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Présidence : M. Mohamed Azzouzi, doyen d'âge. 
Voorzitterschap: de heer Mohamed Azzouzi, oudste lid in jaren. 

 
 

INTERPELLATION 
 
 
 
 

INTERPELLATIE 

M. le président.- L'ordre du jour appelle 
l'interpellation de Mme Marie Nagy. 
 
INTERPELLATION DE MME MARIE NAGY 
 

 
 À M. EMIR KIR, SECRÉTAIRE D'ÉTAT 

À LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉ DE L'URBANISME 
ET DE LA PROPRETÉ PUBLIQUE,  
 
 
concernant "les cubes publicitaires placés en 
différents endroits à Bruxelles". 

 
M. le président.- La parole est à Mme Nagy. 
 
Mme Marie Nagy.- À Bruxelles, on peut voir des 
cubes de trois mètres sur trois servant de support à 
des bâches informatives. Cette méthode 
publicitaire qui se multiplie dans notre capitale est 
notamment utilisée par des instances comme le 
Parlement européen. Ces cubes sont placés à des 
endroits stratégiques, à proximité de feux rouges 
ou aux carrefours, pour une durée plus ou moins 
longue. Nous pensions initialement que ces 
supports étaient temporaires, mais visiblement, ils 
sont devenus presque permanents, puisqu'une 
campagne d'information chasse l'autre. Ces cubes 
contournent donc les dispositions légales en 
matière de supports publicitaires fixes.  
 
Ce type de communication provoque une réflexion 
sur l'occupation de l'espace public et la mise en 
valeur d'oeuvres d'art chèrement payées par les 
pouvoirs publics pour améliorer la qualité de celui-
ci, mais aussi sur la sécurité et la distraction des 
conducteurs. À titre d'exemple, nous pouvons citer 
la grande fontaine Rivages, située à l'entrée du 
boulevard Léopold III. Construite pour valoriser 
l'espace public, elle est aujourd'hui masquée par un 
cube publicitaire. De même, tout au long de la 
Petite ceinture, à l'entrée et à la sortie des tunnels, 

De voorzitter.- Aan de orde is de interpellatie van 
mevrouw Nagy.  
 
INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

MARIE NAGY 
 
 TOT DE HEER EMIR KIR, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GE-
WEST, BELAST MET STEDENBOUW 
EN OPENBARE NETHEID, 

 
betreffende "de reclamekubussen op 
verschillende plaatsen in Brussel". 

 
De voorzitter.- Mevrouw Nagy heeft het woord.  
 
Mevrouw Marie Nagy (in het Frans).- In Brussel 
duiken alsmaar meer reclamekubussen van 3 op 
3 meter op. Zij worden onder meer gebruikt door 
het Europees Parlement. Wij dachten eerst dat het 
om tijdelijke installaties ging, maar ondertussen 
lijken ze een permanent karakter te hebben 
gekregen, aangezien de informatiecampagnes 
elkaar opvolgen. Met die kubussen worden dus de 
wettelijke bepalingen inzake vaste reclame-
inrichtingen omzeild.  
 
Die communicatiestrategie zet aan tot een reflectie 
over het gebruik van de openbare ruimte en over 
de inspanningen die de overheid levert om de 
kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren en 
de veiligheid van de weggebruikers te 
waarborgen. Aan de Leopold III-laan onttrekt een 
kubus het zicht op een prachtig fontein. Langs de 
Kleine Ring staan dan weer tal van kubussen aan 
de in- en uitritten van de tunnels, die de aandacht 
van de chauffeurs kunnen afleiden, terwijl ze juist 
daar extra moeten opletten. 
 
Het gewest heeft de voorbije jaren tal van 
inspanningen geleverd om de kwaliteit van de 
openbare ruimten te verbeteren. Nu worden 
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là où une vigilance accrue s'impose, de nombreux 
cubes sont également susceptibles de distraire les 
conducteurs. 
 
La question fondamentale qui se pose est celle de 
la conception de l'espace public. Via le manuel sur 
les espaces publics et au travers de diverses 
initiatives, la Région mène depuis de nombreuses 
années une réflexion sur la qualité des espaces 
publics. On constate d'ailleurs une amélioration de 
la gestion de l'espace public au cours des quinze 
dernières années.  
 
Des espaces qui étaient libres d'occupation sont 
aujourd'hui occupés par cette forme de publicité 
institutionnelle. Cette occupation a été permise par 
la Direction de la gestion et de l'entretien des 
voiries de Bruxelles Mobilité pour la période du 
1er octobre au 31 décembre 2011. La société qui 
fournit ces cubes les a laissés en place depuis le 
1er janvier 2012, sous la forme de structures 
métalliques. La bâche qui les recouvre sert de 
support à diverses campagnes et est remplacée 
tous les trois mois. Or, la réglementation sur les 
permis d'urbanisme interdit le maintien de ce type 
de structures dans l'attente du changement des 
bâches. 
 
Quelle est la vision de la Région concernant 
l'installation croissante de publicités 
institutionnelles au sein des espaces publics 
régionaux et communaux ? Le lancement à grands 
frais du film Les aventures de Tintin : Le secret de 
la Licorne, via des affiches sur les grands 
boulevards appartenant aux voiries communales, a 
également bénéficié de ce type de publicité 
transitoire sans autorisation. 
 
Un processus de contrôle a-t-il été mis en place ? 
Le cas échéant, quel est-il ? Dans le cas contraire, 
est-il prévu ? Un permis a-t-il été délivré depuis le 
31 décembre 2011 pour les cubes installés sur les 
espaces de Bruxelles Mobilité ? Si ce n'est pas 
encore le cas, est-ce prévu et dans quel délai ? 
Existe-t-il une redevance pour ces dispositifs ? Si 
ce n'est pas le cas, comment sont financées ces 
structures publicitaires ? 
 

bepaalde reclamevrije ruimten echter overspoeld 
met institutionele reclame. Die reclame werd door 
Mobiel Brussel toegestaan voor de periode van 
1 oktober tot 31 december 2011. De kubussen 
werden nadien evenwel niet weggehaald en 
ondertussen wordt het reclamedoek voor diverse 
campagnes gebruikt en om de drie maanden 
vervangen. Dat is in strijd met de 
stedenbouwkundige regels.  
 
Hoe staat het gewest tegenover de wildgroei aan 
institutionele reclame in de gewestelijke en 
gemeentelijke openbare ruimten? Is er een 
controleprocedure? Waaruit bestaat die? Is er 
sinds 31 december 2011 een nieuwe vergunning 
voor de kubussen afgegeven? Moet er op dat soort 
installaties een heffing worden betaald? Op welke 
manier worden die reclamedragers gefinancierd? 
 
 

Discussion 
 

Bespreking 

M. le président.- La parole est à M. Kir. 
 

De voorzitter.- De heer Kir heeft het woord. 
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M. Emir Kir, secrétaire d'État.- Votre 
interpellation aborde la même problématique que 
celle soulevée il y a peu par Mme Lemesre via une 
question écrite. Ma réponse complétera donc celle 
apportée à Mme Lemesre. 
 
Pour rappel, l'article 98 §1, 1° du Code bruxellois 
de l'aménagement du territoire (COBAT) soumet à 
permis d'urbanisme "le placement d'installations 
fixes ancrées au sol ou dont l'appui au sol assure la 
stabilité, et destiné à rester en place alors même 
qu'il peut être démonté ou remplacé". Les cubes de 
trois mètres sur trois évoqués dans votre 
interpellation entrent donc dans le champ 
d'application dudit code. Dans certains cas, ces 
installations peuvent être dispensées de permis, en 
application de l'arrêté du 13 novembre 2008, dit de 
"minime importance". Ce n'est pas le cas ici. 
 
Dans la plupart des cas, la délivrance de tels 
permis d'urbanisme relève des collèges des 
communes concernées. À titre d'exception, le 
fonctionnaire délégué est compétent pour les sites 
protégés (permis uniques) et les demandeurs 
publics. C'est le Règlement régional d'urbanisme 
(RRU), qui, par son titre VI, chapitre 4, balise la 
publicité en espace public. 
 
J'aimerais tout d'abord amender une information 
évoquée par Mme Nagy dans son interpellation. La 
réglementation impose en effet un permis 
d'urbanisme, quelle qu'en soit la durée, pour la 
pose d'un dispositif isolé destiné à recevoir une 
publicité à caractère commercial, ceci 
indépendamment du changement d'affiche. Une 
dispense de permis d'urbanisme est néanmoins 
possible dans des cas bien définis, par exemple, 
dans le cas de Mupis (mobilier urbain pour 
l'information) de maximum deux mètres sur deux 
non dissociés d'une aubette de transports en 
commun ou de la rambarde d'une bouche d'accès 
au métro. 
 
Il est également à noter que les publicités 
événementielles peuvent être dispensées de permis 
d'urbanisme en application de l'article 25/7° de 
l'arrêté de minime importance. Aucune dispense ne 
vaut pour les cubes de trois mètres sur trois 
auxquels Mme Nagy fait référence. Ceux-ci 
nécessitent donc un permis d'urbanisme dès leur 
premier jour de pose. 
 

De heer Emir Kir, staatssecretaris (in het 
Frans).- Dit is een aanvulling op mijn antwoord 
op de schriftelijke vraag van mevrouw Lemesre. 
 
Artikel 98 §1, 1° van het Brussels Wetboek van 
Ruimtelijke Ordening bepaalt dat "het oprichten 
van een gebouw of een kunstwerk of het plaatsen 
van een inrichting, zelfs uit niet duurzame 
materialen, die in de grond is ingebouwd, op de 
grond of op een bestaand bouwwerk is bevestigd of 
op de grond steun vindt ten behoeve van de 
stabiliteit en bestemd is om ter plaatse te blijven 
staan, al kan zij ook uit elkaar genomen of 
verplaatst worden", onderworpen is aan een 
stedenbouwkundige vergunning. Dat geldt dus ook 
voor de reclamekubussen. In bepaalde gevallen is 
er conform het besluit van 13 november 2008 voor 
zulke tuigen echter geen vergunning nodig. Dat is 
echter niet van toepassing voor het aangehaalde 
geval. 
 
Meestal zijn de gemeenten bevoegd voor het 
verstrekken van zulke stedenbouwkundige 
vergunningen. Indien een overheid een vergunning 
aanvraagt of indien het een beschermde site 
betreft, geeft de bevoegde ambtenaar van het 
Brussels Gewest de vergunning af. De regels over 
reclame in de openbare ruimte zijn ingeschreven 
in de Gewestelijke Stedenbouwkundige 
verordening (GSV).  
 
Een stedenbouwkundige vergunning is inderdaad 
verplicht voor losstaande tuigen in de openbare 
ruimte om er reclame op aan te brengen, voor 
welke tijdsduur ook. Er geldt een uitzondering 
voor reclamedragers van het type MUPI met een 
oppervlakte van maximaal 4 m². 
 
Reclame voor evenementen kan in bepaalde 
gevallen worden vrijgesteld van een 
stedenbouwkundige vergunning, maar die wordt 
niet verleend voor de betreffende kubussen. 
 
We moeten nadenken over maatregelen tegen de 
wildgroei van reclame in de openbare ruimte. Het 
wordt tijd om nog eens op de regels te wijzen. De 
overheid moet het goede voorbeeld geven. Als de 
regels worden aangepast, zal ik mijn collega's 
aansporen tot meer terughoudendheid en een 
consequente houding. Men kan niet strengere 
regels vragen en anderzijds, nalaten om 
stedenbouwkundige vergunningen aan te vragen. 
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Une réflexion doit être menée sur l'installation 
croissante de publicités au sein des espaces 
publics, et un rappel des règles s'impose. Dans le 
chef des communes comme de la Région, le 
problème est réel, car nous avons un devoir 
d'exemplarité. Je ne manquerai pas d'inviter mes 
collègues du gouvernement à plus de retenue 
quand on proposera des réformes, et à plus de 
cohérence. On ne peut pas à la fois demander que 
des procédures soient restrictives et se passer de 
permis d'urbanisme quand une initiative est prise. 
 
L'espace public appartient à chaque citoyen et il a 
pour vocation première d'être libre de tout 
obstacle, particulièrement en ce qui concerne les 
espaces réservés aux piétons. Ensuite, la publicité 
en son sein fait partie de la vie économique et 
sociale de notre société et de notre ville en 
particulier. Néanmoins, son ampleur, sa 
disposition et son message doivent être balisés par 
les pouvoirs publics, afin de s'accorder avec 
l'intérêt général.  
 
En matière d'urbanisme, via ses réglementations, 
la Région s'est attelée à rationaliser sa présence en 
définissant des dimensions maximales et des 
emplacements autorisés ou interdits, mais aussi en 
veillant à la préservation des cheminements des 
usagers faibles, de l'esthétique de l'espace public, 
des perspectives sur les biens classés et de la 
visibilité de l'automobiliste. 
 
Il n'en demeure pas moins qu'en combinaison avec 
d'autres éléments tels que le mobilier, une 
impression d'encombrement de l'espace public 
peut apparaître, ce qui est obligatoirement à éviter. 
Cette notion retient bien entendu toute l'attention 
de notre administration. 
 
En ce qui concerne la question de 
l'accompagnement, aucun contrôle spécifique des 
publicités n'a été mis en place au niveau régional. 
En revanche, à partir de mes services, le contrôle 
très spécifique de leur conformité se fait davantage 
au niveau urbanistique. 
 
Vous m'avez également demandé si un permis 
avait été délivré depuis le 31 décembre 2011. Si ce 
n'est pas encore le cas, vous me demandiez s'il 
était prévu de le faire et dans quels délais. 
Habituellement, c'est le collège communal qui est 
compétent pour délivrer un permis d'urbanisme 

De openbare ruimte is van iedereen en moet zoveel 
mogelijk gevrijwaard worden van hinderlijke 
obstakels, vooral op plaatsen waar voetgangers 
komen. Hoewel reclame deel uitmaakt van het 
economische en sociale leven, moet de overheid 
regels bepalen om reclame aan banden te leggen 
en te vermijden dat het algemene belang erdoor 
wordt geschaad. 
 
Met zijn stedenbouwkundige regels inzake 
maximale afmetingen zorgt het Brussels Gewest er 
onder andere voor dat reclame geen hindernis 
vormt voor zwakke weggebruikers en geen afbreuk 
doet aan het uitzicht van de openbare ruimte. 
 
Door een wildgroei van reclame en stadsmeubilair 
kan de indruk ontstaan dat de openbare ruimte 
helemaal wordt volgepropt. Dat moeten we 
vermijden. 
 
Er bestaat geen specifieke controle op reclame. De 
stedenbouwkundige diensten gaan wel na of 
reclame in de openbare ruimte aan de 
stedenbouwkundige regels beantwoordt. 
 
Is er sinds 31 december 2011 een vergunning 
afgegeven of is het de bedoeling dat dat gebeurt? 
Gewoonlijk is het gemeentebestuur bevoegd om 
stedenbouwkundige vergunningen te verstrekken 
voor dergelijke projecten. Als de afgevaardigde 
ambtenaar van het Brussels Gewest tussenbeide 
moet komen, wordt de aanvraag van de 
stedenbouwkundige vergunning met bijzondere 
aandacht bestudeerd. In het algemeen krijgt een 
aanvraag inzake een reclamedrager enkel een 
gunstig advies van de afgevaardigde ambtenaar 
als het algemeen belang wordt gediend. 
 
Indien er een stedenbouwkundige vergunning 
wordt verstrekt, moet ook de afgevaardigde 
ambtenaar worden ingelicht. Er werd echter nooit 
een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd 
voor het plaatsen van reclamekubussen. Ik heb de 
afgevaardigde ambtenaar verzocht om een 
regularisatie aan te vragen. We zullen tijdens de 
behandeling nagaan hoe het verder moet. 
 
Ik vind het jammer dat de betrokken overheden 
niet over de zaak hebben overlegd. Volgens mij 
hadden we van de gelegenheid gebruik kunnen 
maken om een design- of architectuurwedstrijd te 
organiseren en zo een bijdrage te leveren tot het 
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pour ce type de projet. Si le fonctionnaire délégué 
doit intervenir dans le cadre de l'instruction d'une 
demande de permis d'urbanisme de cet ordre, le 
dossier sera examiné avec énormément d'attention. 
Généralement, une demande de permis 
d'urbanisme portant sur un dispositif publicitaire 
ne bénéficie d'un avis favorable de la part du 
fonctionnaire délégué que dans le cadre d'une 
politique d'intérêt général. 
 
Un permis d'urbanisme notifié à un demandeur 
doit également être notifié au fonctionnaire 
délégué. Ainsi, aucun permis d'urbanisme pour le 
placement d'un dispositif de cubes publicitaires n'a 
été demandé. J'ai évidemment chargé le 
fonctionnaire délégué de demander la 
régularisation de la situation litigieuse. Nous 
verrons, lors de l'examen du dossier, s'il faut ou 
non maintenir, ou demander une modification.  
 
Je regrette qu'il n'y ait pas eu une concertation 
entre les différents acteurs publics. Selon moi, 
nous pourrions certainement profiter de ce type de 
présence dans l'espace public pour poser un geste 
au niveau du design ou de l'architecture, en lançant 
un concours, par exemple. Il y a certainement là 
quelque chose qui peut apporter un plus à l'image 
de Bruxelles. Il y a une initiative à prendre en la 
matière.  
 
Concernant votre dernière question, je ne suis pas 
chargé de la gestion des campagnes et je n'ai pas la 
compétence de la gestion de l'espace public, qui 
est du ressort de Mme Grouwels. Je vous 
encourage donc à interpeller cette dernière 
concernant tout ce qui touche à la question des 
redevances. 
 
M. le président.- La parole est à Mme Nagy. 
 
Mme Marie Nagy.- Je vous remercie pour votre 
réponse et votre réflexion sur la qualité de l'espace 
public, car c'est vraiment l'enjeu du débat 
d'aujourd'hui. Les trottoirs et les places sont 
suffisamment occupés par la publicité. Il restait 
encore les pelouses au milieu des avenues et des 
routes, et les voici également assaillies par ces 
cubes. L'exemple de la fontaine du boulevard 
Léopold III n'est pas le seul où des efforts 
financiers ont été consentis pour installer des 
oeuvres d'art dont la présence améliore la qualité 
de la vie et où ces cubes sont venus bouleverser le 

imago van Brussel. 
 
Ik ben niet bevoegd voor het voeren van 
campagnes of voor de inrichting van de openbare 
ruimte. Daarvoor moet u bij minister Grouwels 
zijn. Ik stel voor dat u uw vraag over heffingen tot 
haar richt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Nagy heeft het woord. 
 
Mevrouw Marie Nagy (in het Frans).- Reclame 
neemt al genoeg plaats in op de voetpaden en 
pleinen. Gelukkig bleven de grasperken 
vooralsnog gespaard, maar tegenwoordig worden 
daar vaak reclamekubussen gezet. De fontein in de 
Leopold III-laan heeft heel wat geld gekost en was 
bedoeld om de omgeving op te frissen. Het uitzicht 
wordt er nu helaas verknoeid door die kubussen. 
 
Ik zal aandachtig het dossier blijven volgen. Het 
kan niet de bedoeling zijn om storende voorwerpen 
in de openbare ruimte te legaliseren of te 



11 C.R.I. COM (2011-2012) N° 57 29-02-2012 I.V. COM (2011-2012) Nr. 57  
 COMMISSION  

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
  COMMISSIE  

RUIMTELIJKE ORDENING 
 

 

 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’aménagement du territoire – Session 2011-2012 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Ruimtelijke Ordening – Zitting 2011-2012 

 

paysage.  
 
Je serai attentive au suivi de la question des 
permis. Je trouverais dommage de légaliser ou de 
régulariser des situations interpellantes. On 
pourrait effectivement travailler sur le design, mais 
cela signifierait que l'on octroierait encore des 
espaces supplémentaires à une publicité qui, selon 
vous, fait un peu partie du décor urbain. On sait 
aussi que si on la laisse s'installer partout, elle peut 
achever une ville. Je suis de ceux qui ont encore 
connu Bruxelles avec des publicités sur des 
façades entières, parce qu'à l'époque, on 
considérait que l'argent était plus important que la 
qualité de vie dans une ville.  
 
Je n'exclus pas de revenir sur la question de la 
régularisation lorsque nous aurons pris 
connaissance de la réponse des différentes 
communes où le demandeur s'est manifesté.  
 
M. le président.- La parole est à M. Kir. 
 
M. Emir Kir, secrétaire d'État.- Vous posez le 
débat dans les bons termes. Je suis d'accord avec 
vous. Il faudrait mener une réflexion. Ce qui est 
étonnant, c'est la vitesse à laquelle les annonceurs 
ont pu travailler. J'ai découvert cela comme vous 
et je pensais qu'une autorisation avait été délivrée.  
 
Par ailleurs, en termes de fonctionnement de nos 
institutions, la question de l'exemplarité des 
pouvoirs publics est aussi posée. Encore une fois, 
je vais prendre la défense des petits. Quand il s'agit 
de porteurs de projets privés, on les montre 
facilement du doigt. Ici, il s'agit d'acteurs publics. 
C'est assez surprenant.  
 
Il s'agit donc non seulement d'un problème de 
présence publicitaire dans des espaces publics, 
mais aussi d'absence d'autorisation. Nous devons 
également mener une réflexion de fond par rapport 
aux pouvoirs publics, qui doivent être beaucoup 
plus attentifs au respect des règles.  
 
Je suis parfois étonné, lors des discussions sur les 
réformes du COBAT ou en matière 
d'environnement, de voir à quel point on est 
exigeant sur les normes et l'affirmation d'un certain 
nombre de règles, alors que dans les faits, les 
acteurs publics font preuve d'une certaine légèreté. 
Nous sommes moins exigeants qu'à l'égard des 

regulariseren. Er kan inderdaad aandacht worden 
besteed aan een beter design van reclamedragers, 
maar dat neemt niet weg dat ze openbare ruimte in 
beslag nemen. Men kan een stad om zeep helpen 
door een wildgroei van reclame te tolereren. 
Vroeger namen reclameborden soms zelfs 
volledige gevels in beslag, omdat de stad toen geld 
belangrijker vond dan de levenskwaliteit. 
 
Ik zal eventueel nog op de kwestie terugkomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter.- De heer Kir heeft het woord. 
 
De heer Emir Kir, staatssecretaris (in het 
Frans).- Ik ben het met u eens. We moeten over de 
kwestie nadenken. Ik vind het verbazingwekkend 
hoe snel de reclamejongens hun gang hebben 
kunnen gaan. Toen ik de kubussen zag, 
veronderstelde ik dat er een vergunning was 
verstrekt. 
 
Als privé-instanties zich niet aan de regels inzake 
reclame houden, worden ze met de vinger 
gewezen, maar overheden moeten het goede 
voorbeeld geven. De regels gelden ook voor hen. 
 
Het verbaast me dat overheden vaak aandringen 
op strenge regels inzake stedenbouw of milieu, 
maar zich in de praktijk nogal laks opstellen. Het 
kan niet de bedoeling zijn dat we inschikkelijker 
zijn voor overheden dan voor privé-instanties. Ik 
heb de afgevaardigde ambtenaar verzocht om 
tussenbeide te komen in het dossier. 
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propriétaires privés, alors que tout le monde doit 
être traité de la même manière. C'est la raison pour 
laquelle j'ai demandé au fonctionnaire délégué 
d'agir.  
 
M. le président.- La parole est à Mme Nagy. 
 
Mme Marie Nagy.- Je partage ce point de vue. Je 
sais qu'il y a, semble-t-il, un besoin de 
communication institutionnelle ou de lieux de 
discussions. Peut-être faut-il chercher ailleurs ? Je 
sais aussi que les conventions que les communes 
passaient avec les firmes publicitaires prévoyaient 
également qu'un des deux côtés des Mupis, par 
exemple, soit dédié à de la communication 
d'intérêt général, comme une carte. Il existe 
sûrement d'autres pistes que ces cubes. 
 
- L'incident est clos. 
 

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

 

 
 
 
 
 
De voorzitter.- Mevrouw Nagy heeft het woord. 
 
Mevrouw Marie Nagy (in het Frans).- Ik deel uw 
standpunt. Er is nood aan overleg. Misschien moet 
u elders inspiratie zoeken? Toen de gemeenten 
contracten sloten met reclamefirma's, bepaalden 
ze vaak dat een van de twee zijden van 
reclamedragers van het type MUPI moest gebruikt 
worden om informatie van algemeen belang te 
verspreiden. 
 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 

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

 
 

QUESTION ORALE 
 
 
 
Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle la 
question orale de M. Jef Van Damme. 
 
QUESTION ORALE DE M. JEF VAN 

DAMME 
 
 À M. EMIR KIR, SECRÉTAIRE D'ÉTAT 

À LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, CHARGÉ DE L'URBANISME 
ET DE LA PROPRETÉ PUBLIQUE,  

 
 

concernant "la récente demande de permis 
d'urbanisme du promoteur de Tour & 
Taxis".  

 
Mme la présidente.- En l'absence de l'auteur, 
excusé, et avec l'accord du secrétaire d'État, la 
question orale est reportée à une prochaine 
réunion. 
 
 

 
MONDELINGE VRAAG 

 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde is de 
mondelinge vraag van de heer Jef Van Damme. 
 
MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

JEF VAN DAMME  
 
 AAN DE HEER EMIR KIR, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GE-
WEST, BELAST MET STEDENBOUW 
EN OPENBARE NETHEID,  

 
betreffende "de recente bouwaanvraag van 
de ontwikkelaar van Thurn & Taxis". 

 
 
Mevrouw de voorzitter.- Bij afwezigheid van de 
indiener, die verontschuldigd is, en met 
instemming van de staatssecretaris, wordt de 
mondelinge vraag naar een volgende vergadering 
verschoven. 
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INTERPELLATIONS 
 
 
 
Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle les 
interpellations. 
 
INTERPELLATION DE M. ALAIN MARON  
 

 
 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 prise en compte des 
Agendas 21 locaux dans l'élaboration du 
Plan régional de développement durable". 

 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Maron. 
 
 
M. Alain Maron.- Cette interpellation a été 
déposée par ma collègue Anne Dirix, immobilisée 
chez elle pour des raisons de santé. Je l'ai donc 
reprise à sa demande.  
 
Pendant un certain nombre de mois se sont 
déroulés divers ateliers réunissant différents 
acteurs autour de cinq thématiques relatives au 
futur Plan régional de développement durable 
(PRDD) :  
 
- gérer l'essor démographique ;  
 
- une économie au service des Bruxellois ; 
 
- améliorer la qualité environnementale de la ville ; 
 
- faire face à la dualisation sociale ; 
 
- asseoir la vocation internationale de Bruxelles. 
 
Par ailleurs, depuis plus de deux ans, de 
nombreuses communes bruxelloises se sont 
lancées, à l'appel du gouvernement bruxellois et 
avec l'aide de subventions de la Région, dans 

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

MARON 
 
 TOT DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-
GERING, BELAST MET PLAATSE-
LIJKE BESTUREN, RUIMTELIJKE 
ORDENING, MONUMENTEN EN 
LANDSCHAPPEN, OPENBARE 
NETHEID EN ONTWIKKELINGS-
SAMENWERKING,  

 
betreffende "het rekening houden met de 
plaatselijke Agenda's 21 bij het opstellen 
van het gewestelijk plan inzake duurzame 
ontwikkeling". 

 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Maron heeft het 
woord. 
 
De heer Alain Maron (in het Frans).- Vijf 
aandachtspunten van het Gewestelijk Plan voor 
duurzame ontwikkeling (GPDO) kwamen 
afgelopen maanden in allerlei ateliers aan bod: 
het beheersen van de bevolkingstoename, een 
economie op maat van de Brusselaar, de 
verbetering van de leefmilieukwaliteit, de aanpak 
van de sociale dualisering en de bekrachting van 
de de internationale roeping van Brussel. 
 
Met de financiële hulp van het gewest werken de 
gemeenten aan lokale agenda's 21. Volgens het 
bestek moeten die een stand van zaken in verband 
met duurzame ontwikkeling maken en acties 
vooropstellen. 
 
Daar hebben de gemeentelijke administraties 
samen met de inwoners van de gemeente een hele 
kluif aan gehad. De Vereniging van de Stad en de 
Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (VSGB) heeft de werkzaamheden van 
dichtbij gevolgd en gecoördineerd.  
 
Volgens een kabinetsmedewerker zouden de 
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avec l'aide de subventions de la Région, dans 
l'élaboration d'Agendas 21 locaux. Le cahier des 
charges de ceux-ci prévoyait l'élaboration, à 
charge des communes, d'un diagnostic de l'état de 
la commune en termes de développement durable, 
ainsi que la définition d'un certain nombre 
d'actions ou de pistes pour s'engager dans cette 
voie. 
 
Répondre à ce cahier des charges a demandé 
beaucoup de travail aux agents de l'administration 
communale des communes participantes, une large 
concertation et une participation des citoyens, afin 
de réfléchir aux différentes thématiques et de 
définir des pistes d'action commune par commune. 
Le suivi en la matière est réalisé par l'Association 
de la ville et des communes de la Région de 
Bruxelles-Capitale (AVCB), qui organise 
régulièrement des rencontres entre les différents 
agents chargés de l'Agenda 21 au sein des 
administrations communales. 
 
Lors de la réunion à l'AVCB le 12 octobre dernier, 
le représentant de votre cabinet a exposé le 
processus dans le cadre de la constitution du 
PRDD, annonçant que les communes seraient 
invitées à donner leur avis au moment de l'enquête 
publique. Les agents présents ont manifesté leur 
étonnement et leur indignation de n'avoir pas été 
associés aux tables rondes et ateliers. Ils 
s'interrogent sur le fait que leur travail de 
diagnostic et de définition d'actions pour le 
développement durable ne soit pas pris en compte 
par la Région, qui élabore son PRDD de son côté. 
 
Comment avez-vous, jusqu'ici, intégré dans la 
réflexion autour du futur PRDD les données -
 notamment diagnostiques - issues des Agendas 21 
locaux ? Quel est le niveau de la concertation 
entreprise avec les communes concernant l'enquête 
publique à venir, sachant qu'il y a, autour du 
PRDD, un énorme enjeu d'implication, à la fois 
des pouvoirs locaux et des populations ? Je vous 
avais d'ailleurs moi-même interpellé sur le sujet au 
mois de décembre, dans le cadre de la discussion 
budgétaire. 
 

gemeenten pas bij het openbaar onderzoek in 
verband met de opmaak van het Gewestelijk Plan 
voor duurzame ontwikkeling (GPDO) worden 
betrokken. Die verklaring doet de betrokken 
gemeenteambtenaren vrezen dat het gewest hun 
werk zal negeren en met het GPDO een eigen 
koers vaart. 
 
Hoe hebt u de gegevens uit de lokale agenda's 21 
in het GPDO geïntegreerd? Hoe wordt het overleg 
met de gemeenten en de bevolking in het komende 
openbaar onderzoek georganiseerd gelet op het 
belang van het GPDO voor de lokale besturen en 
de bevolking? 
 
 

Discussion 
 

Bespreking 

 
Mme la présidente.- La parole est à M. Azzouzi. 
 

 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Azzouzi heeft 
het woord.  
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M. Mohamed Azzouzi.- Il ne faudrait pas que les 
programmes d'action de l'Agenda 21 soient 
détournés de leur vocation initiale, qui est 
communale. D'ailleurs, les CPAS devraient y être 
davantage associés. 
 
La ministre de l'Environnement avait rappelé cette 
philosophie communale en réponse à une 
interpellation de M. Thielemans. Ce dernier avait 
souligné l'intérêt de mettre en commun les données 
des Agendas 21 et, pour ce faire, de disposer 
d'indicateurs ou de points de comparaison. À cette 
occasion, la ministre avait rappelé la disparité des 
données collectées et la difficulté d'échanger les 
bonnes pratiques entre communes. 
 
La véritable égalité réside dans la possibilité de 
traiter différemment des situations distinctes. 
Schaerbeek n'est pas Uccle et Saint-Josse-ten-
Noode n'est pas Auderghem. Nous devons tenir 
compte de ces différences. Un traitement des 
informations sur le développement durable doit 
donc s'imposer préalablement pour être pertinent 
pour la Région. Ne vaudrait-il pas mieux, au 
contraire, privilégier la concertation avec les 
communes, compte tenu de leur rôle en matière 
d'aménagement du territoire et de mobilité ? Quels 
sont les thèmes communaux que devrait reprendre 
le PRDD ? 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Jodogne. 
 
Mme Cécile Jodogne.- M. Maron, porte-parole de 
Mme Dirix, a fait allusion à une rencontre entre 
des agents communaux et l'AVCB.  
 
Je souhaiterais pour ma part évoquer un conseil 
d'administration de cette même AVCB qui s'est 
tenu quelques semaines plus tard et où le débat 
avait pris la même orientation. Cette fois, il n'avait 
pas seulement concerné les Agendas 21 locaux, 
mais également les plans communaux de 
développement, équivalents locaux du PRDD ou 
du PRD. Là aussi, les remarques avaient fusé pour 
déplorer l'absence d'intégration ou de collaboration 
avec les communes dans l'élaboration du PRDD, 
alors même que ces dernières doivent servir de 
relais pour les actions régionales et l'implication 
des citoyens. C'est en effet également à l'échelon 
communal que les citoyens bruxellois peuvent être 
sensibilisés. 

De heer Mohamed Azzouzi (in het Frans).- Wij 
mogen niet vergeten dat de Agenda's 21 in de 
eerste plaats gemeentelijke actieprogramma's zijn, 
waar de OCMW's bij betrokken zouden moeten 
worden.  
 
De minister van Leefmilieu heeft die gemeentelijke 
filosofie benadrukt in haar antwoord op een 
interpellatie van de heer Thielemans, die 
voorstelde om de gegevens van die lokale 
Agenda's 21 samen te voegen om over indicatoren 
of vergelijkingspunten te beschikken. De minister 
antwoordde hierop dat de gemeenten niet allemaal 
dezelfde gegevens inzamelen.  
 
De echte gelijkheid bestaat erin om verschillende 
situaties verschillend aan te pakken. Schaarbeek is 
Ukkel niet. Sint-Joost is Oudergem niet. Wij 
moeten rekening houden met die verschillen.  
 
De gemeenten spelen een belangrijke rol inzake 
ruimtelijke ordening en mobiliteit. Waarom pleegt 
het gewest geen overleg met hen voor de opmaak 
van het gewestelijk plan voor duurzame 
ontwikkeling (GPDO)? Welke gemeentelijke 
thema's kunnen hierin worden opgenomen? 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Jodogne heeft 
het woord.  
 
Mevrouw Cécile Jodogne (in het Frans).- De 
heer Maron heeft naar een ontmoeting tussen de 
gemeentelijke ambtenaren en de Vereniging van de 
Stad en de Gemeenten van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (VSGB) verwezen.  
 
Het debat in de raad van bestuur van de VSGB 
over de Agenda's 21 en de gemeentelijke 
ontwikkelingsplannen, de lokale tegenhangers van 
het GPDO, ging dezelfde richting uit. De 
gemeenten betreuren dat zij niet worden betrokken 
bij de opmaak van het GPDO, terwijl zij als 
tussenschakel zullen moeten optreden voor de 
uitvoering van de gewestelijke acties en de 
sensibilisering van de burgers. 
 
Het GPDO moet de realiteit van elke gemeente 
weerspiegelen om de acties op elkaar te kunnen 
afstemmen. Iedereen is er dus over verbaasd dat 
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Certes, Uccle n'est pas Schaerbeek, mais le PRDD 
doit être le reflet des différentes réalités 
communales, soit pour mettre en avant certaines 
particularités, soit pour garantir une cohérence 
dans les actions. Les agents communaux, les 
fonctionnaires et des mandataires publics se sont 
donc étonnés de l'absence de consultation et de 
participation des communes. 
 
Certes, depuis les discussions budgétaires de 
novembre dernier, il y a eu une avancée, puisqu'en 
février 2012, lors d'une réunion, vous avez 
présenté le PRDD aux communes, avec des 
propositions.  
 
Dans les mois qui restent avant l'adoption du 
nouveau PRDD, il faudrait renforcer ces 
concertations. Les communes ont des choses à 
apporter à la Région. Elles connaissent bien leur 
territoire. Certaines ont organisé des exercices 
intéressants de prospection, des études et des 
projets qui enrichiraient le PRDD. Il serait 
dommage de se priver de ces expériences et 
réflexions. 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Picqué. 
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Ces 
ateliers prospectifs sont assez révélateurs de 
quelques-unes des préoccupations que nous 
retrouverons sans doute dans l'élaboration du 
PRDD. Il est très difficile d'inviter les dix-neuf 
communes dans ces panels, où sont présents les 
forces vives et les particuliers. Selon moi, il 
convient de ne pas mélanger les niveaux de 
concertation et de consultation des pouvoirs 
publics avec le reste.  
 
Nous avions néanmoins proposé à l'AVCB d'y 
envoyer des représentants, qui ont participé aux 
travaux. Le bilan des ateliers sera disponible sur le 
site internet du PRDD et vous verrez de 
nombreuses convergences thématiques avec les 
Agendas 21. 
 
Il ne faut pas craindre que les Agendas 21 ne 
soient pas intégrés, d'une manière ou d'une autre 
aux préoccupations du PRDD et donc des 
communes amenées à appliquer et à exécuter le 
PRDD. Les Agendas 21 constituent un processus 
très ouvert. Ils ne possèdent pas de cadre 

de gemeenten niet zijn gehoord. 
 
Sinds de vorige begrotingsbesprekingen is wel wat 
vooruitgang geboekt, want in februari hebt u het 
GPDO aan de gemeenten voorgesteld. 
 
Voordat het plan definitief wordt, is nog meer 
overleg nodig. De gemeenten kennen hun 
territorium goed en kunnen het gewest valabele 
voorstellen doen. Het zou jammer zijn daar geen 
gebruik van te maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Picqué heeft het 
woord.  
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- De prospectieve workshops waren 
gericht tot de stuwende krachten en de burgers en 
hebben een aantal bezorgdheden aan het licht 
gebracht, die wij zeker zullen meenemen in het 
GPDO. Het was niet mogelijk om de 19 gemeenten 
op die workshops uit te nodigen. Het is belangrijk 
om de overlegprocedures voor de burgers en de 
overheden van elkaar gescheiden te houden.  
 
Wij hadden niettemin aan de VSGB voorgesteld 
om een aantal vertegenwoordigers af te vaardigen. 
De resultaten van die workshops zullen op de 
website van het GPDO worden bekendgemaakt. U 
zult zien dat er heel wat overeenstemmingen zijn 
met de thema's van de Agenda's 21.  
 
U hoeft niet te vrezen dat wij geen rekening zullen 
houden met die Agenda's 21. Die Agenda's hebben 
evenwel geen verordenend karakter en zijn een 
zeer open instrument. De gemeenten kunnen 
hieraan hun eigen invulling geven. Zo bevat de 
Agenda 21 van Sint-Gillis 4 krachtlijnen, die in 
90 acties zijn vertaald, terwijl de Agenda 21 van 
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réglementaire, les autorités locales peuvent 
s'organiser comme elles le souhaitent. Ainsi, par 
exemple, l'Agenda 21 de la commune de Saint-
Gilles comprend 4 objectifs principaux déclinés en 
90 actions, alors que celui de Bruxelles-Ville 
comprend 154 actions réparties en 22 domaines 
d'action, eux-mêmes structurés autour de 
5 objectifs prioritaires. 
 
L'absence de canevas standardisé est positive. En 
effet, une commune n'est pas une autre, tant du 
point de vue de la diversité des problèmes 
rencontrés, que de celui de la différence de taille 
entre chacune d'elles. Une standardisation de la 
méthode des Agendas 21 n'aurait donc pas de sens.  
 
Par ailleurs, le futur PRDD reprendra évidemment 
les thèmes majeurs des Agendas 21 : la 
gouvernance et la participation, les questions 
relatives à la préservation des ressources naturelles 
et donc à la réduction de la consommation 
énergétique, la diminution des déchets et leur 
recyclage, la biodiversité, la cohésion sociale et le 
renforcement des solidarités. 
 
L'Agenda 21, au nom de l'interdisciplinarité et 
d'une approche intégrée, comporte toute une série 
de thèmes, variables d'une commune à une autre. 
Parallèlement, il existe des plans régionaux tels 
que le Plan logement, les plans environnementaux, 
le Plan Iris 2 pour la mobilité, etc. Il faut les 
intégrer avec une vision à moyen et long termes. 
 
Les données des Agendas 21 ne couvrent pas 
toutes les communes. Ainsi, neuf agendas sont 
approuvés et sept sont en cours. Par ailleurs, ils ne 
sont pas homogènes. À l'inverse, des données sont 
collectées sur le plan régional, qui nous permettent 
d'avoir, à l'échelle régionale, un observatoire dans 
différents secteurs tels que le logement, les 
bureaux, le commerce ou l'état de l'environnement. 
 
Je voudrais profiter de l'occasion pour faire un 
aparté concernant l'AVCB. Soit nous mettons en 
place une AVCB efficiente et réellement 
représentative, soit nous abandonnons ce concept. 
Je ne fais ici le procès de personne, mais il faudra 
un jour clarifier les choses, parce que l'AVCB doit 
avoir des missions, à mon sens, concertées entre 
les communes. Cette association est en attente 
d'une clarification de son rôle. Quand nous faisons 
appel à elle, nous estimons que sa voix doit être le 

Brussel-Stad 154 acties bevat, die verdeeld zijn 
over 22 actiedomeinen, die op hun beurt 
gestructureerd zijn rond 5 krachtlijnen.  
 
Het is positief dat er geen standaardmethode 
wordt opgedrongen. Er zijn immers heel wat 
verschillen tussen de gemeenten, niet alleen inzake 
grootte, maar ook inzake de problemen waarmee 
zij worden geconfronteerd.  
 
De hoofdthema's van de Agenda's 21 zullen 
uiteraard in het GPDO aan bod komen: bestuur en 
inspraak, behoud van de natuurlijke hulpbronnen 
en beperking van het energieverbruik, 
vermindering en recycling van afval, 
biodiversiteit, sociale cohesie en versterking van 
de solidariteit. Daarnaast zullen er tal van 
gewestelijke plannen in het GPDO worden 
verwerkt, zoals het Huisvestingsplan, de 
milieuplannen en het Iris 2-mobiliteitsplan.  
 
De gegevens van de Agenda's 21 omvatten niet 
alle gemeenten (9 agenda's zijn goedgekeurd, 
7 andere staan op stapel) en zijn niet homogeen, in 
tegenstelling tot de gegevens die het gewest 
inzamelt inzake huisvesting, de kantorenmarkt, de 
handel of de staat van het leefmilieu. 
 
Terzijde, ooit moeten wij de rol van de Vereniging 
van de Stad en de Gemeenten van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (VSGB) duidelijk 
afbakenen. Haar standpunt moet gebaseerd zijn op 
interne debatten en overleg. Zo niet dient zij tot 
niets. 
 
De gemeenten wensen inspraak bij de opmaak van 
het GPDO, te meer omdat zij het als eerste moeten 
toepassen. In het plan moet er alvast een antwoord 
komen op de vraag hoe we met de collectieve 
voorzieningen tegemoet kunnen komen aan de 
toegenomen vraag als gevolg van de 
demografische boom. Ik stel voor dat in het GPDO 
de mogelijkheid tot het sluiten van 
uitrustingscontracten met de gemeente naar het 
model van de wijkcontracten, wordt opgenomen. 
 
De levenskwaliteit kan pas verbeteren als het 
gewest ook op het vlak van de mobiliteit en de 
openbare ruimten nauw samenwerkt met de 
gemeenten. 
 
Heel wat maatregelen in het GPDO moeten door 
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fruit de débats et de concertations internes 
préalables, sinon cela ne sert à rien. 
 
Je reviens à notre question. De la concertation 
avec l'AVCB, il est ressorti que les communes sont 
dans l'attente légitime d'une concertation à propos 
du PRDD, d'autant qu'elles seront en première 
ligne pour son application. Je pense, par exemple, 
à la question cruciale des équipements collectifs 
nécessaires pour faire face à l'essor 
démographique. J'envisage d'ailleurs de proposer 
dans le PRDD des contrats d'équipements avec les 
communes, sur le modèle des contrats de quartiers.  
 
Il est évident aussi que d'autres aspects 
fondamentaux pour l'amélioration du cadre de vie 
ne pourront être rencontrés que par une 
collaboration étroite entre la Région et les 
communes : je pense au thème de la mobilité, qui 
va de l'organisation du stationnement à la gestion 
du trafic, en passant par les itinéraires cyclables, la 
priorité à donner aux transports en communs, les 
circulations piétonnes et la requalification des 
espaces publics. 
 
Énormément de sujets qui figureront dans le 
PRDD vont impliquer les communes pour sa mise 
à exécution. 
 
Le 16 février dernier, j'ai organisé une séance 
d'information et d'échanges. Si les fonctionnaires 
communaux étaient très nombreux, ce ne fut pas le 
cas des mandataires. Seuls deux bourgmestres et 
quelques échevins se sont déplacés. J'ai eu 
l'occasion de présenter à cette occasion 
l'avancement des travaux, des thèmes et 
propositions découlant à la fois de l'état des lieux, 
des ateliers de prospective et des études 
territoriales. En conclusion, j'ai demandé que les 
communes désignent deux personnes de contact 
pour tout ce qui concerne le PRDD.  
 
Les communes seront, bien sûr, associées à 
l'enquête publique sur le projet de PRDD et auront 
d'ailleurs, comme le prévoit le COBAT, la 
responsabilité de répondre aux citoyens, avec le 
soutien de l'administration régionale. 
 
En conclusion, les réflexions des Agendas 21 
enrichiront celles du PRDD. Un processus de 
concertation et de consultation va se mettre en 
place, car des options émergent de la réflexion 

de gemeenten worden uitgevoerd. 
 
Op 16 februari heb ik de voortgang van de 
werkzaamheden, de diverse voorstellen van de 
ateliers en de territoriale studies toegelicht. Voorts 
heb ik de gemeenten gevraagd twee 
contactpersonen voor het GPDO aan te stellen. 
Daar waren heel wat ambtenaren, maar weinig 
mandatarissen aanwezig. 
 
De gemeenten worden natuurlijk bij het openbaar 
onderzoek betrokken en conform het Brussels 
Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) 
moeten zij met de hulp van het gewest de vragen 
van de burgers beantwoorden. 
 
Kortom, de opmerkingen in de Agenda's 21 zullen 
het GPDO verrijken en na overleg zullen er keuzes 
worden gemaakt. 
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menée à la Région. 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Maron. 
 
 
M. Alain Maron.- À partir du moment où les 
communes ont notamment fait un travail de 
diagnostic sur leur territoire, que ce soit dans le 
cadre des Agendas 21 ou, comme Mme Jodogne 
l'a rappelé, des plans communaux de 
développement, pour autant qu'ils soient récents, il 
est relativement légitime de les intégrer, tout 
comme il est relativement logique d'intégrer peu 
ou prou des objectifs stratégiques que les 
communes se seraient définis dans ces cadres. Ceci 
même si les canevas ne sont pas les mêmes d'une 
commune à l'autre. Je me réjouis d'entendre que 
vous allez en tenir compte et réfléchir à ce qui peut 
être intégré.  
 
Il est vrai que je suis un peu inquiet par rapport à 
l'implication des communes dans le cadre de 
l'enquête publique. J'étais déjà intervenu à ce 
propos dans le cadre du débat budgétaire.  
 
Ce PRDD est un plan dont les enjeux sont 
considérables. Le contexte a évolué par rapport au 
PRD précédent : le contexte institutionnel est 
encore plus tendu, nous faisons face à un boom 
démographique réel qui va se poursuivre, il y a une 
relative dégradation de la situation sociale, même 
si elle varie d'un quartier à l'autre, et les enjeux 
environnementaux sont encore plus prégnants 
qu'avant, alors que les perspectives en la matière 
ne sont pas vraiment réjouissantes. Cela fait 
beaucoup, et vous en êtes conscient. Nous sommes 
donc face à des enjeux considérables qu'il va 
falloir rencontrer. C'est probablement aussi pour 
cela que la constitution de ce PRDD prend du 
temps.  
 
Il est donc essentiel que les Bruxellois puissent se 
réapproprier ce futur PRDD, mais pour le moment, 
ce n'est pas du tout le cas. Dans la mesure où l'on 
se situe à un niveau macro et à long terme, il est 
particulièrement difficile de réussir à organiser non 
seulement l'information, mais aussi la participation 
des citoyens. Il n'y a pas de recette miracle. C'est 
complexe. Les communes sont partiellement en 
charge de cette mission, vous l'avez rappelé dans 
le cadre du COBAT. Il faudra qu'elles aient les 
moyens de le faire.  

 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Maron heeft het 
woord.  
 
De heer Alain Maron (in het Frans).- Als de 
gemeenten een stand van zaken voor hun 
grondgebied hebben opgemaakt, hetzij in het 
kader van de Agenda's 21, hetzij in het kader van 
de gemeentelijke ontwikkelingsplannen, is het 
logisch om rekening te houden met die gegevens 
en met de strategische doelstellingen die de 
gemeenten zich hebben gesteld, ook al verschilt de 
methode van gemeente tot gemeente. Het verheugt 
mij dan ook dat u zult onderzoeken welke thema's 
in het GPDO kunnen worden opgenomen. 
 
Het GPDO moet een antwoord bieden op enorme 
uitdagingen. Sinds het vorige gewestelijke 
ontwikkelingsplan is de context sterk veranderd: 
de institutionele spanningen zijn nog groter 
geworden, de bevolkingsexplosie zet zich door, de 
sociale situatie gaat erop achteruit en de 
vooruitzichten op milieuvlak zijn niet rooskleurig.  
 
Het is dus belangrijk dat de Brusselaars zich het 
nieuw GPDO toe-eigenen. Momenteel is dat nog 
niet het geval. Het is niet makkelijk om de 
informatie en de participatie van de burgers te 
organiseren voor een dergelijk langetermijnplan 
op macroniveau. Er is geen toverformule. De 
gemeenten zijn gedeeltelijk belast met die 
opdracht, maar moeten daarvoor wel de nodige 
middelen hebben. 
 
Het wordt hoog tijd dat wij nadenken over de 
informatie- en inspraakprocedures. Het is 
belangrijk dat de Brusselaars voeling met het 
GPDO hebben. Bij de vorige gewestelijke 
ontwikkelingsplannen is dat gelukt. Die plannen 
hebben de identiteit van Brussel gesmeed. 
 
Vandaag liggen de zaken iets moeilijker, wellicht 
omdat de context niet meer dezelfde is. Het gaat 
niettemin om een belangrijke uitdaging, aangezien 
het GPDO mede de Brusselse identiteit bepaalt.  
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Bien que ce ne soit pas pour tout de suite, il est 
plus que temps de réfléchir à la manière dont les 
citoyens vont être informés activement par la 
Région, par les communes et par les pouvoirs 
publics en général, ainsi qu'à la façon dont les 
citoyens pourront donner leur avis et dont il sera 
pris en compte. Je n'ai pas encore de vue 
d'ensemble de ce dispositif, alors que ce processus 
est essentiel. Sans cela, on risque d'avoir un PRDD 
qui contiendra probablement de bonnes choses, 
mais qui risque d'être désincarné ou délaissé par 
les Bruxellois. 
 
Dans le cadre des plans précédents, cela a été une 
réussite. Les PRD ont contribué à forger l'identité 
de Bruxelles. Vous êtes bien placé pour le savoir : 
c'est vous qui les avez mis en oeuvre. 
 
Les choses sont plus difficiles dans ce cas-ci, 
probablement parce que le contexte a changé. Cela 
reste malgré tout un enjeu important, puisque ce 
plan participe à l'identité bruxelloise.  
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Picqué. 
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Je me 
rallie totalement à vos propos. Il faudra 
absolument mettre à profit la période du premier 
semestre de 2013 pour concrétiser ce plan. Nous 
ne sommes pas encore prêts pour l'instant. Les 
déclarations que nous pourrions faire durant cette 
consultation risqueraient, à ce stade, d'être trop 
liées aux enjeux communaux. Il serait dès lors 
difficile de faire marche arrière par après.  
 
C'est après les élections communales, lorsque les 
nouvelles majorités se mettront en place, qu'il 
faudra relancer l'élaboration du PRDD, en visant 
une période de travail de six mois, qui s'achèverait 
un an avant les élections régionales. Cette période 
de réflexion devra être mise à profit pour définir 
une stratégie collective pour Bruxelles, 
mobilisatrice de nos énergies et fondatrice d'une 
identité bruxelloise.  
 
Nous aurons l'occasion de multiplier les initiatives 
au cours du premier semestre de 2013. Elles 
permettront de mener un débat à la fois technique 
et populaire autour de ce thème. 
 
- L'incident est clos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Picqué heeft het 
woord.  
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Ik ben het volledig met u eens. Het is 
de bedoeling om tijdens het eerste semester 
van 2013 voort te gaan met de opmaak van het 
GPDO en hierover een technisch en populair 
debat te houden. 
 
Wij hebben dat ogenblik gekozen, omdat dan de 
gemeenteraadsverkiezingen voorbij zijn en de 
nieuwe meerderheden gevormd zijn. Wij gaan 
ervan uit dat de opmaak zes maanden zal duren. 
Het GPDO zou dus een jaar voor de 
gewestverkiezingen klaar moeten zijn.  
 
Wij moeten die denkperiode aangrijpen om een 
collectieve strategie, basis voor een sterke 
identiteit voor Brussel, uit te werken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Het incident is gesloten. 
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INTERPELLATION DE M. AHMED 
MOUHSSIN 

 
 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 mise en oeuvre de la 
Convention européenne du paysage en 
Région de Bruxelles-Capitale". 

 
Mme la présidente.- La parole est à M. Mouhssin. 
 
 
M. Ahmed Mouhssin.- La Belgique a été parmi 
les premiers États à avoir signé la Convention 
européenne du paysage. Son entrée en vigueur en 
Belgique remonte au 1er février 2005. La Région 
wallonne l'a ratifiée par décret le 
20 décembre 2001, la Région de Bruxelles-
Capitale le 7 février 2003, la Région et la 
Communauté flamande le 19 juillet 2003. Enfin, 
l'État fédéral l'a fait le 15 juin 2004. 
 
Le texte invite les États signataires à prendre 
diverses mesures, parmi lesquelles l'identification 
des paysages, la définition d'objectifs de qualité 
paysagère et la sensibilisation, la formation et la 
participation de la population aux actions prises en 
matière de paysage. Le terme de "paysage" est 
défini selon la Convention comme une partie de 
territoire, telle que perçue par les habitants du lieu 
ou les visiteurs, qui évolue dans le temps sous 
l'effet des forces naturelles et de l'action des êtres 
humains.  
 
La politique du paysage est donc l'expression de la 
prise de conscience par les pouvoirs publics de la 
nécessité de définir et mettre en oeuvre une 
politique du paysage. Le public est invité à jouer 
un rôle actif :  
 
- dans sa protection, pour conserver et maintenir la 
valeur patrimoniale d'un paysage ;  
 
- dans sa gestion, pour accompagner les 

INTERPELLATIE VAN DE HEER AHMED 
MOUHSSIN 

 
 TOT DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-
GERING, BELAST MET PLAATSE-
LIJKE BESTUREN, RUIMTELIJKE 
ORDENING, MONUMENTEN EN 
LANDSCHAPPEN, OPENBARE 
NETHEID EN ONTWIKKELINGS-
SAMENWERKING,  

 
betreffende "de toepassing van de Europese 
Conventie met betrekking tot het landschap 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest". 

 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Mouhssin heeft 
het woord. 
 
De heer Ahmed Mouhssin (in het Frans).- België 
tekende als een van de eerste de Europese 
Landschapsconventie, Op 1 februari 2005 trad ze 
in werking.  
 
De tekst nodigt de ondertekenende lidstaten uit om 
maatregelen te nemen gaande van het identificeren 
van de landschappen, het bepalen van 
kwaliteitsdoelen en sensibilisering tot de vorming 
en de participatie van de bevolking bij het 
landschapsbeleid.  
 
Met de uittekening van een beleid geeft de 
overheid aan hoeveel belang ze hecht aan het 
landschap. Ze nodigt het publiek uit om een 
actieve rol te spelen in de bescherming ervan met 
het oog op de vrijwaring van de patrimoniale 
waarde, in het beheer en in de inrichting. 
 
Met toepassing van de conventie is het uitwerken 
van kwaliteitsdoelstellingen in verband met het 
landschap niet meer in handen alleen van experts. 
Vandaar dat de verwezenlijking van die 
doelstellingen begint met de vorming en de 
opleiding van experts, verkozenen en technisch 
personeel van de gemeenten en de regionale en 
federale overheden. 
 
Een landschap wordt geïdentificeerd dankzij de 
terreinkennis van zowel experts als de lokale 
bevolking. Pas dan kunnen kwaliteitsdoelstellingen 
worden geformuleerd en kan het landschap 
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transformations induites par les nécessités 
économiques, sociales et environnementales ;  
 
- dans son aménagement, notamment pour les 
espaces les plus touchés par le changement, 
comme les zones périurbaines ou industrielles.  
 
Une des innovations majeures de la Convention 
européenne du paysage est la définition des 
objectifs de qualité paysagère. Il s'agit de la 
formulation, par les autorités publiques 
compétentes et pour un paysage donné, des 
aspirations des populations en ce qui concerne les 
caractéristiques paysagères de leur cadre de vie. Le 
paysage n'est plus l'apanage des experts, il est un 
sujet politique à part entière. La gestion en 
fonction des objectifs de qualité paysagère passe 
aussi par l'éducation et la formation : formation 
des spécialistes, des élus, du personnel technique 
des autorités locales, régionales et nationales, ainsi 
que de l'enseignement abordant les valeurs 
attachées au paysage et sa protection, sa gestion et 
son aménagement. 
 
Il importe, au terme de la Convention, d'identifier 
et de qualifier les paysages grâce à des recherches 
menées sur le terrain par des professionnels, en y 
associant les populations. C'est à l'issue de ce 
travail de connaissance préalable qu'une fois les 
objectifs de qualité paysagère formulés, le paysage 
pourra être protégé, géré ou aménagé.  
 
La Convention promeut la coopération entre les 
parties locales et le niveau international et vise à 
renforcer l'efficacité des mesures prises dans 
chaque État, à offrir une assistance technique et 
scientifique mutuelle, à favoriser les échanges de 
spécialistes du paysage et à échanger des 
informations sur toutes les questions relatives à la 
Convention. 
 
En Belgique, la base des principales procédures de 
protection des paysages se situe au niveau de la loi 
du 7 août 1931 sur la conservation des monuments 
et sites, qui instaure le principe du classement. Les 
compétences concernant le paysage sont 
principalement régionales : l'aménagement du 
territoire, l'urbanisme, le patrimoine, 
l'environnement et la conservation de la nature, les 
travaux publics et les transports, le logement, la 
politique agricole et le tourisme. 
 

worden beschermd, beheerd of heringericht. 
 
De conventie bevordert de samenwerking tussen 
lokale en internationale overheden, met het oog op 
efficiëntere maatregelen in elke lidstaat, het 
verlenen van technische en wetenschappelijke hulp 
en het stimuleren van de uitwisseling van 
ervaringen en informatie. 
 
In België wordt het landschap beschermd op 
grond van de wet van 7 augustus 1931 op het 
behoud van monumenten en landschappen. De 
meeste bevoegdheden ter zake komen toe aan de 
gewesten. 
 
Voor Brussel voorziet het Gewestelijk 
Ontwikkelingsplan (Gewop) in vier richtschema's 
om de publieke ruimte rond de vier grote assen en 
de Kanaalzone weer aantrekkelijk te maken en 
tegelijk het stedelijk landschap te respecteren. 
Zowel de materiaalkeuzes als de architectonische 
beslissingen moeten een sober schoonheidsideaal 
dienen en de geschiedenis van de plaats 
respecteren. Waterpartijen, groenvoorziening en 
kunstwerken vormen daarbij een hulpmiddel. 
 
Het Waals Gewest heeft de conventie in 
verschillende acties omgezet. De Code wallon de 
l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du 
patrimoine et de l'énergie (CWATUPE) van 
27 november 1997 introduceert het begrip 
landschap in artikel 1, dat toebehoort aan elke 
Waal, terwijl de overheden dat patrimonium 
duurzaam beheren. 
 
Sinds de goedkeuring van het decreet van 
1 april 1999 betreffende het behoud en de 
bescherming van het patrimonium vormt de 
waarde van het landschap een 
klasseringscriterium. Het Schéma de 
développement de l'espace régional (SDER) is op 
27 mei 1999 goedgekeurd en voorziet er onder 
meer in dat bij herinrichting rekening moet 
worden gehouden met het landschap. Daarbij 
worden heel wat beheersinstrumenten aangereikt. 
 
De Conférence Permanente du Développement 
Territorial (CPDT) heeft onderzoek gedaan naar 
het landschapspatrimonium sinds 2001. In 
Wallonië zijn dertien grote landschapsgehelen 
geïdentificeerd. Een landschapsatlas voor 
Wallonië is eveneens in de maak. 
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Dans notre Région, le PRD adopté le 12 septembre 
2002 prévoit que quatre axes seront mis en 
exergue dans le programme opérationnel de 
réaménagement de l'espace public, dans le but 
spécifique d'améliorer l'attractivité résidentielle. Il 
prévoit également de respecter les perspectives et 
les paysages urbains. Il est également précisé que 
l'aménagement des espaces publics devra veiller à 
s'inscrire dans une logique paysagère et permettre 
une lecture simple et fonctionnelle de la ville. Tant 
le choix des matériaux que les principes 
architecturaux privilégieront cet aspect esthétique 
et sobre. De même, il conviendra que les 
aménagements, sans être factices, correspondent à 
l'histoire ou aux fonctions des lieux concernés. 
L'eau, la verdure, les ouvrages d'art et les créations 
artistiques participeront à cet aspect d'ensemble. 
Les principaux axes structurants, mais également 
la zone du canal, les espaces verts paysagers et les 
ensembles architecturaux remarquables feront 
l'objet d'une attention toute particulière lorsqu'il 
s'agira de traiter les espaces publics environnants. 
 
La Région wallonne a mis en oeuvre la 
Convention européenne du paysage par différentes 
actions. Depuis le 27 novembre 1997, le Code 
wallon de l'aménagement du territoire, de 
l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie 
(CWATUPE) a introduit la notion de paysage dans 
son article 1er, §1 en indiquant que "le territoire de 
la Région wallonne est un patrimoine commun de 
ses habitants. La Région et les autres autorités 
publiques, chacune dans le cadre de ses 
compétences et en coordination avec la Région, 
sont gestionnaires et garants de l'aménagement du 
territoire. Elles rencontrent de manière durable les 
besoins (...) par la conservation et le 
développement du patrimoine culturel, naturel et 
paysager". 
 
Depuis l'adoption du décret relatif à la 
conservation et à la protection du patrimoine, le 
1er avril 1999, l'intérêt paysager d'un site constitue 
par ailleurs un critère de classement. Adopté le 
27 mai 1999, le Schéma de développement de 
l'espace régional (SDER) comporte 8 objectifs 
déclinés en 32 options, dont l'une prévoit d'intégrer 
la dimension paysagère aux pratiques 
d'aménagement. Cette option propose plusieurs 
mesures, dont la mise en place des outils de 
gestion, l'identification systématique des paysages 
et des pressions auxquelles ils sont soumis, le 

Ook het Vlaams Gewest heeft de conventie 
uitgevoerd, met de goedkeuring van het decreet 
betreffende de landschapszorg van 1996. Een 
landschap is volgens het decreet een afgebakende 
zone met weinig bebouwing, dat het resultaat is 
van zowel natuurlijke processen als menselijke 
ingrepen. Sinds 2000 refereren teksten echter 
alsmaar vaker aan de definitie in de conventie. Het 
decreet voorziet ook in de participatie van het 
publiek. 
 
De Vlaamse Landschapsatlas bestaat al sinds 
2000 en biedt waardevolle informatie voor 
onderzoekers en politici die zich met ruimtelijke 
ordening bezighouden. In 2004 werd een 
symposium voor de lokale overheden gewijd aan 
de integratie van het landschapspatrimonium in de 
ruimtelijke ordening. 
 
Hoe heeft het Brussels Gewest de Europese 
conventie tot nu toe in de praktijk omgezet? Hebt u 
al de Brusselse landschappen geïdentificeerd en de 
factoren benoemd waardoor ze onder druk komen? 
Hebt u opdracht gegeven tot studies ter zake? 
 
Hebt u gewestelijke of internationale 
samenwerkingsverbanden opgezet om ervaringen 
en kennis uit te wisselen? Welke administratie 
moet het beleid uitvoeren? Hoeveel geld is 
daarvoor uitgetrokken? 
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développement d'une politique de protection 
renforcée et la définition des opérations de 
recomposition des paysages. 
 
Créée en 1998, la Conférence permanente du 
développement territorial (CPDT) consacre un 
thème de recherche au patrimoine paysager depuis 
2001. Ses travaux ont mené à l'identification de 
treize grands ensembles paysagers en Wallonie. 
L'élaboration d'un Atlas des paysages de Wallonie 
est en cours de réalisation. 
 
La Région flamande a également mis en oeuve la 
Convention européenne du paysage. Depuis le 
16 avril 1996, la Flandre dispose d'un décret relatif 
à la protection et à la gestion des paysages. Ce 
décret définit le paysage comme une surface de 
terrain délimitée avec une faible densité du bâti et 
une interconnexion relative dont la forme 
apparente et cohérente sont le résultat de processus 
naturels et de développements sociétaux. Depuis 
2000, les documents scientifiques et politiques se 
réfèrent cependant de plus en plus souvent à la 
définition plus adéquate donnée par la Convention. 
La participation du public dans le cadre des 
procédures relatives à la protection des paysages 
est également prévue par le décret. 
 
Un Atlas des paysages de Flandre existe depuis 
2000. Il analyse la situation par rapport aux 
paysages traditionnels de Flandre et constitue une 
source d'informations pour les chercheurs et les 
décideurs travaillant sur les questions 
d'aménagement du territoire. Une première 
actualisation de ce document a été réalisée en 
2005. En 2004, un symposium a été organisé à 
l'intention des autorités locales sur l'intégration du 
patrimoine et des paysages dans la planification 
spatiale du territoire. Un livre a été publié sur ces 
questions en 2007 et transmis aux autorités 
locales, ainsi qu'à d'autres parties intéressées. 
 
Je souhaiterais vous interroger sur la mise en 
oeuvre de la Convention européenne du paysage 
en Région Bruxelles-Capitale. Pourriez-vous nous 
dire si des actions spécifiques de mise en oeuvre 
de la Convention européenne du paysage ont été 
réalisées jusqu'à présent ? Avez-vous identifié les 
paysages bruxellois et les pressions auxquelles ils 
sont soumis ? Des études et des recherches ont-
elles été menées et soutenues par le gouvernement 
sur le sujet ? Existe-t-il des coopérations, 
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régionales et internationales, qui favorisent les 
échanges d'expertise et d'informations en matière 
de paysage ? Quelle administration a-t-elle la 
charge de l'application de cette politique et quel est 
le montant du budget qui lui est alloué à cette fin ? 
 

Discussion 
 

Bespreking 

 
Mme la présidente.- La parole est à M. Picqué. 
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- On a 
déjà rappelé l'historique de cette convention. Chez 
nous, on parle essentiellement de paysage urbain, 
alors que dans les deux autres Régions, il est 
davantage question de paysages naturels. Dans 
cette catégorie, nous n'avons que la forêt de 
Soignes, mais cela ne nous empêche pas de parler 
également de paysage urbain.  
 
En ce qui concerne l'identification des paysages 
bruxellois qui relèvent d'un patrimoine 
remarquable, on peut considérer que la mise en 
oeuvre de l'ordonnance de 1993 relative à la 
conservation du patrimoine s'inscrit avant la lettre 
dans les objectifs de cette Convention, c'est-à-dire 
avant la prise de conscience de cette dimension sur 
les paysages urbains.  
 
À propos des espaces verts, la plupart des sites qui 
ont un intérêt patrimonial sont inventoriés, qu'il 
s'agisse de parcs historiques ou du site de la forêt 
de Soignes. Des mesures de protection ont souvent 
été prises.  
 
Il y a ensuite ce qui concerne les ensembles 
architecturaux, que l'on peut considérer, dans la 
ville, comme des paysages urbains. Ils sont 
reconnus en tant qu'éléments du patrimoine et 
peuvent bénéficier d'une protection, ce qui est 
souvent le cas.  
 
Rappelons aussi que la plupart des biens classés 
bénéficient d'une zone de protection à l'intérieur de 
laquelle on ne peut pas faire n'importe quoi, ce qui 
accentue notre capacité de protéger des 
perspectives et des paysages.  
 
La Convention de Florence rappelle que les 
paysages doivent faire partie d'une approche de 
l'aménagement du territoire. Nous l'avons fait sans 

 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Picqué heeft het 
woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Voor het Brussels Gewest spreken we 
vooral van een stedelijk landschap, voor de andere 
gewesten van natuurlijke landschappen. Wij 
hebben immers enkel het Zoniënwoud. 
 
Met de ordonnantie van 4 maart 1993 inzake het 
behoud van het erfgoed toonde de Brusselse 
regering nog voor de totstandkoming van de 
conventie al aan dat ze belang hechtte aan het 
stedelijk landschap. 
 
De meeste groene ruimten met erfgoedwaarde in 
het gewest zijn geïnventariseerd en wettelijk 
beschermd. Voorts geniet ook ons architecturaal 
patrimonium, dat men als een stedelijk landschap 
beschouwt, wettelijke bescherming. Bovendien kan 
men niet zomaar wat doen in zones met 
geklasseerde gebouwen. 
 
De Conventie van Firenze herinnert eraan dat het 
beleid inzake ruimtelijke ordening oog moet 
hebben voor de landschappen. 
 
Het Brussels Gewest wordt gekenmerkt door 
hoogteverschillen. Men zou daar zeker rekening 
mee moeten houden wanneer men op hogere 
gedeelten van de stad bouwt. 
 
Welke maatregelen hebben het stedelijk landschap 
verbeterd? 
 
Het eerste Gewop van 1995 heeft de stadsruimten 
gestructureerd onder andere aan de hand van de 
stadswandelingen en het koninklijk tracé. 
 
De bedoeling was aangename perspectieven te 
creëren of ze minstens niet te belemmeren. De 
bepalingen betreffende de reclame- en 
uithangborden en de subsidiëring van 
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le dire, mais il n'est pas mauvais de répéter ce 
principe. A priori, l'interpellation pourrait sembler 
porter sur des évidences. Loin de là !  
 
Dans notre étude sur les densités que nous 
devrions autoriser en Région bruxelloise, j'ai pu 
regarder quelques clichés. Par exemple, quand 
vous sortez du bureau du ministre-président, rue 
Ducale, et que vous tournez votre regard vers la 
gauche, vous avez le surplomb de l'hôtel Hilton 
dans la perspective. Il y a aussi la tour ITT à 
l'abbaye de la Cambre, et beaucoup d'autres 
choses. Lorsqu'on observe la topographie, on 
constate sur les versants et les crêtes que nous 
sommes aussi structurés par des dénivellations. Je 
vis dans un quartier où je me dis tous les jours 
qu'on aurait dû faire attention au respect des 
volumes sur les crêtes, avec un immense building 
à l'Altitude 100. L'effet d'écrasement est net.  
 
Ces réflexions semblent ne s'appliquer qu'aux 
paysages naturels, mais peuvent également être 
appliquées aux paysages urbains. Quels sont les 
programmes et les mesures qui ont permis 
d'améliorer le paysage urbain ? À Bruxelles, des 
espaces structurants ont été identifiés dans le 
premier PRD de 1995, notamment avec les 
chemins de la ville, le tracé royal, etc. 
 
En l'espèce, l'objectif était de valoriser des 
perspectives intéressantes ou, à tout le moins, de 
ne pas y porter atteinte. 
 
Citons également les nouveaux titres du 
Règlement régional d'urbanisme relatifs aux 
publicités et enseignes, ainsi que le soutien aux 
rénovations de façade. Les plans lumière ont 
également permis de recréer des ambiances 
urbaines et de développer des paysages de qualité. 
 
Nous avons commandé une étude sur la 
localisation des immeubles élevés comme 
éléments structurants du paysage urbain. 
 
J'ai déjà abordé la gestion de la forêt de Soignes. 
Dans ce dossier, il faudra que les trois Régions 
coopèrent, mais il n'y a pas péril en la demeure. 
 
Aucun budget spécifique n'a été inscrit pour 
l'application de la Convention, dans la mesure où 
ce dossier est très sectoriel. Une coordination est 
nécessaire et le projet de PRD devrait la rendre 

gevelrenovaties in de Gewestelijke 
Stedenbouwkundige Verordening en de 
lichtplannen zijn daarbij handige hulpmiddelen. Ik 
heb tevens een studie besteld over hoogbouw in 
ons gewest als element van het stedelijk landschap. 
 
Voor het beheer van het Zoniënwoud moeten de 
drie gewesten samenwerken, dat duldt geen uitstel. 
 
Er zijn geen middelen ingeschreven in de 
begroting voor de uitvoering van de conventie, 
aangezien dat gebeurt op verscheidene 
beleidsdomeinen. De directie van Monumenten en 
Landschappen suggereerde om samen met de 
andere directies van ruimtelijke ordening en 
huisvesting een werkgroep op te richten die de 
acties repertorieert en de betrokken 
departementen coördineert. 
 
Bij de herinrichting van de stad moet er telkens 
rekening worden gehouden met het stedelijke 
landschap. Dat doen wij al via studies of 
allerhande wettelijke voorschriften. 
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possible. La Direction des monuments et des sites 
a d'ailleurs suggéré aux autres directions de 
l'aménagement du territoire et du logement de 
créer un groupe de travail. La mission de ce 
dernier consisterait à dresser un état des lieux des 
actions en cours, susceptibles de s'inscrire dans les 
objectifs de cette convention, et à coordonner les 
départements. 
 
Les paysages urbains sont parmi les composantes 
dont il faut tenir compte dans l'aménagement de la 
ville. Nous y sommes attentifs, au travers d'études 
ou via les dispositions légales que je viens de vous 
rappeler. 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Mouhssin. 
 
 
M. Ahmed Mouhssin.- En commission de 
l'environnement, nous avons longuement débattu 
du cas de la forêt de Soignes dans le cadre de 
l'ordonnance nature. De nombreuses réflexions 
sont également menées sur les patrimoines 
urbains, mais il ne faut pas oublier pour autant tout 
ce que nous pourrions qualifier de "périurbain".  
 
Si j'ai voulu vous poser cette question, c'est aussi 
parce qu'à Anderlecht, nous avons un souci au 
niveau du quartier de Neerpede. Lors les débats 
sur l'ordonnance nature, nous avons réalisé qu'il 
était difficile de protéger certains types de 
paysages particuliers. À Neerpede, il s'agit d'un 
mélange de paysages agricoles et périurbains. 
Dans le cas du patrimoine urbain ou forestier, les 
données sont claires, mais quand il s'agit de 
paysages mixtes nous ne parvenons même pas à 
déterminer de quelle commission ils relèvent et ce 
qu'il faut mettre en oeuvre. 
 
Face à cette complexité, nous nous demandons si 
finalement, cette Convention ne serait pas l'outil 
qui permettrait de lancer un projet pour ce type de 
paysages particuliers. L'idée est d'avoir enfin une 
réflexion sur ceux-ci et d'envisager la manière de 
les protéger. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Il me 
semble qu'il faut distinguer les paysages qui ont 
une valeur patrimoniale reconnue par tous. Ce sont 
tout d'abord des patrimoines naturels, 
architecturaux ou monumentaux.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Mouhssin heeft 
het woord. 
 
De heer Ahmed Mouhssin (in het Frans).- Wij 
hebben uitgebreid gedebatteerd over het 
Zoniënwoud in het kader van de 
natuurordonnantie. We hebben ook over het 
stedelijke erfgoed gepraat, maar daarbij mogen 
we het erfgoed niet vergeten dat in de stadsrand 
ligt. 
 
Tijdens deze debatten bleek dat het erg moeilijk is 
om bepaalde soorten van landschappen te 
beschermen. Zo is Neerpede in Anderlecht een 
mengeling van een agrarisch en een 
halfverstedelijkt landschap. Voor dergelijke 
gemengde landschappen is het moeilijk te bepalen 
hoe en door wie ze beschermd kunnen worden. 
 
Is de nieuwe conventie niet het middel bij uitstek 
om ook voor deze landschappen een regeling uit te 
werken? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- We moeten een onderscheid maken. 
Sommige landschappen worden algemeen erkend 
als natuurlijk, architecturaal of monumentaal 
erfgoed. 
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Ensuite intervient également la dimension 
esthétique, qui n'implique pas forcément un 
patrimoine, mais plutôt une cohérence et une 
harmonie.  
 
Enfin, nous devons rester attentifs à ce qui n'est ni 
répertorié comme patrimoine, ni considéré comme 
esthétique, mais qui recèle une valeur historique. 
Dans certaines régions, par exemple, le paysage 
industriel fait partie des paysages protégés.  
 
Je pense que nous aurons encore l'occasion d'y 
revenir, car le cas d'Anderlecht pourrait très bien 
s'inscrire dans la référence au tissu industriel de la 
ville. 
 
M. Ahmed Mouhssin.- L'intérêt de cette 
convention est qu'elle invite le public à jouer un 
rôle actif. Outre celle des experts, la perception de 
la population fait partie de l'approche du paysage. 
On constate que la population de la zone de 
Neerpede est très attachée à ses paysages. Je 
souhaiterais donc vous inviter à mener une 
réflexion ou une étude pour trouver un équilibre 
entre les nécessités de la ville et la conservation de 
ce paysage particulier.  
 
La commission de l'environnement n'est peut-être 
pas le lieu le plus propice pour mener ce débat. 
C'est peut-être cette commission-ci qui s'y prête le 
mieux. J'y reviendrai. 
 
- L'incident est clos. 
 
 

Daarnaast zijn er ook erg mooie landschappen, 
waarbij het niet noodzakelijk om erfgoed gaat. 
 
We moeten echter ook aandacht besteden aan 
landschappen die geen erfgoed zijn en ook niet 
bijzonder mooi zijn, maar wel een historische 
waarde hebben, zoals industriële landschappen. 
 
Uw voorbeeld uit Anderlecht past wellicht in deze 
categorie. 
 
 
 
 
 
 
De heer Ahmed Mouhssin (in het Frans).- In de 
conventie ligt het accent op de participatie van de 
omwonenden. Het oordeel van de bevolking speelt 
mee bij de evaluatie van het landschap. In 
Neerpede zijn de bewoners erg gehecht aan hun 
landschappen. Een evenwicht zoeken tussen de 
noden van de stad en het behoud van dit landschap 
is dan ook aan de orde.  
 
Daarvoor is niet de commissie voor Leefmilieu het 
meest geschikt, maar veeleer deze commissie. Ik 
kom er later op terug. 
 
 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 

INTERPELLATION DE MME BRIGITTE DE 
PAUW 

 
 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'impact du déménagement 
éventuel de la VRT". 
 
 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 
BRIGITTE DE PAUW  

 
 TOT DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-
GERING, BELAST MET PLAATSE-
LIJKE BESTUREN, RUIMTELIJKE 
ORDENING, MONUMENTEN EN 
LANDSCHAPPEN, OPENBARE 
NETHEID EN ONTWIKKELINGS-
SAMENWERKING,  

 
betreffende "de impact van een mogelijke 
verhuis van de VRT". 
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INTERPELLATION JOINTE DE M. ALAIN 
MARON, 

 
concernant "les conséquences d'un éventuel 
déménagement de la VRT sur la mise en 
oeuvre du PPAS 'RTBF' et du schéma 
directeur 'Reyers'". 

 
Mme la présidente.- La parole est à Mme De 
Pauw. 
 
Mme Brigitte De Pauw (en néerlandais).- Le 
rayonnement international d'une ville dépend 
grandement de son infrastructure, de son bâti, ses 
institutions et de la qualité de ses espaces publics. 
La VRT a annoncé qu'elle trancherait en 
juillet 2012 quant au sort du vieux complexe 
Reyers.  
 
Trois scénarios étaient envisagés : une rénovation, 
un mélange de rénovation et de nouvelle 
construction ou uniquement une nouvelle 
construction. Trop onéreuse, l'option de la 
rénovation a déjà été enterrée. La VRT s'oriente 
donc vers une nouvelle construction, mais il 
reviendra au gouvernement flamand d'en 
déterminer le site d'implantation, sur la base du 
dossier établi par le conseil d'administration.  
 
Je tiens à souligner l'importance tant symbolique 
que stratégique de la présence de la VRT et de la 
RTBF à Bruxelles. 
 
Une concertation avec la Région bruxelloise est-
elle prévue ? Que pensez-vous d'un éventuel 
déménagement ? 
 
Qu'en est-il du schéma directeur Reyers, doté d'un 
volet médias ? Intègre-t-il toujours la présence de 
la VRT sur son site actuel ? 
 
Sachant les conséquences économiques d'un 
départ de la VRT, qu'entreprend le gouvernement 
afin de conserver le site de la télévision publique à 
Bruxelles ? Allez-vous plaider ouvertement pour 
un maintien dans notre Région ? 
 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 
DE HEER ALAIN MARON,  

 
betreffende "de gevolgen van een eventuele 
verhuizing van de VRT voor de uitvoering 
van het BBP 'RTBF' en het richtschema 
'Reyers' ". 

 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw De Pauw 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte De Pauw.- De internationale 
uitstraling van een stad is in belangrijke mate 
afhankelijk van haar infrastructuur, haar 
gebouwen, haar instellingen en de kwaliteit van de 
openbare ruimte. De Vlaamse openbare omroep 
heeft laatst te kennen gegeven dat er in juli 2012 
een beslissing zal vallen over de aanpak van het 
verouderde Reyerscomplex. 
 
Er lagen drie scenario 's op tafel: renoveren, een 
combinatie van renoveren en nieuwbouw of 
uitsluitend nieuwbouw. Het renovatiescenario 
werd op maandag 23 januari definitief van de tafel 
geveegd door de raad van bestuur van de openbare 
omroep. Renoveren zou de duurste oplossing zijn 
en bovendien de minst voordelige keuze op lange 
termijn. Dat wil zeggen dat de VRT resoluut voor 
een nieuw gebouw kiest. Waar dat nieuwe gebouw 
zal komen, is een beslissing die de Vlaamse 
regering zal moeten nemen op basis van het 
dossier van de raad van bestuur. 
 
Ik wil het belang van de aanwezigheid van de 
VRT en de RTBF in Brussel benadrukken. De 
VRT heeft niet alleen een symbolische, maar ook 
een strategische waarde.  
 
Is er overleg met het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest gepleegd of gepland om de mogelijkheden 
met het Reyerscomplex te bespreken? Wat is de 
mening van de regering over een mogelijke 
verhuizing? 
 
Enige tijd geleden konden we kennismaken met 
het richtplan Reyers. Het mediacomplex krijgt 
daarin een belangrijke rol. Ik neem aan dat men er 
in het masterplan van uitgaat dat de VRT op haar 
huidige locatie blijft. Wat is de stand van zaken? 
 
Los van een impact op de ruimtelijke ordening, 
zou het vertrek van de VRT ook economische 
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gevolgen hebben. Wat onderneemt de regering om 
de VRT in het Brussels Gewest te houden? 
Mechelen en Vilvoorde zijn al aan het lobbyen om 
de VRT binnen te halen. Is de regering ook van 
plan om te lobbyen, zodat de VRT in Brussel 
blijft? 
 

Mme la présidente.- La parole est à M. Maron 
pour son interpellation jointe. 
 
M. Alain Maron.- En février 2011 déjà, la note de 
synthèse de l'Agence de développement territorial 
pour la Région de Bruxelles-Capitale (ADT) sur le 
développement de la zone Reyers faisait état des 
réflexions en cours au sein de la VRT concernant 
son implantation sur le site Reyers, avec certaines 
hypothèses de déménagement, soit sur le site 
même, soit hors de la Région bruxelloise. Cette 
note de synthèse pointait également, en page 35, le 
fait que la VRT, associée à l'élaboration du schéma 
directeur, n'avait pas marqué son accord pour les 
projets la concernant. 
 
Aujourd'hui, il apparaît que la VRT envisage plus 
que sérieusement de quitter le bâtiment historique 
qu'elle occupe avec la RTBF au profit d'une 
construction neuve. Dans la presse, on avait déjà 
évoqué le fait que ce bâtiment neuf pourrait être 
construit en dehors de la Région bruxelloise, 
singulièrement en Brabant flamand. Mme De 
Pauw vient de citer Vilvorde et Malines, qui sont 
effectivement les implantations citées par la 
presse.  
 
Le départ de la VRT aurait un impact sur les 
projets de la RTBF du fait que, même si 
l'immeuble a été scindé entre la VRT et la RTBF, 
ces deux parties sont encore techniquement 
étroitement liées. Il semble probable que la RTBF 
aurait des difficultés à assumer seule l'occupation 
de l'immeuble et les investissements nécessaires à 
sa rénovation. Ses projets de réorganisation sur le 
site pourraient donc se trouver compromis, du 
moins partiellement. 
 
D'autres projets sont liés à cette problématique, 
comme l'installation de l'Institut national supérieur 
des arts du spectacle et des techniques de diffusion 
(INSAS), école bruxelloise de réputation 
internationale, qui a un besoin urgent de locaux 
adaptés. Plus largement, c'est la dynamique du 
pôle multimédia et de la communication prévu 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Maron heeft het 
woord voor zijn toegevoegde interpellatie. 
 
De heer Alain Maron (in het Frans).- In 
februari 2011 publiceerde het Agentschap voor 
Territoriale Ontwikkeling (ATO) een synthesenota 
over de ontwikkeling van het Reyersgebied. 
Daarin stonden een aantal bedenkingen over een 
mogelijke verhuizing van de VRT. In de nota stond 
bovendien dat de VRT zich tijdens de opmaak van 
het richtplan niet akkoord had verklaard met de 
projecten die haar aanbelangden. 
 
Nu blijkt dat de VRT ernstig overweegt om het 
gebouw in de Reyerslaan te verlaten en ergens 
anders een volledig nieuw gebouw te laten 
optrekken. Volgens de pers verlaat de VRT 
mogelijk het Brussels Gewest om naar Vilvoorde 
of Mechelen te verhuizen. 
 
Een eventueel vertrek van de VRT zou aanzienlijke 
gevolgen hebben voor de plannen van de RTBF. 
Hoewel de VRT en de RTBF aparte delen 
betrekken in hetzelfde gebouw, zijn de twee nog 
sterk met elkaar verbonden. De RTBF heeft 
waarschijnlijk niet de middelen om het hele 
gebouw te laten renoveren en in gebruik te nemen. 
De toekomstplannen van de RTBF zouden dus wel 
eens in het water kunnen vallen. 
 
Ik verwijs ook naar andere plannen, zoals die van 
het Institut national supérieur des arts du 
spectacle et des techniques de diffusion (INSAS), 
dat dringend nood heeft aan aangepaste lokalen. 
Het was de bedoeling dat het Reyersgebied plaats 
zou bieden aan een cluster van multimedia- en 
communicatiebedrijven. Dat plan komt nu op de 
helling te staan. 
 
Hebt u meer informatie over de precieze plannen 
van de VRT ? Vond er met de VRT overleg plaats 
over het richtplan Reyers, in een poging om de 
VRT te betrekken bij de ontwikkeling van een 
multimediacluster? 
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dans le cadre du réaménagement de la zone Reyers 
qui pourrait être affaiblie. 
 
Disposez-vous d'informations plus précises sur les 
intentions de la VRT concernant son implantation 
sur le site Reyers ? Quelle concertation y a-t-il eu 
et y a-t-il éventuellement encore entre les autorités 
bruxelloises et la VRT, dans le cadre de 
l'élaboration et de la mise en oeuvre du schéma 
directeur Reyers, pour tenter d'intégrer la VRT au 
développement du pôle multimédia déjà prévu ?  
 
À quel stade en est l'élaboration du Plan particulier 
d'affectation du sol ( PPAS) RTBF lancé en 2009 ? 
Les options de ce PPAS - notamment l'installation 
de l'INSAS - seraient-elles remises en question par 
un éventuel départ de la VRT du bâtiment Reyers 
actuel et une modification subséquente des projets 
de la RTBF ? 
 

Discussion conjointe 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Jodogne. 
 
Mme Cécile Jodogne.- La presse nous a appris 
que le conseil d’administration de la VRT s’est 
prononcé en faveur d’une nouvelle construction. Il 
ne serait donc plus question de rénover les 
bâtiments occupés actuellement par la VRT à 
Reyers, mais de procéder à un déménagement. 
Cette prise de position du conseil d’administration 
de la VRT se baserait sur différentes études 
confiées à des bureaux extérieurs. 
 
  
La décision définitive interviendra d’ici quelques 
mois et sera prise par le gouvernement flamand. 
Cependant, si la VRT devait quitter la Région de 
Bruxelles-Capitale, cette prise de position 
constituerait un signal politique fort sur le 
positionnement de la Région flamande par rapport 
à la Région bruxelloise. En matière 
d’aménagement du territoire, cette décision 
pourrait avoir des répercussions sur la bonne 
application du schéma directeur de la zone levier 
n°12 RTBF-VRT, ainsi que sur la partie occupée 
par la RTBF. 
 
Le schéma directeur pour cette zone levier a été 
approuvé par le gouvernement en novembre 2010. 
Il prévoit les conditions d’émergence d’un pôle 

Hoe zit het met het bijzonder bestemmingsplan 
(BBP) voor de RTBF, dat van 2009 dateert? 
Komen de beleidskeuzes die in dat BBP worden 
gemaakt in gevaar als de VRT zou vertrekken? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samengevoegde bespreking 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Jodogne heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Cécile Jodogne (in het Frans).- Ik las 
in de krant dat de raad van bestuur van de VRT 
voor nieuwbouw kiest. De gebouwen van de VRT 
in de Reyerslaan worden dus niet gerenoveerd. De 
Nederlandstalige openbare omroep verhuist. De 
beslissing van de raad van bestuur zou gebaseerd 
zijn op studies van externe bureaus. 
 
De Vlaamse regering zal de knoop binnen enkele 
maanden doorhakken. Als de VRT Brussel verlaat, 
zou dat een sterk politiek signaal zijn over het 
standpunt van het Vlaams Gewest ten aanzien van 
het Brussels Gewest. Inzake ruimtelijke ordening 
zou de beslissing gevolgen kunnen hebben voor het 
richtplan van het Reyersgebied en voor het 
gedeelte van het gebouw dat door de RTBF wordt 
gebruikt. 
 
Het richtplan werd in november 2010 door de 
regering goedgekeurd. Het bepaalt de 
voorwaarden voor de ontwikkeling van een 
mediabedrijvencluster. Het stelt bovendien de 
doelstelling voorop het gebied te laten bijdragen 
tot de uitbreiding van de economische 
ontwikkeling van het Brussels Gewest in de 
richting van de gemeenten die niet aan Brussel-
Stad grenzen. 
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média autour du site de la VRT/RTBF. En outre, le 
site VRT-RTBF-Diamant devait contribuer à 
l’élargissement de l’espace économique bruxellois 
vers la deuxième couronne. 
 
En lien plus direct avec l’interpellation de M. 
Maron, il me semble utile de rappeler que la VRT, 
tout comme la RTBF, a été étroitement associée à 
l’élaboration de ce schéma directeur. Les 
principales options de ce plan ont été discutées et 
acceptées. Seules quelques options n’ont pas 
retenu leur aval, à savoir celles mentionnées dans 
la note de l’ADT de février 2011. Celles-ci 
concernent le passage de l’avenue des Médias à 
travers et devant la RTBF, ainsi que la valorisation 
des terrains à front du boulevard Reyers. Il ne 
faudrait donc pas croire que la VRT n’a pas été 
associée au schéma directeur et n’a pas marqué 
globalement son accord sur celui-ci. 
 
Au niveau opérationnel, le schéma directeur 
propose de réaliser plusieurs PPAS dans la zone, 
afin de mettre en œuvre les différents projets 
prévus. À ce jour, rien n’a été entamé, si ce n’est le 
PPAS de la RTBF, dont l’arrêté de lancement était 
même antérieur à l’approbation du schéma 
directeur. 
 
Or, quelle que soit la décision de la VRT, il est 
essentiel de garder la main et de mettre tout en 
œuvre, au niveau de la Région, voire de la 
commune, pour garantir la réalisation des options 
du schéma directeur. 
 
Par ailleurs, vu les liens étroits entre les 
implantations de la RTBF et de la VRT, 
notamment au niveau du bâtiment appelé 
« Radiateur » et des installations techniques, les 
incertitudes sur le devenir de la VRT ont 
interrompu l’avancement du PPAS de la RTBF. 
 
Quelles démarches le gouvernement bruxellois a-t-
il entreprises pour maintenir la VRT sur le site ? 
La Région a-t-elle connaissance des études sur 
lesquelles la VRT s’est basée pour faire son 
choix ? Dans le cas contraire, avez-vous entrepris 
les démarches pour les obtenir ?  
 
Avez-vous l’assurance que les options du schéma 
directeur ont bien été intégrées dans les options de 
développement analysées par la VRT, et 
notamment dans les estimations financières de 

De VRT werd net zoals de RTBF nauw betrokken 
bij de opmaak van het richtplan. De krachtlijnen 
van het plan zijn samen met hen besproken en 
goedgekeurd. De VRT ging enkel niet akkoord met 
een aantal keuzes die in de nota van het ATO 
vermeld staan.  
 
In het richtplan staat dat er meerdere BBP's voor 
het Reyersgebied zullen worden ingevoerd om alle 
projecten te kunnen realiseren. Met uitzondering 
van het BBP van de RTBF is er tot op heden echter 
nog geen enkel BBP voltooid. 
 
Welke beslissing de VRT ook neemt, het Brussels 
Gewest moet ervoor zorgen dat de beleidskeuzes 
die in het richtplan staan ingeschreven, worden 
gerealiseerd. 
 
Aangezien de gebouwen van de RTBF en de VRT 
in elkaar overgaan en er onzekerheid is over de 
toekomst van de VRT, ligt de uitvoering van het 
BBP van de RTBF stil. 
 
Welke maatregelen heeft het Brussels Gewest 
genomen om de VRT in het Reyersgebied te 
houden? Is het Brussels Gewest op de hoogte van 
de studies waarop de VRT zich baseert?  
 
Weet u met zekerheid dat de VRT rekening heeft 
gehouden met de beleidskeuzes uit het richtplan 
wanneer ze de analyse van haar 
ontwikkelingsmogelijkheden heeft gemaakt? Zal 
ze, indien ze uit het gebied vertrekt, met die keuzes 
rekening houden om de waarde van het 
Reyerscomplex te bepalen? 
 
De VRT wil verhuizen omdat de renovatie van de 
gebouwen te duur zou zijn, maar als er in de 
studies die de VRT heeft besteld geen rekening 
wordt gehouden met de financiële gevolgen van 
het richtplan en de beleidskeuzes van het Brussels 
Gewest voor de ontwikkeling van het terrein, 
kloppen de berekeningen niet. 
 
Heeft de VRT overwogen om een nieuw gebouw op 
te trekken achter het huidige gebouw? Die 
tussenoplossing biedt de mogelijkheid om het 
Reyerscomplex verder te ontwikkelen en rekening 
te houden met de behoeften van de VRT. 
 
Ik hoop dat de VRT niet verhuist, maar als dat 
toch zou gebeuren, welke maatregelen neemt de 
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valorisation des terrains en cas de départ ?  
 
En effet, l’élément budgétaire étant un argument 
avancé par la VRT, si les études qu’elle a 
commandées ne tiennent pas compte du schéma 
directeur et des options de la Région pour 
développer ce site, l’incidence sur les calculs 
budgétaires est énorme. 
 
Puisque l’objectif est de construire un nouveau 
bâtiment pour la VRT, la solution de reconstruire 
un nouveau bâtiment derrière l’actuel a-t-elle été 
envisagée ? Ce serait une voie médiane qui 
permettrait en effet de développer 
harmonieusement le site en répondant aux besoins 
de la VRT, tout en maintenant des synergies 
possibles avec la RTBF.  
 
Quelles sont les mesures prévues par le 
gouvernement bruxellois pour garantir la mise en 
œuvre du schéma directeur si la VRT décidait de 
partir, ce que nous ne souhaitons pas ? Je pense 
pour ma part que cela ne mettrait pas en péril le 
schéma directeur, mais il faut y réfléchir dès à 
présent pour envisager un scénario alternatif. 
 
 

regering dan om de uitvoering van het richtplan te 
garanderen? Het richtplan zal niet per se in 
gevaar komen als de VRT verhuist, maar er moet 
dan wel meteen werk worden gemaakt van een 
alternatief scenario. 
 
 

Mme la présidente.- La parole est à M. De 
Ridder. 
 
M. Paul De Ridder (en néerlandais).- L'annonce 
par le bourgmestre Somers d'un éventuel 
déménagement de la VRT vers Malines a provoqué 
de nombreux remous. 
 
Les bâtiments de la VRT au boulevard Reyers sont 
un symbole de la présence de la "Communauté 
néerlandaise" à Bruxelles. La ministre flamande 
des médias estime d'ailleurs qu'il faudrait des 
raisons sérieuses pour justifier un départ de la 
capitale. En outre, le conseil d'administration de 
la VRT préfère également son maintien à 
Bruxelles, bien qu'il estime avoir besoin d'un 
nouveau bâtiment. Pour lui, ce n'est que si ce 
bâtiment n'est pas réalisable à Bruxelles qu'un 
déménagement vers Malines ou Vilvorde est 
envisageable. 
 
La richesse de notre ville dépend en grande partie 
du fait qu'elle est la capitale du pays et exerce une 
fonction centrale. Nos ancêtres avaient bien 
compris que la présence de la cour et de la 

Mevrouw de voorzitter.- De heer De Ridder heeft 
het woord. 
 
De heer Paul De Ridder.- Op 17 januari 2012 
meldde burgemeester Bart Somers dat de VRT 
overwoog naar Mechelen te verhuizen. Dat nieuws 
wekte heel wat beroering in mediakringen in en 
buiten Brussel. Ook politici mengden zich in het 
debat. 
 
De gebouwen van de VRT aan de Reyerslaan zijn 
een tastbaar symbool van de aanwezigheid van de 
'Nederlandse gemeenschap' in Brussel. Ingrid 
Lieten, Vlaams minister van Media, heeft afstand 
genomen van de uitspraken van de heer Somers. 
Zij stelt dat er ernstige redenen nodig zijn om 
Brussel te verlaten.  
 
Luc Van den Brande, voorzitter van de raad van 
bestuur van de VRT, liet er geen twijfel over 
bestaan dat de raad van bestuur ondubbelzinnig 
kiest voor het behoud van de VRT in Brussel. De 
raad van bestuur pleit echter ook voor een 
nieuwbouwproject. Alleen indien dat in Brussel 
niet realiseerbaar zou blijken, bestaat de kans dat 
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noblesse rejaillissait sur les Bruxellois. Au 17e 
siècle, ils veillaient à ce qu'elles résident à 
Bruxelles. Déjà à l'époque, d'autres villes 
essayaient d'attirer ces avantages à elles.  
 
La vigilance reste de mise aujourd'hui. La 
province du Brabant flamand souhaite le 
déménagement de la VRT à Vilvorde, ce qui 
renforcerait l'attractivité et la nouvelle image de 
la région. Que ce soit au détriment de Bruxelles ne 
l'inquiète manifestement pas. 
 
Selon Het Laatste Nieuws, le gouvernement 
flamand devrait décider de la future implantation 
des nouveaux bâtiments à la moitié de l'année 
2012. Pour nous, la VRT doit rester à Bruxelles.  
 
Je partage l'avis de William van Laeken, ancienne 
figure de proue de la VRT, qui rappelle que 
Bruxelles héberge les institutions européennes et 
est la capitale officielle de la Région flamande. La 
plus grande entreprise médiatique et culturelle de 
Flandre doit donc y être établie. 
 
Le gouvernement bruxellois s'est-il concerté avec 
le gouvernement flamand à propos de la 
construction de nouveaux bâtiments de la VRT à 
Bruxelles ? Le gouvernement bruxellois a-t-il 
entrepris des démarches pour convaincre le 
gouvernement flamand de construire les bâtiments 
de la VRT en Région bruxelloise ? Quelles 
initiatives ont-elles été prises pour maintenir la 
VRT à Bruxelles et empêcher que la chaîne ne 
déménage vers une autre ville ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de VRT naar Mechelen of Vilvoorde verhuist. 
 
Het komt erop aan de Brusselse belangen te 
verdedigen. De rijkdom van onze stad hangt in 
grote mate af van het feit dat zij de hoofdstad van 
het land is en een centrumfunctie bekleedt. Onze 
voorouders beseften dat maar al te goed. Getuige 
daarvan deze tekst uit 1601. Toen betoogden de 
wethouders van Brussel dat hun stad "die 
ordinarise ende continuele residentie" was, niet 
alleen van de vorsten en hun gevolg, zoals de 
ridders van de Orde van het Gulden Vlies, maar 
ook van de Raad van State, de Geheime Raad en 
de Rekenkamer "met haere familiera ende 
aenhanck".  
 
De welvaart van de stad hing dus af van haar 
functie als residentiestad. De aanwezigheid van het 
hof en de adel zorgde voor consumptie en dat 
verschafte werk aan de Brusselaars: "ende dat 
vande zelve residentie was dependerende haere 
welvaert ende prosperiteyt als causerende 
alderhande neringen en de consomptie".  
 
Ook toen al waren andere steden erop uit om dit 
voordeel naar zich toe te trekken. Meer nog, de 
concurrenten van Brussel waren zelfs bereid 
daarvoor allerhande voorrechten te geven.  
 
Ook vandaag blijft waakzaamheid geboden. De 
provincie Vlaams-Brabant droomt al luidop van 
een verhuizing van de VRT naar Vilvoorde. De 
woordvoerder van die instantie zegt het als volgt: 
"De komst van een van de belangrijkste Vlaamse 
overheidsbedrijven zou de aantrekkingskracht en 
het nieuwe imago van dit gebied versterken." Dat 
dat ten koste van Brussel zou gaan, verontrust hem 
duidelijk niet. 
 
Volgens Het Laatste Nieuws zal de Vlaamse 
regering midden 2012 beslissen waar de nieuwe 
gebouwen van de VRT zullen komen. Voor ons 
lijdt het niet de minste twijfel dat de VRT in 
Brussel moet blijven. 
 
Ik kan dan ook niet anders dan volmondig 
instemmen met de woorden van William van 
Laeken, jarenlang een VRT-boegbeeld: "Waarom 
ziet niet iedereen in dat de VRT gewoon moet 
blijven waar ze is, in Brussel? Brussel is onze 
enige, echte kweekvijver van alle hedendaagse 
problemen en van die problemen leeft de 
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Mme la présidente.- La parole est à Mme Maes. 
 
 
Mme Annemie Maes (en néerlandais).- 
L'annonce du déménagement de la VRT a suscité 
quelques remous. La province du Brabant flamand 
a marqué sa préférence pour un déménagement 
vers Vilvorde.  
 
De son côté, la VRT a opté pour une construction 
neuve plutôt que pour la rénovation des bâtiments 
existants. Le futur emplacement n'est pas encore 
connu, bien que la préférence du conseil 
d'administration aille clairement à Bruxelles.  
 
La ministre flamande des médias plaide elle aussi 
pour le maintien de la VRT à Bruxelles, sans 
toutefois exclure d'autres options. Groen est 
favorable au maintien de la VRT à Bruxelles, car 
Bruxelles doit jouer un rôle central sur le plan 
médiatique, comme elle le fait déjà pour l'OTAN 
ou l'Europe.  
 
Quelle est la vision du gouvernement bruxellois 
sur la présence de la VRT à Bruxelles ? Avez-vous 
déjà rencontré les responsables de la VRT ? Des 
études ont-elles été menées sur l'impact de ce 
déménagement ?Avez-vous déjà diffusé une 
réaction officielle à ce propos ? Le gouvernement 
bruxellois doit affirmer clairement sa position 
dans ce dossier.  
 
Cela n'exclut pas des négociations sur les 
conditions d'un maintien à Bruxelles. Des 
problèmes budgétaires et la vétusté de 

journalistiek toch? Brussel huisvest de Europese 
instellingen en is, by the way, ook de officiële 
hoofdstad van het Vlaams Gewest. Het maakt wel 
degelijk verschil of het grootste media- en 
cultuurbedrijf van Vlaanderen (cultuur in de héél 
brede zin!) in Brussel is gevestigd of niet." 
 
Heeft de Brusselse regering reeds overleg 
gepleegd met de Vlaamse regering over het 
optrekken van nieuwe VRT-gebouwen in Brussel? 
Heeft de Brusselse regering stappen gezet om de 
Vlaamse regering ervan te overtuigen de VRT-
gebouwen in het Brussels Gewest op te trekken? 
Welke initiatieven zijn er genomen om de VRT in 
Brussel te houden en op die manier te beletten dat 
de omroep naar een andere stad zou verhuizen? 
 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Maes heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Annemie Maes.- De aankondiging dat 
de VRT zou verhuizen, heeft heel wat stof doen 
opwaaien. Ook de media schonken veel aandacht 
aan het belang van de VRT voor Brussel. Andere 
steden zoals Mechelen en Vilvoorde zijn ook 
geïnteresseerd en lobbyen al volop om de VRT 
binnen te halen. Voor hen zou de komst van de 
VRT immers een grote economische meerwaarde 
betekenen. De provincie Vlaams-Brabant heeft 
haar voorkeur voor Vilvoorde laten blijken. 
 
Zelf heeft de VRT beslist om de huidige gebouwen 
niet te renoveren en kiest ze voor nieuwbouw. 
Over de plaats waar de nieuwbouw uiteindelijk zal 
komen, is nog niets bekend, al gaat de voorkeur 
van de raad van bestuur duidelijk naar Brussel. 
 
Ook de Vlaamse minister van media pleit voor een 
Brusselse locatie, zonder evenwel andere opties uit 
te sluiten. Groen wil de VRT in Brussel houden. 
Heel wat argumenten zijn al aangehaald, los van 
het feit of die nu door Brusselaars, Franstaligen, 
Vlamingen of anderstaligen zijn naar voor 
geschoven. Brussel moet ook op het vlak van de 
media haar centrale rol blijven spelen, zoals ze dat 
al doet voor de NAVO of Europa.  
 
Allerlei gemeenschappen en minderheden vinden 
in Brussel een onderkomen. Als de VRT uit 
Brussel vertrekt, betekent dat een groot verlies 
voor het gewest. De media horen immers thuis in 
het hart van ons land.  
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l'infrastructure ont été évoqués. D'autres 
problèmes, comme la mobilité, interviennent-ils 
également ?  
 
Le schéma directeur Reyers tient-il suffisamment 
compte de la volonté de maintenir la VRT à 
Bruxelles et répond-il suffisamment aux difficultés 
soulevées par la VRT ? 
 
L'option la plus logique consiste à construire un 
nouveau bâtiment sur le site de Reyers. Si cela 
s'avérait impossible, quelles sont les autres 
possibilités envisageables sur le territoire de la 
Région ?  
 
J'espère que M. De Ridder réussira à convaincre 
ses collègues de parti au parlement flamand de ne 
pas jouer la carte de Malines ou de Vilvorde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Paul De Ridder (en néerlandais).- Vous 
pouvez compter sur moi. 
 

Wat is de visie van de Brusselse regering op de 
aanwezigheid van de VRT in Brussel? Is haar 
aanwezigheid voor de Brusselse beleidsvoerders 
principieel belangrijk, zoals ook de andere 
gemeenschappen en instellingen dat zijn? Een 
duidelijke stellingname is hier op zijn plaats. Is er 
al overleg gepleegd met de VRT? Zijn er al studies 
gevoerd in het licht van de verhuizing? Heeft de 
regering al officieel gereageerd op de mogelijke 
verhuisplannen van de VRT? Stilte is geen optie. 
Brussel moet assertief optreden en laten blijken dat 
ze de aanwezigheid van de VRT belangrijk vindt.  
 
Wel kan er onderhandeld worden over de 
voorwaarden om in Brussel te blijven. De VRT 
haalt immers budgettaire problemen aan en klaagt 
over de verouderde infrastructuur. Daarop kan 
Brussel inspelen. We moeten nagaan of er nog 
andere problemen zijn. Spelen 
mobiliteitsproblemen misschien een rol?  
 
Houdt het richtschema Reyers wel voldoende 
rekening met de wil om de VRT in Brussel te 
houden en speelt het voldoende in op de 
moeilijkheden die de VRT aanhaalt? 
 
Een alternatief plan is om andere gebieden in 
aanmerking te laten komen, als nieuwbouw op de 
Reyerssite niet mogelijk blijkt. Die locatie is de 
meest logische, maar in overleg met de RTBF 
kunnen er ook andere mogelijkheden worden 
onderzocht. Bestaan er in het Brussels Gewest 
andere mogelijkheden?  
 
Ik ben verheugd over het pleidooi van de heer Paul 
De Ridder in deze commissie. Ik hoop dat hij zijn 
partijgenoten in het Vlaams Parlement er evengoed 
van kan overtuigen om niet de kaart van Mechelen 
of Vilvoorde te trekken.  
 
De heer Paul De Ridder.- Daar mag u op 
rekenen. 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme de 
Groote. 
 
Mme Julie de Groote.- C'est avant toute chose un 
geste politique qui est posé. Tout comme mes 
collèges, aussi bien francophones que flamands, je 
crois qu'il est important d'y voir plus que le simple 
déménagement de la VRT. Il s'agit d'un geste lourd 
de sens du point de vue de l'image que l'on se fait 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw de Groote 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Julie de Groote (in het Frans).- Ik deel 
het standpunt dat een verhuizing van de VRT moet 
worden geïnterpreteerd als een ingrijpend politiek 
statement van de Vlaamse regering ten aanzien 
van het Brussels Gewest. 
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de la Région bruxelloise au niveau du 
gouvernement flamand. Il est important de prendre 
conscience de la gravité de ce mouvement du point 
de vue politique. 
 
Comme l'a dit Mme Maes, il convient donc de ne 
pas y opposer un simple silence en suivant la 
logique du constat. C'est d'autant plus important 
que cet incident a un rapport direct avec la 
question de notre mémoire collective. Notre radio 
et télévision de service public n'est pas n'importe 
quel média audiovisuel. Nous savons bien que 
nous partageons de moins en moins une mémoire 
nationale ou une même vision de l'actualité.  
 
Je pense, par exemple, à la jurisprudence qui, à un 
moment, ne sera pas lue identiquement d'un côté 
ou de l'autre, au nord ou au sud du pays. Il en va 
de même pour la télévision et les médias de 
manière plus générale : qui lit encore le journal ou 
regarde la télévision dans une autre langue, si ce 
n'est une infime part de la population ? 
 
Il s'agit donc bel et bien d'un geste fort lié à la 
vision que l'on peut se faire de la situation en 
Belgique. M. De Ridder remontait loin dans le 
temps en faisant référence aux princes de 
Bourgogne. Je suis étonnée qu'il n'ait pas évoqué 
la Cour à Malines, puisqu'on parle justement d'un 
déménagement vers Vilvorde et Malines !  
 
Il faut se questionner sur l'importance de 
Bruxelles. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Mme 
Jodogne concernant le schéma directeur. 
Rappelons que celui-ci propose deux options. Le 
premier scénario plausible part de l'extension du 
pôle média existant, et le second propose le 
développement d'un pôle dans la zone, sans être 
nécessairement axé sur les médias.  
 
Au fond, le départ de la VRT en soi ne met pas en 
péril tout le schéma directeur. Je vous ai entendu le 
dire et je partage ce point de vue. C'est d'ailleurs 
tout ce que le schéma directeur développe : il n'y a 
pas que le pôle média et d'autres extensions sont 
envisageables. Nous en avons d'ailleurs 
longuement parlé dans cette commission. Il 
convient donc de ne pas hurler immédiatement 
avec les loups en affirmant que ce départ risquerait 
de mettre en péril tout le schéma directeur. 
 
Les positions de la VRT sont, par contre, très 

Ik ben het eens met mevrouw Maes: de Brusselse 
regering mag zich niet in stilzwijgen hullen. Ik wijs 
er trouwens op dat een verhuizing van de VRT 
geen banaal gebeuren zou zijn. De Franstalige en 
Nederlandstalige openbare omroep hebben tot op 
heden altijd hetzelfde terrein gedeeld. Ik besef 
echter dat de visies van de twee gemeenschappen 
op de actualiteit en op de nationale geschiedenis 
steeds sterker van elkaar verschillen. De 
rechtsopvattingen in het noorden en het zuiden van 
het land groeien steeds verder uit elkaar. Hetzelfde 
geldt voor de media. Hoeveel Belgen lezen 
bijvoorbeeld nog een krant in de andere 
landstaal? 
 
Ik ben het eens met wat mevrouw Jodogne over het 
richtplan heeft gezegd. Dat plan stelt twee opties 
voor: ofwel de uitbreiding van de bestaande 
mediacluster ofwel de ontwikkeling van een pool 
die niet noodzakelijk rond mediabedrijven is 
opgebouwd. Het eventuele vertrek van de VRT zal 
het richtschema dus niet in het gedrang brengen. 
Naast de mediacluster worden er immers nog 
andere ontwikkelingsmogelijkheden bestudeerd. 
 
Het standpunt van de VRT is zeer duidelijk. De 
VRT heeft reeds een masterplan opgesteld om de 
renovatiewerken en de eventuele 
uitbreidingswerken te coördineren. Het 
masterplan wil de toegang tot het complex 
verbeteren en een plein aanleggen waar nu de 
personeelsparking is.  
 
Dat standpunt staat haaks op de uitspraken van de 
Vlaamse regering. Wij moeten daarop reageren en 
overleg met de Vlaamse regering eisen.  
 
Voor de Franstalige mediapool wordt een 
partnerschap overwogen met de hogescholen 
INSAS en IHECS. Zijn er nog andere contacten 
gelegd voor de ontwikkeling van de mediacluster? 
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claires. Il est écrit que "la VRT a déjà rédigé un 
masterplan afin de coordonner les travaux de 
rénovation internes, ainsi que les expansions 
possibles sur son terrain. Ce masterplan propose 
d'améliorer l'entrée du campus et d'aménager une 
place là où se trouve aujourd'hui un parking pour 
les employés".  
 
La VRT rappelle aussi que les terrains similaires à 
ceux de la RTBF au nord de l'antenne lui 
appartiennent toujours. Sa prise de position est 
totalement en contradiction avec les déclarations 
du gouvernement flamand qui ont suivi. Il faut que 
nous réagissions et réclamions une concertation 
avec le gouvernement flamand sur ce sujet. 
 
Par ailleurs, concernant le pôle média 
francophone, il faudrait évaluer la situation du 
partenariat avec l'INSAS ou l'Institut des hautes 
études des communications sociales (IHECS). 
D'autres contacts ont-ils été pris dans l'hypothèse 
du développement de ce pôle média ? 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Picqué. 
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président (en 
néerlandais).- Ma position est claire : nous avons 
réalisé un schéma directeur dans l'hypothèse d'un 
maintien de la VRT et de la RTBF au complexe 
Reyers, pour y développer un cluster médias. 
 
Je suis un peu déçu, car j'ai le sentiment que les 
responsables politiques flamands sont partagés 
quant à un éventuel déménagement de la VRT. La 
présence d'une telle institution à Bruxelles 
renforce pourtant notre rayonnement national et 
international. 
 
La VRT étudie actuellement différents scénarios. 
Le premier prévoit le maintien dans les bâtiments 
actuels après rénovation et cadre avec le schéma 
directeur. Le deuxième est celui du déménagement 
vers l'arrière du site et le troisième est celui du 
déménagement du site de Reyers vers un autre 
endroit, dans ou en dehors de Bruxelles.  
 
J'ai eu des contacts informels avec des Bruxellois 
flamands. Mme De Pauw, hier j'ai ainsi affirmé 
qu'il fallait transcender les considérations 
communautaires et lever les barrières entre partis.  
 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Picqué heeft het 
woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president.- 
Iedereen kent mijn standpunt over dit dossier. We 
hebben een richtplan opgesteld in de 
veronderstelling dat de VRT en de RTBF in het 
Reyerscomplex blijven. We willen op die locatie 
een mediacluster tot bloei laten komen. 
 
Ik ben een beetje teleurgesteld over de houding 
van sommigen. Ik heb de indruk dat de Vlaamse 
politici verdeeld zijn over een eventuele 
verhuizing van de VRT. Dat is niet echt mijn zaak, 
maar onrechtstreeks wel. Ik deel uw mening over 
het feit dat de aanwezigheid van dergelijke 
instellingen in Brussel onze nationale en 
internationale uitstraling versterken.  
 
In december had ik met de heer Bernard Clerfayt 
en mevrouw Cécile Jodogne een gezamenlijke 
ontmoeting met de RTBF en de VRT. De VRT 
voltooit momenteel haar vastgoed- en 
architectuurstudies ter ondersteuning van de 
mogelijke scenario's voor de modernisering van de 
gebouwen op de Reyerssite.  
 
De VRT onderzoekt dus verschillende scenario's. 
Een eerste scenario stemt overeen met het 
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(poursuivant en français) 
 
Cela démontre que dans les partis, certains choix 
obéissent davantage à des logiques régionales qu'à 
des stratégies au niveau du parti. Cela n'a rien de 
surprenant. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
En décembre, l'option du schéma directeur a été 
écartée, car les travaux de rénovation seraient 
trop coûteux. Le redéploiement de la VRT à 
l'arrière du site va donc être étudié et c'est le 
concepteur du schéma directeur qui s'en chargera. 
Il me semble que cette option est conciliable avec 
les lignes de force du schéma directeur. 
 
(poursuivant en français) 
 
Mme Jodogne a raison de dire qu'hormis certaines 
remarques, la VRT avait souscrit à la démarche. 
Elle ne l'a pas d'emblée refusée. Il s'est donc passé 
quelque chose que j'ignore.  
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Certes, la décision de la VRT aura de grandes 
conséquences sur l'avenir du site, mais à ce stade, 
il nous est difficile de les évaluer et d'anticiper les 
amendements à apporter au schéma directeur.  
 
Nous devons vérifier si une reconversion de la 
partie avant du bâtiment est possible, mais un 
certain nombre de problèmes techniques existent. 
 
(poursuivant en français) 
 
Nous verrons bien, mais il est nécessaire d'étudier 
les opportunités de reconversion du site si le 
bâtiment historique à l'avant devait être 
abandonné. Des possibilités existent. 
 
Concernant l'élaboration du PPAS, le cahier des 
charges du rapport d'incidence et la désignation du 
chargé d'études ont été approuvés en septembre 
par le comité d'accompagnement. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Les études dépendent en grande partie de la 
décision que prendra la VRT et des choix que la 
RTBF fera par la suite. Soyons surtout attentifs au 

richtschema: de VRT blijft in de huidige 
gebouwen, die gerenoveerd worden. Een tweede 
scenario is de verhuizing van de VRT naar de 
achterzijde van de site. In dat geval trekt de VRT 
zich terug in het gerenoveerde deel waar de grote 
tv-studio is gelegen en trekt ze daarnaast nieuwe 
gebouwen op langs de toekomstige openbare 
ruimte, zoals die wordt uitgetekend door het 
richtschema. Volgens een derde scenario verlaat 
de VRT de Reyerssite, om zich elders te vestigen, 
binnen of buiten Brussel. 
 
Ik heb ondertussen nog informele contacten gehad 
met Vlaamse Brusselaars. Mevrouw De Pauw, 
gisteren nog zei ik dat men erin moet slagen de 
communautaire beschouwingen en de 
partijgrenzen te overstijgen. Vandaag merkt u dat 
dat klopt. 
 
(verder in het Frans) 
 
Sommige keuzes van de partijen zijn eerder 
ingegeven door een gewestelijke logica dan door 
een partijpolitieke strategie. Dat is niet 
verrassend. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Op de vergadering van december is beslist om de 
optie van het richtschema opzij te schuiven omdat 
de renovatiewerken te duur zouden kosten. 
Daarom hebben we besloten de terugplooiing van 
de VRT naar de achterzijde van de site te laten 
bestuderen. Die studie werd toevertrouwd aan de 
ontwerper van het richtschema. Deze zal 
onderzoeken of de optie verzoenbaar is met de 
krachtlijnen van het richtschema. Ik heb de indruk 
dat dat het geval is. 
 
(verder in het Frans) 
 
Op enkele opmerkingen na heeft de VRT die optie 
niet van de hand gewezen.  
 
(verder in het Nederlands) 
 
Mevrouw De Pauw, het klopt dat de beslissing van 
de VRT grote gevolgen zal hebben voor de 
toekomst van de site. Ik verwijs ook naar de 
plannen van de RTBF. Zolang er geen beslissing is 
genomen, blijft het mogelijk om de 
ontwikkelingsmogelijkheden voor de mediacluster 



 C.R.I. COM (2011-2012) N° 57 29-02-2012 I.V. COM (2011-2012) Nr. 57 40 
 COMMISSION  

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  
 COMMISSIE  

RUIMTELIJKE ORDENING 
 

 

 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’aménagement du territoire – Session 2011-2012 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Ruimtelijke Ordening – Zitting 2011-2012 

 

point de vue de la RTBF. 
 
(poursuivant en français) 
 
Je n'ai personnellement pas entendu que la RTBF 
irait à Namur, mais il faut rester prudent face à 
l'absurdité dans laquelle notre pays tombe parfois. 
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Il serait particulièrement regrettable que la VRT 
quitte la Région, tant en termes d'images que de 
dynamisme et rayonnement de Bruxelles. Quant à 
l'impact économique, il n'est pas encore défini, 
mais peut être étudié plus avant. 
 
(poursuivant en français) 
 
L'une des mesures qui favoriseraient le maintien 
de la VRT sur le site serait son redéploiement. J'ai 
donc décidé d'en étudier l'un des scénarios 
possibles.  
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Évitons que certains ne brandissent le prétexte 
d'une hostilité et d'une absence de réaction de la 
Région pour justifier le départ de la VRT.  
 
(poursuivant en français) 
 
Je connais ce genre de jeu. Il faut l'éviter, dire que 
nous sommes ouverts à des discussions sur la 
manière d'aménager les lieux et étudier tous les 
scénarios. 
 
Avons-nous pris connaissance des études 
commandées par la VRT ? Non. Il y a sans doute 
dans ces documents des informations 
confidentielles qui ne sont pas de nature politique 
et qui ne nous regardent pas, comme, par exemple, 
des informations liées à des intérêts immobiliers.  
 
(poursuivant en néerlandais) 
 
Si nous n'avons pas examiné ces études, ce n'est 
pas par hostilité, mais bien par respect de la 
confidentialité. 
 
(poursuivant en français) 
 
Voilà où nous en sommes. Nous allons suivre ce 

nauwkeurig te bestuderen of te anticiperen op 
aanpassingen aan het richtschema. 
 
We moeten nagaan of een reconversie van het 
voorste deel van het complex van de RTBF en de 
VRT mogelijk is. Er zijn echter een aantal 
technische problemen waarover ik het nu niet zal 
hebben. 
 
(verder in het Frans) 
 
Het begeleidingscomité heeft in september het 
bijzonder bestemmingsplan (BBP), het bestek voor 
het effectenrapport en de aanwijzing van de 
opdrachthouder voor de studies goedgekeurd. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
De studies hangen in grote mate af van de 
beslissing die de VRT zal treffen en de daaruit 
voortvloeiende beslissingen van de RTBF. We 
moeten in de eerste plaats goed opletten wat het 
standpunt van de RTBF is. 
 
(verder in het Frans) 
 
Voor zover ik weet is de RTBF niet van plan om 
naar Namen te verhuizen, maar men weet maar 
nooit in dit land.  
 
(verder in het Nederlands) 
 
Het zou uiteraard bijzonder jammer zijn als de 
VRT het Brussels Gewest zou verlaten, en dat 
zowel voor het imago als voor de dynamiek en de 
uitstraling van het gewest. De economische impact 
van het vertrek van de VRT kennen we niet 
precies, maar kan onderzocht worden in de 
aanvullende studie die werd toevertrouwd aan 
BUUR. 
 
(verder in het Frans) 
 
Een herstructurering van de site zou de VRT in 
Brussel kunnen houden. Wij bestuderen daarom 
een van de mogelijke scenario's. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
We moeten vermijden dat sommigen een 
zogenaamd vijandige houding van het gewest als 
voorwendsel gebruiken. Onder het mom dat het 
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dossier. Je crois que la balle est maintenant dans le 
camp du monde politique flamand. 
 
Je peux évidemment me fendre d'une lettre, mais 
nous avons été clairs, y compris dans ce que nous 
avons déjà dit ici.  
 
Il y a sur ce site une possibilité de développer 
quelque chose d'intéressant dans le domaine des 
médias, mais les deux locomotives en sont 
évidemment la RTBF et la VRT. Donc, quand je 
vois partir la VRT, mon coeur saigne. Une 
institution qui s'en va de Bruxelles, c'est toujours 
ennuyeux, mais cela affaiblit surtout le projet de 
création d'un pôle média, dont Bruxelles a besoin 
sur le plan économique. Je vous tiendrai donc au 
courant du développement de cette affaire. 
 

gewest niets doet om aan de behoeften van de 
VRT tegemoet te komen, zouden zij kunnen 
zeggen dat de VRT de huidige site moet verlaten. 
 
(verder in het Frans) 
 
Ik ken dat soort spelletjes. Daarom moeten wij 
duidelijk aangeven dat wij openstaan voor 
discussie en bereid zijn om alle scenario's te 
onderzoeken.  
 
Wij hebben geen kennis van de studies die de VRT 
heeft besteld. Die studies bevatten vermoedelijk 
vertrouwelijke informatie, onder meer inzake 
vastgoedbelangen. 
 
(verder in het Nederlands) 
 
Dat we die studies niet hebben ingekeken, duidt 
niet op een vijandige houding. We gaan er enkel 
van uit dat ze vertrouwelijke informatie kunnen 
bevatten. 
 
(verder in het Frans) 
 
Wij zullen dit dossier volgen, maar de bal ligt in 
het kamp van de Vlaamse politici. 
 
Ik zou natuurlijk een brief kunnen schrijven, maar 
wij hebben ons standpunt reeds duidelijk te kennen 
geven.  
 
Het gebied biedt interessante mogelijkheden voor 
een mediacluster, maar de twee locomotieven van 
een dergelijke pool zijn uiteraard de RTBF en de 
VRT. Als de VRT uit Brussel zou wegtrekken, zou 
dat het hele project verzwakken. Ik zal u uiteraard 
op de hoogte houden van deze zaak. 
 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme De 
Pauw. 
 
Mme Brigitte De Pauw (en néerlandais).- 
J'attendais une réponse plus ferme de votre part, 
notamment face aux pressions exercées par les 
villes de Malines et Vilvorde. 
 
Chaque parti doit défendre la Région bruxelloise, 
au-delà des querelles communautaires. En tant 
que ministre-président, vous devriez également 
plaider plus clairement en faveur du maintien de 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw De Pauw 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte De Pauw.- Mijnheer Picqué, ik 
had liever een krachtiger antwoord van u gehoord. 
De steden Mechelen en Vilvoorde zijn volop aan 
het lobbyen. Ik vraag me af of u geen sterker 
signaal moet geven.  
 
U zegt dat we het communautaire gehakketak 
moeten overstijgen. Ik ben het daarmee eens. Elke 
partij moet zich inspannen om het Brussels Gewest 
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la VRT et de la RTBF à Bruxelles.  
 
Les discussions que vous avez eues avec des 
représentants de la VRT pour vérifier si le 
complexe Reyers pouvait offrir d'autres 
possibilités dans le cadre du schéma directeur sont 
positives, mais doivent s'intensifier. Il faut éviter 
que la VRT n'invoque un manque de soutien de la 
Région pour décider de déménager. Le 
gouvernement doit donc donner un signal plus fort 
en faveur d'un complexe qui symbolise le 
bilinguisme de notre Région. 
 
 

te verdedigen. Tegelijk zou u echter ook sterker 
naar buiten moeten komen als minister-president, 
door er duidelijk voor te pleiten dat de VRT en de 
RTBF in Brussel moeten blijven. Het 
Reyerscomplex is inmiddels een historische plek 
geworden. U moet een duidelijk signaal geven en 
achter de schermen de belangen van Brussel 
behartigen. 
 
U zei dat u al overleg hebt gepleegd met 
vertegenwoordigers van de VRT om naar 
aanleiding van het richtplan Reyers na te gaan of 
het Reyerscomplex niet nog andere mogelijkheden 
biedt. Dat vind ik een goede zaak, maar u moet 
wel intensief blijven overleggen. Als u zich niet 
krachtdadig opstelt, zal de VRT misschien klagen 
dat er geen hulp van het Brussels Gewest komt en 
beslissen om te verhuizen. Ik pleit voor een 
krachtiger signaal van de regering aan de VRT. 
Het Reyerscomplex heeft ook een symbolische 
waarde. De RTBF en de VRT functioneren er 
broederlijk naast elkaar, in een complex dat het 
tweetalige karakter van het Brussels Gewest 
symboliseert. 
 
 

Mme la présidente.- La parole est à M. Maron. 
 
 
M. Alain Maron.- Je ne remets pas en question 
l'adhésion de la VRT au schéma directeur. Il y a un 
an, nous relevions toutefois déjà des incohérences 
dans ses positions. 
 
Le débat se place vite sur le terrain institutionnel. 
Or, si la question de la proximité de la VRT est 
sans doute symbolique, elle est aussi et surtout 
économique. Les hypothèses de son 
déménagement hors de Bruxelles ne visaient pas à 
l'installer à Anvers, Gand ou Ostende. Nous avons 
intérêt à ce que la VRT reste en Région 
bruxelloise. Imagine-t-on que la RTBF s'installe à 
Braine-l'Alleud ou à Waterloo plutôt qu'à Namur 
ou à Liège, nonobstant le fait qu'elle dispose de 
centres régionaux très actifs ? 
 
On constate que le Brabant flamand mène une 
politique économique qui consiste à bénéficier des 
effets de levier de Bruxelles. Plus qu'institutionnel, 
le contexte est donc économique avant tout. 
 
L'option d'installer la RTBF, la VRT, Télé-

Mevrouw de voorzitter.- De heer Maron heeft het 
woord.  
 
De heer Alain Maron (in het Frans).- Ik betwist 
niet dat de VRT achter het richtplan staat. Een 
jaar geleden merkten wij echter al op dat de VRT 
niet altijd even consequent was. 
 
Dit debat glijdt snel af naar het institutionele 
niveau. Toch is de aanwezigheid van de VRT in 
Brussel niet alleen van symbolische maar vooral 
ook van economische waarde. Wij hebben er alle 
belang bij dat de VRT in Brussel blijft.  
 
Het samenbrengen van de RTBF, de VRT, Télé-
Bruxelles, het INSAS en het IHECS op dezelfde 
site zou de coherentie van het Reyersgebied 
verhogen. Als mediabedrijven het gebied verlaten, 
kan men zich echter vragen stellen bij de toekomst 
van het richtplan. Wij moeten dus voorkomen dat 
die bedrijven verhuizen. 
 
U hebt de VRT een aantal signalen gegeven. De 
Nederlandstalige commissieleden zouden willen 
dat die signalen nog duidelijker zijn. 
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Bruxelles, l'INSAS et l'IHECS dans cette zone 
répondait à un souci de cohérence. Si des 
institutions dédiées aux médias quittent la zone, 
quelle est l'utilité de ce plan ? Comment le 
préserver ? 
 
Vous avez émis des signaux à l'attention de la 
VRT. Les néerlandophones souhaiteraient que les 
signaux soient plus clairs. Ils écoutent donc la 
Région bruxelloise. Une fois n'est pas coutume. Il 
faut en profiter. 
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président (en 
néerlandais).- Je pourrais poser la question 
officiellement, mais je ne veux pas donner 
l'impression de m'immiscer dans le débat, car je 
ne ferais que donner des munitions aux partisans 
de Malines ou Louvain. 
 
(Remarques de M. De Ridder et Mme De Pauw) 
 
(poursuivant en français) 
 
Il faut envoyer des signaux positifs.  
 
- Les incidents sont clos. 
 

De heer Charles Picqué, minister-president.- Ik 
zou de vraag officieel kunnen stellen, maar ik mag 
niet de indruk wekken dat ik me in het debat 
meng. Zo zou ik de pleitbezorgers van Mechelen 
of Leuven alleen maar meer wapens bezorgen.  
 
(Opmerkingen van de heer De Ridder en mevrouw 
De Pauw) 
 
(verder in het Frans) 
 
Wij moeten positieve signalen geven.  
 
- De incidenten zijn gesloten. 
 
 

 
INTERPELLATION DE MME JULIE DE 

GROOTE  
 
 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,  

 
 ET À MME BRIGITTE GROUWELS, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE LA 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 
CHARGÉE DES TRAVAUX PUBLICS ET 
DES TRANSPORTS,  

 
concernant "le réaménagement du quartier 
de la porte de Ninove". 

 

 
INTERPELLATIE VAN MEVROUW JULIE 

DE GROOTE 
 
 TOT DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RE-
GERING, BELAST MET PLAATSE-
LIJKE BESTUREN, RUIMTELIJKE 
ORDENING, MONUMENTEN EN 
LANDSCHAPPEN, OPENBARE 
NETHEID EN ONTWIKKELINGS-
SAMENWERKING,  

 
 EN TOT MEVROUW BRIGITTE 

GROUWELS, MINISTER VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 
REGERING, BELAST MET 
OPENBARE WERKEN EN VERVOER, 

 
betreffende "de heraanleg van de wijk aan 
de Ninoofse Poort". 
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Mme la présidente.- À la demande de l'auteure, 
l'interpellation est retirée et transformée en 
question écrite. 
 
 

Mevrouw de voorzitter.- Op aanvraag van de 
indiener, wordt de interpellatie ingetrokken en in 
een schriftelijke vraag omgezet. 
 
 

  
_____ 

 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
 


