreerd 
worden? We horen vaak zeggen dat ze rond de 
grote verkeersknooppunten moeten komen, maar 
in Brussel zijn dat vooral de drie grote stations en 
die liggen binnen of vlakbij de Vijfhoek. 
 
Voor de bureaus rond het Noordstation of het 
Centraal Station zijn er geen gegadigden. De 
ondernemingen kiezen liever voor nieuwe 
kantoren, die beter uitgerust zijn. Wat doet u om 
de oudere kantoren te renoveren? 
 
De regering zegt bovendien dat er bij de grote 
knooppunten niet alleen plaats moet zijn voor 
kantoren, maar ook voor woningen. Woningen 
staan trouwens best in de buurt van productieve 
activiteiten. Bovendien wil het gewest dan ook nog 
eens kantoren neerzetten aan het Reyerscomplex. 

vides, alors que c'est une question qui a déjà été 
abordée plusieurs fois. Il s'agit cependant d'une 
problématique importante, sur laquelle il est 
intéressant de se pencher à nouveau.  
 
Toutefois, cette interpellation laisse penser que la 
majorité souhaiterait subsidier ou aider les 
promoteurs à transformer les bureaux vides en 
logement, avec, dans certains cas, un coût 
important pour la Région. Cela me semble pour le 
moins paradoxal vu les difficultés budgétaires 
actuelles et aussi par rapport aux règles du marché. 
Si un secteur est saturé, c'est aux acteurs 
économiques, qui ont fait des bénéfices et parfois 
subi des moins-values, de s'orienter vers des 
marchés plus rentables.  
 
Il serait étonnant que les pouvoirs publics doivent 
venir en aide à des promoteurs du secteur 
immobilier pour les sortir d'investissements qui 
ont été faits en dépit du bon sens économique, 
alors que le secteur du logement, lui, est en 
expansion. Le ministre-président pourrait-il 
préciser la position du gouvernement à ce sujet ?  
 
La parole est à M. Maron. 
 
M. Alain Maron.- La vraie question est comment 
faire pour empêcher qu'on génère du bureau vide. 
Si on décide d'en générer dans le cadre d'une 
politique très planifiée, en choisissant de 
dorénavant placer les bureaux dans telle zone et 
non telle autre, il faudra alors reconvertir les 
espaces vides dans les zones sans bureaux. Il faut 
aussi en avoir les moyens, ce dont je doute.  
 
Pourriez-vous nous éclairer sur vos priorités en 
termes de situation de ces bureaux ? On entend 
régulièrement la Région dire qu'il faut localiser les 
bureaux autour des grands nœuds de 
communication. À Bruxelles, cela concerne 
pratiquement tout le centre ville : les gares de 
Bruxelles-Nord, Bruxelles-Central et Bruxelles-
Midi, soit les trois plus grands nœuds de 
communication régionaux, se trouvent dans le 
Pentagone ou en bordure de celui-ci.  
 
Dans le quartier Nord, par exemple, des bureaux 
ne trouvent pas preneur. Ceux près de la gare de 
Bruxelles-Central non plus. Étant donné que 
certains sont relativement anciens, les entreprises 
préfèrent s'installer dans des bureaux neufs, plus 
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Nogal onoverzichtelijk allemaal! 
 
Onze vrees is dat privépromotoren er voordeel bij 
hebben om kantoren te bouwen, ook al staat een 
deel leeg. De overheid zal moeten investeren in de 
verbouwing van kantoren tot woningen, terwijl de 
promotoren winst maken op de bouw van nieuwe 
kantoren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Ozdemir 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Mahinur Ozdemir (in het Frans).- 
Over de omvorming van kantoorruimte tot 
woningen is al veel gezegd. 
 
Met de demografische groeipiek in het vooruitzicht 
moet er naast woningen ook nieuwe scholen en 
nieuwe commerciële ruimte gecreëerd worden. 
 
Dat soort verbouwingen is niet zo populair omdat 
het weinig opbrengt. De mogelijkheid bestaat 
echter om gemengde projecten toe te laten, opge-
deeld in woonruimte, uitrusting en handelspanden. 
Kan de Gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening (GSV) deze mogelijkheid invoeren 
voor de bouw van nieuwe kantoren? 
 
Een aantal kantoren waren oorspronkelijk 
woningen die op illegale wijze werden verbouwd. 
Deze kantoren zijn natuurlijk zeer geschikt om 
opnieuw woningen te worden. Kunnen de 
eigenaars er niet toe worden aangemoedigd naar 

performants du point de vue énergétique et 
technologique. Que fait-on pour rénover ces 
bureaux plus anciens ?  
 
Le gouvernement régional dit aussi que près des 
grands nœuds de communication, il faut installer 
non seulement des bureaux, mais aussi d'autres 
types d'activités, dont du logement. Par ailleurs, on 
doit installer le logement près des bureaux ou en 
tout cas près des activités productives. Tout cela 
fait un sacré méli-mélo. Si on ajoute à cela le fait 
que la Région semble s'orienter aussi vers 
l'installation de bureaux à Reyers, alors que cet 
endroit est loin des nœuds de communication, vous 
avouerez, M. le ministre-président, qu'il est 
difficile d'y voir clair !  
 
Notre crainte, comme l'a dit Mme Nagy, c'est que 
des promoteurs privés tirent bénéfice de la 
construction de bureaux, dont un certain nombre 
restent vides. À cela s'ajoute un phénomène de 
translation, qui génère du bureau vide. Les 
pouvoirs publics devront investir pour convertir 
ces bureaux vides en logement ou autre, alors que 
le privé a fait une plus-value sur la construction 
des bureaux neufs. 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Ozdemir. 
 
Mme Mahinur Ozdemir.- De nombreuses choses 
ont été dites au sujet de la reconversion des 
bureaux vides en logements. Mon collègue André 
du Bus de Warnaffe a par ailleurs eu l'occasion de 
s'exprimer à ce propos à de multiples reprises au 
sein de cette commission. Je serai donc brève. 
 
J'aimerais tout d'abord revenir sur un élément qui 
avait déjà été évoqué lors d'un précédent débat sur 
le sujet, celui de la possible reconversion de ces 
bureaux en autre chose que du logement, par 
exemple de l'équipement ou du commerce. Si nous 
avons besoin de nouveaux logements pour faire 
face à l'évolution démographique et politique de 
notre région, nous avons également besoin d'écoles 
et de commerces. 
 
On comprend effectivement que le porteur de 
projet ne soit pas favorable à ce type de 
reconversion en raison du peu de bénéfice qu'il en 
tirerait, mais on peut très bien imaginer - et vous 
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echte kantoren te verhuizen? 
 
In 2009 werd aan de Huisvestingscode het recht 
van openbaar beheer toegevoegd om leegstand 
tegen te gaan. Deze bepaling heeft enkel 
betrekking op woningen. Omdat de notie "woning" 
nergens wordt bepaald, kan het recht op openbaar 
beheer ook van toepassing zijn op illegaal tot 
kantoren verbouwde woningen. Hebt u hierover 
nagedacht? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Picqué heeft het 
woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Men moet toch eens ophouden zich 
vast te klampen aan ideologische a priori's! Het 
inplanten van kantoren is schadelijk als het in het 
wilde weg gebeurt. Kantoren zijn nu eenmaal de 
ruggengraat van een stedelijke economie.  
 

l'avez déjà souligné - des opérations mixtes 
logements/équipements/commerces. Pour ne pas 
exclure ce type de reconversion, l'éventuelle 
modification du règlement régional d'urbanisme 
(RRU) dont vous nous avez parlé à de nombreuses 
reprises devrait permettre la conception de 
nouveaux bureaux de manière à faciliter leur 
reconversion future en logements bien sûr, mais 
également en équipements ou en commerces. 
 
Deuxième observation, un certain nombre de 
bureaux sont en réalité des anciens logements 
reconvertis illégalement en bureaux. Ce sont sans 
doute les bureaux les plus facilement 
reconvertibles. Je sais que la situation est 
complexe, mais ne serait-il pas envisageable 
d'inciter les propriétaires de ces bureaux à 
emménager dans de vrais bureaux vacants afin de 
récupérer ces logements ? 
 
Enfin, je souhaite me prononcer sur un dernier 
point, délicat du point de vue juridique, mais que 
certains auteurs de renom ont soulevé. En 2009 - si 
ma mémoire est bonne - nous avons introduit au 
sein du Code du logement le droit de gestion 
publique. Il faut toutefois relever que le dispositif 
ne vise que le bâtiment (ou une partie de celui-ci) 
destiné au logement, ce qui a pour effet d'exclure 
les bureaux, de même que les surfaces 
commerciales ou encore les anciens espaces 
industriels. 
 
Toutefois, le Code bruxellois du logement ne 
prescrit nulle part ce qu'il faut entendre par 
"logement". Par conséquent, cette mesure de lutte 
contre les logements inoccupés qu'est le droit de 
gestion publique devrait pouvoir, selon certains 
auteurs, s'appliquer aux surfaces de bureaux vides 
issues de la transformation illégale d'un immeuble 
d'habitation. Avez-vous exploré cette piste ? 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Picqué. 
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Je 
souhaiterais que l'on cesse de se fonder sur des a 
priori idéologiques. La création de bureaux nuit à 
la ville lorsqu'on en autorise l'implantation 
anarchique. Les bureaux forment l'ossature de 
l'économie urbaine, et vous n'y changerez rien, à 
moins de révolutionner les rapports de production 
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Brussel moet blijven ijveren voor een sterk 
economisch bestel, maar dan niet ten koste van het 
leven in de stad. Traditioneel werden kantoren in 
tegenspraak met dit laatste gezien. De overheid 
voerde dan ook lange tijd geen enkel beleid op het 
vlak van de vestiging van kantoren.  
 
Zonder een gezonde diensteneconomie zal onze 
institutionele toekomst nog minder benijdens-
waardig zijn dan vandaag. Nieuwe kantoren 
mogen er niet komen om de promotoren ter wille 
te zijn, maar moeten blijk geven van een visie op 
de stad en onze economische uitstraling verhogen.  
 
Het eerste Gewop uit 1993 heeft twee dingen 
gerealiseerd: de wildgroei van kantoorgebouwen 
een halt toeroepen en een vorm van positieve 
discriminatie invoeren: het stadsweefsel mocht 
niet langer ondergeschikt zijn aan de inplanting 
van kantoren. 
 
Ten tijde van de opstelling van het eerste Gewop 
kwamen er heel wat aanvragen voor kantoren 
binnen. Waren ze alle aanvaard, was er onge-
twijfeld een crash geweest op de immobiliënmarkt. 
Vandaag zijn promotoren die een goed aanbod in 
hun portefeuille hebben, zelf soms voorstander van 
een moratorium, niet alleen omdat dit de 
concurrentie verzwakt maar ook omdat ze op hun 
hoede zijn voor een inflatie van het aanbod aan 
kantoorruimtes.  
 
De regering heeft een tijd lang zo'n moratorium 
overwogen. Een studie heeft echter uitgewezen dat 
zulks moeilijk te realiseren zou zijn. Er zou immers 
opnieuw moeten onderhandeld worden over alle 
verworven rechten en een aantal goede projecten, 
dicht bij communicatiecentra, zouden wel eens het 
slachtoffer van zo'n moratorium kunnen worden, 
terwijl we net dit soort projecten willen 
bevorderen. Bovendien speelt de concurrentie met 
de Rand. We moeten dus een stevig aanbod van 
goed uitgeruste en moderne kantoorruimtes 
kunnen blijven aanbieden, al is het niet 
ondenkbaar dat er een en ander uit het bestaande 
aanbod verdwijnt.  
 
In 2009 was het aantal aanvragen voor nieuwe 
inplantingen uitermate beperkt. Er was duidelijk 
een evolutie merkbaar naar renovatie van bestaan-
de aanbod. Bovendien kreeg circa 120.000 m² 
bestaande kantoorruimte een andere bestemming. 

ou l'interventionnisme public. 
 
En prévision de la probable mutation 
institutionnelle du pays, nous devons maintenir 
une économie performante, sans pour autant y 
sacrifier la ville. Le bureau a longtemps été 
présenté comme l'ennemi de la ville parce que les 
pouvoirs publics n'offraient pas une idée claire de 
ce qu'ils voulaient en matière de surfaces 
administratives, ni des lieux où ils souhaitaient les 
implanter. 
 
Si nous ne gardons pas une économie performante, 
laquelle repose en grande partie sur les services, 
notre sort institutionnel sera encore moins enviable 
qu'il ne l'est aujourd'hui. L'autorisation de créer 
des bureaux ne doit pas viser à satisfaire les 
promoteurs, mais bien à imposer une vision de la 
ville et à renforcer son rayonnement économique. 
 
À ce propos, je rappelle que le premier Plan 
régional de développement (PRD) a, peut-être, 
trouvé son utilité dans la réussite de deux 
objectifs : freiner la propagation des bureaux dans 
l'ensemble de la Région bruxelloise et ériger en 
principe la politique de discrimination positive 
appliquée au territoire urbain. Le PRD de 1993 
visait bien à ne plus modifier le tissu urbain au 
profit des bureaux. 
 
À une époque, quand on a élaboré le premier Plan 
régional de développement (PRD), la quantité de 
demandes de bureaux sur la table de 
l'administration et du gouvernement était énorme. 
Si nous avions accepté tout cela, nous aurions 
connu un crash immobilier considérable. 
Aujourd'hui, il arrive que les promoteurs 
deviennent eux-mêmes partisans d'un moratoire. 
Ceux qui ont de bonnes surfaces et de bons 
produits se disent qu'un moratoire peut être une 
bonne chose pour affaiblir la concurrence mais 
aussi parce qu'ils ont peur de l'inflation qui finit 
par créer un manque de rareté et donc une 
diminution de leur bénéfices. 
 
Pour répondre plus précisément à l'interpellation 
de M. Daïf, nous avions en effet, à un certain 
moment, envisagé un moratoire. Nous avions 
commandé une étude qui a révélé qu'il serait 
compliqué à faire et à mettre en place. En effet, il 
aurait alors fallu renégocier tous les droits acquis, 
de bons projets proches des centres de 
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Deze evolutie is onomkeerbaar.  
 
De totale beschikbare ruimte neemt dus af. En ook 
al gaat het hier om de cijfers voor een enkel jaar 
en zullen er zeker nog kantoren bijkomen, we 
hopen op een stijging van het aantal renovaties.  
 
Voor het eerst zien we dat promotoren die een 
vergunning hebben, alsnog beslissen hun project 
niet te realiseren. Dit wijst op een toename van 
selectiviteit, niet alleen inzake de plaats van 
inplanting, maar ook inzake de inrichting van de 
kantoren. Er is trouwens een duidelijke link 
merkbaar tussen de plaats van de kantoren en het 
aanwezige mobiliteitsaanbod. 
 
Van één zaak ben ik altijd overtuigd geweest: we 
moeten kantoorruimtes vestigen waar ze goed 
bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Niet 
iedereen was echter hiervan even overtuigd als ik.  
 
(Gelach) 
 
Ik dacht dat de heer Maron zou reageren. 
 
Het overzicht van de beschikbare kantoren wijst 
uit dat de leegstand enigszins is afgenomen en dat 
die nog steeds minder groot is dan in de rand-
gemeenten. Niemand mag er echter nog aan 
twijfelen: er is sprake van een bewuste concurren-
tiestrijd met de Rand. Daar bedraagt de leegstand 
512.000 m² op een totaal van 1.550.000 m² en toch 
worden er nog altijd nieuwe vergunningen 
uitgereikt. Ofwel gaat het hier om onbehoorlijk 
beheer of er is iets anders gaande. Ik ben niet 
perfide genoeg om mij enig machiavellistisch 
denken in hoofde van anderen voor te stellen, 
maar alles wijst toch in de richting van een 
georkestreerde concurrentiestrijd met Brussel. We 
moeten dan ook op onze hoede blijven.  
 
De reconversie van kantoorgebouwen is een 
belangrijk aandachtspunt. De meest voor de hand 
liggende reconversies zijn voormalige apparte-
mentsgebouwen die eertijds waren verbouwd tot 
kantoorruimtes. Langs de Louizalaan en in de 
Leopoldswijk zien we hiervan een aantal staaltjes. 
De terugkeer naar leef- en woonruimtes is hier 
geen grote stap, al geldt dit zeker niet voor alle 
gebouwen in dit geval.  
 
Deze tendens zal zeker aanhouden. Ik ben ervan 

communication auraient pu être pénalisés alors que 
c'est précisément ce type de projets que nous 
soutenons. Nous avons donc considéré qu'il serait 
inopportun de mettre en place un moratoire parce 
que nous avons la concurrence avec la périphérie 
et qu'il faut maintenir, quitte à faire disparaître 
d'autres surfaces de bureaux existantes, une offre 
de bureaux performants, équipés et modernes. 
 
En 2009, le nombre de permis pour de nouvelles 
implantations a été extrêmement faible (moins de 
20.000 m², le phénomène général était plutôt la 
rénovation du parc de bureaux actuel. Il s'agit alors 
dans ce cas de permis de rénovation. 
 
Nous avons également constaté une reconversion 
de 120.000 m² de bureaux en d'autres fonctions. 
Ce n'est pas négligeable, le travail est donc amorcé 
et cette évolution va et doit se poursuivre. 
 
Suite à cela, il est évident que nous mesurons pour 
la première fois dans l'histoire une diminution des 
espaces de bureaux. Il ne faut toutefois pas se 
mentir, ces chiffres ne représentent qu'une année, 
des espaces de bureaux vont encore se construire 
mais il faut espérer que d'autres continuerons à se 
reconvertir. 
 
Pour la première fois, nous avons vu des titulaires 
de permis renoncer à la réalisation et à la 
concrétisation de leurs projets. Cela prouve une 
modification de l'attitude de certains promoteurs 
qui deviennent plus sélectifs aujourd'hui quand ils 
décident d'investir dans du bureau. Sélectivité en 
termes de zones mais aussi en ce qui concerne la 
nature même de l'offre d'équipement et de 
modernité des bureaux. Il est significatif de voir 
que les permis de bureaux sont de moins en moins 
demandés là où il n'y a pas une desserte en matière 
de mobilité. 
 
C'est important à dire, car cela confirme ce que j'ai 
toujours défendu contre mes détracteurs : il faut 
mettre des bureaux près des centres ferroviaires et 
des transports publics. Mais tout le monde n'a pas 
toujours été d'accord avec ça... Personne ne 
réagit ? 
 
(Rires) 
 
Je m'attendais à une réaction de M. Maron. 
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overtuigd dat in de toekomst de middenklasse en 
de rijken meer en meer zullen verscheurd worden 
door de keuze tussen wonen in de stad dan wel in 
de stadsrand. Een deel van dit bevolkingssegment 
zal blijven opteren voor de groene rand, maar een 
ander deel zal voor de stad kiezen, maar dan wel 
in kwaliteitsvolle behuizingen vlak bij alle nodige 
voorzieningen. 
 
De verbouwing van kantoor- naar wooneenheden 
is geen recent verschijnsel, maar vooral de huidige 
omvang ervan is opvallend. Dat heeft alles te 
maken met een mentaliteitsverandering in de 
vastgoedsector. De privésector is vanzelfsprekend 
uit op het maken van winst. Twee voorbeelden: 
kantoorgebouwen zoals Les Pléiades in Sint-
Lambrechts-Woluwe en het voormalige Siemens-
complex in Sint-Gillis zijn openbaar verkocht als 
kantoorgebouwen. De hoogste prijzen werden 
eerst geboden door de hotelsector en daarna door 
een woonprojectontwikkelaar.  
 
Ik ben geen groot voorstander van fiscale stimuli. 
Die weg moet bijzonder selectief worden 
bewandeld. We moeten ze niet helemaal afwijzen, 
maar het is zeker geen instrument om massaal 
tegen de oprichting van kantoorruimtes in te 
zetten. Een premie toekennen voor wie beslist geen 
kantoren in te richten, is ook een mogelijkheid, 
maar dit is niet altijd toepasbaar.  
 
We moeten de markt een duidelijk kader 
aanbieden en ze begeleiden. Dit kan gebeuren via 
en aantal overheidsdiensten zoals de GOMB en 
het Woonfonds, maar bijvoorbeeld niet via de 
Grondregie. Het nut van deze laatste instelling 
lijkt mij trouwens niet langer echt relevant, omdat 
er nu ook ontwikkelaars actief zijn die instaan 
voor zowel de grondpolitiek als voor de project-
realisatie zelf. En er is ook nog de Maatschappij 
voor de Verwerving van Vastgoed (MVV) voor 
grote opdrachten. De toekomst van de Grondregie 
is voor mij dus niet langer verzekerd.  
 
De GOMB en het Woonfonds zijn in deze kwestie 
interessante spelers. Zo heeft de GOMB al 
ervaring opgedaan inzake samenwerking met 
privépartners bij de aankoop van woonvastgoed.  
 
Ik heb opdracht gegeven een handboek van goede 
praktijken op te stellen op het vlak van 
verbouwing. Het moet af zijn tegen de zomer. Het 

Vous avez donc pris connaissance de 
l'Observatoire des bureaux. Comme vous le 
constatez, la vacance a un tout petit peu diminué et 
est en tout cas, comme les chiffres l'ont démontré, 
beaucoup moins grande qu'en périphérie.  
 
Est-il encore quelques esprits naïfs qui peuvent 
l'ignorer ? Il y a une concurrence, voulue et 
organisée, avec la périphérie. On y trouve 
512.000 m² vides sur un stock de 1.550.000 m² et 
pourtant on annonce que de nouveaux permis 
seront délivrés : ou bien c'est un désordre de la 
gouvernance, une absence de régulation, ou bien il 
y a là un autre dessein. Je ne suis pas assez perfide 
pour imaginer des projets machiavéliques dans le 
chef des autres, mais cela laisse tout de même 
l'impression qu'une concurrence s'organise par 
rapport à Bruxelles. Il faut donc être vigilant tant 
sur l'évolution de la situation dans notre Région 
que dans sa périphérie. 
 
La reconversion des immeubles de bureaux vides 
doit rester une préoccupation majeure. Les 
reconversions les plus faciles et les plus évidentes 
sont celles qui concernent d'anciens immeubles à 
appartements qui, par la force des choses ou la 
pression des promoteurs, étaient devenus des 
bureaux. Je pense à l'avenue Louise ou au quartier 
Léopold, où l'on trouve quelques projets 
intéressants. On revient maintenant à des 
logements là où il y en avait avant, simplement 
parce que les structures spatiales et le bâti s'y 
prêtent mieux. Mais il ne faut pas se faire trop 
d'illusions : tous les immeubles ne se prêtent pas à 
une reconversion optimale en logements.  
 
Cependant, je crois que cette tendance va se 
poursuivre. Vous le verrez, nous allons vers un 
monde où une certaine classe moyenne et une 
classe à revenus élevés vont se trouver beaucoup 
plus déchirées qu'auparavant dans leur choix entre 
l'urbain et la périphérie. Le phénomène de 
l'implantation des classes moyennes et des hauts 
revenus dans la semi-ruralité va se poursuivre, 
mais une partie significative de cette population va 
opter pour le retour en ville. Mais pas n'importe 
où : dans des ensembles de qualité et dans des 
quartiers bien desservis à tous les niveaux. 
 
La reconversion des bureaux en logements n'est 
donc pas un phénomène neuf. C'est surtout 
l'ampleur du phénomène qui est interpellante. Elle 
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zal volgende onderdelen bevatten: een algemeen 
overzicht van de evoluties in de Brusselse 
vastgoedsector, een analytisch schema van de 
reconversiecriteria gebonden aan het fysieke 
aspect van de gebouwen, een lijst met milieu-
criteria, een overzicht van de financieel-
economische aspecten en een voorstelling van 25 
projecten, met foto's, plannen en zo verder.  
 
Ook voor crèches en scholen kan reconversie een 
belangrijke rol spelen. In Sint-Gillis wordt een 
voorheen door het ministerie van Financiën 
betrokken gebouw omgevormd tot een hogeschool, 
die zelf wegtrekt uit een woongebouw. In dit 
laatste kunnen er dus opnieuw wooneenheden 
worden gecreëerd. Dit initiatief zou alleszins een 
voorbeeldfunctie kunnen hebben voor andere 
verbouwingen. 
 
Inzake de lokalisatie van kantoren, mijnheer 
Maron, moeten we de bestemming als belangrijk 
wapen blijven hanteren. In het kader van een 
verdelingsplan voor kantoren moeten we ook eens 
nadenken over de opportuniteit van het aan-
scherpen van de kwaliteitscriteria bij het betrekken 
van oude, lege kantoorruimtes. Die maatregel kan 
de promotoren er immers toe aanzetten voor een 
andere bestemming te kiezen.  
 
Het zou ook ook geen goede zaak zijn mochten 
eigenaars van kantoorruimtes die wegtrekken naar 
modernere kantoren, de oude ruimtes verhuren 
aan een lagere huur. De bedrijven die dan in de 
plaats komen, zullen zeker niet degene zijn met de 
grootste economische slagkracht.  
 
Het kantooraanbod in Brussel moet aan een 
kwaliteitscriterium gebonden blijven om sterke 
bedrijven aan te trekken en hier te houden. Bij 
contact met promotoren valt trouwens vaak de 
opmerking dat ze in Brussel willen investeren 
maar alleen in moderne kantoren.  
 
Vooraleer over te gaan tot een uitbreiding van het 
openbaar beheersrecht, mevrouw Ozdemir, moet 
we het huidige eerst evalueren, maar het is nog te 
vroeg voor dat debat.  
 
Vanzelfsprekend kan er geen sprake van zijn om 
overheidsmiddelen te investeren om promotoren 
toe te laten een markt te regulariseren die ze zelf 
eerst hebben verstoord. 

est due au retournement des valeurs immobilières 
et foncières. Il ne faut pas se faire d'illusions : le 
secteur privé cherche évidemment la piste du 
rendement. À titre d'exemples, les immeubles de 
bureaux tels que Les Pléiades à Woluwe-Saint-
Lambert ou, dans ma commune, l'ensemble situé 
chaussée de Charleroi qu'occupait Siemens jadis, 
ont été vendus en vente publique en tant que 
bureaux. Les prix les plus élevés ont été proposés 
par un acquéreur hôtelier dans le premier cas, et un 
développeur de logements dans le second cas.  
 
Que peut-on faire ? Nous sommes d'accord : je ne 
crois pas qu'il faille recourir à des incitants 
fiscaux. Vous direz d'ailleurs à M. André du Bus 
de Warnaffe que plus le temps passe, plus je me 
rends compte que cette voie doit être très sélective. 
Je n'ai pas dit qu'il fallait l'écarter, mais qu'elle ne 
peut pas constituer une arme de dissuasion 
massive de créer des bureaux. La logique 
consistant à octroyer une prime si l'on ne fait pas 
du bureaux peut être envisagée dans certains cas, 
mais pas toujours. Nous aurons sans doute 
l'occasion d'en débattre.  
 
Il faut accompagner et encadrer le marché. 
Différents opérateurs publics comme la Société de 
développement pour la Région de Bruxelles-
Capitale (SDRB) ou le Fonds du logement peuvent 
mener des opérations de reconversion, pas la Régie 
foncière régionale. Il faut arrêter d'y faire appel. 
D'ailleurs, je ne perçois plus vraiment le rôle de 
cette dernière puisqu'on dispose à présent 
d'opérateurs qui prennent en charge à la fois la 
politique foncière et la réalisation de projets. Nous 
avons également la Société d'acquisition foncière 
(SAF) quand il s'agit de grandes opérations à 
mener. C'est la raison pour laquelle nous nous 
interrogeons sur l'avenir de la Régie foncière 
régionale. Il est inutile d'avoir 36 opérateurs qui 
font la même chose ! 
 
La SDRB et le Fonds du logement peuvent être 
considérés comme des opérateurs intéressants. La 
SDRB a l'habitude d'agir avec des partenaires 
privés dans le cadre du logement acquisitif moyen 
et vous savez bien ce que fait le Fonds du 
logement. 
 
J'ai donc commandé la publication d'un manuel 
des bonnes pratiques pour montrer que la 
reconversion est possible avec un peu 



 I.V. COM (2010-2011) Nr. 74  04-05-2011 C.R.I. COM (2010-2011) N° 74 14 
 COMMISSIE  

RUIMTELIJKE ORDENING  
 COMMISSION  

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

 

 

 
 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de ruimtelijke ordening – Zitting 2010-2011 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’aménagement du territoire – Session 2010-2011 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d'imagination technique. J'espère pouvoir voir la 
publication de ce manuel avant l'été.  
 
La première partie de ce manuel serait la 
présentation du cadre général caractérisant les 
mutations immobilières en région bruxelloise. 
L'objectif serait de démontrer le caractère porteur 
du marché. Est également proposée une grille 
d'analyse des critères de convertibilité liés aux 
caractéristiques physiques des immeubles. Il existe 
également une liste des critères environnementaux. 
Les aspects économique et financier sont 
également abordés. Enfin, il y a la présentation de 
25 projets sélectionnés, comprenant des photos, 
des plans, des coupes, etc. L'objectif est de 
montrer quelle a été l'approche d'un 
"reconvertisseur". Il paraît qu'il y aura également 
des exemples, que je n'ai pas encore vus, de 
reconversion en écoles et de sénioreries, etc. 
 
En ce qui concerne les crèches et les écoles, les 
besoins sont bien sûr également considérables et 
certaines avancées sont possibles. Je reprends un 
exemple qui me vient en tête dans ma commune : 
je suis satisfait de voir que le bâtiment autrefois 
occupé par le ministère des Finances place 
Morichard servira désormais à une haute école, 
laquelle quittera des immeubles de logements. Le 
solde sera le retour de logements là où il n'y en 
avait plus. Ce cercle vertueux serait intéressant à 
promouvoir ailleurs : installer des écoles dans 
d'anciens bureaux qui, libérés, redeviendront des 
logements. 
 
M. Maron m'interroge sur la localisation des 
bureaux. Indépendamment du fait qu'il faut 
conserver l'instrument de l'affectation du sol 
comme arme première, dans le cadre d'un plan de 
répartition des bureaux qui tienne compte de 
critères comme la mobilité, nous devons nous 
interroger sur l'opportunité de renforcer les critères 
qualitatifs des anciens bureaux actuellement vides. 
Leur réoccupation ne peut en effet être autorisée 
qu'à certaines conditions.  
 
Cette mesure pourrait encourager les promoteurs à 
envisager une autre affectation. Cet objectif doit 
s'inscrire dans le souci plus global de l'économie et 
de sa vitalité.  
 
Si certains propriétaires de bureaux abandonnent 
des espaces au profit de bureaux plus modernes et 
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Mevrouw de voorzitter.- De heer Daïf heeft het 
woord.  
 
De heer Mohamed Daïf (in het Frans).- Brussel 
is een tertiaire stad met een belangrijke kantoor-
functie. Als er in het verleden zoveel kantoren zijn 
gebouwd, is dat omdat men in de potentiële 
mogelijkheid van deze functie in Brussel geloofde. 
 
Het verheugt mij dat er met de verbouwing van 
kantoorgebouwen is gestart, ook al gaat het traag. 
Gezien de huisvestingscrisis en het overschot aan 
kantoorgebouwen, hoop ik dat de privésector deze 
tendens zal versnellen. Zo zouden bepaalde 
kantoorgebouwen makkelijk kunnen worden 
verbouwd tot crèches en scholen, waar zoveel 
nood aan is. Ook oude woontorens zouden hun 
initiële functie kunnen terugkrijgen.  
 
Tot slot had ik graag een exemplaar van de 
verbouwingsgids ontvangen teneinde de criteria te 
kennen.  
 

envisagent de louer les bureaux qualitativement 
peu performants à un loyer moins élevé, cela ne 
nous convient pas non plus. En effet, il est 
probable que les entreprises qui s'installeront dans 
ce type de bureaux sont celles dont la vitalité 
économique et le devenir ne sont pas garantis.  
 
Il convient de maintenir un critère qualitatif pour 
l'offre de bureaux à Bruxelles, pour y attirer et 
maintenir des entreprises performantes. Dans les 
rencontres avec les promoteurs de bureaux, ceux-
ci déclarent d'ailleurs souvent qu'ils veulent bien 
investir à Bruxelles à condition qu'il s'agisse de 
bureaux modernes.  
 
S'agissant de l'élargissement éventuel du droit de 
gestion publique, Mme Ozdemir, il conviendrait de 
procéder au préalable à une évaluation du 
dispositif actuel, en réfléchissant à la méthode et 
aux moyens adéquats. Le débat à ce sujet n'est pas 
encore mûr.  
 
Il n'est évidemment pas question d'investir des 
moyens pour aider les promoteurs à réguler un 
marché qu'ils auraient eux-même contribué à 
déréguler. 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Daïf. 
 
 
M. Mohamed Daïf.- Je remercie le ministre-
président pour sa réponse globale. Nous 
partageons votre opinion sur l'importance des 
bureaux à Bruxelles, qui est une ville tertiaire. 
C'est un équilibre difficile à trouver. Si les bureaux 
se sont développés autant par le passé, c'est parce 
qu'on croyait dans le potentiel de cette fonction à 
Bruxelles. 
 
Je suis heureux d'apprendre que la reconversion est 
amorcée, même si elle est lente. Avec la crise du 
logement d'un côté et le surplus de bureaux de 
l'autre, nous espérons tous que le privé accélérera 
cette amorce. Nous parlons d'immeubles qui se 
prêtent facilement à des reconversions en crèche 
ou en école, dont nous avons grand besoin. Les 
anciens immeubles de logement peuvent aussi 
retrouver leur fonction initiale.  
 
La Régie foncière s'interroge, puisqu'il y a d'autres 
opérateurs régionaux, comme la SDRB 
notamment. A-t-elle encore un rôle à jouer ? À 
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mon sens, c'est certain, mais c'est à vous de juger. 
Quant au manuel de la reconversion qui est en 
cours de rédaction, je souhaiterais en recevoir un 
exemplaire afin de voir quels sont les critères. Cela 
pourrait nous aider en tant que parlementaires, 
comme cela aidera aussi les responsables locaux à 
voir plus clair dans cette politique. 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 

- L'incident est clos. 
 
 
 

 
(De heer Mohammadi Chahid, oudste lid in jaren, 

treedt als voorzitter op) 
 

(M. Mohammadi Chahid, doyen d'âge, prend place 
au fauteuil présidentiel) 

 
 
 
 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW MARIE 
NAGY  

 
TOT DE HEER CHARLES PICQUÉ, 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGE-
RING, BELAST MET PLAATSELIJKE 
BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDE-
NING, MONUMENTEN EN LAND-
SCHAPPEN, OPENBARE NETHEID EN 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, 

 
 

betreffende "de stedenbouwkundige 
gevolgen van de verschillende private 
projecten aan het kanaal". 

 
 
De voorzitter.- Mevrouw Nagy heeft het woord. 
 
Mevrouw Marie Nagy (in het Frans).- De 
regering zet volop in op de ontwikkeling van de 
Kanaalzone. Dat is nodig, want er is nood aan 
bedrijventerreinen, oude industriewijken moeten 
een nieuwe functie krijgen en ook de bevolkings-
toename brengt nieuwe behoeften met zich mee. 
Een globale visie over de Kanaalzone is niet 
overbodig. 
 
Brussel verkeert in een specifieke situatie: de stad 
is in een administratief keurslijf gedwongen. De 
andere gewesten werken samen met Brussel, maar 

INTERPELLATION DE MME MARIE NAGY 
 
 

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 PROPRETÉ PUBLIQUE 
ET DE LA COOPÉRATION AU 
DÉVELOPPEMENT, 

 
concernant "les implications urbanistiques 
des différents projets privés sur le canal". 

 
 
 
M. le président.- La parole est à Mme Nagy. 
 
Mme Marie Nagy.- Le gouvernement régional a 
accordé une priorité au développement de la zone 
du canal qui focalise à elle seule beaucoup des 
enjeux urbanistiques de la Région. Les besoins en 
matière de terrains industriels ou d'activités 
économiques, la requalification des anciens 
quartiers industriels ainsi que les enjeux de 
l'augmentation de la population bruxelloise 
justifient pleinement ce choix. Il apparaît utile 
d'avoir une vision globale qui tienne compte de la 
situation institutionnelle de Bruxelles. 
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zijn ook concurrenten. Onze bewegingsvrijheid 
reikt niet verder dan de gewestgrenzen, die niets te 
maken hebben met de geografische en 
economische ontwikkeling van de stad. 
 
Investeerders hebben uiteraard lucht gekregen van 
de plannen van de regering. Ze zijn geïnteresseerd 
in de Kanaalzone, die vlak bij het centrum ligt. Er 
dreigt nu een nieuw gevaar: de ontwikkeling van 
de Kanaalzone door het Brussels Gewest zou wel 
eens te laat kunnen komen omdat privé-
investeerders er al volop projecten aan het 
ontwikkelen zijn. Ze kopen terreinen voor een 
prikje en hopen dat die veel meer waard worden 
als ze een nieuwe bestemming krijgen. 
 
De groep Atenor heeft al een terrein aangekocht 
omdat het hoopt op een wijziging van de 
bestemming naar aanleiding van het BBP 
Biestebroeck. 
 
Ook de bestemming van de terreinen van de 
vroegmarkt zouden worden gewijzigd, wat privé-
investeerders goed uitkomt.  
 
De bedrijfswereld wijst erop dat bedrijven het 
moeilijk vinden om zich in Brussel te vestigen of er 
te blijven. De GOMB hamert ook op het tekort aan 
bedrijventerreinen. 
 
U neemt het probleem ter harte en wees er onlangs 
nog op dat er bij de wijziging van het GBP niet 
alleen aandacht moet gaan naar woningen, maar 
ook naar ruimte voor bedrijven. Volgens de 
GOMB worden de industrie en de bedrijven het 
meest verwaarloosd in de ruimtelijke planning. 
Elke maand zou er 8.500 m² industrieruimte 
verdwijnen. 
 
Er moet goed over deze kwestie worden 
nagedacht. De Brusselse economie is weliswaar in 
hoofdzaak een diensteneconomie, maar onze stad 
heeft ook andere economische activiteiten nodig. 
Het kan niet de bedoeling zijn dat die allemaal 
naar andere gewesten verhuizen. Een reflectie 
over de globale Brusselse economie is aan de 
orde. Er moet ook ruimte zijn voor logistiek 
enzovoort. Die reflectie sluit trouwens aan bij 
onderwerpen als de stijging van energieprijzen en 
transportkosten. 
 
Hoe zit het met het richtplan Schaarbeek-Vorming 

Bruxelles a cette caractéristique institutionnelle 
d'être limitée administrativement. Ses voisins ont 
des visées à la fois complémentaires et 
concurrentielles par rapport à la Région. Si nous 
voulons assurer une pérennisation de la capacité 
d'action de la Ville au profit de son autonomie 
urbaine et de sa richesse, il faut penser Bruxelles à 
l'intérieur de ses frontières administratives. Peu de 
villes sont dans la même situation institutionnelle, 
laquelle n'a rien à voir avec le développement 
géographique ou celui de secteurs économiques. 
 
Cela n'a évidement pas échappé aux différents 
investisseurs qui ont pris "position" le long du 
canal, puisque cette zone se trouve au cœur de la 
ville et est définie comme un axe prioritaire. Le 
danger auquel nous sommes confrontés 
aujourd'hui est que les options de la Région pour 
l'aménagement de cette zone arrivent après les 
projets des investisseurs. Ceux-ci tablent le plus 
souvent sur l'attente des terrains à faible valeur en 
raison de leur affectation planologique et qui, suite 
à leurs propositions, acquièrent de la valeur en 
changeant d'affectation. 
 
Il me revient que le groupe Atenor, par exemple, a 
déjà acquis un terrain en tablant sur les 
modifications d'affectation amenées par le projet   
« Les Rives », qui fait l'objet d'un PPAS 
"Biestebroeck". 
 
De même, plus au nord, il serait question de 
modifier l'affectation des terrains appartenant au 
marché matinal et au centre européen des fruits et 
légumes, cela au profit d'investissements 
nécessitant la modification du PRAS, dans la 
foulée du centre commercial sur le site de Godin, 
dans le projet "Waterwork". 
 
Nous avons déjà eu l'occasion de mettre en 
évidence les mises en garde des secteurs 
économiques sur les difficultés rencontrées par les 
entreprises pour établir ou rester à Bruxelles. De 
même, la SDRB nous alerte, régulièrement, à 
l'occasion des bilans sur la disponibilité des 
terrains à vocation économique, sur le fait qu'il y a 
une évolution assez négative.  
 
Vous n'êtes pas insensible à la question puisque 
vous avez exprimé, dans un article récent, vos 
craintes sur le fait qu'il fallait prendre en 
considération les différents secteurs économiques 
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en andere plannen die tot bestemmingswijzigingen 
leiden? Welke keuzes worden er gemaakt? 
 
De gemeente Anderlecht wil de bestemming van 
een aantal terreinen in de Grondelwijk wijzigen 
om een aantal projecten mogelijk te maken. Wat is 
het standpunt van het Brussels Gewest? 
 
Wordt het verdwijnen van industrieterreinen ten 
voordele van woningen en kantoren gecompen-
seerd? 
 
Kunt u de algemene aanpak voor de Kanaalzone 
toelichten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

et pas uniquement se braquer sur le logement, dans 
le cadre des modifications du PRAS. Comme le dit 
Philippe Antoine de la SDRB, la fonction la plus 
faible, aujourd'hui sur le plan du marché, c'est la 
fonction industrielle et économique. On cite les 
chiffres de 8.500 m² d'ateliers industriels qui 
disparaissent chaque mois en Région bruxelloise, 
au profit d'autres affectations. 
 
Les options doivent être réfléchies. Si l'axe 
principal de l'économie bruxelloise se fait autour 
des services, toute l'économie urbaine se fait 
autour d'autres activités dont la ville a également 
besoin. Il serait assez aléatoire de les laisser partir 
vers des Régions voisines, sur lesquelles nous 
n'avons pas de maîtrise. Il y a donc une réflexion à 
avoir sur le caractère de la structure économique 
globale de la Région. Il est aussi nécessaire de 
garantir la possibilité pour la logistique, les 
ateliers, etc. de développer l'économie urbaine en 
tenant compte des besoins et des fonctions de la 
ville. D'ailleurs, c'est une réflexion qui s'inscrit 
dans le questionnement institutionnel, dans le 
cadre du contexte d'augmentation des prix de 
l'énergie et du transport qui touchera tôt ou tard 
Bruxelles.  
 
Je souhaiterais vous interroger sur l'état 
d'avancement du schéma directeur Schaerbeek-
Formation et des plans d'aménagement, en cours 
de réalisation ou réalisés, et qui ont pour 
conséquence de modifier les affectations 
concernant les entreprises. Quelles sont les options 
retenues pour ce schéma ? Où en est-il ?  
 
Le commune d'Anderlecht prévoit la modification 
des affectations dans le quartier des Goujons pour 
rendre possible les projets qui spéculent sur les 
changements d'affectation. Quelle est la position 
de la Région sur cette modification ? 
 
Existe-t-il un mécanisme de compensation prévu 
pour la diminution de la capacité planologique 
d'accueil des activités de production matérielle qui 
disparaîtraient en faveur de fonctions plus fortes, 
telles que le logement ou les bureaux ? 
 
Quelle est la méthodologie de l'approche générale 
dans cette zone ? 
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Bespreking 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Picqué heeft het woord.  
 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- In heel Noord- en West-Europa zijn 
de meeste industrieën uit de steden weggetrokken. 
Die delokalisatie is niet enkel te wijten aan een 
gebrek aan ruimte. Ook de milieu- en andere 
verplichtingen om de levenskwaliteit van de 
omwonenden te waarborgen hebben deze 
beweging versneld. 
 
Een metropool als Brussel heeft niet alleen nood 
aan diensten, maar ook aan andere activiteiten. 
Uiteraard heb ik het hier niet over zware 
industrieën.  
 
Wij moeten het behoud, en zo mogelijk de terug-
keer van de economische activiteiten bevorderen, 
vooral als ze voor werkgelegenheid zorgen. In 
dienstenbedrijven is het aantal banen per 
vierkante meter bijzonder hoog.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw Marie Nagy (in het Frans).- Banen 
voor niet-Brusselaars. 
 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Uit de cijfers blijkt dat de bedrijven 
langs het kanaal minder banen creëren en minder 
Brusselaars tewerkstellen, terwijl wij ook nood 
hebben aan niet-tertiaire bedrijven die jobs 
opleveren.  
 
Wij moeten ook nadenken over de gebieden voor 
stedelijke industrie, waarvan sommige maar 

Discussion 
 
 
 
M. le président.- La parole est à M. Picqué. 
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Je 
commencerai par une considération d'ordre 
général. 
 
Le phénomène de désindustrialisation des villes 
touche l'ensemble de l'Europe nord-occidentale : 
les centres urbains sont de plus en plus chers et la 
plupart des industries ne sont plus urbaines. Mais 
leur délocalisation n'est pas imputable au seul 
manque d'espace. Les problèmes de voisinage et 
d'environnement, ainsi que les exigences 
qualitatives légitimes de l'habitat, ont accéléré ce 
mouvement. 
 
Le BILC était un projet de ce genre et il a été 
contesté pour des raisons de voisinage et 
d'environnement, notamment. Une métropole 
comme la nôtre a besoin de services, mais aussi 
d'autres activités. Bien entendu, ne rêvons pas 
d'industries manufacturières lourdes. À ce propos, 
le terme "industrie" me semble assez mal choisi, 
car il ne correspond pas au type d'entreprises 
auxquelles je pense. 
 
Nous devons favoriser autant que possible le 
maintien, voire le retour, des activités 
économiques, surtout et d'abord celles qui sont 
pourvoyeuses d'emplois. Dans les entreprises de 
services, le nombre d'emplois au mètre carré est 
élevé. 
 
 
Mme Marie Nagy.- Des emplois pour des non-
Bruxellois. 
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Les 
chiffres des entreprises implantées le long du port 
montrent leur faible densité d'emploi et le faible 
nombre de Bruxellois qu'elles occupent. Cette 
situation m'irrite ! Il nous faut également des 
entreprises urbaines "non tertiaires" pourvoyeuses 
d'emplois. 
 
Nous devons aussi réfléchir aux zones d'industrie 
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gedeeltelijk bezet zijn, wat een verspilling van 
ruimte is, of door activiteiten met een lage 
jobdichtheid. 
 
De Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB) sluit 
zich te gemakkelijk op in haar sectorale aanpak 
ten koste van een geïntegreerd stedelijk beleid. Als 
een GOMB-verantwoordelijke aandacht opeist 
voor de industrie en de economie, mag hij de 
andere stedelijke aandachtspunten niet uit het oog 
verliezen. Ik zou de GOMB willen vragen van 
aanpak te veranderen. Ik verwijt sommige 
economische operatoren dat ze wachten op een 
braakliggende zone om hun verkavelingspolitiek 
ten uitvoer te brengen en er bedrijven te vestigen. 
In de kanaalzone zouden de bestaande kavels 
opnieuw moeten ingedeeld worden, hoe complex 
deze taak ook mag lijken, om er kavels van te 
maken die aantrekkelijk zijn voor bedrijven.  
 
De GOMB zou best over een bedrijfsgegevensbank 
beschikken om de braakliggende of onderbenutte 
terreinen zo snel mogelijk op te sporen. We hebben 
over dit onderwerp net een studie besteld. De 
GOMB zou er goed aan doen om van gefrag-
menteerde zones opnieuw een groter geheel te 
maken en tot aantrekkelijke stedelijke industrie-
zones om te vormen in plaats van te wachten tot er 
plots een volledige hectare vrijkomt. 
 
Er moet gewerkt worden met wat er in de kanaal-
zone voorhanden is. We zien dat in Molenbeek en 
Anderlecht. Daar kunnen onderbenutte of onder-
gewaardeerde percelen worden samengevoegd 
zodat bedrijven er op een wat grotere schaal 
kunnen werken. Ik denk aan bijvoorbeeld diensten 
of aan afschrijvingen van investeringen die nodig 
zijn voor de levensvatbaarheid van een site. 
 
Economische activiteiten moeten inderdaad ook 
met het stadsleven kunnen stroken. Essentieel is de 
vraag hoe de verschillende functies in de stad op 
een aangename en duurzame wijze naast elkaar 
kunnen opereren. 
 
In de stedelijke industriezones kan in het demo-
grafisch gewestelijk bestemmingsplan (GBP) 
bijvoorbeeld worden bepaald welke delen van de 
stad weinig vatbaar zijn voor de ontwikkeling van 
economische activiteiten. Woonzones zouden dan 
kunnen uitgebreid worden tot aan de stedelijke 

urbaine, dont certaines sont très peu et mal 
occupées, avec le gaspillage d'espace qui en 
résulte ; leur densité d'activités et d'emplois est 
faible et leur intégration, difficile. 
 
La SDRB s'enferme trop facilement dans sa 
logique sectorielle, au détriment d'une vision 
intégrée de la politique de la ville. Quand un 
responsable de la SDRB réclame de l'attention 
pour l'industrie et l'économie, il doit aussi songer 
aux autres priorités de la ville. Je reproche à 
certains opérateurs économiques - et je voudrais 
inciter la SDRB à changer de méthode - d'attendre 
de recevoir des zones vierges d'activités pour 
mener des politiques de lotissement et de 
localisation des entreprises. Aussi complexe et 
laborieux le travail soit-il, il faut au contraire 
remembrer les parcelles actuelles de la zone du 
canal pour en faire des zones d'une taille critique 
propre à y développer un réseau d'entreprises. 
 
La SDRB aurait été bien inspirée de disposer, 
comme nous l'avions demandé à l'administration 
de l'Aménagement du Territoire pour les bureaux, 
d'une banque de données sur les entreprises afin de 
détecter les sites inoccupés et les terrains libres, ce 
qui correspond à une étude que nous venons de 
lancer. Il serait intéressant que la SDRB s'attelle à 
remembrer les zones fragmentées par des parcelles 
mal utilisées afin d'atteindre cette taille critique qui 
permettrait de constituer une zone d'entreprises 
urbaines, au lieu d'attendre de disposer 
soudainement d'un hectare libre de toute 
contrainte. 
 
Il faut travailler dans le tissu actuel de la zone du 
canal. On voit bien, à Anderlecht ou à Molenbeek, 
qu'il existe des opportunités de remembrement de 
parcelles sous-utilisées ou sous-valorisées sur 
lesquelles des entreprises pourraient bénéficier 
d'économies d'échelle en termes de service ou 
d'amortissement des investissements nécessaires à 
la viabilité d'un site (raccordements, etc.). 
 
Je crois que nous devons en effet avoir cette 
réflexion sur les activités économiques 
compatibles avec la vie urbaine. La question 
essentielle porte sur la cohabitation des fonctions 
pour une ville agréable et durable.  
 
Dans les zones d'industries urbaines, par exemple, 
le PRAS démographique peut identifier des sous-
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industriezones. 
 
Van dit soort van zones wordt nu een inventaris 
opgemaakt. Men zou een gemengde zone kunnen 
plannen die een buffer vormt tussen de woonzone 
en de stedelijke industriezones. 
 
Het richtschema van Schaarbeek is goed 
opgeschoten. Het laatste begeleidingscomité is in 
februari samengekomen en toen is een en ander 
beslist. 
 
Zo besteedt het richtschema bijzonder veel 
aandacht aan economische activiteiten. Het 
grootste deel van de studiezone wordt daarvoor 
voorbehouden. Op zijn minst 78% van de 
oppervlakte zou door logistieke activiteiten en 
havenactiviteiten worden ingenomen. Gemeen-
schappelijke voorzieningen zoals de verbrandings-
oven horen daar ook bij. Het betreft het 
noordelijke deel van de zone langs het kanaal en 
de gewestgrens. 
 
Het zuidelijke deel wordt een gemengde wijk met 
economische activiteiten en huisvesting. Dat deel 
zal pas vorm krijgen nadat het Europese centrum 
voor fruit en groenten en de Vroegmarkt 
(MABRU) gerelokaliseerd zijn in het noordelijke 
deel in de havenzone waar eerst in geen huis-
vesting was voorzien. 
 
In het midden van beide zones kan verder worden 
nagedacht over de inplanting van een grote 
voorziening zoals bijvoorbeeld een stadion. 
 
Die reflectie kan nog even duren. Daarom moeten 
wij voortgang maken met het noordelijk en het 
zuidelijk gedeelte, waarvoor de opties reeds 
duidelijk zijn. De derde zone kan dan later worden 
ontwikkeld.  
 
Wat de Grondelwijk betreft, hebben verschillende 
investeerders de gemeente Anderlecht benaderd 
met een project dat niet oninteressant is, maar dat 
met de nodige voorzichtigheid moet worden 
omkaderd. De gemeente Anderlecht zal daarom 
binnenkort een bijzonder bestemmingsplan 
opstellen. Ik heb erop aangedrongen dat de 
overheid de touwtjes in handen houdt in dit 
planningsproject. Het gaat om de zone langs het 
Biestebroeckkaai, waar een afwijking van het 
gewestelijk bestemmingsplan (GBP) geldt voor het 

parties où il y a peu de chance de voir se réaliser 
des projets économiques. De par leur proximité 
d'une zone d'habitat, il y aurait moyen de 
prolonger cette dernière jusqu'à ces zones 
d'industries urbaines. 
 
C'est ce type de zones dont nous faisons 
actuellement l'inventaire. On peut ainsi imaginer 
une zone mixte, qui serait un tampon entre la zone 
d'habitat et la zone d'industries urbaines. 
 
Le schéma directeur de Schaerbeek a, quant à lui, 
bien avancé. Le dernier comité d'accompagnement 
s'est déroulé en février et a opéré le choix des 
grandes options suivantes : 
 
- le schéma directeur accorde une attention 

particulière aux activités économiques puisque la 
plus grande part de la superficie de la zone 
d'étude y est consacrée. Ainsi, plus ou moins 
78% de la zone devrait être occupé par les 
activités logistiques, portuaires et économiques. 
Des équipements de services collectifs sont 
compris dans ces infrastructures, comme 
l'incinérateur. Ce premier point concerne le nord 
de la zone, le long du canal et de la frontière 
régionale ; 

 
- le sud de la zone sera consacré à un quartier 

mixte avec activités économiques et logement, 
après une relocalisation du Centre européen de 
fruits et légumes et du Marché matinal de la 
Ville de Bruxelles (MABRU) dans la zone 
logistique qui est prévue au nord du site. Ces 
terrains, affectés en zone portuaire au PRAS, 
sont initialement non prévus pour accueillir du 
logement ; 

 
- au milieu des deux zones, la réflexion doit être 

poursuivie en vue de l'implantation éventuelle 
d'un grand équipement, par exemple un stade. 

 
Mais de grâce, n'attendons pas que la question du 
stade soit tranchée. C'est pour cela que j'ai 
demandé qu'on distingue trois zones. Pour deux 
d'entre elles, les options sont claires et on peut 
avancer. Il y a une "zone à aménagement différé" ; 
on travaille donc d'abord sur la zone Nord, 
économique, et la zone Sud, qui est mixte.  
 
En ce qui concerne le plan particulier d'affectation 
du sol (PPAS) mené par Anderlecht dans le 
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gebied voor stedelijke industrie, waarvan een 
vastgoedgroep gedeeltelijk eigenaar is geworden.  
 
Wij hebben nog geen definitief standpunt met 
betrekking tot dit project en de toekomst van dit 
gebied genomen. Deze kwestie zal worden 
bestudeerd in het kader van het demografisch 
GBP. 
 
Als er in een bepaald gebied oppervlakte voor 
stedelijke industrieën verloren gaat, moeten wij dit 
compenseren in andere gebieden, om te voor-
komen dat de economische activiteit daalt. Zo 
zouden wij in het demografisch GBP subgebieden 
voor stedelijke industrie kunnen vastleggen daar 
waar een uitbreiding van de economische 
activiteitsgebieden mogelijk is. Wij werken 
momenteel aan een inventaris van die terreinen. 
Daarnaast zouden wij ook de gebieden met een 
louter industriële bestemming kunnen versterken. 
 
Ik heb een algemene studie voor de hele kanaal-
zone voorgesteld omdat er duidelijk opnieuw 
belangstelling is vanwege de investeerders, zowel 
voor economische activiteiten als voor huisvesting. 
Ik hoop dat eindelijk na twintig jaar een oude 
droom zal uitkomen waarbij de kanaalzone een 
gemengde zone wordt.  
 
Wij moeten een algemene visie voor die zone 
uitwerken in het kader van het gewestelijk plan 
voor duurzame ontwikkeling, niet alleen omdat 
door de aanwezigheid van de haven deze zone van 
strategisch belang is voor de Brusselse economie, 
maar ook omdat het kanaal een sociologische 
grens vormt. De reflectie moet betrekking hebben 
op de zones aan weerskanten van het kanaal, om 
die sociaal-economische tweedeling te door-
breken.  
 
Het kanaal heeft een zeer sterke functionele en 
symbolische waarde en biedt enorm veel mogelijk-
heden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

quartier des Goujons, un certain nombre 
d'investisseurs ont approché la commune avec un 
projet qui n'est pas sans intérêt, mais qu'il faut 
pouvoir encadrer prudemment. La commune 
d'Anderlecht est donc en train d'attribuer un 
marché pour la réalisation d'un PPAS. J'ai moi-
même insisté, car c'est important ici, pour que les 
pouvoirs publics restent maître du projet de 
planification. Ce PPAS concerne la zone située le 
long du bassin du Biestebroeck et comporte 
notamment une dérogation au plan régional 
d'affectation du sol (PRAS) pour la zone 
d'industrie urbaine, dont un groupe immobilier est 
devenu partiellement propriétaire. C'est, en effet, 
le privé qui est à l'origine de cet intérêt pour le 
développement de la zone, mais cela doit être 
encadré par les pouvoirs publics. Nous n'avons 
donc pas encore de position définitive sur ce projet 
et l'avenir de cette zone d'industrie urbaine. Cette 
question sera étudiée dans le cadre du PRAS 
démographique, dont nous devrons bientôt nous 
saisir.  
 
Nous avons déjà évoqué le mécanisme de 
compensation de la perte de surface d'industrie 
urbaine, sans lequel on risque de se trouver face à 
une baisse d'activité économique. Le PRAS 
démographique pourrait peut-être détailler des 
sous-zones d'industrie urbaine là où, de toute 
manière, l'extension des zones d'activité 
économique aurait été difficilement imaginable. 
Un inventaire est en cours. En compensation de ce 
qu'on perdrait là au bénéfice du logement, on 
pourrait renforcer la protection des zones à 
vocation purement industrielle, comme cela a déjà 
été suggéré, et assurer le maintien d'une proportion 
d'activité à caractère économique dans ces 
nouvelles sous-zones des zones d'industrie urbaine 
où l'on trouverait du logement. Ce n'est pas pour 
autant qu'on ne pourrait pas y trouver des 
entreprises, mais elles devraient être soumises à 
des règles qualitatives qui les rendraient 
compatibles avec le logement. De plus, si des 
zones d'industrie urbaine venaient vraiment à 
perdre un volume significatif de surface, on 
pourrait compenser cela dans d'autres zones. Nous 
travaillons donc ici à éviter toute perte de 
potentialité de développement économique. Il me 
semble que cela devrait être possible. 
 
J'ai proposé de lancer une étude de l'ensemble de 
la zone du canal car elle redevient manifestement 
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De voorzitter.- Mevrouw Nagy heeft het woord. 
 
Mevrouw Marie Nagy (in het Frans).- Om de 
bevolkingstoename en de verdichting van de stad 
op te vangen, is een hele reeks oplossingen nodig: 
woningen, uitrustingen, vestingsplaatsen voor 
ondernemingen. Om verschillende redenen zoeken 
economische actoren de nabijheid van de stad op. 
In de meeste steden vestigen ze zich echter in de 
rand. 
 
De kostprijs van vervoer en energie speelt een 
belangrijke rol. Toen de benzine goedkoper was, 
konden ondernemingen het zich permitteren om 
zich wat verder weg te vestigen. 
 
 
 
 

et visiblement attractive pour les investissements ; 
que ce soit en termes économiques ou encore de 
logements. Je vois se réaliser avec vingt ans de 
retard un vœu que j'avais exprimé par un projet 
lancé en 1991, mais probablement de manière trop 
hâtive et précipitée. Ce rêve était d'optimaliser la 
zone du canal en l'articulant sur une mixité de 
fonctions. 
 
Il faut élaborer une vision globale et stratégique du 
développement pour cette zone. Il est inutile de 
refaire des études qui existent déjà. Des projets 
sont aujourd'hui en cours, comme par exemple 
celui de Tour et Taxis. Cette vision est 
indispensable dans l'élaboration du Plan régional 
de développement durable (PRDD), car la zone du 
canal cristallise déjà de nombreux enjeux 
économiques de par sa position portuaire, mais 
aussi en termes de mixité car elle représente une 
frontière sociologique. C'est pourquoi le 
développement de cette zone doit être réfléchi sur 
ses deux rives, afin de briser cette frontière socio-
économique qui balafre la Région. Je dois, demain, 
faire un exposé sur la situation des communes à 
Bruxelles et je peux vous dire que le dualisme 
social ne sera pas abordé de façon purement 
théorique. 
 
Pour terminer, je tiens à souligner que ce canal a 
une valeur fonctionnelle et symbolique très forte 
qui recèle donc un potentiel énorme. 
 
 
M. le président.- La parole est à Mme Nagy. 
 
Mme Marie Nagy.- Ce qui est essentiel, c'est de 
faire des propositions sur l'ensemble, en tenant 
compte du fait que la ville se densifie et que la 
population augmente. Il faut prévoir une palette de 
réponses : du logement, des équipements, des 
emplacements pour entreprises. Les acteurs 
économiques, pour de nombreuses raisons, 
cherchent la proximité avec la ville. Pourtant, 
l'évolution de la plupart des villes voit les acteurs 
économiques se situer en périphérie.  
 
N'oublions pas que cette question est liée au 
problème du coût du transport et du coût de 
l'énergie. Quand le pétrole était bon marché, on 
pouvait se permettre d'allonger les distances. Cette 
question de l'énergie va changer la donne.  
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De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Deze redenering gaat ook op voor 
waar mensen gaan wonen. 
 
 
Mevrouw Marie Nagy (in het Frans).- De 
kanaalzone verkommert. Wat mij stoort is dat de 
overheid uiteindelijk zal opdraaien voor 
investeringen die vooral de privésector een 
meerwaarde oplevert. 
 
Daarnaast moet de overheid natuurlijk ook zorgen 
voor uitrusting zoals sportterreinen, parken, 
enzovoort. 
 
De GOMB beheerst haar sector en antwoordt op 
vragen. Dat is interessant. 
 
Dankzij haar werk worden de zones beter verdeeld 
en verdicht. 
 
De zone op de linkeroever van het noordelijke deel 
van het kanaal moet beschermd worden, zodat ze 
niet gebruikt wordt voor investeringen die 
momenteel voor de privésector niet zo interessant 
zijn. 
 
We moeten zones beschermen om ze te gebruiken 
voor specifieke bestemmingen. Schaarbeek-
Vorming is een belangrijke reserve. We moeten 
ook rekening houden met de bodemvervuiling, de 
toegankelijkheid, enzovoort. Dat kost allemaal 
tijd. Laat ons de andere oever van het kanaal niet 
vergeten of een aantal zones in de omgeving waar-
voor er nog geen project is (zoals het Weststation). 
Soms investeren we teveel in zones die ook voor de 
privésector interessant zijn en laten we andere 
links liggen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Charles Picqué, ministre-président.- Cette 
réflexion est également valable pour le logement et 
vaudra aussi pour les entreprises. 
 
 
Mme Marie Nagy.- Le long du canal, des zones 
dépérissent. Nous allons devoir travailler autour de 
projets que le privé a déjà pensés. Cela m'ennuie. 
Qui payera pour ce type de déménagement - par 
exemple déménager la zone de Godin, du marché 
matinal ? Qui payera pour la viabilisation de ce 
projet ? Les pouvoirs publics vont devoir procéder 
à de tels investissements pour arriver finalement à 
des optimalisations, des plus-values du privé.  
 
Nous avons besoin d'équipements, c'est évident. 
Ce sont aussi des terrains, des parcs, des zones 
sportives, qui sont à charge de la collectivité. Il 
faut y penser dans une réflexion globale.  
 
Votre réflexion sur la SDRB est justifiée. Ils 
maîtrisent leur secteur et répondent à la demande 
qui leur est faite. C'est dans ce sens-là que c'est 
intéressant. 
 
Que leur travail puisse est plus prospectif, il n'y a 
pas de problème à cet égard. Grâce à cela, l'on 
assiste aujourd'hui à une densification et à une 
meilleure répartition des zonings. 
 
En revanche, il serait intéressant d'aborder la 
question de la protection du nord du canal sur la 
rive gauche. En effet, cette zone devrait être 
protégée afin de bénéficier d'une définition 
beaucoup plus économique. Il ne s'agirait pas de 
laisser partir ces terrains pour des investissements 
qui n'apparaissent pas aujourd'hui comme les plus 
intéressants pour le privé.  
 
Il faut, selon moi, sauvegarder des zones afin de 
les affecter à des utilisations du sol spécifiques. 
Schaerbeek-Formation fait figure de réserve 
importante. Il faut également envisager d'autres 
critères comme la pollution du sol, l'accessibilité, 
etc. Tout cela ne pourra pas se faire du jour au 
lendemain. N'oublions donc pas à cette fin l'autre 
rive du canal et il existe également des zones 
urbaines à proximité du canal qui sont aujourd'hui 
laissées sans projets (par exemple, la gare de 
l'Ouest). Il faut bien constater qu'on développe des 
projets à proximité d'investissements privés dans 
les zones considérées comme rentables par le privé 
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De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- De overheid - in dit geval Beliris - 
moet dringend een richtschema opstellen voor het 
Weststation. Nu aarzelen privéïnvesteerders om 
hier te investeren, omdat ze niet weten wat er al 
dan niet vergund zal worden. 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw Marie Nagy (in het Frans).- Dat klopt. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Als de overheid geen stadsvisie heeft, 
vult de privésector de gaten in. 
 
Mevrouw Marie Nagy (in het Frans).- Waarna de 
overheid zich moet aanpassen. Dat is vervelend. 
 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Soms wel, maar soms speelt de privé-
sector ook een nuttige rol, omdat overheids-
projecten nu eenmaal trager tot stand komen. 
 
 
 
Mevrouw Marie Nagy (in het Frans).- De 
overheid moet rekening houden met bestaande 
projecten. Ze moet ook nadenken over waar ze 
heen wil met de haven en haar activiteiten. Dat zal 
immers toekomstige projecten bepalen. Het BILC 
was slecht gelegen, maar bovendien was de link 
met het water problematisch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alors que d'autres zones, pourtant à impacts 
importants, ne sont pas prises en compte. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Cela 
fait deux ans et demi que le pouvoir public, dont 
on a dit pendant très longtemps qu'il devait avoir la 
maîtrise totale à la fois de la planification et de son 
développement, doit rendre un schéma directeur de 
cet endroit. Si j'étais un investisseur privé, il est 
clair que je ne prendrais aucune initiative dans les 
environs de la gare de l'Ouest car j'ignore ce qui y 
sera permis. Il est donc temps que le pouvoir 
public - Beliris en l'occurence puisqu'elle est 
chargée de l'étude - rende un schéma directeur 
pour la gare de l'Ouest. 
 
Mme Marie Nagy.- Je suis d'accord avec vous. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- En 
effet, c'est l'absence de vision de la ville qui amène 
le privé à remplir les vides. 
 
Mme Marie Nagy.- Il remplit les vides et c'est 
ensuite que l'on élabore des projets autour, ce qui 
est embêtant.  
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Autant 
je suis prêt à diaboliser l'action du privé dans 
certains domaines, autant c'est parfois utile de 
disposer de l'incitant du privé et de l'initiative 
privée tant le métabolisme du secteur public est 
parfois long à se concrétiser. 
 
Mme Marie Nagy.- Pour ma part, je ne la 
diabolise pas. La réflexion globale est bien là. À 
un moment donné, les pouvoirs publics et peut-être 
les opérateurs doivent se rendre compte de 
l'existence de projets. Or, il faut également tenir 
compte de la définition du rôle du port. Que 
voulons-nous pour le port et ses activités ? C'est 
cela qui va déterminer ce que l'on va faire et ce, en 
lien avec la voie d'eau. Le port doit participer à 
cette réflexion. En ce qui concerne le BILC, le lien 
avec la voie d'eau n'était pas évident. Non 
seulement sa localisation n'est pas idéale vu les 
développements que l'on a autorisés par ailleurs 
mais, de surcroît, le lien avec la voie d'eau posait 
question. 
 
Peut-être aurons-nous l'occasion de revenir sur 
cette question. 
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De voorzitter.- De heer Picqué heeft het woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Er moeten inderdaad woningen, 
uitrustingen en ondernemingen bijkomen. In 
vergelijking met andere grootsteden, kan de 
dichtheid in Brussel nog veel hoger, al moeten we 
natuurlijk niet overdrijven. Als we niet verdichten, 
kunnen we alleen uitbreiden op nieuw grond-
gebied. 
 
Sommige gebieden in het gewest zijn weinig 
aantrekkelijk en hebben geen duidelijke bestem-
ming. Daar moeten we iets doen, weliswaar 
zonder het sociale weefsel aan te tasten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw Marie Nagy (in het Frans).- Sommige 
plaatsen zijn geschikter dan andere voor bepaalde 
activiteiten. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- U hoorde toch wat ik zei over de 
GOMB? U moet eens door de wijk van 
Schaarbeek-Vorming wandelen, dan zult u zien dat 
het allemaal niet zo eenvoudig is. 
 

M. le président.- La parole est à M. Picqué. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Pour 
conclure, il est important de bien intégrer l'idée, 
lorsqu'on parle du fait qu'il faut du logement, des 
équipements et de l'entreprise, que comparé à 
d'autres grandes villes, je suis frappé par le fait que 
nous sommes peu densifiés - fait bien connu - et 
que la seule ressource donc nous disposons est le 
territoire. Je n'ai évidemment pas dit qu'il faudrait 
"surdensifier".  
 
Par ailleurs, je trouve que certaines zones de notre 
territoire sont très peu valorisées. Il suffit de se 
promener dans la ville pour le constater. Vous 
rencontrez de nombreux espaces qui n'apportent ni 
plaisir pour ceux qui y habitent, ni plaisir pour 
ceux qui veulent y lancer une affaire commerciale 
ou encore pour ceux qui s'y meuvent. Bruxelles 
comptent des zones entières sans définition 
précise. Évidemment, il faut rester conscient du 
fait que si l'on change quelque chose, on risque de 
toucher au tissu social. Quoiqu'il en soit, notre 
territoire n'est pas valorisé de manière optimale. 
 
Mme Marie Nagy.- Certains endroits sont peut-
être mieux adaptés que d'autres pour des activités 
spécifiques. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Avez-
vous entendu ma réflexion sur la SDRB ? 
Promenez-vous dans le quartier de Schaerbeek-
Formation et vous constaterez que la situation n'est 
pas aussi facile que vous semblez le croire.  
 
 

- Het incident is gesloten. 
 

- L'incident est clos. 
 
 
 
 
 

(Mevrouw Marie Nagy, voorzitter, treedt opnieuw 
als voorzitter op) 

 

(Mme Marie Nagy, présidente, reprend place au 
fauteuil présidentiel) 

 
 
 
 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW JULIE 
DE GROOTE 

 
TOT DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

INTERPELLATION DE MME JULIE DE 
GROOTE  

 
À M. CHARLES PICQUÉ, MINISTRE-
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MINISTER-PRESIDENT VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGE-
RING, BELAST MET PLAATSELIJKE 
BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDE-
NING, MONUMENTEN EN LAND-
SCHAPPEN, OPENBARE NETHEID EN 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, 

 
 

betreffende "de wijziging van het besluit 
betreffende de werken van geringe 
omvang". 

 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw de Groote 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Julie de Groote (in het Frans).- Over 
het besluit betreffende de werken van geringe 
omvang is fel gedebatteerd toen de wijzigingen 
van het Brussels wetboek van ruimtelijke ordening 
(BWRO) zijn goedgekeurd. 
 
In het perscommuniqué van 12 april 2011 hebt u 
het opnieuw over het nieuwe besluit. Het besluit 
stipuleert voor welke werken geen stedenbouw-
kundige vergunning nodig is, noch het advies van 
een ambtenaar, de gemeente of de Koninklijke 
Commissie voor Monumenten en Landschappen, 
noch de tussenkomst van een architect. 
 
Het betreft de toepassing van de wijzigingen aan 
het BWRO van 14 mei 2009. De parlementaire 
werkzaamheden waren destijds intensief. Er werd 
onder meer een volledige hoorzitting van de 
Koninklijke Commissie voor Monumenten en 
Landschappen (KCML) aan gewijd. Zowel de 
reikwijdte als de betekenis van de term 'geringe 
werken' moesten worden afgebakend. 
 
Het minst polemische deel van het besluit ging 
over de precieze criteria voor de vrijstelling van 
een stedenbouwkundige vergunning voor 
telecommunicatieantennes en hun technische 
installatie. Dat zou de stedenbouwkundige 
diensten wat ademruimte moeten geven. Het zou 
interessant zijn te weten welke criteria worden 
toegepast. 
 
Het belangrijkste volgens de pers is dat de 
regering akkoord gaat met de verlichting van de 

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 
LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 
LOCAUX, DE L'AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE, DES MONUMENTS ET 
SITES, DE LA PROPRETÉ PUBLIQUE 
ET DE LA COOPÉRATION AU 
DÉVELOPPEMENT, 

 
concernant "la modification de l'arrêté sur 
les travaux de minime importance". 

 
 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme de 
Groote. 
 
Mme Julie de Groote.- L'arrêté sur les travaux de 
minime importance avait suscité de très longs 
débats, lors de l'adoption des modifications du 
CoBAT.  
 
Votre communiqué de presse du 12 avril dernier 
revient sur l'adoption du nouvel arrêté déterminant 
les actes et travaux dispensés de permis 
d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de 
la commune ou de la Commission royale des 
monuments et des sites ou de l'intervention d'un 
architecte. 
 
Il s'agit de la mise en œuvre de modifications du 
CoBAT survenues le 14 mai 2009. On se souvient 
encore des longs travaux parlementaires, 
notamment lors de l'audition de la CRMS 
largement consacrée à ce point. Il s'agissait de 
savoir quelle était la portée de la définition des 
travaux de minime importance et d'en déterminer 
les frontières.  
 
Dans sa partie la moins polémique, ce nouvel 
arrêté devait fixer des critères précis de dispenses 
de permis d'urbanisme relatifs aux antennes de 
télécommunication et à leurs installations 
techniques. Cela devrait permettre de désengorger 
les services d'urbanisme. Il serait d'ailleurs 
intéressant de savoir quels sont les critères retenus. 
 
Ensuite, la partie la plus importante, relevée par la 
presse, porte sur le fait que le gouvernement 
marque son accord sur l'allègement des procédures 
administratives, pour les travaux de "minime 
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administratieve procedures voor 'werken van 
geringe omvang' aan geklasseerde gebouwen. 
Sommige werken behoeven geen vergunning, 
andere hebben het advies van de KCML nodig of 
nog van de gemeente. 
 
Het perscommuniqué stelt dat de klemtoon ligt op 
de soort en de omvang van de werken eerder dan 
op concrete elementen als een raamwerk. 
 
Er is lang op dit nieuwe besluit betreffende de 
werken van geringe omvang gewacht. Tijdens de 
parlementraire werkzaamheden zijn absurde 
hindernissen aan het licht gekomen, bijvoorbeeld 
betreffende de renovatie van niet-beschermde 
delen van geklasseerde gebouwen. Het aange-
haalde voorbeeld betrof een geklasseerd café. De 
uitbater moest elk jaar de balatum aan de ingang 
van zijn café vervangen omdat die versleten was 
en daarvoor elke keer een nieuwe vergunning 
moest aanvragen. De voorbeelden zijn legio. Een 
versoepeling van de wetgeving was dus welkom. 
 
Opmerkelijke elementen van een geklasseerd 
gebouw mogen er nochtans niet onder lijden. Om 
die reden moeten de vergunningen voor werken 
aan geklasseerde gebouwen strikt worden 
geregeld. 
 
Graag wilde ik weten of de KCML haar standpunt 
over dit besluit heeft meegedeeld. Welke 
opmerkingen zijn er eventueel geformuleerd? 
 
Kunt u concreet zeggen welke soort van werken is 
vrijgesteld van een vergunning en of advies? U 
bevestigt dat de klemtoon voortaan zal liggen op 
het soort en de omvang van de werken veeleer dan 
op het type materialen. U haalt het voorbeeld aan 
van een geklasseerd raamwerk waarvoor het 
advies nodig is van de Directie Monumenten en 
Landschappen en, meer nog, dat van de KCML. 
De vraag is hoe dit onderscheid wordt gemaakt. 
Het advies van de KCML wordt altijd gevraagd 
als men kan kiezen tussen verschillende 
restauratiemethodes, bijvoorbeeld als een 
referentieperiode voor een reconstructie moet 
worden bepaald. 
 
Het is niet omdat er voortaan minder aandacht 
wordt besteed aan een gewijzigd element dat alle 
elementen van een geklasseerd gebouw het 
voorwerp van een vrijstelling van vergunning 

importance" effectués sur des biens classés. 
Certains devraient ainsi être dispensés de permis, 
d'autres de l'avis de la CRMS, de la commune, etc. 
 
Le communiqué précise que "l'accent est 
dorénavant mis sur la nature et le degré de 
l'intervention, plutôt que sur le type d'éléments 
(châssis, sgraffites...)". 
 
Ce nouvel arrêté "minime importance" était 
effectivement attendu depuis longtemps. Lors des 
travaux parlementaires, un certain nombre 
d'obstacles absurdes avaient été relevés par rapport 
à la rénovation des parties non protégées des biens 
classés. L'exemple avancé portait sur le cas du 
propriétaire d'un café classé qui devait 
annuellement remplacer le balatum de l'entrée de 
son établissement, en raison de l'usure normale du 
matériau, et pour ce faire, demander, chaque 
année, une nouvelle autorisation. Les exemples de 
ce style sont légion. Un assouplissement législatif 
était donc vraiment attendu. 
 
Il ne faudrait toutefois pas que la protection des 
éléments remarquables du bien classé en pâtisse. 
C'est pourquoi les possibles dispenses dont 
pourraient faire l'objet les travaux relatifs aux 
biens protégés doivent être strictement encadrées. 
 
Je désirerais tout d'abord savoir si, outre le fait 
qu'elle s'était exprimée lors des travaux de 
modification du CoBAT, la CRMS l'a fait sur les 
modifications adoptées dans le cadre de cet arrêté. 
Le cas échéant, quelles sont ses observations ? 
 
Pourriez-vous par ailleurs m'indiquer 
concrètement quel type de travaux sera dispensé 
de permis et/ou de l'avis des diverses instances 
traditionnellement consultées ? Vous affirmez que 
"l'accent sera mis dorénavant sur la nature et le 
degré de l'intervention, plutôt que sur le type 
d'éléments". Pour illustrer vos propos, vous 
évoquez l'exemple de la restauration d'un châssis 
classé qui nécessitera l'avis de la Direction des 
monuments et sites mais plus celui de la CRMS. Il 
serait intéressant de voir pourquoi et comment on 
procède à cette distinction. A contrario, l'avis de la 
CRMS sera toujours sollicité lorsque des options 
de restauration sont en jeu, lorsqu'il s'agit de 
choisir une période de référence pour une 
reconstitution, par exemple.  
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kunnen uitmaken. Hoe zit dat precies in elkaar? 
 
Graag wilde ik eveneens weten of het besluit          
- benevens de antennes - nog op andere punten is 
gewijzigd. Als dat het geval is, om welke punten 
gaat het dan? 
 
Het perscommuniqué maakt ten slotte gewag van 
het feit dat de nieuwe procedures zo strikt mogelijk 
moeten worden opgevolgd om het patrimonium 
geen schade toe te brengen. De regering heeft 
beslist om binnen de Directie Monumenten en 
Landschappen een ambtenaar van het 
Patrimonium te benoemen, die met zijn specifieke 
technische kennis garant kan staan voor het 
patrimonium. Kunt u ons zeggen wie deze 
ambtenaar is? Welke bevoegdheden krijgt hij 
toegemeten en met welke opdracht wordt hij 
belast? 
 

Je suppose que le fait qu'il sera désormais accordé 
moins d'importance à l'élément modifié ne signifie 
pas que tous les éléments du bien classé pourront 
potentiellement faire l'objet d'une dispense. Qu'en 
est-il ? 
 
J'aimerais également savoir si, en dehors des 
antennes de télécommunication et des actes et 
travaux touchant aux biens protégés, l'arrêté de 
'minime importance' est modifié sur d'autres 
points. Si oui, lesquels ? 
 
Enfin, le communiqué de presse de votre cabinet 
fait état du fait que "conscient qu'il faut veiller à 
un encadrement le plus strict possible de ces 
nouvelles procédures et ne pas risquer de porter 
atteinte au patrimoine, le gouvernement a par 
ailleurs décidé de nommer un fonctionnaire 
délégué "patrimoine" au sein de la Direction des 
monuments et sites qui, fort de ses compétences 
techniques spécifiques garantira le respect du 
patrimoine". Pourriez-vous nous dire qui sera ce 
fonctionnaire délégué ? Quelles seront exactement 
ses compétences et ses missions ? 
 
 
 

Bespreking 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Maes heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Annemie Maes.- Het is goed dat er een 
specifieke ambtenaar komt om alles te 
coördineren. Welke hefbomen zal die persoon 
echter hebben als er zich problemen voordoen? 
Misschien is het eigen aan Brussel of aan België, 
maar eenmaal er schade is, zijn er weinig 
mechanismen om die ongedaan te maken. Vaak 
duurt het jaren om een weg te herstellen. Iemand 
die zich hier specifiek mee bezighoudt, moet dus 
ook over de instrumenten beschikken om 
krachtdadig op te treden als dat nodig is. Hebt u 
daarmee van meet af aan rekening gehouden? 
 

Discussion 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme Maes. 
 
 
Mme Annemie Maes (en néerlandais).- Je me 
réjouis de la désignation d'un fonctionnaire 
spécifique pour tout coordonner. Cependant, de 
quels leviers disposera-t-il pour intervenir en cas 
de problème ? En avez-vous d'emblée tenu 
compte ? 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Picqué heeft het 
woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Het besluit treedt in werking na de 
publicatie in het Belgisch Staatsblad. We zullen 

Mme la présidente.- La parole est à M. Picqué. 
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- L'arrêté 
entrera en vigueur après sa publication au 
Moniteur Belge. Nous diffuserons une brochure 
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een verklarende brochure verspreiden over de 
hervorming. De administratie werkt ook aan een 
vademecum. Het is belangrijk dat iedereen alles 
goed begrijpt. 
 
Er komen vrijstellingen van vergunning voor gsm-
antennes, volgens criteria als de hoogte van het 
gebouw, de plaatsing van de antenne of het 
maximum aantal antennes per dak. Technische 
accessoires worden apart behandeld. 
 
De Koninklijke Commissie voor Monumenten en 
Landschappen (KCML) gaf een globaal positief 
advies. Wij hebben het advies van de KCML echter 
niet behouden, omdat de Directie Monumenten en 
Landschappen over voldoende expertise beschikt 
om de vergunningsaanvragen te bekijken. De 
gedelegeerde ambtenaar garandeert het respect 
voor het erfgoed. 
 
Voor de werken aan beschermde onderdelen van 
geklasseerde goeden, gelden andere regels dan 
voor de onbeschermde. Die hebben vooral betrek-
king op de zichtbaarheid en de stabiliteit ervan. 
 
Voortaan kunnen beschermde goeden volgens het 
Burgerlijk Wetboek voor Ruimtelijke Ordening 
(BWRO) ook vrijgesteld worden van de een-
gemaakte vergunning. Dat kan alleen onder strikte 
voorwaarden, bijvoorbeeld voor eenmalige 
evenementen die geen impact hebben op de groene 
zones. Dat maakt het gemakkelijker om een 
vergunning af te leveren voor culturele 
evenementen in parken. 
 
Voor zuivere restauratiewerken is voortaan geen 
advies meer nodig van de KCML. De regering 
heeft geoordeeld dat de administratie dit perfect 
aankan en dat de procedure niet nodeloos 
verzwaard moet worden door een openbaar 
onderzoek of een advies van de gemeente. 
 
Voor wijzigingen aan een beschermd onderdeel is 
wel een advies nodig van de KCML, maar niet 
noodzakelijk een advies van de gemeente. Ook hier 
wordt de procedure zo licht mogelijk gemaakt. 
 
Voor werken aan onbeschermde onderdelen zijn 
nog steeds bijzondere publiciteitsmaatregelen 
vereist en adviezen van het overlegcomité en de 
gemeente, maar niet noodzakelijk van de KCML. 
 

explicative sur cette réforme. J'ai également 
demandé à mon administration qu'un vade-mecum 
précis soit rédigé sur le permis simplifié. Il 
pourrait être distribué à la rentrée et quelques-uns 
de ses éléments pourraient être publiés sur le web 
encore avant les vacances. Cette réforme mérite en 
effet d'être bien comprise par tous. 
 
Des dispenses de permis pour les antennes gsm 
sont prévues, selon divers critères tels que la 
hauteur du bâtiment concerné ou le positionnement 
de l'équipement. D'autres dispenses sont liées aux 
seuils maxima de couverture des toitures                 
- l'objectif est ici de limiter l'impact visuel. Le 
texte prévoit également un traitement distinct pour 
les accessoires tels que les armoires techniques. 
 
La Commission royale des monuments et sites 
avait émis un avis globalement positif. Certaines 
demandes visant à maintenir l'avis de la CRMS ont 
toutefois été rejetées, car l'expertise de la Direction 
des monuments et des sites nous semblait 
suffisante pour garantir l'encadrement des 
demandes de permis pour les actes et travaux visés 
par le texte. Le fonctionnaire délégué sera garant 
du respect du patrimoine. 
 
J'en viens aux dispenses octroyées pour des 
travaux qui touchent directement au patrimoine. 
Pour les biens classés, les travaux effectués sur des 
parties protégés ne sont pas soumis aux mêmes 
règles que ceux réalisés sur des parties non 
protégées. Une attention particulière est accordée 
aux incidences que pourraient avoir des travaux 
sur les parties protégées en termes de visibilité ou 
de stabilité, notamment. 
 
Il faut prévoir des dispenses de permis unique sur 
les biens protégés et le Code bruxellois 
d'aménagement du territoire (CoBAT) les prévoit 
dorénavant. Ce sont des dispenses très limitées et 
strictement encadrées. Elles concernent, par 
exemple, les évènements ponctuels dans les sites 
classés, qui se déroulent sur les parties 
minéralisées et n'ont donc aucun impact sur les 
zones vertes. Cela permettra notamment de 
simplifier la délivrance de permis pour des 
évènements culturels dans les parcs. 
 
Il faut également distinguer les actes et travaux de 
pure restauration (à l'identique). Ils sont 
dorénavant dispensés d'avis de la Commission 
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De vrijstellingen van vergunning gelden voor een 
beperkte zone onmiddellijk rond de geklasseerde 
goeden. Het besluit van 2008 gaf systematisch 
vijstelling voor bijvoorbeeld glasbakken of 
bushokjes. die mogen evenwel niet voor een 
geklasseerde gevel worden geplaatst. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
De beschermde zone is die in een straal van tien 
meter rond een beschermd goed. Om een 
vrijstelling van vergunning te verkrijgen, volstaat 
het om een glasbol of een wachthuisje of iets 
dergelijks minstens tien meter van het beschermde 
goed te plaatsen. Als dat niet mogelijk is, is een 
vergunning noodzakelijk. 
 
(verder in het Frans) 
 
De enige wijzigingen zijn die voor de gsm-
antennes en het erfgoed. We hebben voornamelijk 
enkele onduidelijkheden weggewerkt uit het besluit 
van 2008. 
 
De controle via de gedelegeerde ambtenaar wordt 
versterkt. De Directie Monumenten Landschappen 
wordt geleid door een team met één ambtenaar 
van niveau A3 en drie van niveau A2. Zij blijven 
tot 30 november 2011 onder toezicht staan van de 
huidige coördinator. Daarna zal de regering een 
gedelegeerd ambtenaar aanduiden voor het erf-
goed, die alle vergunningen in dit verband moet 
beoordelen, uiteraard in samenwerking met - en 
onder toezicht van - de gedelegeerde stedenbouw-
kundige ambtenaar. 
 

royale des monuments et sites (CRMS). Le 
gouvernement a en effet jugé que l'administration 
du patrimoine était tout à fait capable de gérer une 
demande de permis de ce type et qu'elle ne 
nécessitait ni enquête publique, ni avis de la 
commune, qui alourdissaient les procédures et 
allongeaient les délais sans raison. 
 
Par contre, une demande qui, soit impliquerait une 
modification d'une partie protégée sera soumise à 
la CRMS mais pas forcément aux mesures 
particulières de publicité ni à l'avis de la 
commune. Il s'agit, là aussi, de raccourcir les 
délais d'instruction en limitant les consultations 
selon les besoins. 
 
Par ailleurs, une demande de permis qui porterait 
principalement sur des parties non protégées d'un 
bien classé serait bien sûr soumise aux mesures 
particulières de publicité et à l'avis de la 
commission de concertation et de la commune, 
mais pas forcément à la CRMS. 
 
A contrario, il s'agit aussi de limiter les dispenses 
de permis dans un périmètre très rapproché autour 
des biens classés. L'arrêté de 2008 avait instauré 
des dispenses systématiques pour diverses 
installations telles que les bulles à verre, les 
abribus ou les boîtes électriques pour éviter que 
l'on installe ce type d'éléments devant une façade 
classée.  
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Une zone protégée correspond à un rayon de dix 
mètres autour du bien protégé. Pour obtenir une 
dispense de permis, il suffit de placer un dispositif 
à dix mètres au moins du bien protégé. 
 
(poursuivant en français) 
 
Il n'y a pas d'autre modification que celles liées 
aux antennes gsm et au patrimoine. On en a profité 
pour corriger quelques coquilles et imprécisions 
relevées dans l'arrêté 2008. 
 
En ce qui concerne la désignation et les missions 
du fonctionnaire délégué, nous allons renforcer le 
contrôle. La Direction des monuments et sites est 
dirigée par une équipe composée d'un agent A3 et 
de trois agents A2. Cette équipe reste 
temporairement placée sous la supervision du 
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coordinateur qui exerce déjà maintenant cette 
mission, parallèlement à sa fonction de directeur 
de la Direction de la rénovation urbaine (DRU), et 
ce jusqu'au 30 novembre 2011. Le gouvernement a 
marqué son accord de principe sur la désignation 
de ce fonctionnaire délégué "patrimoine" au sein 
de la Direction des monuments et sites. Il sera 
chargé d'exercer son expertise dans le traitement 
des données relatives au patrimoine et sera 
responsable de la gestions des permis uniques 
portant sur le patrimoine. Le fonctionnaire délégué 
"patrimoine" devra bien évidemment travailler en 
étroite collaboration avec le fonctionnaire délégué 
de l'Urbanisme, et sous sa supervision. 
 

Mevrouw Annemie Maes.- U hebt niet 
geantwoord op mijn vraag. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president.- Ik 
heb uw vraag niet helemaal begrepen. Misschien 
kunt u daarover een nieuwe vraag indienen. 
 
 

Mme Annemie Maes (en néerlandais).- Vous 
n'avez pas répondu à ma question. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président (en 
néerlandais).- Je ne l'ai pas bien comprise. Vous 
devriez peut-être la réintroduire. 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 
 
 
 

- L'incident est clos. 
 

MONDELINGE VRAGEN 
 
 

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

EMIN ÖZKARA  
 

AAN DE HEER CHARLES PICQUÉ, 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGE-
RING, BELAST MET PLAATSELIJKE 
BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDE-
NING, MONUMENTEN EN LAND-
SCHAPPEN, OPENBARE NETHEID EN 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, 

 
 

betreffende "de renovatie van het Brussels 
klein erfgoed". 

 

QUESTIONS ORALES 
 
 

Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle les 
questions orales. 
 
 
 
QUESTION ORALE DE M. EMIN ÖZKARA 
 
 

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 PROPRETÉ PUBLIQUE 
ET DE LA COOPÉRATION AU 
DÉVELOPPEMENT, 

 
concernant "la rénovation du petit 
patrimoine bruxellois". 
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Mevrouw de voorzitter.- De heer Özkara heeft 
het woord. 
 
 
De heer Emin Özkara (in het Frans).- De 
Brusselse regering heeft een systeem ingevoerd 
voor de renovatie van het klein patrimonium dat 
de Brusselse gevels siert en ze zo bijzonder maakt. 
 
Het gaat meer bepaald over klein patrimonium 
met een bijzondere esthetische of kunsthistorische 
waarde. 
 
We kunnen uw initiatief enkel toejuichen. Het klein 
patrimonium is belangrijk genoeg om te worden 
beschermd en gerestaureerd. Ze getuigen van 
vakmanschap uit het verleden dat dreigt te 
verdwijnen. 
 
Hoe oordeelt u over de kwaliteit van het systeem? 
Hebt u de impact geëvalueerd? Hoeveel dossiers 
werden er ingediend? Bestaat er een lijst van te 
restaureren klein patrimonium in Brussel? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Picqué heeft het 
woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Het uitvoeringsbesluit is van kracht 
sinds juli 2010. Sinds enkele maanden kunnen 
Brusselaars een beroep doen op de nieuwe 
regeling en betaalt het Brussels Gewest de helft 
van de restauratiekosten. 
 
We kunnen al een voorlopige balans opmaken. De 
resultaten zijn goed: er worden 60 dossiers 
verwerkt, of ongeveer 10 per maand. De regeling 
moet nog meer bekendheid krijgen. We stellen een 

Mme la présidente.- La parole est à M. Özkara. 
 
 
 
M. Emin Özkara.- À votre initiative, le 
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 
a mis en œuvre un outil pour restaurer, rénover et 
valoriser les éléments de petit patrimoine 
bruxellois qui ornent les façades bruxelloises et lui 
confèrent leur singularité. 
 
Cet outil concerne les travaux d'entretien, de 
réfection, de rénovation et de restauration des 
éléments constitutifs du petit patrimoine 
bruxellois, qu'ils appartiennent au domaine public 
ou privé, et qui présentent un caractère esthétique 
ou historique particulier. 
 
Nous ne pouvons que saluer une telle initiative car 
les éléments du petit patrimoine qui signent le 
paysage de notre Région méritent que leur 
conservation soit efficacement assurée et se 
doivent d'être restaurés, tant pour les générations 
futures qu'actuelles. Ceci est d'autant plus 
important que ces petits patrimoines sont souvent 
des témoignages de métiers et de savoir-faire qui 
ont tendance à disparaître. 
 
Je souhaite dès lors vous poser quelques questions. 
 
Quel bilan faites-vous en terme de qualité de cet 
outil ? Avez-vous évalué ses impacts ? Dans 
l'affirmative, lesquels sont-ils exactement ? 
Pourriez-vous m'informer du nombre de dossiers 
introduits auprès des autorités ? Existe-t-il une 
liste du petit patrimoine bruxellois à restaurer ? 
 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Picqué. 
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Depuis 
l'entrée en vigueur de cet arrêté d'application en 
juillet 2010, cela ne fait que quelques mois que nos 
concitoyens peuvent faire appel à ce nouvel outil 
qui permet à la Région d'intervenir à hauteur de 
50% des frais de restauration.  
 
À ce stade, même si l'on n'en est qu'au début, on 
peut dresser une première évaluation. Le bilan est 
assez encourageant : 60 dossiers sont en cours de 
traitement administratif, ce qui représente environ 
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informatiebrochure op. 
 
De regeling betreft meer bepaald het klein 
erfgoed, zoals siersmeedwerk, glas-in-loodramen 
enzovoort. Vooral privépersonen doen een beroep 
op de dienst, maar ook overheden maken er 
gebruik van. 
 
Het is onmogelijk om een inventaris op te stellen 
van het klein patrimonium van alle huizen in het 
Brussels Gewest. We zijn uiteraard wel op de 
hoogte van een aantal sierelementen die in 
bepaalde publicaties en dergelijke worden 
vermeld. We hebben informatie verzameld over het 
klein patrimonium van meer dan 8.000 gebouwen. 
 
Het zou echter moeilijk zijn om een volledig over-
zicht op te stellen. Soms krijgen we hulp van privé-
instanties. Er bestaat bijvoorbeeld een dossier 
over voetenkrabbers.  
 
Onze inventaris groeit op natuurlijke wijze aan. 
Privépersonen die een subsidie voor de restauratie 
van hun klein erfgoed indienen, helpen ons 
daarbij. 
 

10 dossiers rentrés mensuellement. Ce n'est pas 
mal pour un début. Certes, il faut que cela se 
sache. À cette fin, nous distribuons une brochure 
spéciale.  
 
L'outil concerne plus particulièrement le petit 
patrimoine ; à savoir la restauration de ferroneries, 
la protection de céramiques, de bois sculptés et de 
vitraux, etc. Les demandes d'intervention émanent 
surtout de personnes privées mais quelques 
propriétaires publics se sont également manifestés. 
À titre d'exemple, il y a une demande 
d'intervention pour la restauration des sgraffites de 
la cité sociale de la rue Rodenbach à Forest. 
 
Pour ce qui est de l'inventaire, il est évidemment 
impossible de répertorier tous les éléments 
décoratifs de toutes les maisons situées sur le 
territoire régional ! Nous sommes bien sûr au 
courant d'un certain nombre d'éléments du petit 
patrimoine repris dans des publications, des 
inventaires partiels, etc. Actuellement, nous 
disposons de fiches historiques et descriptives pour 
plus de 8.000 bâtiments. Comprenant environ 
18.000 illustrations, ces fiches constituent une 
source importante d'informations sur le petit 
patrimoine.  
 
C'est déjà une bonne base de travail car réaliser un 
inventaire de tout ce qui existe serait assez 
difficile. Parfois, l'on peut compter sur l'initiative 
privée. Je pense notamment au dossier exaltant que 
vous m'avez présenté sur les décrottoirs. Ces 
initiatives privées nous permettent de disposer 
d'inventaires variés, en l'absence d'un inventaire 
exhaustif portant sur le petit patrimoine. 
 
Cet inventaire se constitue naturellement, 
notamment par le biais de l'initiative que nous 
avons prise. En effet, les personnes privées font 
forcément le travail de repérage en nous 
soumettant les demandes d'intervention pour la 
restauration du petit patrimoine. Il s'agit donc 
d'une parfaite collaboration de nos concitoyens à 
l'inventaire que vous évoquez. 
 
 
 

- Het incident is gesloten. 
 

- L'incident est clos. 
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MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
SERGE DE PATOUL 

 
AAN DE HEER CHARLES PICQUÉ, 
MINISTER-PRESIDENT VAN DE BRUS-
SELSE HOOFDSTEDELIJKE REGE-
RING, BELAST MET PLAATSELIJKE 
BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDE-
NING, MONUMENTEN EN LAND-
SCHAPPEN, OPENBARE NETHEID EN 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, 

 
 

betreffende "het voormalige RTT-gebouw 
in Laken". 

 
Mevrouw de voorzitter.- De heer de Patoul heeft 
het woord.  
 
De heer Serge de Patoul (in het Frans).- Het oud 
gebouwencomplex van de RTT in de Molenbeek-
straat in Laken heeft een architecturale waarde, 
die misschien niet volstaat om het complex op de 
beschermlijst in te schrijven, maar die toch een 
bijzondere aandacht verdient. 
 
Één gebouw springt eruit door zijn bijzondere stijl 
en volumes, namelijk een klein gebouw met vijf 
woonverdiepingen en een lange partij kantoren die 
zich over een enkele verdieping uitstrekken. Dat 
gedeelte wordt momenteel als culturele ruimte 
gebruikt.  
 
Sinds 2005 is dit huizenblok eigendom van de 
GOMB, die van plan is om er 590 appartementen 
op te trekken, verspreid over verschillende 
gebouwen, en een bedrijvenzone.  
 
De GOMB zou voornemens zijn om het beneden-
gedeelte van het gebouw te slopen, wat een groot 
verlies zou zijn vanuit architecturaal oogpunt. 
Klopt die informatie?  
 
Is er geen andere indeling van de verschillende 
gebouwen mogelijk, gezien de oppervlakte van het 
terrein? Zijn alle mogelijkheden onderzocht? 
 
 
 
 
 
 

QUESTION ORALE DE M. SERGE DE 
PATOUL 

 
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 PROPRETÉ PUBLIQUE 
ET DE LA COOPÉRATION AU 
DÉVELOPPEMENT,  

 
concernant "l'ancien complexe de la RTT à 
Laeken". 

 
Mme la présidente.- La parole est à M. de Patoul. 
 
 
M. Serge de Patoul.- Un ancien complexe qui 
appartenait à la RTT, situé sur le territoire de la 
commune de Laeken, rue de Molenbeek, revêt un 
intérêt architectural indéniable qui, s'il ne suffit 
pas à être intégré sur la liste des monuments et 
sites classés, devrait tout de même faire l'objet 
d'une attention particulière. 
 
Un immeuble de ce complexe se distingue 
particulièrement par son style particulier jouant sur 
l'opposition des différents volumes, à savoir un 
petit immeuble de cinq étages composé de 
logements et une longue partie de bureaux 
s'élevant sur un seul étage. Cette seconde partie est 
actuellement utilisée comme lieu culturel. 
 
Depuis 2005, cet îlot est propriété de la Société de 
développement pour la Région de Bruxelles-
Capitale (SDRB) qui prévoit d'y construire 590 
appartements, répartis sur plusieurs immeubles 
ainsi qu'une zone d'entreprises. 
 
Dans ce cadre, il est envisagé de détruire la partie 
basse de l'immeuble, ce qui constitue 
indéniablement une perte importante d'un point de 
vue architectural. 
Pourriez-vous me confirmer qu'il est prévu de 
démolir une partie de cet immeuble ? 
 
Dans l'affirmative, et au vu de l'étendue du terrain, 
un autre agencement des différents bâtiments n'est-
il pas envisageable ? Toutes les pistes ont-elles été 
explorées ? 
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Mevrouw de voorzitter.- De heer Picqué heeft het 
woord.  
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Volgens de deskundigen heeft het 
gebouw aan de Molenbeekstraat maar een geringe 
erfgoedwaarde. Bovendien is het gebouw in zeer 
slechte staat. Er zijn onder meer problemen met de 
stabiliteit.  
 
De verkavelingsvergunning voor het Tivoli-project 
voorziet in de aanleg van een weg. Hiervoor moet 
de benedenverdieping van het gebouw worden 
gesloopt. Volgens de diensten heeft het weinig zin 
om het gebouw gedeeltelijk te behouden. 
 
De verkavelingsvergunning heeft geen betrekking 
op dit punt. Pas in het kader van de stedenbouw-
kundige vergunning betreffende de aanleg van de 
weg zal een definitieve beslissing worden 
genomen. Het lijkt echter weinig waarschijnlijk 
dat het project zal worden aangepast in functie 
van het gebouw.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer de Patoul heeft 
het woord.  
 
De heer Serge de Patoul (in het Frans).- Ik wist 
niet dat het gebouw in zulk een slechte staat was. 
De procedures laten ons evenwel nog enige 
bedenktijd.  
 

Mme la présidente.- La parole est à M. Picqué. 
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Les 
services ont examiné l'attitude à adopter à l'égard 
de ce bâtiment. Il ressort des analyses menées que 
le bâtiment, situé le long de la rue de Molenbeek, 
présente peu d'intérêt patrimonial. Selon les 
experts, la façade principale recouverte de briques 
jaunes, percée de baies en bandeau, renvoie à un 
modernisme tardif. La façade arrière enduite est 
assez quelconque. 
 
Sur la base de visites réalisées sur place, il apparaît 
aussi que le bâtiment est en très mauvais état, avec 
notamment un problème de stabilité. Je vous 
confirme que le permis de lotir, tel qu'il a été 
amendé, à la suite de l'étude d'incidence, prévoit la 
création d'une voirie publique indispensable au 
bon fonctionnement du projet Tivoli. Cette voirie 
nécessiterait la démolition du rez-de-chaussée de 
l'immeuble. Dans ces conditions et de l'aveu des 
services consultés, le maintien partiel n'offre 
vraiment pas grand intérêt. 
 
Le permis de lotir, sur le point d'être délivré, ne 
tranche pas cette question. C'est dans le cas de la 
demande du permis d'urbanisme, relatif à la 
création de la voirie publique, que cette question 
sera définitivement clôturée. En l'état actuel des 
choses, autant être clair, il semble bien que 
modifier le projet en fonction de ce bâtiment ne se 
justifierait pas, eu égard à sa qualité très moyenne 
sur le plan patrimonial, voire médiocre de l'avis de 
certains.  
 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. de Patoul.  
 
 
M. Serge de Patoul.- Vous avez évoqué des 
aspects, que j'ignorais, entre autres sur l'état du 
bâtiment. On comprend mieux le stade où l'on se 
trouve en termes de procédures. Cela nous permet 
d'avoir encore un temps de réflexion. 

 
 

- Het incident is gesloten. 
 
 

- L'incident est clos. 
 

_____ _____ 
 


