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

 
 
  

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 planification urbanistique 
du campus de la Plaine". 

 
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Maron. 
 
 
M. Alain Maron .- Le site de l'ancienne Plaine des 
Manœuvres, connu aujourd'hui comme le Campus 
de la Plaine, se trouve au centre d'un certain 
nombre de questions.  
 
Ce site, qui est partagé entre l'ULB et la VUB, est 
exceptionnel de par sa localisation stratégique - 
entrée de ville, proximité d'une station de métro, 
d'un tram en site propre, de deux futures gares 
RER - et de par ses qualités paysagères. II est par 
ailleurs situé en Zone d'équipements d'intérêt 
collectif au PRAS, ce qui devrait le protéger de la 
spéculation foncière, au moins partiellement. Une 
partie importante du site a malheureusement été 
vendue sans conditions par l'Université à un 
promoteur privé. 
 
Ce site est par ailleurs situé au cœur de la Zone 
levier n°13, face au site Delta, qui est une 
propriété régionale via la SAF. Les futures 

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 
REGERING, BELAST MET PLAATSE-
LIJKE BESTUREN, RUIMTELIJKE 
ORDENING, MONUMENTEN EN 
LANDSCHAPPEN, OPENBARE 
NETHEID EN ONTWIKKELINGS-
SAMENWERKING,  

 
betreffende "de stedenbouwkundige 
planificatie van de campus aan de 
Pleinlaan". 

 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Maron heeft het 
woord. 
 
De heer Alain Maron (in het Frans).- De campus 
aan de Pleinlaan wordt gedeeld door de ULB en 
de VUB en heeft een erg strategische ligging: aan 
de toegang tot de stad, nabij een metrostation, een 
tram in eigen bedding en twee toekomstige GEN-
stations, en toch in een mooi landschap. Helaas 
heeft de universiteit een groot deel van het terrein 
zonder voorwaarden verkocht aan een 
projectontwikkelaar.  
 
Het terrein ligt ook midden in Hefboomzone 13, 
tegenover Delta, dat eigendom is van het gewest. 
De toekomstige functies van Delta liggen nog niet 
helemaal vast. Er komt een nieuw ziekenhuis en op 
termijn komen er ook andere functies van 
gewestelijk belang.  
 
Op 6 juni 2012 onderzocht de Overlegcommissie 
van de gemeente Elsene vier aanvragen voor 
stedenbouwkundige vergunningen voor grote 
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fonctions de ce dernier ne sont pas encore tout à 
fait déterminées. Il devrait accueillir un nouveau 
complexe hospitalier et, à terme, d'autres fonctions 
d'importance régionale. 
 
Le 6 juin dernier, la Commission de concertation 
d'Ixelles a examiné quatre demandes de permis 
d'urbanisme pour des projets importants sur ce 
site : 
 
- un bâtiment universitaire de l'ULB de 15.000 m², 
accueillant des ateliers, des auditoires, des 
laboratoires, des bureaux et des parkings ; 
 
- une extension de l'ensemble de logements 
existants à front du boulevard du Triomphe, 
portant à 945 le nombre d'unités ; 
 
- un ensemble de 131 logements privés et une 
crèche, répartis sur trois bâtiments sur la partie du 
site vendue au promoteur privé ;  
 
- la réalisation de voiries, afin de connecter tous 
ces nouveaux bâtiments entre eux. 
 
Les projets de logements étudiants et de logements 
privés ont suscité d'importantes oppositions de la 
part de riverains, surtout quand à leur forme 
architecturale et aux aspects urbanistiques. La 
Commune d'Auderghem a fait parvenir un avis 
défavorable au niveau du projet de logements 
étudiants tel que présenté et l'IBGE a remis un avis 
défavorable concernant le projet de logements 
privés.  
 
Les avis majoritaires de la Commission de 
concertation sur les kots, les logements et les 
voiries, bien que favorables, étaient assortis de 
conditions très importantes, au point que les 
projets modifiés devront être à nouveau soumis 
aux mesures particulières de publicité.  
 
Ce site est immense et constitue actuellement une 
sorte d'ilôt mal relié à son environnement urbain. 
Les enjeux urbanistiques qui le concernent sont 
importants et complexes : connexions aux 
quartiers environnants, ensemble de bâtiments 
existants épars et hétérogènes à réarticuler. Cet 
aspect est particulièrement visible lorsque le site 
est vu du ciel, via les images satellites accessibles 
sur Internet, ou sur plan.  
 

projecten op dit terrein:  
 
- een gebouw van 15.000 m² voor de ULB, met 
ateliers, auditoria, laboratoria, kantoren en 
parkings;  
 
- een uitbreiding van de woningen langs de 
Triomflaan tot een totaal van 945 eenheden;  
 
- 131 woningen en een crèche, verdeeld over drie 
gebouwen op het deel van het terrein dat verkocht 
werd aan de projectontwikkelaar;  
 
- wegen die deze nieuwe gebouwen moeten 
verbinden. 
 
De omwonenden hebben zich verzet tegen de 
projecten voor studentenkamers en privéwoningen, 
vooral omwille van de architectuur. De gemeente 
Oudergem heeft een negatief advies gegeven voor 
de studentenkamers en Leefmilieu Brussel voor de 
privéwoningen.  
 
De meerderheidsadviezen van de 
Overlegcommissie waren gunstig, maar omvatten 
heel wat voorwaarden, in die mate dat voor de 
gewijzigde projecten opnieuw speciale regels van 
openbaarmaking nodig zijn. 
 
Dit immense terrein is momenteel erg slecht 
verbonden met zijn stedelijke omgeving. De 
verbindingen met de omliggende wijken en de 
heterogene inrichting van de site moeten 
aangepakt worden.  
 
Er moeten interne wegen komen en het landschap 
moet bewaard en opgewaardeerd worden.  
 
Uiteraard moet de ULB haar activiteiten kunnen 
uitbreiden en wordt ze geconfronteerd met een 
grote vraag naar studentenkoten, waarvan er in 
Brussel veel te weinig zijn.  
 
De gemeente Elsene werkt aan een bijzonder 
bestemmingsplan (BBP), dat een reeks principes 
bevat voor de herinrichting van dit terrein. Zolang 
dit BBP niet definitief goedgekeurd is, is er echter 
geen garantie dat die principes ooit kracht van wet 
krijgen.  
 
Zonder dit stedenbouwkundige kader, kunnen we 
alleen geval per geval blijven werken, zonder 
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Cela apparaît de manière très singulière : 
circulations internes à créer, topographie 
accidentée, qualités écologiques et paysagères à 
préserver et à valoriser. 
 
Par ailleurs, il est bien évident que l'ULB doit 
pouvoir se donner les moyens de développer ses 
activités et qu'elle doit faire face à une demande 
très importante au niveau des logements étudiants, 
qui souffrent d'une réelle pénurie à Bruxelles ; 
nous l'avons déjà à maintes reprises mentionné au 
sein de la Commission du logement. 
 
On sait qu'un plan particulier d'affectation du sol 
(PPAS) initié par la commune d'Ixelles est en 
cours d'élaboration et que des objectifs et des 
principes ont déjà été formulés pour 
l'aménagement futur de ce vaste site. Cependant, 
cet avant-projet n'ayant pas encore été évalué dans 
ses incidences, ni soumis à la concertation, ni a 
fortiori approuvé, il n'y a donc aucune garantie que 
les principes actuellement esquissés auront un jour 
force réglementaire. 
 
En l'absence de ce cadre urbanistique solide et 
cohérent, on ne peut que continuer à agir comme 
on l'a fait jusqu'à présent sur ce site : au coup par 
coup, sans vision d'ensemble et sans garantie que 
les nouveaux projets s'intégreront dans un 
ensemble cohérent ou que les enjeux urbanistiques 
soient rencontrés.  
 
En 1925, le mouvement surréaliste avait inventé le 
"cadavre exquis", une technique ludique de 
création artistique "qui consiste à faire composer 
une phrase, ou un dessin, par plusieurs personnes 
sans qu'aucune d'elles puisse tenir compte de la 
collaboration ou des collaborations précédentes."  
 
Si l'on persiste à agir comme on l'a fait jusqu'à 
aujourd'hui, tout laisse craindre que le campus de 
la Plaine reste définitivement un "cadavre exquis" 
urbanistique et architectural. Ce pourrait être 
amusant, voire instructif pour les étudiants en 
architecture et urbanisme qui occupent 
partiellement le site, si celui-ci n'était pas si 
stratégique et si les réserves foncières bruxelloises 
n'étaient pas si rares.  
 
Les besoins en équipements collectifs sont bel et 
bien présents, tout comme ceux en logements pour 
étudiants et en logements tout court. Pour Ecolo, il 

globale visie en zonder garantie dat de 
verschillende projecten een samenhangend geheel 
zullen vormen. 
 
Op die manier dreigt de campus aan de Pleinlaan 
een surrealistisch en onsamenhangend geheel te 
worden, een les voor studenten architectuur en 
stedenbouw over hoe het niet moet. 
 
De behoefte aan collectieve uitrustingen, 
studentenkoten en privéwoningen is reëel. Niets 
doen is dus geen optie, maar de oplossingen 
moeten passen binnen een helder en coherent 
kader dat wordt uitgewerkt door de overheid.  
 
Hoever staat het richtschema Delta, dat een kader 
moet vormen voor de BBP's van de zones en de 
oriëntatie aangeeft van de verkeersstromen, 
verbindingen en bestemmingen? Wat is het 
tijdschema? 
 
Hoever staat het Elsense BBP voor de site aan de 
Pleinlaan en de effectenstudie die de 
gewestadministratie uitvoert? Wat is hiervoor het 
tijdschema? 
 
Hoe kan de gedelegeerde ambtenaar, bij gebrek 
aan een richtschema of BBP, beoordelen of 
projecten waarvoor een vergunning wordt 
aangevraagd wel passen in het geheel? Heeft hij 
daarvoor richtlijnen gekregen? 
 
Hoe zult u zich ervan verzekeren dat de nieuwe 
projecten zullen bijdragen tot een harmonieuze 
ontwikkeling van het terrein? 
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faut absolument trouver des réponses. Il n'est pas 
question de ne rien faire, mais les réponses doivent 
être données dans un cadre clair, cohérent et établi 
par les pouvoirs publics, y compris régionaux.  
 
Où en sont les travaux relatifs au schéma directeur 
Delta qui devrait encadrer les PPAS de la zone en 
fixant les orientations en termes de circulation, de 
connexions et d'affectations ? Quel est le planning 
relatif à ce schéma directeur ?  
 
À quel stade en est l'élaboration du PPAS de la 
Plaine par la commune d'Ixelles et son étude 
d'incidences organisée par l'administration 
régionale ? Un planning d'élaboration a-t-il été 
dressé et à quelle échéance son entrée en vigueur 
peut-elle être escomptée ?  
 
En l'absence de schéma directeur et de PPAS, 
comment le fonctionnaire délégué, confronté à des 
demandes de permis d'urbanisme parcellaires, 
peut-il apprécier le bon aménagement des lieux ? 
A-t-il reçu des directives en la matière ?  
 
Enfin, quelles mesures avez-vous prises pour vous 
assurer que les projets en cours d'instruction 
contribueront effectivement au développement 
harmonieux de ce site en pleine transformation ?  
 

Discussion Orateurs  
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme de 
Groote. 
 
Mme Julie de Groote.- Suite aux nombreuses 
questions de M. Maron, je vais souligner combien 
il est important pour nous d'avoir une vision 
d'ensemble de ce site, qui a fait l'objet de 
nombreux à coups, notamment suite à des 
décisions de la commune d'Ixelles.  
 
Je vais me baser sur des remarques qui ont été 
faites par la Commission régionale de 
développement (CRD) pour insister, comme dans 
l'avis de la CRD, pour qu'il y ait une vision 
d'ensemble du site.  
 
M. Maron l'a répété, c'est effectivement un site 
immense, qui comprend des espaces verts non 
négligeables, mais sa fonction dominante est et 
doit bien sûr rester l'équipement collectif. Dans cet 
équipement collectif, il faut vraiment valoriser le 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw de Groote 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Julie de Groote (in het Frans).- De 
Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC) heeft 
in haar advies een aantal pertinente opmerkingen 
geformuleerd. Zo ben ik het eens met de conclusie 
dat wij een totaalvisie voor deze site moeten 
ontwikkelen.  
 
Het gaat om een enorm groot terrein dat heel wat 
groene ruimte omvat, maar de collectieve 
voorzieningen moeten de hoofdfunctie blijven. 
Door de bevolkingsgroei zal immers niet alleen de 
vraag naar woningen, maar ook de vraag naar 
collectieve voorzieningen toenemen. Bovendien 
moeten wij de troeven van onze universiteiten 
meer uitspelen. Wij zijn de grootste 
universiteitsstad van het land, maar wij leggen 
daar niet genoeg de nadruk op. 
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rôle de nos universités. Nous sommes la première 
ville universitaire du pays, et nous le mettons peu 
en avant.  
 
Comme le stipule l'avis de la CRD, l'équipement 
collectif en tant que tel va lui-même augmenter. Le 
boom démographique n'entraîne pas seulement une 
demande supérieure en logement, mais 
évidemment aussi à terme une demande supérieure 
en équipements collectifs. Je trouvais important 
que la CRD insiste sur ce point. 
 
Il convient donc de préciser, comme dans l'avis de 
la CRD, que la fonction d'équipement doit rester 
majoritaire en nombre de mètres carrés, 
notamment par rapport au logement qui fait ici 
l'objet de développements de plus en plus 
importants. 
 
L'autre aspect concerne les liens de ce site avec 
d'autres sites importants de cette partie de la 
Région et la mobilité. 
 
D'abord, il conviendrait de relier ce site avec le 
nouveau site hospitalier en projet. Il y a peu de 
connections. Il serait intéressant, comme le 
propose la CRD, que ces liens se fassent aussi au 
niveau d'activités de recherche et d'innovation 
liées à l'ULB. Puisqu'il y aura un site hospitalier à 
proximité de la Plaine, il est proposé d’encourager 
l’implantation d'activités productives liées au 
secteur de la santé et de la recherche sur les 
terrains en bordure du chemin de fer.  
 
L'autre remarque de taille de la CRD concerne la 
mobilité. Paradoxalement, les abords du site de la 
Plaine sont relativement bien desservis, puisqu'il y 
a le métro, la gare d'Etterbeek, ainsi que des bus 
(71, 95, ...), mais le site lui-même est très enclavé. 
Selon la CRD, il est peu desservi et 
insuffisamment accessible. Et ne parlons pas des 
modes doux qui sont peu agréables. Il faut ainsi 
notamment traverser un grand axe routier pour se 
rendre de la Plaine au Solbosch.  
 
Nous avons toujours affirmé qu'il est absurde que 
l'autoroute entre dans la ville devant le site de la 
Plaine. Elle envahit Bruxelles par le petit pont 
Fraiteur avant de retourner vers les grands axes. 
 
Mon groupe souligne la remarque négative de la 
Commission régionale de développement (CRD), 

Een ander belangrijk aspect dat de GOC aankaart, 
is de verbinding met de rest van de wijk en met 
andere sites in de omgeving, zoals de nieuwe 
ziekenhuissite. Die laat nu nog heel wat te wensen 
over. Gezien de onderzoeksactiviteiten die met de 
ULB verbonden zijn en de komst van de 
ziekenhuissite, stelt het GOC ook voor om de 
vestiging van productieactiviteiten in de 
gezondheids- en onderzoekssector op de terreinen 
langs de spoorweg aan te moedigen. 
 
Qua mobiliteit wordt de omgeving van de campus 
vrij goed bediend dankzij de metro, het station van 
Etterbeek en meerdere buslijnen. De site zelf blijft 
evenwel moeilijk bereikbaar. Ook de zachte 
verplaatsingen zijn niet aangenaam. Zo moet een 
grote verkeersader worden overgestoken om van 
de campus aan de Pleinlaan naar de 
Solboschcampus te gaan.  
 
Wij hebben het altijd absurd gevonden dat de 
autosnelweg zo ver in de stad doorloopt.  
 
Zoals de GOC heeft opgemerkt, zal de keuze van 
de ontwikkeling van de site een strategische 
impact hebben op de mobiliteit. 
 
In het ontwerp van richtschema wordt voorgesteld 
om de verbinding met de Middenring te 
verschuiven en een nieuwe snelverbinding langs de 
spoorweg aan te leggen. Dat zou evenwel de kloof 
tussen de campus en de Elsense wijken nog 
vergroten en tot nog meer verkeer op de 
Kroonlaan leiden. Het zou heel wat beter zijn voor 
het gewest om de E411 te laten eindigen aan de 
gewestgrens.  
 
Wij moeten al die nieuwe stadsverbindingen 
hertekenen en de gemeente Elsene bij die 
algemene visie betrekken. De gemeente werkt nu 
nog te veel geval per geval en geeft vergunningen 
voor woningen die geen rekening houden met het 
totaalplaatje. 



11 C.R.I. COM (2012-2013) N° 18 05-12-2012 I.V. COM (2012-2013) Nr. 18  
 COMMISSION  

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
  COMMISSIE  

RUIMTELIJKE ORDENING 
 

 

 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’aménagement du territoire – Session 2012-2013 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Ruimtelijke Ordening – Zitting 2012-2013 

 

qui indique que "le choix du type d'urbanisation du 
site aura un impact plus que stratégique en matière 
de mobilité. Ceci dit, le projet de schéma directeur 
prévoit un report de la liaison vers la moyenne 
ceinture depuis le boulevard du Triomphe par la 
création d'une nouvelle liaison rapide le long des 
voies de chemin de fer.  
 
Or, cette mesure aura pour conséquence négative 
de renforcer la coupure entre le site de la Plaine et 
les quartiers ixellois, ainsi que d'augmenter le 
trafic de l'avenue de la Couronne pour rejoindre le 
centre de la ville. Donc, ces mesures sont en 
contradiction avec l'idée de reculer l'entrée de la 
ville de la E411 à la limite régionale, ce qui 
constituerait une bien meilleure option pour la 
Région".  
 
C'est l'ensemble de ces nouvelles connexions 
urbaines qu'il va falloir repenser, en impliquant la 
commune d'Ixelles dans cette vision globale pour 
qu'elle n'agisse pas au coup par coup en donnant 
des permis de logements sans les intégrer dans un 
plan d'ensemble.  
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Jodogne. 
 
Mme Cécile Jodogne.- Vous parliez, M. Maron, 
d'un cadavre exquis à venir. Je pense qu'il est déjà 
présent, tant l'aménagement de la Plaine dans les 
années 70 s'est fait de manière totalement 
incohérente, sans liaisons piétonnes depuis le 
bâtiment S des architectes - qui ont fui cette partie 
du site depuis un an ou deux, tout comme les 
urbanistes - jusqu'au forum. 
 
On a ainsi l'impression d'évoluer dans un véritable 
capharnaüm, au sein duquel les liaisons sont très 
compliquées. Il faut redoubler d'efforts pour s'y 
retrouver, sans se faire écraser par une voiture. 
 
Comme vous l'avez souligné, le site de la Plaine 
est un enjeu capital, de par sa localisation, ses 
affectations et la fréquentation qu'elles entraînent. 
Je trouve curieux que nous obligions, à raison, un 
privé qui divise un petit terrain en deux, à 
demander un permis de lotir, alors que, dans le cas 
présent, l'ULB se dessaisit d'une grande partie du 
terrain sans que nous ayons la possibilité de 
demander si un permis de lotir est envisageable, 
ou, à tout le moins, un schéma directeur ou un plan 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Jodogne heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Cécile Jodogne (in het Frans).- 
Mijnheer Maron, u vreest dat de site een 
onsamenhangend geheel zal worden, maar dat is 
nu ook al het geval. Bij de aanleg van de campus 
in de jaren zeventig is er totaal ondoordacht te 
werk gegaan en is er helemaal geen aandacht 
besteed aan de voetgangersverbindingen.  
 
De campus aan de Pleinlaan is een belangrijke 
site door haar ligging en door de activiteiten die 
er worden uitgeoefend. Het is vreemd dat wij een 
projectontwikkelaar die een klein terrein in twee 
wil verdelen verplichten om een 
verkavelingsvergunning aan te vragen, terwijl in 
het huidige geval de ULB een groot deel van haar 
terrein afstaat zonder dat wij een 
verkavelingsvergunning opleggen of op zijn minst 
een richtschema of een algemeen plan vragen.  
 
Er bestaat een gewestelijk richtschema, maar dat 
heeft voornamelijk betrekking op de zone Delta en 
omvat de site van de universiteitscampus niet. Het 
is nu te laat om dit te verhelpen, aangezien het 
richtschema ondertussen van start is gegaan.  
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d'ensemble. Ce site est en effet capital. 
 
Il existe un schéma directeur au niveau de la 
Région, mais je pense qu'il touche principalement 
la zone Delta et qu'il n'englobe pas le site de la 
Plaine à proprement parler. Peut-être aurait-il été 
possible de pallier ce manquement. Quoi qu'il en 
soit, il est trop tard, puisque le schéma directeur 
est lancé. 
 
Le permis de lotir ne me semble pas être le 
meilleur outil, puisqu'il sert avant tout à fixer des 
implantations ou des gabarits. 
 
Quoi qu'il en soit, pour en avoir discuté de manière 
informelle avec certains membres de l'ULB, il me 
semble dommageable de ne pas demander à cette 
institution de réfléchir à un plan d'ensemble avant 
même de continuer à vendre des parcelles, à 
construire des logements pour étudiants ou d'autres 
équipements nécessaires à son développement. 
Cela ne relève pas d'une réflexion intelligente, au 
service à la fois de l'ULB et de ses étudiants, mais 
aussi de la ville et des quartiers qui l'entourent. 
 
Pour le moment, force est de constater qu'il s'agit 
d'une zone dans laquelle aucun individu ne se 
rend, sauf s'il doit y étudier ou y travailler. Il s'agit 
donc en quelque sorte d'un grand espace 
totalement ouvert, que l'on ne traverse pas si l'on 
n'est pas étudiant, professeur ou travailleur sur le 
site de l'ULB. 
 
M. Gosuin serait ravi, puisqu'il s'est prononcé 
plusieurs fois en faveur de la démolition du viaduc 
Hermann-Debroux. Celui-ci constitue une entrée 
vers le centre-ville depuis l'autoroute et, sauf 
erreur de ma part, M. Gosuin a été l'un des 
premiers à le dénoncer et à souhaiter que soit 
plutôt mis en place un aménagement du type d'un 
boulevard urbain, qui mènerait jusqu'au boulevard 
Militaire.  
 

Een verkavelingsvergunning lijkt mij niet het beste 
instrument, aangezien deze voornamelijk tot doel 
heeft de ligging of de afmetingen van de gebouwen 
vast te stellen.  
 
Het zou een vergissing zijn om deze instelling niet 
te vragen om een algemeen plan uit te werken 
voordat ze verder gaat met het verkopen van 
terreinen en het bouwen van studentenwoningen of 
andere uitrustingen die nodig zijn voor haar 
ontwikkeling. Een dergelijke denkoefening zal niet 
alleen de ULB en haar studenten ten goede komen, 
maar ook de omliggende wijken en de rest van de 
stad. Momenteel wordt deze grote open ruimte 
immers enkel gebruikt of doorkruist door personen 
die er werken of studeren.  
 
Een totaalplan zal zeker de heer Gosuin 
verheugen. Hij pleit al lang voor de afbraak van 
het viaduct Hermann-Debroux en de aanleg van 
een stadsboulevard tot aan de Krijgslaan. 

Mme la présidente.- La parole est à M. Picqué.  
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Les 
questions qui se posent sur l'aménagement du 
territoire à Bruxelles montrent bien que nous 
avons tout intérêt à planifier certaines zones 
stratégiques, et, en tout cas, à en planifier le 
développement, afin de favoriser des décisions 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Picqué heeft het 
woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Al deze vragen bewijzen hoe 
belangrijk het is om de ontwikkeling van 
strategische zones goed voor te bereiden. Wij 
kunnen evenwel niet voor het hele grondgebied 
richtschema's uitwerken, ook al blijven dat 
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éclairées. Or, il faut souvent prendre ces décisions 
lors de choix ponctuels qui se succèdent dans le 
temps.  
 
Nous ne pouvons certes pas couvrir tout le 
territoire de schémas directeurs, mais le schéma 
directeur, qui est un outil que j'ai défendu et initié, 
reste pour moi une méthode de travail intéressante. 
On ne peut toutefois y recourir systématiquement. 
 
Vous savez que le gouvernement avait décidé 
d'adapter le schéma directeur Delta en prenant en 
considération ce qui s'était passé avec la 
Commission et en mettant l'accent sur un scénario 
de densification du site au profit du logement 
moyen et public. Nous avons décidé d'attendre les 
résultats de l'étude de mobilité détaillée avant de 
finaliser le schéma directeur. Cela me semble très 
prudent. 
 
La zone située sur le côté de la Plaine et que ne 
couvre pas le schéma directeur est, par contre, 
couverte par un Plan particulier d'affectation du sol 
(PPAS). La commune d'Ixelles a désigné un 
bureau, qui est l'auteur du projet de PPAS et aussi 
l'auteur du rapport sur les incidences 
environnementales. 
 
Le rapport sur les incidences environnementales et 
le projet de PPAS seront réalisés simultanément 
pour ce qui concerne la Plaine. Le rapport 
d'incidences et le PPAS sont établis en quatre 
phases : analyse de la situation existante, 
programmation générale, spatialisation de la 
programmation retenue, prescriptions graphiques 
et littérales. 
 
À l'issue des phases d'analyse, de programmation 
générale et de spatialisation, l'auteur de projet 
synthétisera les recommandations. On pourra alors 
établir les prescriptions. À ce jour, l'analyse et la 
programmation générale sont achevées pour le 
PPAS. Le scénario programmatique est le suivant.  
 
Après la phase 1 de la programmation générale 
viendront les équipements universitaires et 
sportifs, les crèches, les logements résidentiels et 
les logements pour étudiants, les bureaux, les 
activités productives et les commerces. 
 
En juillet dernier, nous avons reçu une première 
proposition de spatialisation, présentée sous la 

interessante werkinstrumenten. 
 
Naar aanleiding van de beslissing van de 
Europese Commissie heeft de regering beslist om 
het richtschema voor Delta aan te passen en te 
streven naar een grotere verdichting van de site 
ten voordele van woningen voor middeninkomens 
en openbare woningen. Wij wachten enkel nog op 
de resultaten van de gedetailleerde 
mobiliteitsstudie om het richtschema af te ronden.  
 
Voor de zone langs de Pleinlaan die niet onder het 
richtschema valt zal een bijzonder 
bestemmingsplan (BBP) worden opgesteld. De 
gemeente Elsene heeft een bureau belast met de 
opmaak van het ontwerp van BBP en het 
milieueffectenverslag. 
 
De procedure bevat in beide gevallen vier fasen: 
analyse van de bestaande toestand, vaststelling 
van de algemene programmatie, ruimtelijke 
indeling van de programmatie en opmaak van de 
voorschriften. 
 
Momenteel zijn de analyse en de algemene 
programmatie voor het BBP voltooid. 
 
De voorgestelde programmatie omvat 
universitaire en sportinfrastructuur, crèches, 
residentiële woningen en studentenwoningen, 
kantoren, productieactiviteiten en handelszaken. 
 
In juli 2012 ontvingen wij een eerste voorstel 
inzake ruimtelijke indeling. Het 
begeleidingscomité vroeg daarop om drie 
scenario's te onderzoeken. Aan het einde van deze 
studie zal voor de ruimtelijke indeling worden 
gekozen die het doeltreffendst lijkt. Daarna kan 
worden begonnen met de opmaak van de grafische 
en letterlijke voorschriften van het BBP.  
 
Het ontwerp zal nadien de gebruikelijke 
administratieve weg volgen: openbaar onderzoek, 
raadpleging van de adviesorganen, organisatie 
van overlegcommissies, goedkeuring door de 
gemeenteraad, voorstelling aan de regering, 
enzovoort. De conclusies van de mobiliteitsstudie 
zullen ons meer duidelijkheid geven voor het 
richtschema van de Delta-site. 
 
Tot het richtschema en het BBP zijn goedgekeurd, 
moeten wij een pragmatische houding aannemen 



 C.R.I. COM (2012-2013) N° 18 05-12-2012 I.V. COM (2012-2013) Nr. 18 14 
 COMMISSION  

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  
 COMMISSIE  

RUIMTELIJKE ORDENING 
 

 

 

 
 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l’aménagement du territoire – Session 2012-2013 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Ruimtelijke Ordening – Zitting 2012-2013 

 

forme d'une esquisse. Le comité 
d'accompagnement a demandé que soient étudiés 
plusieurs scénarios d'aménagement spatial, sur la 
base de la programmation prévue. 
 
Trois propositions de spatialisation sont à l'étude, 
dont nous retiendrons la plus performante. Ensuite 
seront rédigées les prescriptions, tant graphiques 
que littérales, aboutissant à la clôture des études 
relatives au projet de PPAS. 
 
Ce dernier suivra la procédure administrative 
habituelle : enquête publique, consultation des 
instances, organisation de la commission de 
concertation, adoption du plan par le conseil 
communal, présentation au gouvernement, etc. Les 
conclusions de l'étude de mobilité nous engageront 
sur le schéma directeur du terrain régional Delta. 
 
J'en viens au traitement des demandes de permis 
dans l'attente du schéma directeur et du PPAS. 
Dans ce domaine, nous devons faire preuve de 
pragmatisme éclairé. Pragmatisme, parce que nous 
devrons trancher à un moment donné. Éclairé, 
parce que nous ne devons pas prendre de décisions 
dont nous savons, à la lumière des études qui sont 
réalisées, qu'elles seront en contradiction avec les 
projets en cours. 
 
Donc, dans l'attente d'un schéma directeur ou d'un 
PPAS, le fonctionnaire délégué, membre du 
comité d'accompagnement du schéma directeur et 
du PPAS, doit examiner les demandes de permis 
dans le respect des autres outils réglementaires, 
tels que le Plan régional d'affectation du sol 
(PRAS) et le Règlement régional d'urbanisme 
(RRU). La difficulté réside dans le fait qu'il doit 
anticiper les projets à l'étude.  
 
Il faut que les choix d'affectation et 
d'aménagement des lieux soient cohérents et le 
fonctionnaire délégué doit tenir compte de ce qui 
est déjà déterminé dans le schéma directeur pour 
les choix qui restent à opérer. 
 
N'oubliez pas que l'Administration de 
l'aménagement du territoire et du logement 
(AATL) est également présente au sein du comité 
d'accompagnement du schéma directeur et du 
PPAS, ce qui permet de s'inspirer des grandes 
options étudiées pour l'aménagement de la zone. 
 

en de vergunningsaanvragen onderzoeken in het 
licht van de andere reglementaire instrumenten, 
zoals het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) en 
de Gewestelijke Stedenbouwkundige Vergunning 
(GSV). Tegelijk moeten we vermijden om 
beslissingen te nemen waarvan we, op basis van 
de uitgevoerde studies, weten dat ze in strijd zullen 
zijn met de lopende projecten. 
 
Dat is niet altijd makkelijk, maar gelukkig hebben 
wij enig houvast. Het Bestuur voor Ruimtelijke 
Ordening en Huisvesting (BROH) is 
vertegenwoordigd in de begeleidingscomités van 
het richtschema en het BBP. De scenario's die het 
adviesbureau onderzoekt zullen niet noodzakelijk 
in een plan worden gegoten, maar de gemachtigde 
ambtenaar kan zich op de grote principes baseren 
om de projecten te beoordelen.  
 
Voorlopig is er onder meer een project voor 
tijdelijke studentenwoningen in het zuidelijk deel 
van de Delta-site. Wat de verbinding met de site 
betreft, wachten wij op de lopende 
mobiliteitsstudie om het richtschema te voltooien. 
Er is eveneens een project voor een "learning 
center" op de site aan de Pleinlaan. De regering 
onderzoekt ook de vertramming van lijn 71 en zal 
die knoop doorhakken in het beheerscontract van 
de MIVB. 
 
De mobiliteit is een grote uitdaging. Jammer 
genoeg beschikken wij niet over voldoende 
middelen voor bepaalde mobiliteitsprojecten 
waarvan wordt gedroomd. 
 
De reflectie is volop aan de gang. De gemachtigde 
ambtenaar staat garant voor de coherente 
ontwikkeling van de zone. 
 
Het was misschien beter geweest om een 
richtschema op te stellen dat ook de omgeving 
rond Delta omvat. 
 
Op een gegeven ogenblik moeten wij echter 
grenzen aan een richtschema stellen.  
 
Als mijn aanbeveling wordt gevolgd, kunnen we 
niettemin hopen op een coherent project dat 
aansluit bij het BBP en het richtschema. 
 
Ik heb geen probleem met de volumes van de 
gebouwen. Het grootste probleem is de mobiliteit 
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Nous ne sommes pas dans une situation où nous 
sommes dépourvus de tout repère pour conférer 
une cohérence aux décisions prises. Quand il n'y a 
rien, il n'y a rien ! Il faut alors postposer certains 
projets à très long terme, comme c'est le cas pour 
l'aménagement de la zone du canal. Il est dès lors 
difficile de se prononcer pour ou contre la 
délivrance d'un permis. 
 
Ici, ce n'est pas le cas. Il existe un certain nombre 
d'options retenues par le bureau d'études. Bien sûr, 
cela ne signifie pas que ces dernières sont coulées 
sous forme de plans, mais il convient en l'espèce 
de se montrer pragmatique. Comme le 
fonctionnaire délégué fait partie du comité 
d’accompagnement, il peut s'imprégner des grands 
principes pour juger de la pertinence des projets 
d'urbanisme. 
 
Il existe un projet de logements d'étudiants 
temporaires sur la partie sud du site Delta. En ce 
qui concerne la connexion avec le site, l'étude de 
mobilité en cours est un préalable à la finalisation 
du schéma directeur. Il existe également un projet 
de "learning center", soutenu par Beliris, sur le site 
de la Plaine. La tramification de la ligne 71 est 
également débattue au sein du gouvernement. 
Cette question sera tranchée dans le cadre du 
contrat de gestion de la STIB. Tous ces éléments 
sont en discussion. Il faudra les intégrer dans un 
projet cohérent. 
 
Les considérations relatives à la mobilité 
constituent un enjeu majeur. En revanche, il faut 
savoir que les budgets ne rendront pas possibles 
certains projets de mobilité dont on rêve pour ce 
site. 
 
Le travail est donc en cours. Le fonctionnaire 
délégué est le garant du fait de la relative 
cohérence du développement de cette zone. Sans 
doute aurait-il été plus judicieux de faire un grand 
schéma directeur qui aurait englobé Delta et ses 
alentours, puisqu'on sait que ce site constitue une 
zone stratégique en Région bruxelloise.  
 
À un moment donné, il faut cependant mettre des 
limites à un schéma directeur.  
 
Si nous suivons ma recommandation, nous 
pouvons toutefois espérer obtenir un projet 
cohérent, parallèlement au PPAS et au schéma 

van het openbaar vervoer van en naar de zone. Wij 
kunnen geen wonderen verrichten. Wij moeten 
binnen de begroting van het gewest en de MIVB 
werken.  
 
Wij hebben er goed aan gedaan om het 
verkavelingsproject van de Europese Commissie 
voor de Delta-zone af te wijzen. Een dergelijke 
verdichting was niet mogelijk in deze zone, met 
name om mobiliteitsredenen. Bovendien hadden 
wij misschien zeer lang op die verkaveling moeten 
wachten gezien de evolutie van de financiële 
middelen van de Europese Commissie. 
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directeur.  
 
Les volumes bâtis ne me posent pas de problème. 
La mobilité des transports publics de et vers la 
zone est plus problématique. On ne peut pas faire 
de miracles. Il faudra travailler dans les limites 
budgétaires de la Région et de la STIB.  
 
L'examen du dossier révèle que j'ai eu raison de 
repousser le projet final de lotissements de la zone 
Delta émis par la Commission européenne. Si nous 
l'avions accepté pour garder de bonne relations 
avec cette dernière, nous aurions commis deux 
erreurs. D'abord, celle de faire entrer un monstre 
dans un ensemble qui ne permet pas une telle 
densification, notamment à cause de la mobilité. 
Ensuite, vu l'évolution des moyens financiers de la 
Commission, nous aurions probablement attendu 
très longtemps avant de lotir la zone Delta.  
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Maron. 
 
 
M. Alain Maron .- Le débat a légèrement dévié 
sur la zone Delta, elle-même propriété de la 
Société d'acquisition foncière (SAF). C'est logique, 
puisque ces questions sont connexes et qu'un 
certain nombre d'enjeux sont liés. 
 
Je n'ai pas entendu parler de délai ou de calendrier 
pour la conclusion de l'étude de mobilité. 
Pourrions-nous avoir quelques précisions à ce 
sujet ? Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer 
cette étude de mobilité, qui aborde la question de 
l'entrée et de la sortie de l'autoroute E 411, celle du 
RER et de ses gares, ainsi que celle de la 
tramification de la ligne 71. Vous avez parlé de 
problèmes budgétaires et de la situation budgétaire 
régionale. Faisiez-vous allusion à ce projet ou à un 
autre ? 
 
On sait aussi que si la ligne 71 devient un tram, 
nous aurons besoin d'un dépôt quelque part. Je ne 
suis pas un spécialiste des flux de trams, mais c'est 
une ligne à très haute densité, qui nécessitera donc 
du matériel roulant supplémentaire. Il faudra bien 
l'entreposer et l'entretenir. 
 
Concernant l'objet de l'étude, je me demandais si 
elle irait jusqu'à englober le désenclavement de la 
Plaine, sachant que les décisions qui seront prises 
à propos de l'entrée et de la sortie de l'autoroute 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Maron heeft het 
woord. 
 
De heer Alain Maron (in het Frans).- Het debat 
gaat nu ook over de zone Delta, die eigendom is 
van de Maatschappij voor de Verwerving van 
Vastgoed (MVV). Dat is logisch, want veel 
dossiers houden verband met elkaar. 
 
U hebt het niet gehad over de planning voor de 
mobiliteitsstudie. Kunt u die toelichten? De studie 
betreft de op- en afritten naar de E411, het GEN 
en het omvormen van buslijn 71 tot een tramlijn. U 
had het wel over de financiële problemen van het 
Brussels Gewest. Doelde u op een specifiek 
project? 
 
Als er voor lijn 71 een tram wordt ingezet, zal er 
ook ergens een remise moeten worden gebouwd. 
De lijn wordt zeer intensief gebruikt. Er zullen dus 
ook trams moeten worden besteld. 
 
Ik vroeg me af of de mobiliteitsstudie ook over de 
campus aan de Pleinlaan zou gaan. De 
beslissingen over de op- en afritten van de E411 
zullen onvermijdelijk gevolgen hebben voor de 
bereikbaarheid van de campus.  
 
Er wordt aan een BBP gewerkt en er zijn 
vergunningen aangevraagd. Daar zal iets mee 
moeten gebeuren. Uiteraard mag een BBP geen 
blijk geven van wereldvreemdheid, moet er 
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E 411auront un impact sur la question du 
désenclavement. 
 
J'ai bien entendu que l'on est en train d'élaborer un 
PPAS et que des permis ont été déposés. Il faut 
bien en faire quelque chose. Il est vrai qu'un PPAS 
ne peut pas être totalement désincarné et faire fi de 
la propriété foncière, des projets des uns et des 
autres, etc. Le pouvoir public ne peut pas 
soudainement décréter de manière désincarnée. Il 
faut une vision pragmatique. 
 
Je me demande tout de même si le rapport sur les 
incidences environnementales, qui semble terminé 
ou en voie de l'être, va servir de guide pour le 
positionnement du fonctionnaire délégué ou de la 
Région sur les projets déposés. On ne peut en effet 
pas encore s'appuyer sur un PPAS, mais certaines 
choses existent. 
 
Je n'ai pas lu ce rapport, mais je voudrais savoir si 
ses éléments seront pris en considération lors de 
l'étude sur les demandes de permis qui vont devoir 
être modifiées et étudiées suite au premier avis de 
la commission de concertation. 
 
 

aandacht besteed worden aan de projecten van 
andere instanties enzovoort. De overheid moet 
zich pragmatisch opstellen. 
 
Ik vraag me af of het milieueffectenverslag, dat 
blijkbaar bijna klaar is, door de afgevaardigde 
ambtenaar of het Brussels Gewest zal worden 
gebruikt om projecten te evalueren. Er is 
inderdaad nog geen BBP, maar er bestaan wel al 
andere beleidsinstrumenten. 
 
Ik heb het verslag nog niet gelezen, maar ik vraag 
me af of er met de voornoemde elementen rekening 
zal worden gehouden. 

Mme la présidente.- La parole est à M. Picqué. 
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Nous 
devrions disposer de l'étude de mobilité dans le 
courant du premier trimestre 2013. C'est un outil 
très important pour une série de choix que nous 
aurons à faire.  
 
Rien ne devrait s'opposer à un petit dépôt de trams 
sur le site Delta. Cela ne serait pas être 
incompatible avec l'aménagement des lieux.  
 
Mme Julie de Groote.- Le MR, soutenu par la 
chef de groupe du PS au conseil communal 
d'Ixelles, Caroline Désir, a soutenu l'option du 
métro. Il serait donc intéressant d'expliquer dans 
quelle mesure le budget régional et d'autres 
données entrent en ligne de compte dans ce 
dossier.  
 
En campagne électorale, on propose des choses de 
ce genre. Après la campagne, on est plus réaliste. 
À présent, que pensez-vous de la tramification ? 
 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Picqué heeft het 
woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- De mobiliteitsstudie moet in het eerste 
trimester van 2013 klaar zijn. Dit is een erg 
belangrijk instrument voor de keuzes die we 
moeten maken. 
 
Een kleine tramremise op de Delta-site moet 
mogelijk zijn.  
 
 
Mevrouw Julie de Groote (in het Frans).- In de 
gemeenteraad van Elsene steunden de MR en de 
PS de keuze voor de metro. Hoe wordt de 
gewestbegroting daarop afgestemd? 
 
Tijdens de verkiezingsperiode worden heel wat 
voorstellen gedaan, maar nu moeten we realistisch 
zijn. Wat vindt u van de vertramming? 
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Mme la présidente.- La parole est à M. Picqué. 
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Vous 
auriez dû me poser cette question lors de la 
dernière campagne électorale ! 
 
(Colloques)  
 
Soyons sérieux : nous savons bien que tous nos 
moyens consacrés au métro vont être aspirés, à 
court et moyen termes, par la prolongation vers le 
nord.  
 
Concernant l'étendue de l'étude portant sur le 
désenclavement de la Plaine, je ne dispose pas de 
tous les éléments pour juger de l'avancée du 
travail. Cependant, puisque l'on parle de la 
viabilisation de Delta, je suis persuadé que l'étude 
aura une portée qui concernera le désenclavement 
de la Plaine.  
 
J'imagine mal comment une étude portant sur la 
viabilisation de Delta n'envisagerait pas la 
résolution du problème de l'enclavement de la 
Plaine. S'il apparaissait, en comité 
d'accompagnement, que l'étude n'y prête pas 
attention, on le dira. Selon les indices dont je 
dispose, cela ne sera sans doute pas le cas.  
 
Le rapport d'incidences est fort avancé, même s'il 
n'est pas encore terminé. Il doit encore tenir 
compte de quelques éléments, comme les 
conséquences de la spatialisation proposée. En son 
état actuel, le rapport d'incidences permet toutefois 
d'éclairer le fonctionnaire délégué.  
 
Pour résumer, nous devons agir avec les éléments 
dont nous disposons, tout en prenant des décisions. 
Nous resterons de toute façon attentifs à la 
cohérence des décisions ponctuelles qui seront 
prises.  
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Maron.  
 
 
M. Alain Maron .- Merci pour vos réponses. 
 
 
- L'incident est clos. 
 
 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Picqué heeft het 
woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Dat had u tijdens de 
verkiezingscampagne moeten vragen! 
 
(Samenspraak)  
 
Alle middelen voor de metro zullen op korte en 
middellange termijn naar de noordelijke 
verlenging gaan.  
 
Ik kan me niet uitspreken over de voortgang van 
de studie. Het lijkt mij wel evident dat een studie 
over Delta ook rekening houdt met de campus aan 
de Pleinlaan. Anders zal het begeleidingscomité 
daar zeker op aandringen.  
 
Het milieueffectenverslag schiet goed op. Er 
moeten nog enkele elementen verduidelijkt 
worden, maar de gemachtigde ambtenaar kan er 
toch al mee aan de slag. 
 
We moeten beslissingen nemen aan de hand van de 
elementen waarover we beschikken en erover 
waken dat die coherent zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Maron heeft het 
woord. 
 
De heer Alain Maron (in het Frans).- Ik dank u 
voor uw antwoord. 
 
- Het incident is gesloten. 
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INTERPELLATION DE MME BÉATRICE 
FRAITEUR 

 
 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'avenir de Mini-Europe et 
Océade". 

 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Fraiteur. 
 
Mme Béatrice Fraiteur.- Le 10 février et le 
14 mars 2012, je vous avais interrogé sur l'avenir 
de Mini-Europe et Océade sur le site du Heysel. 
Ces deux parcs de loisirs, qui constituent deux 
attractions phares du site, risquent de disparaître 
avec l'arrivée du projet Neo.  
 
Récemment, la presse nous apprenait qu'un 
déménagement de Mini-Europe pourrait avoir lieu 
vers Braine-I'Alleud, Waterloo ou Courtrai. L'idée 
du Monténégro a même été évoquée. Voir Mini-
Europe et Océade, attractions phares de la capitale 
de l'Europe, quitter la Région bruxelloise, pourrait 
non seulement être préjudiciable à l'image de 
marque de Bruxelles, mais également d'un point de 
vue économique.  
 
Par ailleurs, lors de la déclaration de politique 
générale, vous annonciez au sujet du projet Neo : 
"La Ville de Bruxelles et la Région étudient 
actuellement la possibilité de mettre en place une 
structure mixte 100% publique chargée de gérer ce 
projet dans ses différents aspects, depuis la mise 
en œuvre jusqu'à la gestion de certains 
équipements. Cette structure scellerait une 
nouvelle forme de collaboration entre les deux 
entités, permettant de renforcer la position et les 
moyens des acteurs publics dans la réalisation d'un 
projet d'envergure régionale, voire nationale".  
 
J'ai également été consulter l'avis de la 
Commission régionale de développement au sujet 
de la partie du Plan régional d'affectation du sol 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 
BÉATRICE FRAITEUR 

 
 TOT DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

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

 
betreffende "de toekomst van Mini-Europa 
en Oceade". 

 
Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fraiteur heeft 
het woord.  
 
Mevrouw Béatrice Fraiteur (in het Frans).- Op 
10 februari en 14 maart 2012 heb ik u reeds 
geïnterpelleerd over de toekomst van Mini-Europa 
en Oceade. Door het Neoproject lopen deze twee 
toeristische trekpleisters immers het risico te 
verdwijnen.  
 
Onlangs konden we in de pers lezen dat Mini-
Europa zal moeten verhuizen naar Eigenbrakel, 
Waterloo, Kortrijk of zelfs Montenegro. Als 
attracties zoals Mini-Europa en Oceade moeten 
verdwijnen, dan is dat geen goed nieuws voor het 
imago of de economie van Brussel.  
 
Over het Neoproject liet u in uw algemene 
beleidsverklaring weten dat Brussel-Stad en het 
gewest op dit moment de mogelijkheid 
onderzoeken een gemengde structuur te creëren 
om de verschillende aspecten van het project te 
beheren. 
 
Ik heb ook het advies van de Gewestelijke 
Ontwikkelingscommissie (GOC) over het deel van 
het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) 
betreffende de Heizelvlakte geconsulteerd. De 
reclamanten vestigen vooral de aandacht op het 
ontbreken van een toekomstvisie voor de 
bestaande sport- en recreatieruimte. Bovendien 
zijn er geen plannen om die infrastructuren uit te 
breiden, wat ernstige problemen kan creëren 
indien er in de reeds dichtbevolkte omgeving nog 
woningen worden opgetrokken.  
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(PRAS) démographique qui concerne le plateau du 
Heysel. Les réclamants attirent l'attention, dans cet 
avis, sur l'absence de vision d'avenir pour les 
espaces de sport et de récréation existants, ainsi 
que sur le fait qu'il n'est pas non plus question 
d'extension, pourtant nécessaire, de l'infrastructure 
sportive et récréative.  
 
Ils soulignent également que les quartiers 
environnants sont déjà très denses et que l'ajout de 
logements supplémentaires, sans la présence des 
infrastructures scolaires, sportives et de récréation 
nécessaires, induira d'autres problèmes notables 
pour la société.  
 
Dans cet avis de la Commission régionale de 
développement, il est également indiqué :  
 
- qu'actuellement, le plateau du Heysel représente 
le plus grand parc d'attractions de Belgique et le 
deuxième pôle touristique de Bruxelles ;  
 
- que Mini-Europe, Océade et l'Atomium sont les 
trois premières attractions en termes de chiffre 
d'affaires de Bruxelles ; 
 
- que Bruparck, seul, représente 1.000 emplois 
actuellement ; 
 
- que la zone du Heysel offre, de par sa situation et 
les équipements existant sur le site, une zone 
unique pour le sport, le loisir, le tourisme et les 
grands événements ;  
 
- que le programme proposé pour le site du Heysel 
aura pour effet d'aboutir à une suppression totale 
du tourisme et du loisir dans la zone concernée ; 
 
- que la répartition des fonctions prévues par le 
projet Neo n'envisage que 20.000 m2 de loisirs, 
alors que Mini-Europe en occupe actuellement 
31.000. Par conséquent, 51.000 m2 au moins 
devraient être réservés au tourisme et aux loisirs au 
lieu des 21.000 actuellement envisagés.  
 
En conclusion, la Commission régionale de 
développement regrette vivement que le projet 
implique la disparition des équipements de nature 
touristique existant sur le site, qui font la preuve de 
leur intérêt par leur grand public et leur intérêt 
touristique. Elle demande au minimum de garantir 
la surface d'équipements de tourisme et de loisirs 

Bovendien kunnen we in het advies lezen dat er 
voor het richtschema van de Heizelvlakte geen 
enkel openbaar onderzoek plaatsvond. Om een 
goed zicht te krijgen op de toekomst van de 
Heizelvlakte, moet er volgens de GOC een 
bijzonder bestemmingsplan (BBP) worden 
opgesteld, een openbaar onderzoek komen en een 
rapport over de gevolgen voor het leefmilieu.  
 
Verder staat in het advies nog dat de Heizelvlakte 
een van de grootste attractieparken van België is 
en de tweede grootste toeristische trekpleister van 
Brussel; dat Mini-Europa, Oceade en het Atomium 
de belangrijkste attracties zijn, rekening houdend 
met de omzet; dat Bruparck op dit ogenblik een 
duizendtal mensen in dienst heeft; dat de 
Heizelvlakte een unieke locatie is voor sport, 
recreatie, toeristen en evenementen en dat het 
voorgestelde programma voor de toekomst van de 
Heizelvlakte het toerisme en de recreatie volledig 
zal wegjagen. De commissie betreurt dat ten 
zeerste en vraagt alsnog om ten minste de huidige 
oppervlakte die recreatie en toerisme inneemt, te 
behouden. 
 
Zoals u weet eindigt het huurcontract van Oceade 
op 31 augustus  2013. 
 
Bovendien is het onmogelijk om Oceade te 
verhuizen, aangezien de hele structuur uit beton 
bestaat.  
 
Met meer dan 600.000 bezoekers per jaar, 
realiseren deze attracties een aanzienlijke omzet. 
Momenteel telt de petitie op hun website ook al 
meer dan 25.000 handtekeningen. 
 
Brussel staat op dit ogenblik slechts op de 
23e plaats van de lijst van toeristische steden. Het 
verdwijnen van de huidige attracties zou het 
toerisme in Brussel nog met 20 tot 30% doen 
dalen! 
 
Volgens stedenbouwkundig architect Kees 
Christiaanse, auteur van het richtschema van de 
Heizelvlakte, kunnen beide attracties perfect 
blijven en verbeterd worden en zouden Brussel-
Stad, Oceade en Mini-Europa een compromis 
moeten sluiten.  
 
Henri Dineur daarentegen staat minder positief 
tegenover het behoud van de attracties en stelt dat 
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qui existe actuellement. 
 
Comme vous le savez, le bail d'Océade prend fin 
le 31 août 2013. 
 
De plus, tout déménagement est impossible, même 
à cinquante mètres de l'emplacement actuel, 
puisque la structure d'Océade est en béton. En 
outre, Mini-Europe et Océade sont indissociables 
et engrangent un chiffre d'affaires important, 
puisqu'ils attirent plus de 600.000 visiteurs par an. 
La pétition pour leur maintien sur le site a recueilli 
plus de 25.000 signatures. 
 
Cet ensemble constitue un enjeu important pour 
Bruxelles, qui a dégringolé à la 23e place du 
classement touristique des villes et de leurs 
infrastructures de loisirs. Si on le supprime, en 
tenant compte de l'impact de ses activités sur 
l'Atomium, cela reviendrait à réduire le tourisme 
en Région bruxelloise de 20 à 30%. 
 
Les déclarations de l'architecte urbaniste Kees 
Christiaanse, du bureau d'architectes KCAP, 
auteur du plan directeur du Heysel, sont 
intéressantes. Il ne veut pas prendre parti dans les 
discussions entre la commune de Bruxelles-Ville 
et les deux sites d'attractions. Selon lui toutefois, 
ces derniers pourraient être conservés et améliorés. 
Il dit qu'il manque une transition entre Mini-
Europe et le reste du parc, que la création d'un 
canal pourrait réaliser. Il souhaite que Bruxelles-
Ville, Océade et Mini-Europe parviennent à un 
compromis, car il trouve ces deux activités 
positives et souhaite qu'elles soient maintenues. 
 
Henri Dineur ne se montre pas aussi positif et 
affirme que les candidats retenus sont des groupes 
qui ont déjà développé de vrais grands projets de 
loisirs à l'étranger. Il n'est pas aussi favorable au 
maintien de ces deux activités sur le site. 
 
Dans l'avis de la Commission régionale de 
développement (CRD), j'observe aussi que le 
PRAS démographique soulève que le plan 
directeur ne fait l'objet d'aucune consultation 
publique. Il ajoute qu'un PPAS serait nécessaire 
pour offrir une vue d'ensemble de l'évolution du 
plateau du Heysel dans le futur, ainsi que les 
garanties d'une consultation publique et la 
réalisation d'un rapport sur les incidences 
environnementales pour le plateau du Heysel, qui 

de gekozen kandidaten voor het Neoproject al 
grote recreatieprojecten hebben gerealiseerd in 
het buitenland.  
 
Uit het advies van de ontwikkelingscommissie 
blijkt ook dat het demografisch Gewestelijk 
Bestemmingsplan opwerpt dat er geen openbaar 
onderzoek was voor het richtschema. Ook een 
bijzonder bestemmingsplan zou noodzakelijk zijn 
om een globaal overzicht te hebben van de evolutie 
van de Heizelvlakte, en een milieueffectenrapport  
 
Niet enkel het Neoproject, maar ook de presentatie 
van twee andere bouwprojecten in het Brussels 
Gewest, Just under the Sky en Tour & Taxis, 
leiden tot chaos. Bovendien lopen in Vlaanderen 
ook al andere projecten, zoals Uplace. Deze 
centra zullen niet enkel grote concurrenten zijn 
van elkaar, maar ook van de bestaande 
handelszaken. 
 
Is het gewest werkelijk betrokken in dit dossier? 
Hoe zou die nieuwe structuur uit uw 
beleidsverklaring eruitzien? Is er al een 
tijdschema uitgewerkt? Welke maatregelen heeft 
het Brussels Gewest getroffen om beide attracties 
te behouden? 
 
Hoeveel projectontwikkelaars hebben gereageerd 
op de projectenoproep voor de tweede fase van de 
Heizelvlakte? Wordt er in de nieuwe projecten 
rekening gehouden met Mini-Europa en Oceade? 
 
Op basis van welke criteria worden de kandidaten 
geselecteerd? Wordt er ruimte voorzien voor sport 
en recreatie? 
 
Ik vernam dat 40% van de punten afhangt van de 
prijs, 16% van de esthetiek, 16% van de 
duurzaamheid en 16% van de economische 
kwaliteit. Hoe wordt de ruimte voor toerisme 
beoordeeld? 
 
Ongetwijfeld hangt alles af van het 
meerderheidsakkoord van Brussel-Stad. Zal dat de 
situatie veranderen? 
 
Volgens het project zal er een nieuwe bioscoop 
komen, dat een grote concurrent zal worden van 
Kinepolis. 
 
Zult u rekening houden met de opmerkingen van 
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est un enjeu important. 
 
Ce dossier s'inscrit dans le contexte chaotique de 
la présentation de projets de construction de trois 
nouveaux centres commerciaux sur le seul 
territoire de la commune de Bruxelles-Ville : Neo, 
Just Under the Sky et Tour & Taxis. En outre, en 
Région flamande, d'autres projets existent, comme 
Uplace. Ces centres ne vont pas manquer de se 
concurrencer entre eux, ni de concurrencer les 
commerces existants. 
 
La Région s'implique-t-elle réellement dans ce 
dossier ? Quelle serait la nature de la nouvelle 
structure à l'étude, que vous avez mentionnée dans 
votre déclaration de politique générale ? Le 
calendrier est-il établi ? Quelles mesures la Région 
a-t-elle prises pour maintenir les deux parcs 
d'attractions sur le site du Heysel ? 
 
Combien de promoteurs immobiliers ont-ils 
répondu à l'appel à projets pour réaliser la 
deuxième phase du plateau du Heysel ? Mini-
Europe et Océade sont-ils repris dans ces projets ? 
 
Quels sont les critères prévus pour retenir une 
candidature ? Ceux-ci laissent-ils de la place aux 
sports et aux loisirs ? 
 
J'ai entendu - mais je n'ai pas étudié le cahier des 
charges - que 40% des points seraient attribués aux 
projets en fonction du prix du terrain, 16% en 
fonction de l'esthétique, 16% en fonction de la 
durabilité et 16% en fonction de la qualité 
économique. Comment apprécier, selon ces 
pourcentages, la place dévolue à la qualité 
touristique ? 
 
Tout dépend sans doute de l'accord de majorité qui 
sera dégagé à la commune de Bruxelles-Ville. 
Celui-ci va-t-il débloquer le dossier Océade-Mini-
Europe ? J'imagine qu'à l'heure actuelle, vous 
l'ignorez. 
 
Qu'en est-il de Kinepolis ? D'après le projet, un 
autre cinéma devrait être construit, lequel entrerait 
alors en concurrence directe avec Kinepolis, dont 
le bail court jusqu'en 2025. Mais peut-être ceci 
sera-t-il le sujet d'une autre interpellation.  
 
Tiendrez-vous compte des remarques émises par la 
CRD ? Comment va-t-on gérer les projets de 

de GOC? Hoe zit het met de concurrentie van de 
andere bouwprojecten voor de handelscentra? 
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construction de centres commerciaux 
concurrents ? La question de cette gestion a 
beaucoup été débattue au sein de cette 
commission. Est-elle annonciatrice de la métropole 
urbaine tant annoncée ?  
 

Discussion 
 

Bespreking 

Mme la présidente.- La parole est à Mme de 
Groote. 
 
Mme Julie de Groote.- Deux faits nouveaux sont 
intervenus depuis la dernière fois que nous avons 
abordé cette question. D'abord, l'avis de la 
Commission régionale de développement, qui 
"regrette vivement que le projet implique la 
disparition des équipements de nature touristique 
existant sur le site, qui font la preuve de leur 
intérêt par le grand public et de leur attrait 
touristique". Elle demande de "garantir sur le site 
au minimum la même surface d'équipement de 
tourisme et de loisir que l'existant". 
 
L'autre élément est que lundi dernier, aussitôt la 
prestation de serment du nouveau collège 
échevinal terminée, on a pu entendre les 
déclarations tonitruantes de la nouvelle échevine 
en charge, Mme Els Ampe, qui affirmait que sa 
priorité était de maintenir Océade et Mini-Europe. 
 
La Région revoit-elle sa copie ? Discute-t-elle 
avec la commune de Bruxelles-Ville ? 
 
Vous nous aviez fait des déclarations très 
intéressantes sur Mini-Europe. Vous étiez plutôt 
favorable à son maintien, et moins à celui 
d'Océade. Avez-vous toujours de bonnes relations 
avec les protagonistes ? Comptez-vous revoir votre 
position ? Le bourgmestre de Bruxelles a-t-il 
également l'intention de revoir sa position ? 
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw de Groote 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Julie de Groote (in het Frans).- Sinds 
de vorige bespreking van dit onderwerp zijn er 
twee zaken veranderd. Om te beginnen is er het 
advies van de Gewestelijke 
Ontwikkelingscommissie, die de verdwijning van 
de toeristische uitrustingen betreurt en vraagt om 
minstens dezelfde oppervlakte voor te behouden 
voor toeristische activiteiten en 
vrijetijdsactiviteiten.  
 
Afgelopen maandag, na de eedaflegging van de 
gemeenteraad, zei de nieuwe schepen, mevrouw 
Ampe, dat ze Oceade en Mini-Europa op de 
Heizelvlakte wil houden.  
 
Verandert het Brussels Gewest van mening? Praat 
het gewest met Brussel-Stad? 
 
U stond positiever tegenover Mini-Europa dan 
tegenover Oceade. Hebt u nog altijd goede 
contacten met de betrokkenen? Zal ook de 
burgemeester van Brussel-Stad van mening 
veranderen?  

Mme la présidente.- La parole est à Mme Maes.  
 
 
Mme Annemie Maes (en néerlandais).- Un 
nouvel élément est intervenu dans ce dossier : 
l'engagement d'Els Ampe, toute nouvelle échevine 
à la commune de Bruxelles-Ville, en faveur du 
maintien d'Océade et de Mini-Europe. L'avis de la 
commune de Bruxelles-Ville est-il déterminant ? 
Avez-vous consulté celle-ci et le propriétaire de 
Mini-Europe ? Quel est le poids de la Région 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Maes heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Annemie Maes.- Ik sluit me aan bij de 
vragen van mevrouw de Groote. Ik ben 
nieuwsgierig naar uw standpunt en dat van de 
regering over dit dossier. Ik las gisteren dat Els 
Ampe, de kersverse schepen van Brussel-Stad, 
ervoor pleit dat Mini-Europa en Oceade moeten 
blijven. Dat is een nieuw element in de discussie. 
Is het standpunt van Brussel-Stad doorslaggevend? 
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bruxelloise dans la décision finale ? Qui aura le 
dernier mot : la commune de Bruxelles-Ville ou la 
Région bruxelloise ?  

Hebt u al overleg gepleegd met het Brusselse 
stadsbestuur en de eigenaar van Mini-Europa over 
het behoud van de twee voornoemde attracties op 
de Heizel, of is er niets veranderd? Hoeveel 
gewicht kan het Brussels Gewest in de schaal 
leggen om de uiteindelijke beslissing te 
beïnvloeden? Wie krijgt het laatste woord: de stad 
Brussel of het Brussels Gewest?  
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme De 
Pauw.  
 
Mme Brigitte De Pauw (en néerlandais).- Vous 
avez déclaré devant ce parlement que vous étiez 
attaché au maintien de Mini-Europe dans notre 
Région et que vous vous efforciez de trouver un 
nouvel emplacement pour cette activité. Le 
propriétaire de Mini-Europe a entre-temps fait 
savoir que deux autres villes avaient manifesté 
leur intérêt pour une reprise.  
 
La fermeture d'Océade est également 
problématique, à l'heure où de nombreuses écoles 
bruxelloises doivent déjà fréquenter des bassins de 
natation situés à l'extérieur de la Région. 
 
Une décision claire et rapide s'impose dans ce 
dossier. Une fermeture serait en effet synonyme de 
nombreuses pertes d'emploi. Qu'en est-il, compte 
tenu du changement de position de la commune de 
Bruxelles-Ville dans ce dossier ? Qui va 
finalement trancher ?  
 
(M. Mohammadi Chahid, doyen d'âge, prend place 

au fauteuil présidentiel) 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw De Pauw 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Brigitte De Pauw.- We hebben het hier 
al vaker gehad over Mini-Europa en Oceade. De 
eigenaar van Mini-Europa liet weten dat er al twee 
andere steden geïnteresseerd zijn in een overname. 
U zei in het parlement dat u belang hechtte aan het 
behoud van Mini-Europa, omwille van de 
toeristische waarde, en dat u ernaar streefde om 
het ergens op een nog onbekende locatie te 
behouden.  
 
Een ander probleem is Oceade. Heel wat 
zwembaden in Brussel sluiten en scholen hebben 
heel wat problemen omdat in de eindtermen staat 
dat kinderen moeten leren zwemmen. Zij moeten 
dan ook vaak op zoek gaan naar zwembaden 
buiten Brussel.  
 
Het nieuwe gemeentebestuur in Brussel heeft 
blijkbaar nieuwe inzichten met betrekking tot deze 
situatie. Wat gaat er nu gebeuren? Het is één 
minuut na twaalf. Het gaat hier om privé-
investeerders, die personeel tewerkstellen. Als hen 
een sluiting boven het hoofd hangt, geraken ze 
heel wat werknemers kwijt. Er moet dus zo snel 
mogelijk een duidelijk antwoord komen over het al 
dan niet voortbestaan van Oceade en Mini-Europa. 
Wie zal eindelijk de knoop doorhakken?  
 

(De heer Mohammadi Chahid, oudste in jaren, 
treedt als voorzitter op.) 

 
M. le président.- La parole est à Mme Nagy. 
 
Mme Marie Nagy.- Mme Fraiteur nous donne 
l'occasion de revenir sur un sujet qui a toujours 
soulevé de nombreuses questions. Comment 
intégrer les activités présentes sur un site lors du 
développement d'un projet de réaménagement ? 
Dans le cas qui nous occupe, c'est-à-dire le projet 
de réaménagement du plateau du Heysel, il s'agit 

De voorzitter.- Mevrouw Nagy heeft het woord. 
 
Mevrouw Marie Nagy (in het Frans).- De 
uitbaters van Oceade, Mini-Europa en Kinepolis 
hebben duidelijk geen genade gevonden in de ogen 
van de beheerders van de site, de stad Brussel en 
EXCS, hoewel deze attracties veel bezoekers 
aantrekken, veel mensen in dienst hebben en zij in 
verband staan met het Atomium.  
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des activités d'Océade et de Mini-Europe, qui 
connaissent un certain succès. 
 
Les chiffres relatifs au nombre d'emplois, à 
l'attractivité et au lien entre ces activités et 
l'Atomium interpellent sur la décision de la 
commune de Bruxelles-Ville de jouer l'offensive 
vis-à-vis du propriétaire d'Océade et de Mini-
Europe, et de l'exploitant de Kinepolis. Ceux-ci 
n'ont manifestement pas trouvé grâce aux yeux des 
responsables de la gestion actuelle du site, c'est-à-
dire la majorité ou la société EXCS.  
 
Plutôt que d'opter pour le processus proposé par le 
bureau d'architectes KCAP, qui visait un 
développement intelligent du plateau du Heysel en 
intégrant les activités existantes, la commune de 
Bruxelles-Ville a choisi la confrontation et le 
rapport de forces. Elle a en effet estimé qu'il fallait 
réaménager dignement ce plateau et que les 
exploitants actuels ne s'intégraient pas dans cette 
optique.  
 
Entre-temps, elle a lancé un appel à manifestation 
d'intérêt européen. Nous nous interrogeons dès lors 
sur l'attitude des uns et des autres face aux 
différentes offres. À l'occasion de la discussion 
budgétaire, il a été question de la société mixte que 
vous entendez mettre en œuvre. Elle devrait 
permettre à la Région d'être un véritable acteur 
dans ce réaménagement. 
 
Votre intervention se fera-t-elle avant que 
l'ensemble des décisions soient prises ? 
Parviendrez-vous à intégrer Océade, Mini-Europe 
et Kinepolis dans le projet ? La situation est 
légèrement différente pour Kinepolis qui bénéficie 
d'un contrat d'exploitation de plus longue durée.  
 
Considérez-vous que l'activité et les emplois 
représentés par Océade et Mini-Europe ne 
correspondent pas au standing futur du site et 
qu'ils doivent être purement et simplement balayés 
d'un revers de la main ?  
 
Envisagez-vous de contraindre les exploitants 
actuels à des investissements auxquels ils ne 
pourront pas répondre, ce qui les empêchera de 
concurrencer les autres offres ?  
 
Quelle est votre position ou celle du gouvernement 
sur cette question ? Comment voyez-vous l'avenir 

Het architectenbureau KCAP stelde een 
intelligente ontwikkeling van de Heizelvlakte voor 
waarin deze attracties werden geïntegreerd, maar 
Brussel-Stad wil daar niet van weten.  
 
Ondertussen heeft Brussel-Stad een Europese 
oproep tot het indienen van intentieverklaringen 
gelanceerd. Tijdens de begrotingsbesprekingen 
sprak u over de oprichting van een gemengde 
maatschappij waardoor het gewest meer betrokken 
zou worden bij de heraanleg.  
 
Zal dat gebeuren nog voor de beslissingen 
genomen worden? Zult u erin slagen om Oceade, 
Mini-Europa en Kinepolis op te nemen in het 
project? Kinepolis heeft uiteraard een 
exploitatiecontract van langere duur.  
 
Vindt u dat Oceade en Mini-Europa niet passen bij 
de toekomstige standing van de site en dus zomaar 
afgevoerd moeten worden? 
 
Wilt u de huidige uitbaters verplichten tot 
investeringen die hun concurrentiepositie in het 
gedrang brengen? 
 
Wat is uw standpunt en dat van de regering? Hoe 
ziet u de toekomst van deze attracties? Vindt u de 
impact van hun verhuizing verwaarloosbaar? 
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de ces activités ? L'impact de leur délocalisation 
est-il, selon vous, négligeable pour Bruxelles ?  
 
M. le président.- La parole est à M. Picqué. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- La ville 
est propriétaire et partie contractante de plusieurs 
conventions. Il ne m'appartient pas de deviner ce 
qui y sera décidé, dans ce dossier comme dans 
beaucoup d'autres, d'ailleurs. 
 
Je ne pourrai pas aborder tous les éléments de vos 
interpellations, notamment la question de la 
communauté métropolitaine soulevée par Mme 
Fraiteur, même si j'admets que nous devons avoir 
une vision d'ensemble pour la Région bruxelloise 
et son hinterland. 
 
J'ai rappelé à maintes reprises que je souhaitais 
maintenir sur le site une zone récréative et 
qu'Océade et Mini-Europe étaient susceptibles de 
répondre à cette volonté. Toutefois, nous sommes 
tenus par des conventions, des contrats et des 
marchés publics, et nous devons être très prudents. 
Un projet conçu par un propriétaire doit être 
soumis à marché public. La Région ne peut agir à 
sa guise et les procédures devront être respectées 
lors des appels à projets. 
 
Des contrats et des conventions ont été signés, qui 
pouvaient être dénoncés par un propriétaire ; 
j'entends que des conventions pourraient être 
jugées inadaptées aux exigences du pouvoir public 
qui loue un immeuble ou un terrain ; j'entends 
aussi les opérateurs privés affirmer que les clauses 
contractuelles sont totalement équilibrées.  
 
(Mme Marie Nagy, présidente, reprend place au 

fauteuil présidentiel) 
 
Ne nous mêlons pas de ce qui relève d'une 
transaction entre le propriétaire et son locataire, en 
ce qui concerne le respect d'un certain nombre de 
procédures et de règles. Je tiens à le rappeler très 
clairement. À défaut, on va devoir dénoncer les 
lobbyings et les pressions de toutes natures. 
 
Venons-en à présent à l'essentiel. 
 
Mme la présidente.- Le sauvetage d'une 
entreprise de 140 travailleurs intéresse les pouvoirs 
publics.  

De voorzitter.- De heer Picqué heeft het woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Brussel-Stad is eigenaar en partij bij 
verschillende overeenkomsten. Ik kan niet gissen 
wat de stad zal beslissen.  
 
Ik kan niet op alle elementen ingaan, zoals de 
kwestie van de stadsgemeenschap, al ben ik 
voorstander van een globale visie op het Brussels 
Gewest en zijn hinterland.  
 
Ik heb al vaker gezegd dat ik een recreatieve zone 
wil houden op het terrein, eventueel met Oceade 
en Mini-Europa. We zijn echter gebonden door 
overeenkomsten en aanbestedingen. Het gewest 
kan niet doen wat het wil, maar moet de 
procedures respecteren.  
 
Ik begrijp dat een eigenaar bepaalde contracten 
kan verbreken, dat overeenkomsten strijdig kunnen 
worden geacht met de eisen van de overheid die 
een gebouw of terrein huurt en dat de private 
partijen de contracten evenwichtig vinden.  
 
(Mevrouw Marie Nagy, voorzitter, treedt opnieuw 

als voorzitter op) 
 
Wij kunnen ons niet mengen in een transactie 
tussen een eigenaar en zijn huurder, zolang de 
procedures en regels nageleefd worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw de voorzitter (in het Frans).- De 
redding van een onderneming met 140 werknemers 
belangt de overheid toch aan!  
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M. Charles Picqué, ministre-président.- Je suis 
bien d'accord avec vous. Mais connaissez-vous le 
contrat entre Bruxelles-Ville et les opérateurs ? 
Comment juger si le prix payé est juste ou si les 
conditions ont été respectées ?  
 
Mme Julie de Groote.- C'est la raison pour 
laquelle il me semble hasardeux de se répandre en 
grandes déclarations. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Je ne le 
fais pas. C'est d'ailleurs cela qui a rendu la 
communication impossible.  
 
Au moment où je pressens que les deux parties 
pourraient peut-être aller plus loin et se dire 
vraiment ce qu'elles pensent l'une de l'autre et de 
leur attitude, j'entends une déclaration à la Ville 
puis je reçois un carton concernant un fragment 
d'Océade et on prétend que le patrimoine est 
bafoué par la classe politique.  
 
Ceci confirme ma conviction que lorsqu'on est 
face à des zones présentant un intérêt régional tel 
que celles-là, la Région ne peut rester au balcon. 
En effet, quelles attitudes pouvions-nous adopter 
depuis le début de cette affaire ? Il y en avait trois 
possibles.  
 
La première attitude consiste à attendre que la ville 
de Bruxelles bouge et fasse quelque chose sur un 
terrain qui lui appartient. Dès lors, nous ne serions 
que les réceptionnaires des demandes. 
 
La deuxième consiste à déclarer que cette zone 
présente un tel intérêt régional que nous entendons 
en devenir les propriétaires afin d'y développer des 
projets divers. Dans ce cas, la Région se serait 
portée acquéreuse du terrain et aurait procédé 
ensuite à des expropriations. Ne rêvons pas : cette 
option est impossible à concrétiser. 
 
La troisième consiste à encadrer, en amont, ce que 
la ville veut faire. À cet égard, les outils ne 
manquent pas. Quels sont-ils ? Il existe tout 
d'abord une charte entre la Région et Bruxelles-
Ville. Certes, on pourrait considérer que personne 
n'y prend garde vu la nature du document. 
Pourtant, dans les faits, ce n'est pas le cas : le 
dialogue existe bel et bien entre les deux entités. 
De toute façon, un pouvoir subordonné n'a pas 

De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Dat is ook zo, maar kent u het 
contract tussen Brussel-Stad en de uitbaters? Hoe 
weet u dan of de prijs juist was en of de 
voorwaarden zijn nageleefd? 
 
Mevrouw Julie de Groote (in het Frans).- Net 
daarom moeten we grote verklaringen vermijden. 
 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Dat doe ik ook niet. 
 
Nu hoor ik allerlei verklaringen van de stad en van 
mensen die vinden dat de politiek het erfgoed 
verkwanselt. 
 
Zij bevestigen mijn overtuiging dat het gewest niet 
afzijdig kan blijven als het gaat om terreinen van 
gewestelijk belang. Het gewest kon op drie 
manieren reageren. 
 
Om te beginnen konden we afwachten tot Brussel-
Stad, de eigenaar van het terrein, in actie kwam. 
 
We hadden kunnen proberen om eigenaar te 
worden van het terrein om er projecten uit te 
voeren. Daar zouden heel wat onteigeningen voor 
nodig geweest zijn en dat was in de praktijk 
onmogelijk. 
 
De derde mogelijkheid was tijdig omkadering 
bieden voor de plannen van de stad. We 
beschikken daarvoor over een reeks instrumenten, 
zoals een overeenkomst tussen Brussel-Stad en het 
gewest. In tegenstelling tot wat velen denken, is er 
wel degelijk sprake van een dialoog. Een overheid 
heeft er ook geen belang bij om een overeenkomst 
met de toeziende overheid links te laten liggen.  
 
Een tweede instrument is het Gewestelijk 
Bestemmingsplan (GBP). De regering heeft het 
Plan voor de internationale ontwikkeling van 
Brussel (PIO) precies ontwikkeld om met de 
eigenaars en projectontwikkelaars te zorgen voor 
een globale coördinatie van de projecten in het 
gewest. Zo moet het gewest niet langer wachten op 
plannen die ingediend worden, maar kan het zelf 
meewerken aan oplossingen. Veel projecten zijn al 
erg ingewikkeld mét een gewestelijke omkadering 
en zonder zou het nog veel erger zijn. 
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intérêt à passer outre une charte passée avec son 
pouvoir de tutelle. 
 
Deuxième outil à disposition : le PRAS. Ce n'est 
pas par hasard si j'ai inventé le concept de "plan de 
développement international" (PDI) pour faire 
entrer le développement de toute une série de 
zones dans une conception coordonnée et éclairée 
de la Région. Bien sûr, la Région aurait pu rester 
au balcon en attendant que les plans soient entrés 
et les demandes de permis introduites. C'est la 
raison pour laquelle le PDI existe : éviter d'être 
balcon et de parler d'emblée avec les propriétaires 
et les opérateurs. Cela vaut d'ailleurs pour tout, 
n'est-ce pas Madame Jodogne ? On aurait pu 
attendre que la RTBF, la VRT et les opérateurs 
privés se décident à bouger mais on a voulu 
encadrer les choses. On voit que c'est déjà 
compliqué lorsqu'on les encadre, imaginons ce qui 
se passerait si on ne le faisait pas. 
 
Concernant le Heysel, c'est très clair : le 
propriétaire est communal. On dispose de la 
charte, du PRAS, des permis en bout de course, de 
la tutelle sur les actes administratifs et du plan 
Mobilité. Le projet du Heysel ne peut en effet pas 
se développer harmonieusement sans un 
partenariat avec la Région en ce qui concerne ce 
dernier aspect. 
 
Enfin, il conviendra d'avoir une société mixte qui 
n'est pas uniquement là pour gérer les choses mais 
pour examiner les projets et les orientations en 
amont. 
 
(poursuivant en néerlandais)  
 
L'étude du dossier est bien avancée et les juristes 
sont en passe d'aboutir à un modèle de 
collaboration entre la commune de Bruxelles-Ville 
et la Région, dans le respect des intérêts de 
chacun. La création d'une société associant les 
deux acteurs serait la meilleure garantie de 
transparence de ce processus. 
 
Ce dossier devrait aboutir concomitamment à 
l'adoption de la modification du PRAS. 
 
(poursuivant en français) 
 
Combien de promoteurs immobiliers ont répondu 
à l'appel à projets ? Je dois être prudent car nous 

Op de Heizel is het erg duidelijk: de stad is 
eigenaar. Het gewest beschikt over een 
overeenkomst, het GBP, de vergunningen, het 
toezicht en het Mobiliteitsplan. Zonder 
partnerschap met het gewest, is een harmonieus 
project onmogelijk.  
 
We hebben een gemengde maatschappij nodig, die 
niet enkel de zaken beheert, maar ook de projecten 
op voorhand onderzoekt. 
 
(verder in het Nederlands)  
 
Dat onderzoek is bezig. Het dossier wordt goed 
gevolgd. De juristen staan dichter bij een model 
waarin de samenwerking tussen de stad en het 
gewest gebeurt met respect voor de belangen van 
iedereen. Ik ben er voorstander van dat dit proces 
heel transparant verloopt. Dat is heel belangrijk en 
daarom pleit ik voor de oprichting van een 
maatschappij of vennootschap. Het is nog wat 
vroeg om te spreken over de vorm die deze 
structuur zal aannemen.  
 
Het is verstandig dat we dit dossier succesvol 
afronden in de voortzetting van de aanpassing van 
het gewestelijke bestemmingsplan. 
 
(verder in het Frans)  
 
Over het aantal projectontwikkelaars die hebben 
gereageerd op de projectoproep kan ik niet veel 
vertellen, aangezien de procedure nog loopt. De 
aanbestedende overheid, Brussel-Stad, zal drie tot 
vijf kandidaten selecteren om hun projecten te 
bespreken. 
 
Het nieuwe college zal zijn beslissing vooraf 
voorleggen aan het begeleidingscomité van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen Brussel-Stad 
en het gewest. 
 
De criteria voor deze selectie zijn zowel 
economisch (financiële capaciteit van de 
kandidaten, betrouwbaarheid van hun 
structuur,...), als technisch (ervaring met complexe 
projecten,...) van aard. 
 
In de fase van de toewijzing zal een jury met 
vooral experts een project kiezen op basis van 
criteria als duurzame ontwikkeling, 
bewoonbaarheid van de site, evenwicht tussen de 
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sommes dans la procédure et je ne peux pas 
l’entacher par mes propos. Ce ne serait donc pas 
judicieux de communiquer sur le nombre et la 
composition des candidatures déposées dans le 
cadre du marché. Le pouvoir adjudicateur, le 
collège de Bruxelles-Ville, doit sélectionner, parmi 
les candidatures déposées, trois à cinq candidats 
amenés à entamer le dialogue et à remettre leurs 
projets.  
 
Le nouveau collège est désormais installé. La 
décision du pouvoir adjudicateur interviendra 
prochainement. Elle sera au préalable soumise au 
Comité de la Charte de coopération entre 
Bruxelles-Ville et la Région, qui se réunit 
régulièrement.  
 
Quels sont les critères prévus pour retenir l'une ou 
l'autre candidature ? Ils sont de deux ordres. Dans 
le cadre de la phase de sélection, les critères sont à 
la fois économiques (capacité financière des 
candidats sollicités, la sécurité de leur structure...) 
et techniques (expérience des candidats dans la 
réalisation de projets complexes incluant 
l'articulation de diverses fonctions...).  
 
Lors de la phase d'attribution, les projets seront 
jugés par un jury composé majoritairement 
d'experts, sur la base de plusieurs critères tels que 
le développement durable et la qualité de 
l'habitabilité du site, pour la partie concernant le 
logement, l'équilibre des fonctions, l'intérêt 
économique et surtout urbanistique, l'intérêt de 
l'aménagement du territoire, etc. Les critères ont 
été élaborés au sein d'un groupe auquel les 
cabinets régionaux ont participé. 
 
On est en mesure de contrôler les choses. Mais si 
vous me dites qu'on doit en plus admettre des 
conditions de location ou de concession contraires 
au marché public, je ne suis pas d'accord. Il y a 
une question intéressante. Le projet tel qu'il va être 
conçu, par ses exigences, ne risque-t-il pas 
d'éloigner à coup sûr la possibilité de candidature 
de l'une ou l'autre société ? Je ne peux pas vous 
répondre maintenant. Dans ce débat-là, c'est très 
difficile aussi. Nous n'allons pas non plus adapter 
un projet en fonction de l'objectif qui consisterait à 
avoir un locataire précis. 
 
Les offres sont rentrées. Le nouveau collège 
proposera un calendrier pour la suite des 

functies, economische en vooral 
stedenbouwkundige waarde, enzovoort. De 
gewestelijke kabinetten hebben bijgedragen tot het 
uitwerken van deze criteria. 
 
Het gewest kan controle uitoefenen, maar wij 
kunnen geen voorwaarden opleggen inzake 
verhuur of concessies die ingaan tegen de 
aanbesteding. Ik kan dan ook niet antwoorden op 
de vraag of sommige maatschappijen al bij 
voorbaat uit de boot vallen door de vereisten voor 
het project. We zullen het project in elk geval niet 
aanpassen voor een bepaalde huurder. 
 
De kandidaturen zijn ingediend en het college zal 
een tijdschema opstellen voor het verdere verloop. 
Als iedereen toegevingen doet, is een dialoog 
mogelijk, maar alleen binnen de grenzen van de 
openbare aanbesteding. 
 
Mijn zoon vroeg of Oceade mag blijven. Ik heb 
hem verwezen naar de parlementaire verslagen. 
 
(Gelach)  
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opérations. Si chacun fait des concessions, nous 
pourrons lancer le dialogue, mais dans le cadre 
strict d'un marché public. 
 
J'espère que je ne serai pas interrogé toutes les 
semaines sur le dossier Océade. Mon fils m'a dit 
qu'il y avait fêté un anniversaire et qu'il s'était bien 
amusé. Il m'a demandé si un endroit similaire 
serait conservé dans le nouveau projet. Je l'ai 
renvoyé aux travaux parlementaires. 
 
(Rires) 
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Fraiteur. 
 
Mme Béatrice Fraiteur.- Je pense que votre fils 
n'est pas le seul à se poser cette question. 
Mme Gisèle Mandaila me dit que c'est le cas de 
son fils également. Tous les enfants et tous les 
Bruxellois le font.  
 
Vous invoquez le respect des procédures ? Bien 
sûr. Des problèmes relationnels ? Ce n'est pas 
nouveau et cela explique le rôle qui est demandé à 
la Région. Vous dites que l'on vous interpelle tout 
le temps à ce sujet. C'est faux : la dernière fois, 
c'était en mars. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Oui, 
mais vous êtes nombreux, vous le faites à tour de 
rôle. 
 
Mme Béatrice Fraiteur.- Ne vous inquiétez pas, 
je vous interpellerai encore.  
 
Concernant la Région, vous dites que 
l'encadrement est meilleur en amont. D'accord. 
Vous parlez de la "société mixte", notamment dans 
votre déclaration de politique générale, mais ce qui 
m'inquiète, c'est que vous dites que c'est en cours. 
Je voudrais rappeler l'urgence ! La fin de bail est 
prévue au mois d'août 2013. L'entrepreneur privé 
devra donner des préavis, des fins de baux.  
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Cela ne 
me concerne pas. S'il n'y avait pas eu un projet 
Neo, ni un Plan de développement international 
(PDI), la commune de Bruxelles-Ville aurait pu 
mettre fin à cette concession elle-même. Oui ou 
non ?  
 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fraiteur heeft 
het woord. 
 
Mevrouw Béatrice Fraiteur (in het Frans).- Heel 
veel kinderen en Brusselaars stellen zich die 
vraag.  
 
Uiteraard moeten de procedures gevolgd worden. 
De moeilijkheden tussen de uitbaters en de 
eigenaars zijn niet nieuw en zijn net de reden 
waarom het gewest een rol moet spelen. U zegt dat 
u hier heel de tijd over geïnterpelleerd wordt, 
maar de laatste maal dat ik dat deed, was in 
maart. 
 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- U bent met veel interpellanten, die 
elkaar aflossen. 
 
Mevrouw Béatrice Fraiteur (in het Frans).- Ik 
zal u zeker nog interpelleren. 
 
De omkadering door het gewest gebeurt inderdaad 
het best zo vroeg mogelijk. De gemengde 
maatschappij waarover u spreekt, is dan ook 
dringend nodig! De exploitatiecontracten lopen al 
af in augustus 2013 en de privé-ondernemer moet 
eventueel een vooropzegging kunnen geven. 
 
 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Dat is niet mijn zaak. Zonder het 
Neoproject of het PIO, had Brussel-Stad zelf de 
concessie kunnen stopzetten. Waar of niet?  
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Mme Béatrice Fraiteur.- Je n'en sais rien. Et la 
structure mixte que vous créez pour régler le 
problème ? 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Ne vous 
égarez pas avec la structure mixte. 
 
Mme Béatrice Fraiteur.- C'est votre rôle ; c'est 
donc à ce sujet que je vous interroge.  
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Que les 
choses soient claires. Mettons qu'il n'y ait pas eu 
un PDI disant que le Heysel est une zone 
importante et que la Région ne se soit jamais 
exprimée sur l'idée d'avoir une infrastructure de 
congrès supplémentaire à cet endroit, et imaginez 
qu'à un moment donné, un pouvoir subordonné, 
une commune propriétaire, décide de ne pas 
prolonger la concession. Qu'aurions-nous pu 
faire ? En tant que pouvoir de tutelle, nous aurions 
seulement pu vérifier la légalité de l'acte qui 
conduit à la fin de la concession. C’est tout.  
 
Mme Béatrice Fraiteur.- D'accord. Mais 
pourriez-vous rappeler l'urgence dans laquelle se 
trouve le dossier ?  
 
Ce projet élimine-t-il de fait les infrastructures 
existantes ? C’est l'avis de la Commission 
régionale de développement, lorsqu'elle évalue les 
mètres carrés dévolus au sport et aux loisirs. 
 
S'il est possible que la Région s'implique, qu'elle le 
fasse maintenant, parce que les délais sont courts. 
Si vous ne voulez pas être interpellé dans trois 
mois avec une pétition émanant de toute la 
jeunesse bruxelloise... La balle est dans votre 
camp !  
 
- L'incident est clos. 
 
 

Mevrouw Béatrice Fraiteur (in het Frans).- Ik 
weet het niet. Hoe zit het met de gemengde 
structuur?  
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- U dwaalt af. 
 
Mevrouw Béatrice Fraiteur (in het Frans).- Dat 
is nochtans wel uw zaak. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Stel u voor dat er geen sprake was 
van een PIO en dat het gewest nooit gesproken 
had over een bijkomende congresinfrastructuur en 
dat de stad, die eigenaar is, op een gegeven 
moment de concessie wilde beëindigen. Dan had 
het gewest, als toeziende overheid, enkel kunnen 
controleren of alles op een legale manier verliep, 
meer niet.  
 
 
 
 
Mevrouw Béatrice Fraiteur (in het Frans).- Als 
het gewest de kans heeft om betrokken te worden 
bij deze kwestie, mag het niet aarzelen. In het 
huidige project is er geen plaats voor de bestaande 
infrastructuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Het incident is gesloten. 

INTERPELLATION DE M. DOMINIEK 
LOOTENS-STAEL  

 
 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 

INTERPELLATIE VAN DE HEER 
DOMINIEK LOOTENS-STAEL 

 
 TOT DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 
REGERING, BELAST MET PLAATSE-
LIJKE BESTUREN, RUIMTELIJKE 
ORDENING, MONUMENTEN EN 
LANDSCHAPPEN, OPENBARE 
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ET DE LA COOPÉRATION AU 
DÉVELOPPEMENT,  

 
concernant "la démolition systématique du 
patrimoine mondial à Bruxelles et le 
laxisme des communes bruxelloises".  

 
Mme la présidente.- La parole est à M. Lootens-
Stael.  
 
M. Dominiek Lootens-Stael (en néerlandais).- La 
Région bruxelloise est riche en patrimoine 
mondial.  
 
La Grand-Place et les rues avoisinantes font 
partie de ce que l'on appelle le périmètre Unesco 
et font dès lors l'objet de prescriptions 
urbanistiques particulières depuis 2009.  
 
L'Atelier de recherche et d'action urbaines 
(ARAU) émet toutefois des réserves à propos du 
traitement de certains dossiers par la commune de 
Bruxelles-Ville.  
 
Ainsi, le chocolatier qui a acquis l'ancienne 
librairie 'Posada', un bâtiment dont la façade et 
l'intérieur sont classés, a effectué sans permis la 
démolition de la mezzanine et d'autres 
transformations importantes. Selon l'ARAU, ces 
travaux n'ont donné lieu à aucun contrôle et 
aucune sanction de la part de la commune de 
Bruxelles-Ville.  
 
Par ailleurs, les commerçants propriétaires de 
biens situés dans la zone Unesco auraient, dans 
85% des cas, retiré l'escalier intérieur au rez-de-
chaussée, condamnant ainsi l'accès aux étages et 
leur occupation éventuelle comme logements. À 
cela s'ajoute l'atteinte au caractère et à l'âme des 
bâtiments concernés.  
 
La Région de Bruxelles-Capitale peut-elle, en 
vertu de sa compétence sur les monuments et sites, 
exercer des contrôles et infliger des sanctions en 
cas d'infractions urbanistiques dans des bâtiments 
classés ? Vos compétences vous autorisent-elles à 
réprimander la commune de Bruxelles-Ville pour 
son laxisme ou à entamer d'autres actions afin 
d'empêcher la démolition systématique ou la 
dégradation du patrimoine bruxellois ?  

NETHEID EN ONTWIKKELINGS-
SAMENWERKING, 

 
betreffende "de stelselmatige afbraak van 
werelderfgoed in Brussel en de lakse 
houding van de Brusselse gemeenten". 

 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Lootens-Stael 
heeft het woord.  
 
De heer Dominiek Lootens-Stael.- Het Brussels 
Gewest is rijk aan werelderfgoed. Sinds 1998 staat 
ook de Grote Markt van Brussel op de 
Werelderfgoedlijst. Het plein wordt daarmee 
erkend voor zijn economische, politieke en 
culturele functie. Volgens de Unesco voldeed de 
Grote Markt aan twee criteria voor inschrijving op 
de lijst.  
 
Volgens Criterium Il is de Grote Markt een 
buitengewoon voorbeeld van de eclectische en 
uiterst succesvolle mengeling van architecturale en 
artistieke stijlen die kenmerkend zijn voor de 
cultuur en samenleving van deze regio. 
 
Volgens Criterium IV illustreert de Grote Markt, 
door het karakter en de kwaliteit van de 
architectuur en de buitengewone kwaliteit als 
openbare plaats, op een buitengewone wijze de 
evolutie en de prestaties van een hoogst 
succesvolle handelsstad in het noorden van Europa 
op het hoogtepunt van haar welvaart. 
 
Het plein en de omliggende straten, de 
zogenaamde Unesco-perimeter, zijn sinds 2009 
onderhevig aan bijzondere stedenbouwkundige 
regels. Die ordonnantie moet handel, toerisme en 
huisvesting harmonieus laten samengaan in de 
wijk en heeft onder meer tot doel om de leegstand 
boven de handels- en horecazaken aan te pakken. 
 
De stedenbouwkundige vereniging Atelier de 
Recherche et d'Action Urbaines (ARAU) heeft 
echter bedenkingen bij de houding van de stad 
Brussel in sommige dossiers. Zo is er het 
voorbeeld van de voormalige boekhandel `Posada', 
waarvan niet alleen de gevel maar ook het interieur 
bescherming geniet. Een groot chocolademerk dat 
de winkel opkocht, heeft echter zonder vergunning 
de mezzanine vernield en andere zeer ingrijpende 
werken aan het interieur uitgevoerd. Volgens 
ARAU gebeurt dat alles zonder controle noch 
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sancties van de stad Brussel. 
 
Daarenboven zou in zowat 85% van de gebouwen 
in de Unescozone de binnentrap zijn weggehaald 
door handelaars op het gelijkvloers. Dat heeft 
uiteraard drastische gevolgen voor de bewoning op 
de bovenliggende etages en zorgt voor leegstand in 
de buurt. Bovendien wordt op die manier het 
karakter en de ziel van de gebouwen in de 
Unescozone verminkt. 
 
Ik had dan ook graag geweten op welke manier u 
kunt ingrijpen vanuit uw bevoegdheid over 
monumenten. Kan het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest controles uitoefenen en zelfs sancties 
opleggen, wanneer blijkt dat beschermde 
monumenten zonder vergunning worden 
verminkt? Hebt u de mogelijkheid om de stad 
Brussel zelf op de vingers te tikken vanwege haar 
laksheid? Welke andere acties kan u vanuit uw 
bevoegdheid over monumenten ondernemen om 
de systematische afbraak of vernietigingen van het 
Brusselse patrimonium een halt toe te roepen? 
 

Discussion Bespreking 
 

Mme la présidente.- La parole est à M. Picqué.  
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président (en 
néerlandais).- Cette interpellation aurait dû être 
jointe à celle de Mme Nagy au ministre Kir sur le 
même sujet. Je ne pourrai vous répondre que sur 
les aspects qui me concernent, c'est-à-dire la 
protection du patrimoine.  
 
La Ville a constaté que des travaux étaient en 
cours dans le bâtiment classé qui abritait 
l'ancienne libraire Posada et l’a signalé à la 
Direction des monuments et sites (DMS). Celle-ci 
a très vite réagi puisque l'agent s'occupant des 
infractions à la DMS est intervenu le 12 juillet 
pour dresser procès-verbal. La Direction de 
l'urbanisme examine pour l'instant une demande 
de régularisation.  
 
Le chocolatier a effectivement enlevé les étagères 
en bois utilisées en son temps par la librairie. 
Mais ces éléments, de fabrication récente, 
n'étaient pas classés en tant que tels et ne peuvent 
pas entrer dans une considération patrimoniale.  
 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Picqué heeft het 
woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president.- 
Deze interpellatie sluit aan bij die van mevrouw 
Nagy tot de heer Kir. Ik kan alleen antwoorden 
over de aspecten die mij aangaan, namelijk de 
bescherming van het erfgoed, en wil niet 
antwoorden in de plaats van de heer Kir of zijn 
vervanger, de heer Madrane. Het is een beetje 
spijtig dat de interpellaties niet samengevoegd 
zijn. 
 
We moeten de kwestie van de voormalige 
boekhandel Posada, die ARAU aanhaalt, in de 
juiste context zien. Deze boekhandel was in een 
beschermd gebouw gevestigd. Niet alle gebouwen 
in de zone zijn immers beschermd. 
 
Toen de stad vaststelde dat de werken in dit 
gebouw gestart waren, heeft ze dit meegedeeld aan 
de Directie Monumenten en Landschappen 
(DML), die zeer snel gereageerd heeft. De 
ambtenaar van de DML die zich bezighoudt met 
de overtredingen, stelde op 12 juli een proces-
verbaal op. De Directie Stedenbouw behandelt nu 
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Il existe bel et bien une infraction, puisqu'une 
cloison légère et un faux plafond autoportant ont 
été placés. Le vrai plafond du XIXe siècle, de style 
Empire, qui est bel et bien classé, est entièrement 
conservé. Ces travaux sont réversibles et n’ont 
donc pas mis à mal la conservation du patrimoine.  
 
En revanche, ils ne mettent pas en valeur le 
patrimoine. C’est la raison principale pour 
laquelle ils sont contestés. Contrairement à ce 
qu'affirme l'ARAU, un état de référence du 
bâtiment existe. Il a été effectué en janvier 2012 
par la DMS. 
 
La Région ne cautionne absolument pas les 
travaux constitutifs d'infraction, mais n'approuve 
pas non plus les dossiers montés en épingle par 
l'ARAU. Les pouvoirs publics ont réagi dans les 
temps et de manière adéquate dans ce dossier 
comme dans les autres. 
 
La protection de la zone Unesco fait l'objet d'une 
grande vigilance de la part des services de la 
commune de Bruxelles-Ville et de la Région. Une 
dizaine d'actions en cessation en matière 
environnementale ont été introduites, auxquelles il 
convient d'ajouter quelques actions pour des biens 
laissés à l'abandon par le propriétaire, qui 
nécessitent des travaux urgents. 
 
En 2011, 21 procès-verbaux ont été dressés pour 
infractions, dont neuf concernaient des biens 
classés. 
 
Par ailleurs, la DMS a commencé l’établissement 
des "états de référence" du patrimoine classé dans 
cette zone. Il s'agit d'analyses de chaque bien 
classé dans le but de mieux informer les 
propriétaires et d'optimiser leur gestion.  
 
M. Madrane répondra à la problématique plus 
générale des infractions urbanistiques et de la 
gestion des biens commerciaux dans la zone 
Unesco dans le cadre de l'interpellation de Mme 
Nagy.  

een aanvraag voor een regularisatie. Dat is de 
procedure en ik kan niet vooruitlopen op de 
beslissing die genomen zal worden. 
 
De chocolatier heeft inderdaad de schappen 
verwijderd die destijds door de boekhandel 
gebruikt werden. Dit zijn elementen van recente 
makelij, die vervaardigd zijn uit spaanplaat en als 
zodanig niet beschermd waren en dus niet tot het 
erfgoed behoren. 
 
Maar er is wel degelijk een inbreuk gepleegd. Er 
zijn namelijk een dunne wand en een 
systeemplafond aangebracht. Ik ga niet in detail 
treden, maar een systeemplafond is een plafond dat 
steunt op stalen balken vastgeklonken in de 
scheidingsmuren. Dat valse plafond draagt de 
verlichting en de airconditioning van de winkel. 
Het echte negentiende-eeuwse plafond van de 
handelszaak in Empirestijl dat wel degelijk is 
beschermd, is daarboven volledig intact gebleven. 
Die werken zijn omkeerbaar en hebben geen 
negatief effect gehad op de bewaring van het 
erfgoed. 
 
Anderzijds doen de werken het erfgoed natuurlijk 
niet tot zijn recht komen aangezien het niet meer 
zichtbaar is. Dat is de belangrijkste reden waarom 
er wordt opgetreden. In tegenstelling tot wat 
ARAU beweert, bestaat er een referentiestaat van 
het gebouw. Die werd in januari 2012 uitgevoerd 
door de Directie Monumenten en Landschappen. 
 
Het gewest staat helemaal niet achter de werken 
die aanleiding geven tot een overtreding, maar 
evenmin achter de dossiers die door ARAU zijn 
opgeklopt. De overheid heeft op tijd en gepast 
gereageerd in dit dossier, net zoals bij alle andere. 
 
Voor de Unescozone in het algemeen kan ik u 
geruststellen. Zowel de diensten van de stad als 
van het gewest zien nauwlettend toe. Eerst en 
vooral bestaan er al jaren regelmatig contacten 
tussen de diensten van de stad, de Dienst 
Monumenten en Landschappen en de Dienst 
Stedenbouw over nalatigheden of overtredingen 
die men in die zone vaststelt. Zo is een tiental 
rechtszaken van het type 'stakingsvordering inzake 
leefmilieu' ingeleid. Daarvan zijn er nog een aantal 
aan de gang voor goederen die duidelijk worden 
verwaarloosd door de eigenaar en die dringende 
werken vereisen. 
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Alleen al in 2011 werden 21 processen-verbaal 
voor inbreuken opgesteld, waarvan negen voor 
beschermde goederen.  
 
Daarnaast is het gewest, meer bepaald de Directie 
Monumenten en Landschappen, gestart met het 
opstellen van de zogenaamde referentiestaten voor 
het beschermde erfgoed van deze zone. Dit is een 
analyse van elk beschermd goed, die ervoor moet 
zorgen dat de eigenaars beter geïnformeerd zijn en 
de goederen dus beter kunnen beheren. 
 
De heer Madrane zal ingaan op de bredere 
problematiek van de strafbare feiten en het beheer 
van de handelsgoederen in de Unesco-zone, naar 
aanleiding van de interpellatie van mevrouw Nagy. 
Naast de erfgoedkwesties zijn er immers ook 
stedenbouwkundige overtredingen, die strafbaar 
zijn. 
 

Mme la présidente.- La parole est à M. Lootens-
Stael. 
 
M. Dominiek Lootens-Stael (en néerlandais).- 
Selon les médias, la mezzanine aurait bel et bien 
été démolie, ce qui constitue un dommage 
irréversible au bâtiment. 
 
Le retrait des escaliers dans bon nombre de 
bâtiments de la zone Unesco porte atteinte non 
seulement au caractère des bâtiments, mais au 
quartier tout entier, puisqu'il compromet 
l'aménagement de logements aux étages.  
 
Je vous interrogerai prochainement sur un autre 
exemple de dommage irréversible dans un 
bâtiment magnifique, proche d'ici, où la vitrine Art 
Nouveau a été remplacée par une vitrine neuve.  
 
Quel type de sanctions dissuasives pourrions-nous 
adopter pour empêcher de tels dommages 
irréversibles qui, à l'heure actuelle, sont 
régularisés sur simple demande ? 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Lootens-Stael 
heeft het woord. 
 
De heer Dominiek Lootens-Stael.- Ik had 
begrepen uit de media dat de mezzanine van de 
boekhandel Posada wel degelijk zou zijn 
afgebroken, wat onomkeerbare schade berokkent 
aan het gebouw. 
 
Uit de opmerkingen van het ARAU leid ik af dat 
er blijkbaar in heel wat gebouwen van de Unesco-
zone trappen werden weggehaald, wat valt onder 
de noemer 'onomkeerbare schade'. Bovendien 
wordt niet enkel het karakter van de gebouwen 
beschadigd, maar van de hele wijk, want het maakt 
normale bewoning in deze gebouwen onmogelijk.  
 
Mijn vrees is dat indien er aan gebouwen 
onomkeerbare schade wordt aangericht, er 
simpelweg een regularisatieaanvraag wordt 
ingediend om op papier de zaak opnieuw in orde te 
krijgen, maar die oplossing herstelt natuurlijk de 
schade niet. 
 
Om die reden zou ik graag weten op welke manier 
we sancties kunnen treffen zodat dergelijke 
onomkeerbare schade in de toekomst kan 
vermeden worden. 
 
Een ander dossier waarop ik binnenkort nog zal 
terugkomen betreft het prachtige gebouw niet ver 
van hier waar een oude Art-nouveauvitrine 
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volledig werd verwijderd en vervangen door een 
nieuwe. Dat is ook onomkeerbare schade.  
 
Ik vrees dan ook dat er zaken worden beschadigd 
die achteraf niet meer te herstellen zijn en dat er 
dan enkel een regularisatieaanvraag wordt 
ingediend om de zaken op papier in orde te stellen. 
We moeten eigenaars waarschuwen dat hen 
ernstige sancties boven het hoofd hangen indien ze 
het patrimonium schade berokkenen.  
 

Mme la présidente.- La parole est à M. Picqué.  
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président (en 
néerlandais).- Les infractions urbanistiques sont 
traitées par la commune de Bruxelles-Ville, tandis 
que les atteintes au patrimoine classé le sont par 
la Région. 
 
Je ne suis pas compétent pour ce qui concerne le 
retrait d'un escalier ou d'un autre élément de ce 
genre. C'est la commune de Bruxelles-Ville qu'il 
convient d'interpeller dans ce cas. Que cela ne 
vous empêche pas d'attirer mon attention, ou celle 
de M. Madrane, sur des questions de ce genre.  
 
Par ailleurs, je rappelle que tous les bâtiments 
situés dans la zone Unesco ne sont pas classés.  
 
(poursuivant en français) 
 
Le nombre de bâtiments classés est donc faible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- L'incident est clos. 
 
 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Picqué heeft het 
woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president.- 
Waakzaamheid is inderdaad nodig, maar er is geen 
sprake van om spullen uit spaanplaat te 
beschermen. 
 
Wat de procedures voor deze zone betreft: de 
stedenbouwkundige overtredingen worden beheerd 
door de stad. Als het om beschermd erfgoed gaat, 
is dit de verantwoordelijkheid van het gewest. Het 
gaat hier om twee aparte gevallen.  
 
U kunt mij steeds interpelleren over problemen in 
een bepaald gebouw, maar een trap of iets 
dergelijks die niet beschermd is, is niet mijn zaak. 
Dat is een zaak voor de stad Brussel. U kunt mij 
steeds zaken signaleren, maar afhankelijk van het 
gebouw en de werkzaamheden die er verricht zijn, 
kan het zijn dat u bij de heer Madrane terecht zult 
komen. 
 
Ik wil nog eens beklemtonen dat lang niet alle 
gebouwen in de Unesco-zone beschermd zijn. 
 
(verder in het Frans) 
 
Het aantal beschermde gebouwen is beperkt. 
 
- Het incident is gesloten. 

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 

INTERPELLATIE VAN DE HEER ALAIN 
MARON 

 
 TOT DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 
REGERING, BELAST MET PLAATSE-
LIJKE BESTUREN, RUIMTELIJKE 
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TERRITOIRE, DES MONUMENTS ET 
SITES, DE LA PROPRETÉ PUBLIQUE 
ET DE LA COOPÉRATION AU 
DÉVELOPPEMENT, 

 
concernant "l'étude lancée par la SAF pour 
la planification et la programmation 
opérationnelle de la ZIR Josaphat". 

 
Mme la présidente.- La parole est à M. Maron. 
 
 
M. Alain Maron .- Le dossier Josaphat est l'un des 
feuilletons de cette législature. Il est lié au dossier 
Delta, puisque ces deux sites étaient pressentis, 
voire en concurrence, pour accueillir les nouveaux 
bureaux de la Commission européenne, qui 
n'arriveront jamais. 
 
Comme vous le savez, la zone d'intérêt régional 
(ZIR) Josapahat est une importante réserve 
foncière de propriété régionale, via la Société 
d'acquisition foncière (SAF). C'est aussi la raison 
pour laquelle nous en débattons régulièrement ici.  
 
Lors de notre dernière discussion sur la question, 
hors débats budgétaires, le 20 juin dernier, vous 
nous avez annoncé le lancement par la SAF, 
propriétaire des lieux, d'une nouvelle étude en vue 
de redéfinir la programmation opérationnelle de ce 
site stratégique et d'examiner quels instruments 
planologiques étaient encore nécessaires pour y 
arriver. Vous avez déclaré à l'époque que, pour 
savoir si l'on allait "vers la poursuite du PPAS ou 
vers l'usage et le respect des prescrits disponibles", 
trois ou quatre mois devraient suffire.  
 
Dans le cadre du débat budgétaire, vous avez 
confirmé qu'une étude était en cours. Vous avez 
déclaré qu'à l'issue de celle-ci, des PPAS ou des 
procédures sur les PPAS seraient lancées.  
 
Quel bureau d'études a-t-il été désigné pour cette 
nouvelle étude ? Quel est le cahier des charges et 
le calendrier de cette étude ? Quand atterrira-t-elle 
sur nos tables ? Disposez de conclusions, même 
provisoires, quant aux instruments planologiques 
nécessaires à la valorisation de ce site ?  
 
Vous avez évoqué le PPAS, dont on sait qu'il n'est 
pas indispensable. Nous pourrions travailler par 
permis de lotir. Le fait que la zone soit une ZIR 

ORDENING, MONUMENTEN EN 
LANDSCHAPPEN, OPENBARE 
NETHEID EN ONTWIKKELINGS-
SAMENWERKING, 

 
betreffende "de studie van de MVV voor de 
planning en de programmatie van de 
operaties in het GGB Josafat". 

 
Mevrouw de voorzitter.- De heer Maron heeft het 
woord. 
 
De heer Alain Maron (in het Frans).- Er is deze 
regeerperiode al veel gediscussieerd over het 
Josafat-terrein. Er werd overwogen om ofwel op 
het Josafat-terrein ofwel op het Delta-terrein 
kantoorgebouwen van de Europese Commissie op 
te trekken, maar die zullen er nooit komen.  
 
Het gebied van gewestelijk belang (GGB) Josafat 
is een belangrijke grondreserve van het Brussels 
Gewest. Het terrein is eigendom van de 
Maatschappij voor de Verwerving van Vastgoed 
(MVV). 
 
Op 20 juni verklaarde u dat de MVV een nieuwe 
studie liet uitvoeren over het strategische gelegen 
terrein om na te gaan welke beleidsinstrumenten 
nodig zijn om het te ontwikkelen. U zei dat drie of 
vier maanden moesten volstaan om uit te maken of 
er met een bijzonder bestemmingsplan (BBP) of 
met de beschikbare regelgeving zou worden 
gewerkt. 
 
Naar aanleiding van de begrotingsbesprekingen 
zei u dat er een studie werd uitgevoerd, waarna 
knopen zouden worden doorgehakt over een 
eventueel BBP of andere maatregelen.  
 
Welk adviesbureau kreeg de opdracht om de studie 
uit te voeren? Kunt u het bestek en de planning 
toelichten? Wanneer krijgen we de resultaten te 
zien? Beschikt u al over voorlopige conclusies? 
 
We weten dat een BBP niet absoluut noodzakelijk 
is. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van 
verkavelingsvergunningen. Aangezien het Josafat-
terrein een GGB is, kan een BBP ook achterwege 
blijven als de regels voor gebieden met een zeer 
gemengd karakter worden nageleefd. Komt er een 
BBP? Zo ja, waarom? Welke andere 
mogelijkheden zijn er? Is een regeringsbesluit, een 
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permet a fortiori de travailler sans PPAS, pour 
autant que l'on respecte et que l'on se conforme 
dans les projets à venir aux prescriptions des zones 
à forte mixité. Travaillera-t-on avec un PPAS ou 
pas ? Quel intérêt ? Quel autre outil pourrions-
nous utiliser ? Existe-t-il un moyen d'action plus 
rapide et plus souple que le PPAS, comme un 
arrêté du gouvernement, un schéma directeur ou 
autre ?  
 
L'étude porte non seulement sur les instruments 
planologiques, mais aussi sur la programmation 
opérationnelle. Là aussi j'aimerais savoir si l'on y 
voit un peu plus clair, même si l'étude est toujours 
en cours. Quelles fonctions implantera-t-on sur le 
site ? Quels seront les objectifs de densité ? Qu'en 
est-il de la question de la mobilité interne, mais 
aussi de la connexion avec les quartiers voisins ? 
Je sais qu'elle est relativement complexe, car 
comme à Delta et même encore davantage, on a 
affaire à une zone fortement enclavée, comportant 
des dénivelés. Qu'en est-il de la problématique du 
traitement de la voie ferrée ? Il s'agit là bien sûr de 
la question du bruit, mais aussi de celle des voies 
d'accès, par le haut ou en souterrain. Qu'en est-il 
des déplacements piétons et cyclistes dans la 
zone ?  
 
Je voudrais également savoir si vous explorez des 
pistes relatives au financement des opérations à 
venir. Ce n'est pas tout d'être propriétaire de la 
zone, il faut aussi trouver les moyens financiers 
pour agir. Avez-vous eu des contacts avec vos 
collègues en charge du logement et de la 
rénovation urbaine concernant cette question ? Des 
pistes, via les instruments publics ou semi-publics 
que sont la Société de développement pour la 
Région de Bruxelles-Capitale (SDRB), le Fonds 
du logement, la plateforme Community Land Trust 
ou d'autres encore sont-elles explorées ? Si oui, 
dans quelle direction ?  
 

richtplan of iets dergelijks mogelijk sneller en 
efficiënter? 
 
De studie betreft niet alleen planmatige 
beleidsinstrumenten, maar ook de praktische 
ontwikkeling van het terrein. Is daar al meer 
duidelijkheid over? Welke functies krijgt het 
terrein? Welke doelstellingen worden er 
nagestreefd inzake de dichtheid van de 
bebouwing? Hoe zit het met de interne mobiliteit 
en de verbinding met aangrenzende wijken? De 
toestand is complex, omdat het gebied is 
ingesloten en er grote hoogteverschillen zijn. Hoe 
zit het met de spoorweg en de voorzieningen voor 
fietsers en voetgangers? 
 
Welke mogelijkheden bestudeert u voor de 
financiering van projecten? Hebt u al overleg 
gepleegd met de beleidsverantwoordelijken voor 
huisvesting en stadsvernieuwing? Overweegt u 
samen te werken met de GOMB, het Woningfonds 
of andere instanties? 

Discussion Bespreking 
 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Ozdemir. 
 
Mme Mahinur Ozdemir .- Je me joins tout à fait 
aux questions posées par M. Alain Maron. 
 
Le 2 mars dernier, Monsieur le ministre-président, 
vous évoquiez votre volonté de réaliser un projet à 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Ozdemir 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Mahinur Ozdemir  (in het Frans).- Ik 
sluit mij aan bij de vragen van collega Maron.  
 
Op 2 maart jongstleden hebt u gepleit voor een 
sterk gemengd project, waarbij voorrang wordt 
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forte mixité fonctionnelle. L'option que vous avez 
déjà eu l'occasion de défendre est celle d'un projet 
donnant la priorité à la création de logements et 
d'équipements de proximité, accompagné par une 
réflexion sur la cohabitation de ces fonctions avec 
la voie ferrée et la zone d'industries urbaines. 
 
Je pense que, sur le principe, peu de personnes 
contestent ces options de réaménagement. Et pour 
cause, celles-ci restent très vagues. À ce stade, les 
incertitudes demeurent malgré les nombreuses 
études réalisées. Je me réjouis donc que la SAF ait 
pris les choses en main, même si j'espère que cette 
étude sera la dernière et que le réaménagement des 
lieux pourra débuter à moyen terme, si possible 
avant la fin de la présente législature. Mais peut-
être suis-je un peu trop optimiste... 
 
Comme mes collègues, j'ai quelques questions à 
vous poser. Peut-être jugerez-vous certaines 
d'entre elles prématurées, compte tenu de l'état 
d'avancement de l'étude de la SAF. 
 
Comme je l'ai dit plus haut, de nombreuses études 
ont déjà été réalisées à propos de ce site depuis 
1992, notamment l'étude de faisabilité technique et 
financière commandée par la Région au bureau 
d'études Clairbaux-Pinon en 2005. Cette dernière a 
étudié plusieurs scénarios possibles. L'élaboration 
du PRAS et du PRDD ont, par ailleurs, donné lieu 
à des réflexions. J'espère que vous pourrez donc 
nous communiquer quelques éléments de réponse, 
si possible à la lumière de l'étude de la SAF, ou à 
défaut, à la lumière de celle des éléments fournis 
par les études antérieures dont vous disposez et qui 
seraient encore pertinentes. 
 
Concernant la zone d'industrie urbaine, la 
commune de Schaerbeek a fait savoir à de 
multiples reprises son désir de voir la modification 
de l'actuelle zone d'industrie urbaine (ZIU) en zone 
d'entreprises en milieu urbain (ZEMU). La 
question vaut la peine d'être débattue. Il faut certes 
aborder la problématique d'un point de vue local, 
mais aussi d'un point de vue régional. Nous savons 
qu'il s'agit d'un type de zone assez peu présent à 
Bruxelles, et souvent de petite taille. Il me paraît 
donc nécessaire d'en maintenir, même si ce n'est 
pas à cet endroit. Tout dépend du projet 
d'aménagement qui sera finalement retenu pour 
cette zone. 
 

gegeven aan woningen en buurtvoorzieningen. 
Daarbij moet worden nagedacht over het 
samengaan van die functies met de 
spoorwegfunctie en met het gebied voor stedelijke 
industrie.  
 
In principe zullen maar weinig personen die opties 
betwisten. Ze blijven immers zeer vaag. In dit 
stadium heerst er nog heel wat onzekerheid, 
ondanks de vele studies. Het verheugt mij dat de 
Maatschappij voor de Verwerving van Vastgoed 
(MVV) het dossier in handen heeft genomen, maar 
ik hoop dat dit de laatste studie zal zijn en dat de 
werkzaamheden nog voor het einde van deze 
legislatuur van start kunnen gaan.  
 
De gemeente Schaarbeek heeft meermaals te 
kennen gegeven dat zij het huidige gebied voor 
stedelijke industrie (GSI) wil veranderen in een 
ondernemingsgebied in de stedelijke omgeving 
(OGSO). Dat voorstel moet niet alleen vanuit 
lokaal oogpunt, maar ook vanuit gewestelijk 
oogpunt worden bekeken. Er zijn maar weinig 
dergelijke gebieden in het gewest. Bovendien gaat 
het vaak om kleine gebieden. Het lijkt mij dan ook 
belangrijk om ze te behouden, ook al is het niet op 
die plaats. Alles hangt af van het project waarvoor 
uiteindelijk wordt gekozen. 
 
Volgens de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie 
(GOC) moet het gebied voor stedelijke industrie 
worden behouden tot een uitbreiding van het 
gebied van gewestelijk belang Josaphat is 
bestudeerd in het kader van het GBP. De GOC 
staat dus open voor een wijziging, maar niet tegen 
om het even welke prijs. Welke opties worden 
momenteel overwogen? 
 
De overkapping van de spoorlijnen wordt vaak als 
een noodzakelijke voorwaarde voor de 
ontwikkeling van het terrein aangehaald, maar een 
dergelijke investering lijkt niet langer haalbaar nu 
het project van de Europese pool van de baan is. 
Kunnen taluds geen uitkomst brengen, zodat met 
de gedeeltelijke ontwikkeling van het terrein kan 
worden gestart? Overweegt u een gefaseerde 
ontwikkeling? 
 
Met betrekking tot de toekomstige groene ruimte 
op het terrein stelt u voor om een groene 
wandeling te creëren. 
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La Commission régionale au développement 
estime pour sa part "qu'il faut maintenir cette zone 
dans l'attente que soit étudiée la possibilité 
d'étendre la ZIR Josaphat, de manière à l'inclure au 
sein du développement global de cette zone et à 
permettre ainsi une éventuelle évolution des 
fonctions qui s'y trouvent". Selon cette dernière, 
"cette modification devra être étudiée au sein du 
PRAS qui suivra l'adoption du PRDD". La CRD 
n'est donc pas entièrement fermée à cette 
modification du zonage, mais estime que cette 
dernière ne peut se faire à n'importe quel prix. 
 
Quelles sont les orientations retenues à ce stade 
concernant cette section ? La création d'une dalle 
surplombant la voie ferrée, préalablement à la 
réhabilitation du site, a souvent été considérée 
comme indispensable. Or, l'investissement que ce 
projet représente sera difficilement envisageable, 
maintenant que le projet de pôle européen sur le 
site est totalement abandonné. Est-il envisageable 
de construire dans un premier temps des talus afin 
de pouvoir réhabiliter partiellement ce site ? Pour 
le dire autrement, une réhabilitation par phases est-
elle envisageable, notamment du point de vue 
financier ? 
 
Concernant les futurs espaces verts présents sur le 
site, vous avez déclaré vouloir créer une 
promenade verte.  
 
La CRD prône 20% d'espaces verts sur le site, 
pour éviter une trop grande imperméabilisation du 
sol et pour assurer le maillage vert tout autant que 
le lien écologique. Est-ce une option réaliste, 
compte tenu, notamment, des impératifs de densité 
imposés par les coûts de viabilité du site ?  
 
Enfin, concernant la pollution et l'occupation 
temporaire, le site de Josaphat restera encore un 
certain temps inoccupé. Dès lors, j'aimerais savoir 
si la question de l'occupation temporaire du site ou 
d'une partie du site - en créant par exemple un 
parc, une plaine de jeux ou de sport, des 
plantations provisoires... - a été envisagée.  
 
Est-elle envisageable ou, au contraire, impossible 
en raison, par exemple, de problèmes de pollution 
du sol ? En effet, il me revient qu'une partie du site 
est polluée, notamment entre la zone ferroviaire et 
la ZIU.  
 

De GOC pleit voor 20% groene ruimte om een te 
grote ondoorlaatbaarheid van de bodem te 
vermijden en het groen netwerk te waarborgen. Is 
dat realistisch, gezien de verdichting die 
noodzakelijk is om de kosten voor het bouwrijp 
maken van het terrein te dekken? 
 
Het Josafat-terrein zal nog enige tijd onbezet 
blijven. Wordt een tijdelijke bezetting van (een 
deel van) het terrein overwogen (park, speelplein, 
sportterreinen) of is dat onmogelijk wegens de 
bodemverontreiniging?  
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En définitive, pourriez-vous me dire si l'état actuel 
du site permettrait de l'aménager temporairement 
en parc, par exemple ?  
 
Mme la présidente.- La parole est à Mme 
Jodogne. 
 
Mme Cécile Jodogne.- Après l'ajustement 
budgétaire de juin dernier, vous nous avez 
confirmé, la semaine dernière, le calendrier relatif 
au site Josaphat. Celui-ci prévoit pour cette 
semaine-ci ou la semaine prochaine la finalisation 
du cahier des charges, un dépôt des offres au mois 
de janvier et une désignation du bureau d'études 
chargé du réexamen du site Josaphat en février au 
plus tôt. 
 
Nous nous trouvons au stade qui précède le 
démarrage de l'étude, c'est-à-dire la phase 
d'attribution du marché. Cela nous reporte au 
deuxième semestre de 2013 pour l'obtention des 
résultats, dans l'hypothèse la plus optimiste. Ce 
délai considérable pour désigner un bureau 
d'études et réaliser un cahier des charges est 
regrettable. 
 
Par ailleurs, il convient effectivement de trancher 
pour ce qui concerne les outils planologiques. 
Autant le Plan particulier d'affectation du sol 
(PPAS) est un outil très lourd et pas toujours 
indispensable dans certaines zones, autant il se 
justifie pour le site Josaphat, qui est une zone 
vierge au niveau du terrain et de la planologie. Le 
fait qu'il s'agisse d'un espace vide est une énorme 
opportunité, mais qui nécessite également d'aller 
plus loin. Cela justifie le maintien de deux PPAS, 
puisque la limite communale traverse le terrain. 
 
De plus, le maintien du PPAS permet de répondre 
à l'une des remarques de la CRD, indiquant que le 
PPAS englobe la ZIU, ce qui n'est pas le cas des 
prescriptions du PRAS au niveau de la ZIR.  
 
Cet élément supplémentaire pèse en faveur du 
maintien d'un PPAS. Par ailleurs, les deux PPAS 
(sur Evere et Schaerbeek) sont déjà bien avancés, 
puisque la phase 2 est terminée et qu'il est 
maintenant prévu d'entamer les prescriptions. 
 
Même si des modifications interviennent au niveau 
du contenu, tout le travail qui a déjà été réalisé 
dans le cadre des deux PPAS devrait être 

Mevrouw de voorzitter. .- - Mevrouw Jodogne 
heeft het woord. 
 
Mevrouw Cécile Jodogne (in het Frans).- Vorige 
week maakte u de planning voor het Josafat-
terrein bekend. Uiterlijk volgende week moet het 
bestek klaar zijn. De offertes moeten tegen januari 
worden ingediend en in februari wordt beslist welk 
adviesbureau zich over het terrein zal buigen. 
 
Bijgevolg zullen de resultaten van de studie in het 
beste geval pas in de tweede helft van 2013 klaar 
zijn. Het is jammer dat het zoveel tijd vraagt om 
een adviesbureau aan te stellen en een bestek op te 
stellen. 
 
Er moeten knopen worden doorgehakt: u moet nu 
maar eens beslissen welke planmatige 
maatregelen u zult nemen. Een BBP is een zeer log 
beleidsmiddel dat niet altijd noodzakelijk is, maar 
in het geval van het Josafat-terrein wel. Er bestaat 
immers amper regelgeving over de zone. Het 
terrein biedt gigantische mogelijkheden. Het ligt 
op de grens van twee gemeenten die elk een 
bestemmingsplan hebben, maar het houdt geen 
steek om die te behouden.  
 
Met een BBP kan men tegemoet komen aan de 
opmerkingen van de Gewestelijke 
Ontwikkelingscommissie (GOC), die erop wijst dat 
in een BBP de regels voor een gebied voor 
stedelijke industrie (GSI) kunnen worden verwerkt, 
terwijl de bepalingen van het Gewestelijk 
Bestemmingsplan (GBP) niet volledig aansluiten 
bij die van gebieden van gewestelijk belang 
(GGB).  
 
Dit element pleit dus voor het behoud van een 
BBP. Overigens zijn de twee BBP's van Evere en 
Schaarbeek al ver gevorderd. 
 
Zelfs als er nog zaken wijzigen, zou het werk dat 
voor die twee GGB's is geleverd van pas komen bij 
een nieuw project. 
 
De MVV en het Brussels Gewest moeten ook een 
beslissing nemen over hoe ze de terreinen willen 
laten renderen. Wordt het terrein in zijn geheel of 
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sauvegardé pour redémarrer un nouveau projet, 
avec une programmation différente. 
 
Il faudrait également que la SAF et la Région 
prennent une décision quant au mode de 
valorisation des terrains. S'agira-t-il d'une vente en 
un bloc ou en plusieurs lots ? 
 
La Région vendra-t-elle des terrains équipés par 
elle, notamment en voiries ? Fixera-t-elle très 
précisément l'implantation des équipements en 
fonction du PPAS, avec obligation pour les 
promoteurs de respecter ses plans ? Ces éléments 
figureront certainement au cahier des charges de 
l'étude à venir. 
 
J'en viens au phasage des travaux. Les deux PPAS 
prévoyaient la possibilité de phaser par zone, 
puisqu'ils distinguaient quatre zones 
indépendantes. Un tel phasage serait souhaitable, 
car le calendrier sera différent selon qu'il s'agira de 
développer le quartier d'habitations ou l'éventuelle 
ZIU sur le site initialement dévolu au quartier 
européen. Il serait intéressant d'en étudier la 
possibilité. 
 
S'agissant de la période qui nous sépare encore des 
travaux, nous avons pris contact avec la SAF pour 
une gestion provisoire du terrain. Je regrette que 
l'on n'ait guère progressé sur le dossier de la 
promenade verte. La seule certitude est que le 
pourtour du site sera maintenu en une zone verte 
traversée par des accès. J'ai demandé à la SAF de 
mettre déjà en œuvre ladite promenade. Ce serait 
une plus-value pour le quartier et une manière de 
faire connaître ce terrain à peu de frais, puisque la 
zone existe. Ce point était, pour nous, une 
condition sine qua non à des utilisations 
temporaires du site.  
 
Si nous acceptons les installations provisoires, 
comme celle de la compagnie théâtrale des 
Nouveaux disparus, il faut aménager l'entrée par 
l'avenue Gilisquet, prévoir une aire de parking 
suffisante et limiter l'accès au reste du site. Ce sont 
cependant autant de points sur lesquels nous 
n'avons pas reçu de réponse.  
 
Que l'on décide de semer des coquelicots, des 
bleuets et autres graminées, soit, mais nous devons 
aller de l'avant ! 
 

verkaveld verkocht?  
 
Zal het Brussels Gewest wegen en andere 
nutsvoorzieningen aanleggen voordat de terreinen 
worden verkocht? Zullen projectontwikkelaars 
worden verplicht om in bepaalde uitrustingen te 
voorzien op grond van het BBP? Dat zal in de 
studie moeten worden uitgeklaard. 
 
Ik zal het nu over de planning van de 
werkzaamheden hebben. De twee BBP's deelden 
het terrein op in vier afzonderlijke zones die elk in 
verschillende fasen zouden worden ontwikkeld. 
Dat is een goede zaak, want de planning voor de 
ontwikkeling van een woonwijk is niet dezelfde als 
voor een GSI.  
 
We hebben contact gelegd met de MVV om het 
terrein voorlopig te beheren. Het is jammer dat er 
nog geen vorderingen zijn geboekt met de groene 
wandeling. Het staat alleen vast dat de omtrek van 
het terrein groen blijft. Ik heb de MVV verzocht om 
al met de groene wandeling te beginnen. Dat zou 
goed zijn voor de buurt. 
 
Er is bijvoorbeeld een theatergezelschap dat zich 
tijdelijk op het terrein zou willen vestigen. Als we 
daarmee akkoord gaan, moeten we voorzien in een 
toegangsweg, een parkeerterrein enzovoort. Er 
zijn echter nog heel wat zaken waarover 
onzekerheid bestaat. Er moet nu maar eens 
vooruitgang worden geboekt.  
 
De groene wandeling moet nu zo snel mogelijk 
worden aangelegd. De NMBS heeft het terrein 
onlangs gesaneerd. Het was niet zwaar vervuild. 
 
Er moeten prioriteiten worden bepaald inzake de 
investeringen voor de ontwikkeling van prioritaire 
zones. De nieuwe studie over het Josafat-terrein 
zal trouwens nog een jaar aanslepen. Zodra de 
resultaten bekend zijn, moet er zo snel mogelijk 
werk worden gemaakt van de formele erkenning 
van de huidige BBP's.  
 
Het zal wellicht nog zeker twee tot vier jaar duren 
eer de ontwikkeling van het terrein werkelijk van 
start kan gaan. We moeten ons dan ook toespitsen 
op de planning van die ontwikkeling en nagaan 
hoe de investeringen van het Brussels Gewest 
optimaal kunnen renderen. Aangezien het Brussels 
Gewest volledig eigenaar is van het terrein, biedt 
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Il serait souhaitable que la promenade verte soit 
aménagée le plus rapidement possible. Par ailleurs, 
la SNCB a terminé il y a peu la dépollution du site. 
Il s'agissait d'un problème de pollution 
relativement léger. 
 
Enfin, comme je l'ai dit la semaine dernière, il 
convient de définir des priorités au niveau des 
investissements relatifs au développement des 
zones prioritaires bruxelloises. Le site Josaphat fait 
par ailleurs l'objet d'une nouvelle étude, qui va 
nous occuper tout au long de l'année 2013. Nous 
devrons ensuite procéder, sur la base des résultats 
de l'étude, à la formalisation des PPAS. Une autre 
décision de la Région pourrait s'imposer dans 
l'intervalle. 
 
D'ici deux à quatre ans, il y a vraisemblablement 
peu de chance que des projets soient développés 
sur le site Josaphat. Nous devons dès lors 
concentrer notre énergie pour planifier, réfléchir à 
la manière de valoriser au mieux les 
investissements de la Région, qui sont 
particulièrement importants. Il s'agit par ailleurs 
d'une opportunité pour notre Région, puisqu'elle 
maîtrise déjà l'ensemble du foncier sur ce site. 
 
Veillons toutefois à ne pas disperser les 
investissements régionaux, qui sont trop rares, sur 
dix ou quinze sites différents, mais bien à choisir 
ceux sur lesquels nous pourrons travailler à court 
terme. Le site Josaphat n'est peut-être pas le plus 
important dans ce contexte. C'est la raison pour 
laquelle il importe d'approfondir notre réflexion 
sur ce point. 
 

het mooie opportuniteiten.  
 
Een versnippering van gewestelijke investeringen 
over vijftien verschillende terreinen moet worden 
vermeden. Er moet vooral worden geïnvesteerd in 
een terrein waar we op korte termijn iets mee 
kunnen doen. Het Josafat-terrein is vanuit dat 
opzicht misschien zelfs niet het belangrijkste 
terrein. 

Mme la présidente.- La parole est à M. Azzouzi.  
 
 
M. Mohamed Azzouzi.- Le site Josaphat est très 
important pour le développement de la Région 
bruxelloise. Au départ intéressée, la Commission 
européenne a finalement rejeté l'option pour 
s'orienter vers Delta. Par la suite, pour des raisons 
sur lesquelles nous sommes revenus il y a peu, le 
site Delta a été abandonné au profit d'une piste 
plus alternative, à savoir celle des bureaux 
inoccupés en Région bruxelloise. 
 
Vous avez initié une nouvelle réflexion sur l'avenir 
du site Josaphat, sans doute avec les communes 
concernées de Schaerbeek et d'Evere. Quelles sont 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Azzouzi heeft 
het woord. 
 
De heer Mohamed Azzouzi (in het Frans).- Het 
Josafat-terrein is erg belangrijk voor de 
ontwikkeling van het Brussels Gewest. De 
Europese Commissie was aanvankelijk 
geïnteresseerd in het Josafat-terrein, daarna in het 
Delta-terrein, maar koos uiteindelijk voor een 
reeks leegstaande kantoorgebouwen. 
 
U hebt samen met de gemeenten Schaarbeek en 
Evere opnieuw nagedacht over de toekomst van 
het Josafat-terrein. Wat zijn de krachtlijnen van 
het toekomstige project? Welke functies worden 
vermengd?  
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les grandes lignes du futur projet ? Quelles seront 
les mixités de fonctions principales envisagées ?  
 
Mme la présidente.- La parole est à M. Picqué.  
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Vous 
avez rappelé les procédures en cours. Un bureau 
d'études interviendra et le calendrier correspondra 
en effet plus ou moins à celui que vous avez 
évoqué. 
 
De nouvelles orientations urbaines doivent être 
définies. Nous aurions peut-être pu commencer 
plus tôt, mais ce n'est que depuis notre réunion du 
12 novembre avec la Commission européenne et 
son service immobilier que nous savons 
définitivement que le site Josaphat ne pourra pas 
constituer une alternative à Delta à leurs yeux. On 
nous a expliqué la stratégie future, d'ailleurs très 
différente de celle qui avait été évoquée il y a 
quelques années. 
 
Il s'agit maintenant de définir ces nouvelles 
orientations urbaines, en traitant en particulier la 
question des voies ferrées et en conservant les 
qualités paysagères du site et en déterminant les 
différents modes opératoires de la mise en œuvre 
du programme. 
 
Un PPAS ne me semble pas si nécessaire que vous 
le dites. Je préférerais qu'on avance. C'est 
d'ailleurs pour cela que je retiens l'idée d'un 
schéma directeur, qui a une valeur réglementaire, 
tout en étant moins détaillé et moins contraignant 
qu'un PPAS, et qui exige des procédures plus 
courtes. 
 
Les axes de travail sont la création de logements, 
l'intégration de l'industrie urbaine et la création 
d'espaces verts, tels que prévus par le projet de 
PRAS démographique. Celui-ci n'est pas encore 
approuvé, mais il prévoit au moins un hectare 
d'espaces verts. 
 
En termes de procédure, les avis de marché ont été 
publiés le 22 mars 2012. Six candidatures ont été 
déposées dans les délais et trois bureaux ont été 
sélectionnés. Le cahier spécial des charges a été 
envoyé et les offres doivent être déposées pour le 
11 janvier. Il faut donc compter six mois pour les 
deux premières étapes de travail et un mois pour la 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Picqué heeft het 
woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- De procedures en de planning 
waarnaar u verwijst, kloppen.  
 
Sinds 12 november weten we pas officieel dat de 
Europese Commissie het Josafat-terrein niet 
beschouwt als een alternatief voor Delta. Hun 
toekomststrategie is immers gewijzigd. 
 
Nu moeten we nieuwe stedenbouwkundige 
oriëntaties bepalen, rekening houdend met de 
spoorweg en de landschapskwaliteiten. Een BBP is 
niet noodzakelijk. Ik dacht eerder aan een 
richtschema, dat ook verplichtingen oplegt, maar 
minder gedetailleerd is en dus sneller klaar kan 
zijn. 
 
Krachtlijnen zijn de bouw van woningen, de 
integratie van de stadsindustrieën en groene 
ruimte, zoals voorzien in het ontwerp van 
demografisch GBP. 
 
De aanbesteding werd bekendgemaakt op 
22 maart 2012. Uit zes kandidaturen werden drie 
bureaus geselecteerd. Het bijzonder bestek werd 
opgestuurd en tegen 11 januari moeten de offertes 
ingediend zijn. 
 
Voor het algemeen belang en het belang van de 
gemeente zou het beter zijn een alternatief te 
vinden voor een BBP. 
 
We zullen aandacht besteden aan een eventuele 
GEN-halte, een groene wandelweg, de integratie 
van de sporen die nog gebruikt worden en de 
aspecten van duurzame ontwikkeling 
(energiezuinige bouw, alternatieve 
saneringssystemen, enzovoort).  
 
De studie gaat ook na hoe het hele project het best 
opgezet wordt en met welke partners. Niets is 
uitgesloten. Ik overweeg het Agentschap voor 
Territoriale Ontwikkeling (ATO) te vragen een 
coördinerende rol te spelen. 
 
Nauw verbonden hiermee is natuurlijk de vraag 
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dernière.  
 
En termes d'instruments planologiques, je vous 
invite tout de même à envisager une alternative au 
PPAS. C'est dans l'intérêt de la commune et de 
tout un chacun.  
 
En outre, nous serons attentifs aux éléments 
suivants : l'intégration d'une halte RER, car il ne 
faut pas négliger cette possibilité, l'intégration 
d'une promenade verte, l'intégration des voies 
ferrées maintenues en exploitation et l'intégration 
d'enjeux de développement durables (constructions 
économes en énergie, systèmes alternatifs 
d'assainissement, etc.).  
 
Reste ensuite à monter l'opération. Le montage de 
l'opération fait partie de l'étude en question et 
devrait nous indiquer avec qui nous devrions 
travailler. Aucune piste n'est exclue à ce stade. Il 
me semble évident que des relations devront être 
nouées avec des partenaires régionaux.  
 
Je pense également demander à l'Agence de 
développement territorial pour la Région de 
Bruxelles-Capitale (ADT) de jouer un rôle dans la 
coordination et la mise en œuvre du plan.  
 
Il est clair que la question de l'opérateur est liée à 
celle du financement, dont parlait Alain Maron. Il 
conviendrait ainsi de voir par quelle voie de 
financement existante nous pourrions agir. Cette 
question fait partie de l'étude en cours.  
 
Je ne suis pas du tout opposé à la question de 
l'occupation temporaire. Je ne pense cependant pas 
que la SAF soit très bien armée pour ce type de 
choses. 
 
Mme Cécile Jodogne.- C'est elle qui en a exprimé 
la demande. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Elle 
s'est bel et bien présentée avec l'idée de réaliser 
une occupation temporaire, mais je doute 
néanmoins que ce soit elle qui en soit le bras 
opérationnel. Ce n'est pas le rôle de la SAF, qui ne 
doit pas devenir un gestionnaire d'espaces.  
 
La SAF doit donc s'adresser à un partenaire pour 
réaliser ce travail. Il existe des partenaires 
régionaux et la commune peut également avoir 

naar de financiering. Ook daar gaat de studie op 
in. 
 
Ik ben niet tegen een tijdelijke bezetting, maar ik 
denk dat de MVV daar niet zo goed voor uitgerust 
is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevrouw Cécile Jodogne (in het Frans).- Zij 
vraagt er zelf om. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Inderdaad, maar ik betwijfel toch of 
ze dat aankan. De MVV is in elk geval niet 
opgericht om ruimten te beheren.  
 
Zij zal hiervoor dus een partner moeten 
inschakelen. Er zijn gewestelijke partners en 
misschien wil ook de gemeente het beheer 
overnemen. De gemeente kan eventueel met de 
MVV een overeenkomst sluiten die bepaalde 
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envie de le faire. Ainsi, cette dernière peut très 
bien demander une convention avec la SAF pour 
une occupation plus que temporaire, qui prévoirait 
d'entrée de jeu un certain nombre d'aménagements. 
C'est une piste à approfondir. 
 
Je ne serai pas plus long, car je pense que nous 
aurons l'occasion d'en rediscuter. L'occupation 
temporaire est une piste que je privilégierai. Reste 
à savoir comment et avec qui. 
 

inrichtingen omvat. Dat moeten we onderzoeken. 
 
Persoonlijk verkies ik een tijdelijke bezetting, 
maar we weten nog niet hoe en met wie. 

Mme la présidente.- La parole est à M. Maron.  
 
 
M. Alain Maron .- La SAF a lancé l'appel d'offres 
en mars et la désignation du bureau d'études aura 
lieu en janvier. C'est un délai relativement long 
pour choisir un bureau d'études. Vous l'admettrez.  
 
Bien que la décision définitive de l'Europe ne soit 
tombée que le 12 novembre, vous aviez déclaré ici 
et dans la presse déjà avant février dernier que la 
probabilité pour que les institutions européennes 
s'installent à Josaphat était devenue infime. Je ne 
vois donc pas très bien en quoi cette décision a pu 
retarder le processus de désignation.  
 
Il faut alors se demander si la SAF est 
correctement équipée pour mener à bien ce genre 
d'études. Cette société n'occupe en effet pas 
beaucoup de personnes. Il lui aura fallu presque un 
an pour désigner un bureau. Avant cela, il lui a 
aussi fallu du temps pour réaliser le cahier des 
charges et mettre au point la procédure. C'est 
interpellant.  
 
En ce qui concerne le périmètre de l'étude, on 
entend bien qu'il y a une étude sur les prescriptions 
urbanistiques et sur la planification urbanistique, 
que différentes hypothèses étaient ouvertes, que la 
question d'un Plan particulier d'affectation du sol 
(PPAS) n'était pas tranchée, mais que la Région 
était ouverte aux différentes options. Vous 
semblez cependant aussi dire que l'étude sera au 
moins partiellement immobilière. Il s'agit d'un tout 
autre type d'étude que celles portant sur les 
prescriptions urbanistiques ou la planologie. Je 
voudrais donc être rassuré.  
 
Nous disposons d'outils régionaux et 
pararégionaux pour produire du logement et des 
équipements collectifs, mais l'objectif, y compris 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Maron heeft het 
woord. 
 
De heer Alain Maron (in het Frans).- De 
Maatschappij voor de Verwerving van Vastgoed 
(MVV) heeft in maart een projectoproep 
gelanceerd en zal in januari een studiebureau 
aanduiden. Zelf geeft u toe dat dat een lange 
termijn is.  
 
Hoewel de definitieve beslissing pas op 
12 november viel, hebt u reeds voor februari 
aangekondigd dat er weinig kans was dat de 
Europese instellingen zich zouden vestigen op de 
Josafat-site. Daarom snap ik niet waarom die 
beslissing de aanwijzingsprocedure zou hebben 
vertraagd. 
 
De vraag is wel of de MVV voldoende uitgerust is 
om dergelijke studies te voeren.  
 
Wat betreft de perimeter van de studie, begrijpen 
we dat er onderzoek bestaat naar de 
stedenbouwkundige voorschriften en de 
stedenbouwkundige plannen, dat er verschillen 
hypotheses bestaan en het gewest daarvoor open 
staat. U lijkt echter ook te zeggen dat de studie 
gedeeltelijk de woningsector betreft en dat is van 
een heel andere orde.  
 
We beschikken over regionale en pararegionale 
middelen om woningen te bouwen, maar het doel 
is diversiteit creëren, dat er zowel huurders als 
eigenaars zijn, collectieve woningen en meer 
individuele, enzovoort. Het is een goede zaak dat 
het studiebureau zich over die kwestie buigt, maar 
het gaat om een specifiek onderzoek dat erg 
verschilt van een stedenbouwkundige analyse. 
 
Onze droom is ook om een aantal alternatieven uit 
te proberen op bepaalde percelen, zoals co-
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au niveau du logement, est qu'il y ait de la 
diversité, qu'il y ait à la fois des propriétaires et 
des locataires, des logements relativement 
collectifs et d'autres plus individualisés, que les 
logements soient accessibles à différentes 
fourchettes de revenus. Bref, qu'une mixité sociale 
soit assurée dans les logements. Pour y arriver, il 
nous semble qu'on ne pourra pas simplement 
décider d'une répartition entre les logements 
sociaux, ceux de la Société de développement pour 
la Région de Bruxelles-Capitale (SDRB), ceux de 
la commune de Schaerbeek ou d'Evere ou de l'un 
de leurs opérateurs. C'est une bonne chose que le 
bureau d'études se penche sur cette question, mais 
cette étude est très particulière et diffère fort de 
l'étude urbanistique au sens propre.  
 
Notre rêve est de pouvoir aussi explorer des voies 
différentes sur certaines parcelles, comme la co-
construction, le co-investissement, un travail avec 
des coopératives, avec les "community land trusts" 
qui sont lancés. Ce sont des voies novatrices 
d'accès à la propriété qui permettent par exemple 
de travailler sur le logement intergénérationnel. Il 
faudra évidemment aussi du bâti plus traditionnel 
ou des formes plus traditionnelles de construction, 
de mise en location ou de mise en vente sur le site.  
 
Il n'est pas question de faire de l'innovation sur 
l'ensemble du site, mais il faudrait pouvoir le faire 
si on veut véritablement avoir un quartier mixte et 
durable.  
 
J'aimerais savoir si l'étude que vous avez annoncée 
portera aussi sur les aspects immobiliers. Si oui, 
dans quel cadre et avec quel cahier des charges ?  
 

constructie, co-investeringen, coöperatieven, 
enzovoort. Dat zijn vernieuwende ideeën die 
bijvoorbeeld ook intergenerationeel wonen zouden 
mogelijk maken.  
 
Het is niet de bedoeling die vernieuwende ideeën 
op het hele terrein toe te passen, maar als we echt 
een gemengde en duurzame wijk willen, zullen we 
ze toch moeten overwegen op een aantal percelen. 
 
Zal de aangekondigde studie ook de aspecten met 
betrekking tot het onroerend goed bestuderen? 

Mme la présidente.- La parole est à M. Picqué.  
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Les 
trois bureaux d'études qui ont été sélectionnés sont 
habitués à faire ce genre de démarches. Tout ce 
que la SAF doit faire, c'est veiller à ce qu'un projet 
cohérent en matière d'urbanisme voie le jour et que 
cela se fasse sur la base d'un montage financier 
dans lequel la SAF se reconnaît aussi. Il ne faut 
pas exiger que l'on en tire des profits, mais au 
moins que l'on s'y retrouve.  
 
L'idée la plus intéressante consiste à donner un 
rôle à l'ADT, puisqu'il s'agit de coordonner. 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Picqué heeft het 
woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- De drie geselecteerde adviesbureaus 
zijn vertrouwd met dit soort procedures. Het enige 
wat de MVV moet doen, is ervoor zorgen dat er 
een coherent stedenbouwkundig project wordt 
uitgewerkt op basis van een financieel plan waarin 
ze zich kan vinden. Wij vragen niet om winst te 
maken.  
 
De studie zal meer duidelijkheid geven over de 
stedenbouwkundige opties. Nadien kan het ATO, 
samen met de gewestelijke partners (Woningfonds, 
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L'étude devrait nous donner des pistes en matière 
urbanistique, dresser les balises quant à la 
destination des lieux et le type de logement, etc. 
Ensuite l'ADT devra, avec les partenaires 
régionaux que sont le Fonds du logement, la 
Société du logement de la Région bruxelloise 
(SLRB) et la Société de développement pour la 
Région de Bruxelles-Capitale (SDRB), réaliser le 
travail d'ensemblier dont je parlais.  
 
Nous devons réaliser un projet équilibré, qui 
comprendra des logements, des entreprises et une 
zone verte.  
 
Pour ce qui est de la partie dédiée aux entreprises, 
un redéploiement de la zone est nécessaire, en 
définissant au préalable ce que l'on veut y déployer 
et en y prévoyant le maintien éventuel d'une 
activité économique, conciliable avec les 
équipements. Nous avons toutefois l'avantage 
d'être entre opérateurs publics.  
 
- L'incident est clos.  
 
(M. Mohammadi Chahid, doyen d'âge, prend place 

au fauteuil présidentiel) 
 
 

GOMB, GIMB), de coördinatie van het project op 
zich nemen.  
 
Wij moeten een evenwichtig project uitwerken dat 
woningen, bedrijven en groene ruimte omvat.  
 
Daarbij is een aanpassing van de bedrijvenzone 
noodzakelijk. Wij moeten duidelijk bepalen welke 
activiteiten wij willen houden en ontwikkelen. 
Deze moeten verenigbaar zijn met de geplande 
voorzieningen. Het voordeel is dat wij met 
overheidsinstellingen werken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 
(De heer Mohammadi Chahid, oudste lid in jaren, 

treedt als voorzitter op) 

INTERPELLATION DE MME MARIE NAGY 
 
 
 À M. CHARLES PICQUÉ, MINISTRE-

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

 
concernant "le master plan pour le canal". 

 
 
M. le président.- La parole est à Mme Nagy. 
 
Mme Marie Nagy.- La zone du canal est l'objet de 
nombreux enjeux urbanistiques, socio-
économiques et démographiques. Il s'agit d'une 
zone à importantes potentialités foncières. Tout au 
long de l'histoire de Bruxelles, elle fut une coupure 
urbaine. Aujourd'hui, ses enjeux offrent une vision 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW MARIE 
NAGY 

 
 TOT DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

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

 
betreffende "het masterplan voor het 
kanaal". 

 
De voorzitter.- Mevrouw Nagy heeft het woord. 
 
Mevrouw Marie Nagy (in het Frans).- De 
kanaalzone is erg belangrijk in stedenbouwkundig, 
sociaaleconomisch en demografisch opzicht. Er 
zijn veel terreinen met potentieel. Het kanaal kan 
echt een centrale plaats innemen in de stad. 
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positive en termes de redéploiement d'activités, de 
logement et d'espaces publics. La zone du canal 
peut devenir un centre. 
 
La valeur foncière de cette zone restait un enjeu 
important, étant donné le prix des terrains et 
l'imputation foncière à Bruxelles. Son 
développement par des opérateurs divers laisse 
entrevoir la possibilité d'y resserrer le tissu urbain 
et de reconnecter les rives du canal. Cela devrait 
être une des priorités de la Région. 
 
Je suis donc ravie de voir qu'un plan directeur est 
lancé et que le bureau d'Alexandre Chemetoff a été 
désigné pour la réalisation de celui-ci. Il a 
notamment réalisé la très intéressante reconversion 
de l'île de Nantes, que j'ai visitée cet été. 
L'évocation du passé et du futur nantais sur cet île 
m'a fait penser à un site qui me tient à cœur, celui 
des usines Godin. Si l'on avait une vision, une 
autre manière de réfléchir au développement d'une 
ville, en créant de l'urbanité et en impliquant les 
Bruxellois, on aurait pu penser ce site dans la 
même veine.  
 
Mais l'histoire, les enjeux, la nature des 
propriétaires et les appétits des uns et des autres en 
ont décidé autrement.  
 
Je serai attentive aux propositions de 
M. Chemetoff parce que sa philosophie de la ville 
me semble intéressante. La conception du plan 
directeur s'étendra sur neuf mois et sera suivie 
d'une phase d'accompagnement d'une période de 
trois ans.  
 
Je cite l'Agence de développement territorial pour 
la Région de Bruxelles-Capitale (ADT) : "De 
nombreuses dynamiques se manifestent donc sur 
ce territoire au grand potentiel, mais elles ne 
forment pas encore un projet commun. Dès lors, en 
appui aux initiatives existantes et en complément 
de celles-ci, une vision urbanistique structurante 
doit être définie pour améliorer la cohésion 
territoriale et sociale de ce territoire à travers le 
développement d'une ambition urbaine sur le long 
terme, d'une prise de position partagée entre tous 
les acteurs concernés et d'un outil pour fédérer les 
actions publiques et privées à court, moyen et long 
termes".  
 
Voilà une belle ambition que nous espérons voir 

Deze terreinen zijn belangrijk in een gewest waar 
de gronden zeldzaam en duur zijn. Voor het gewest 
zou het een prioriteit moeten zijn om er het 
stedelijke weefsel te versterken en de beide oevers 
opnieuw te verbinden. 
 
Ik ben dan ook tevreden dat het bureau van 
Alexandre Chemetoff de opdracht kreeg om een 
richtplan uit te werken. Hij heeft ook elders 
uitstekend werk geleverd. 
 
Het uitwerken van het richtplan zal negen 
maanden duren, gevolgd door een 
begeleidingsfase van drie jaar. 
 
Het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling 
(ATO) zegt dat er heel wat dynamiek aanwezig is 
in de kanaalzone, maar dat dit zich nog niet 
vertaalt in een gemeenschappelijk project. Er is 
dan ook nood aan een structurerende 
stedenbouwkundige visie om de territoriale en 
sociale samenhang in de zone te verbeteren. 
 
Zal het richtplan voor de kanaalzone rekening 
houden met de lopende projecten in de zones 
Biestebroek en Godin? 
 
Hoe zullen het toekomstige Gewestelijke 
Bestemmingsplan (GBP) en het richtplan op 
elkaar afgestemd zijn? De Gewestelijke 
Ontwikkelingscommissie (GOC) heeft enkele 
opmerkingen bij het GBP, met name dat er niet 
bepaald is welk type woningen gebouwd moet 
worden. 
 
Hoe zit het met het voorzorgsprincipe? We kennen 
de behoeften nog niet van terreinen die bestemd 
zijn voor economische activiteiten. U kunt geen 
industriële of economische activiteiten starten op 
terreinen waarvan de waarde enorm zal toenemen 
als ze geschikt blijken te zijn voor kwaliteitsvolle 
woningen. 
 
Hoe kunt u, op basis van het GBP, een 
gemeenschappelijke visie ontwikkelen tussen de 
acties van de overheid en van de privépartners? 
 
De buurtbewoners en de betrokken partners zullen 
zich wellicht kunnen uitspreken over het richtplan. 
Zal het ook voorgesteld en besproken worden in 
het parlement? 
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concrétiser. 
 
J'aimerais savoir comment le plan directeur du 
canal s'articulera sur les projets en cours dans des 
zones comme Biestebroeck ou Godin. 
 
Comment articuler le futur Plan régional 
d'affectation du sol (PRAS) et ce plan directeur ? 
La Commission régionale au développement 
(CRD) émet quelques remarques sur les options du 
PRAS, notamment l'absence de définition du type 
de logement à créer pour répondre à la demande. 
 
Enfin, qu'en est-il du principe de précaution ? 
Nous ignorons encore les besoins de terrains 
affectés aux activités économiques. La CRD en 
appelle à l'application dudit principe de précaution. 
Ce point est essentiel, car vous ne pourrez lancer 
d'activités industrielles ou économiques sur des 
terrains dont la valeur, une fois qu'ils seront 
susceptibles d'accueillir des logements de haut 
niveau, augmentera fortement. 
 
Comment définir une vision commune et structurer 
les actions publiques et privées sur la base de 
l'outil en gestation qu'est le PRAS ? 
 
Enfin, pouvez-vous nous indiquer si le plan 
directeur prévu sera présenté au parlement 
bruxellois ? Pouvons-nous espérer que le débat qui 
va, semble-t-il, être animé dans le public, auprès 
des habitants et des différents acteurs, trouve, à un 
moment donné, une expression plus formelle au 
sein du parlement ?  
 

Discussion Bespreking 
 

M. le président.- La parole est à M. Picqué. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- 
L'interpellation de Mme Nagy tombe à point 
nommé puisque nous avons pris un certain nombre 
d'initiatives dans le domaine qui la préoccupe.  
 
Mme Nagy parle de l'île de Nantes, de Godin, du 
principe de précaution, et je me dis qu'elle et sa 
génération feront ce qu'ils veulent de l'avenir de 
cette Région. J'appartiens à une génération 
significativement différente et je pense qu'il est 
impossible de comparer certaines choses.  
 
Nous nous trouvons dans une histoire 

De voorzitter.- De heer Picqué heeft het woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- De interpellatie van mevrouw Nagy 
komt op een geschikt moment, want we hebben net 
een aantal beslissingen genomen over dit dossier. 
 
Mevrouw Nagy, wij behoren niet tot dezelfde 
generatie. Het zijn de mensen van uw generatie die 
de toekomst van deze stad zullen bepalen. 
 
Gelet op de politieke organisatie van ons land zal 
het Brussels Gewest zijn grondgebied maximaal 
moeten benutten om aan een aantal behoeften te 
kunnen beantwoorden. Dat wordt niet eenvoudig, 
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institutionnelle qui va exiger de nous que nous 
réalisions une optimalisation maximale de notre 
territoire pour remplir une série de missions et 
répondre à tout un éventail de besoins. Ce sera une 
véritable quadrature du cercle sur notre superficie 
bruxelloise. Il conviendra de trouver les moyens de 
répondre à une série d'objectifs dépendant de la 
contrainte spatiale. L'optimalisation est donc de 
rigueur !  
 
Optimaliser ne signifie pas densifier à l'excès ou 
tout sacrifier au rendement. Cela ne veut pas dire 
non plus qu'il faut rêver d'une ville frugale qui 
n'aurait pas la possibilité de se déployer au 
bénéfice de sa population, de l'activité économique 
indispensable pour créer de l'emploi, etc.  
 
Nous ne trouvons donc pas tout à fait dans le 
même cas que ces villes évoquées par Mme Nagy 
qui n'ont pas à veiller à optimaliser leurs 
ressources parce qu'elles sont bénéficiaires de 
solidarités sur lesquelles je ne compte que 
partiellement, ainsi que de superficies, de réserves 
foncières...  
 
Ce qui m'a toujours frappé dans l'histoire de la 
zone du canal, c'est le sentiment d'un gaspillage du 
foncier, d'un défaut, peut-être pas d'optimalisation, 
mais d'usage raisonnablement productif de ce 
territoire et ce, pour servir des missions 
économiques, sociales...  
 
Le territoire du canal a connu des transformations 
significatives ces 20 dernières années, notamment 
à la suite des nombreux contrats de quartier qui y 
ont été mis en œuvre. Ceux-ci n'ont pas été 
l'élément unique et décisif, mais ils eurent 
néanmoins des effets.  
 
De nombreux investissements ont ainsi été faits 
par les pouvoirs publics, notamment par la Société 
de développement pour la Région de Bruxelles-
Capitale (SDRB) dans votre commune. 
 
Cela a fini par éveiller l'intérêt des investisseurs 
privés pour la zone. Cet intérêt n'existait pas au 
début de la Région. Nous l'avions testé à l'époque 
et nous avions dû conclure que l'on ne portait pas 
grande attention aux opportunités de déploiement 
de ladite zone.  
 
Or, à l'heure actuelle, plusieurs projets sont en 

want de noden zijn groot en de beschikbare 
oppervlakte is zeer beperkt. 
 
Een optimaal gebruik betekent niet dat de 
dichtheid van de bebouwing zo hoog mogelijk 
moet zijn of dat alles moet worden opgeofferd voor 
winst. Brussel kan het zich echter evenmin 
permitteren om geen maatregelen te nemen. 
 
Mevrouw Nagy, u vergelijkt met andere steden die 
in een minder moeilijke situatie verkeren, onder 
meer omdat ze over voldoende ruimte beschikken. 
 
Ik heb altijd de indruk gehad dat de grondreserves 
in de kanaalzone niet optimaal worden benut. 
 
De kanaalzone is de afgelopen twintig jaar 
ingrijpend veranderd dankzij de vele 
wijkcontracten. Die waren misschien niet 
doorslaggevend, maar ze hebben wel invloed 
gehad. 
 
De overheid - en met name de GOMB - heeft 
aanzienlijke geïnvesteerd in uw gemeente.  
 
Uiteindelijk kregen ook privé-investeerders 
belangstelling voor de kanaalzone. Toen het 
Brussels Gewest nog maar net was opgericht, 
hadden ze amper belangstelling. Nu worden er al 
meerdere projecten aangekondigd. Het wordt dus 
tijd om aan een samenhangende visie over de 
ontwikkeling van het gebied te werken. 
 
Architect Chemetoff stelt voor dat we de projecten 
op elkaar afstemmen zonder ze allemaal in vraag 
te stellen.  
 
Hij wil werken met zes belangrijke deelgebieden 
van de kanaalzone en voor elk daarvan 
afzonderlijk beslissen welke ontwikkelingen er 
realistisch zijn.  
 
Projecten die al in een gevorderde fase verkeren -
waarvoor al een stedenbouwkundige vergunning is 
aangevraagd of toegekend - worden uiteraard niet 
meer in vraag gesteld. 
 
Op beslissingen uit het richtplan voor 
Tour & Taxis of de plannen voor de Ninoofsepoort 
zullen we bijvoorbeeld niet meer terugkomen. Een 
aantal terreinen, zoals Biestebroek, die door privé-
instanties zijn gekocht, zullen wel nog worden 
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gestation ou sont annoncés et vont également 
influencer le devenir de ce territoire.  
 
Il est donc temps d'avoir une vision cohérente du 
développement de la zone.  
 
C'est la raison pour laquelle M. Chemetoff propose 
de jouer les assembleurs, sans remettre en cause 
les projets qui font l'objet de décisions 
stratégiques. Je pense au développement de 
Tour et Taxis qui a pris assez de temps pour qu'on 
ne le remette pas en cause.  
 
Il va travailler au départ de six sites témoins, ou 
sites leviers (Buda, Van Praet, Armateurs, 
Sainctelette, Birmingham et Biestebroeck). Au 
sein de ces sites-clés, il identifiera des espaces 
d'intervention possibles et réalistes. 
 
Les projets bien avancés ne seront évidemment pas 
remis en question. Ces projets sont ceux pour 
lesquels des décisions de principe ou des décisions 
stratégiques ont été prises, ou qui font l'objet de 
permis d'urbanisme en cours d'instruction ou 
délivrés.  
 
Typiquement, les orientations prises dans le 
schéma directeur Tour et Taxis (parc, passerelle 
Picard, développement des terrains du port...) ou le 
permis d'urbanisme à l'instruction en ce qui 
concerne les espaces publics de la Porte de Ninove 
ne seront pas remis en cause. Par contre, certains 
terrains comme ceux acquis par des opérateurs 
privés seront, bien sûr, soumis à l'analyse 
d'Alexandre Chemetoff. Il est question ici par 
exemple du site de Biestebroeck. C’est d'ailleurs 
ce qui s’est passé sur ce site qui nous a convaincus 
de la nécessité de jouer à l'ensemblier de manière 
cohérente.  
 
Concernant l'articulation entre les projets en cours 
et le Plan directeur Canal, M. Chemetoff est assez 
clair : il ne s'agit pas de superposer des projets. 
C'est pour cela qu'une cartographie détaillée de 
tous les projets en cours dans le secteur du canal 
sera réalisée. Elle indiquera l'implantation des 
projets par rapport au contexte existant, le 
traitement des abords du bâtiment concerné, des 
espaces publics et des nouvelles voiries. 
 
Par la suite, avec des outils tels que le paysage ou 
l'espace public, il déterminera une nouvelle 

bestudeerd door de heer Chemetoff. 
 
Chemetoff wil duidelijk niet in het vaarwater 
komen van projecten die al worden gerealiseerd in 
de kanaalzone. Daarom zal er een zeer duidelijk 
overzicht van al die projecten worden opgesteld.  
 
Vervolgens zal de architect streven naar een 
globale visie op de kanaalzone. Die moet de 
ontwikkeling ervan een duwtje in de rug geven. 
 
Chemetoff wil een soort van netwerk tussen de 
afzonderlijke projecten creëren. Dat netwerk zal 
de basis vormen voor de stedenbouwkundige visie 
op de kanaalzone.  
 
Drie bureaus dienden projecten in. Het zou 
interessant zijn om ze u te kunnen tonen. 
 
We leven in een complex land en moeten het 
rooien met beperkte middelen. Ik geloof al lang 
niet meer in grote bouwheren die met een nieuwe 
visie voor een gebied op de proppen komen, 
zonder rekening te houden met wat er reeds 
bestaat. 
 
We konden op twee manieren te werk gaan. Ofwel 
probeerden we alle beleidsniveaus zonder enig 
overleg een zeer strak ontwikkelingsplan voor de 
kanaalzone door de strot te duwen, ofwel kozen we 
voor de pragmatische oplossing van Chemetoff. Ik 
denk dat zijn aanpak de enige is waarmee we iets 
kunnen bereiken. Het heeft geen zin om prachtige 
maquettes te laten bouwen en grootschalige 
projecten uit tekenen als er toch niets van in huis 
komt.  
 
Misschien vinden we nog de tijd om de voorstellen 
van de bureaus toe te lichten. 
 
Ik verwacht al kritiek van sommigen, die de 
plannen niet ingrijpend genoeg zullen vinden. 
 
(Samenspraak) 
 
Hoe kunnen we het GBP afstemmen op het 
richtplan voor de kanaalzone? Drie van de zes 
ondernemingsgebieden in de stedelijke omgeving 
(OGSO), zoals ze in het GBP heten, behoren tot de 
door Chemetoff geselecteerde gebieden: 
Birmingham, Biestebroek en de Werkhuizenkaai. 
Dankzij het GBP kunnen die gebieden ontwikkeld 
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perception globale et cohérente qui donnera une 
impulsion au développement de tout le quartier. 
 
Une des stratégies d'Alexandre Chemetoff est de 
s'infiltrer, de travailler entre les projets, en ce 
compris les projets en cours, pour créer une sorte 
de réseau ou de maillage. Et c'est ce réseau qui 
constituera la vision urbanistique structurante du 
territoire du canal. 
 
Trois bureaux différents ont proposé des projets. Il 
serait intéressant de les montrer. 
 
Dans ce pays complexe et avec les moyens limités 
dont nous disposons, je ne crois plus du tout aux 
grands bâtisseurs qui font montre d'une vision 
prospective concernant une grande zone en faisant 
fi de tout ce qui existe et qui créent dans un élan 
pour marquer l'Histoire. Je n'y crois plus en ce qui 
nous concerne. Bien sûr, si j'allais travailler au 
Kazakhstan en tant que consultant, je pourrais 
mener de tels projets sans être architecte ni 
humaniste. Ici, en tout cas, ce n'est pas possible.  
 
Cela dit, entre nous, il y avait deux voies : soit 
bousculer très fort tous les niveaux de pouvoir et 
leur imposer une feuille de route collective non 
négociable, soit la voie d'Alexandre Chemetoff. Ce 
dernier s'est montré pragmatique et a compris la 
complexité de la situation et les coûts répartis. 
C'est la seule voie qui peut nous laisser espérer 
quelque chose qui va produire des effets. À défaut, 
nous allons rester confrontés à des maquettes 
merveilleuses et de grands projets qui seront 
présentés partout mais jamais concrétisés parce 
qu'on ignorera par quel bout les prendre et qu'on 
n'aura pas les moyens d'acquérir le terrain.  
 
Lorsqu'on aura un peu de temps, lors d'une 
commission formelle ou informelle, on pourra 
vous présenter les trois approches. Vous pourrez 
ainsi discuter de la pertinence de celle qui a été 
choisie.  
 
J'entends déjà certains nous reprocher notre 
manque d'ambition transformatrice...  
 
(Colloques) 
 
Pour en revenir à des détails plus pratiques, 
comment pourrait-on envisager d'articuler le 
PRAS et le plan directeur du canal ? Trois des six 

worden op een manier die goed aansluit bij onze 
plannen en de noden van de bevolking. 
 
Aan de verenigbaarheid van functies of de 
gemengdheid kan worden gewerkt in het richtplan 
dankzij de mogelijkheden die het GBP biedt. 
 
Zoals u weet, is het demografische GBP een 
bestemmingsplan. 
 
Bijgevolg staat het niet haaks op de bepalingen 
met betrekking tot de stedenbouw en het landschap 
uit het richtplan voor de kanaalzone. 
 
Er zal negen maanden gewerkt worden aan de 
opmaak van het richtplan. Volgens het bestek kan 
er gedurende drie jaar worden voorzien in 
begeleiding voor de uitvoering van het richtplan. 
 
Ik neem aan dat het ontwerp van het richtplan na 
het zomerreces van 2013 aan het parlement kan 
worden voorgesteld, nadat het door de regering 
werd aangenomen in eerste lezing. 
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pôles de zones d'entreprises en milieu urbain 
(ZEMU) - nouvelle appellation du PRAS - sont 
situés dans des sites témoins identifiés par 
Alexandre Chemetoff : Biestebroeck, Birmingham 
et le quai des Usines. C'est une opportunité, 
puisque le PRAS définit là quelque chose qui 
ouvre la porte à des redéploiements davantage en 
adéquation avec nos projets et avec nos besoins 
démographiques.  
 
Le changement, la compatibilité des fonctions et la 
mixité sont des dispositions qui peuvent vraiment 
être expérimentées et travaillées à l'échelle du plan 
directeur puisque le PRAS, s'il est adopté, ouvre 
des possibilités que l'on aurait eu des difficultés à 
réaliser auparavant.  
 
Je ne vous apprendrai pas que le PRAS 
démographique est un outil réglementaire 
d'affectation du sol.  
 
Il n'est dès lors pas contradictoire avec le travail 
d'urbanisme et de paysage du Plan Canal. Il n'y a 
donc pas d'obstacle à ce que la mise en œuvre du 
PRAS démographique et le développement d'une 
vision sur le canal soient des réflexions 
complémentaires.  
 
S'agissant de la date de présentation du schéma 
directeur au parlement, la mission de conception 
du Plan directeur va s'étendre sur neuf mois. Le 
cahier des charges de la mission prévoit la 
possibilité d'attribuer une mission 
d'accompagnement de la mise en œuvre du plan 
directeur pendant trois ans. 
 
Dès lors, il semble raisonnable d'imaginer que le 
projet de plan soit soumis au parlement dès la 
rentrée parlementaire de 2013, après approbation 
de ce projet en première lecture par le 
gouvernement, c'est-à-dire avant l'été.  
 
M. le président.- La parole est à Mme Nagy.  
 
Mme Marie Nagy.- Je suis toujours assez 
perplexe. Je ne sais pas si c'est dû à une mauvaise 
compréhension, mais je pense que nous partageons 
assez bien l'idée que Bruxelles est une ville qui ne 
doit compter que sur elle-même. Depuis vingt ans, 
c'est la manière dont j'envisage son 
développement. Si elle peut compter sur les autres, 
tant mieux, mais elle ne doit pas attendre de 

De voorzitter.- Mevrouw Nagy heeft het woord. 
 
Mevrouw Marie Nagy (in het Frans).- Ik dacht 
dat wij de mening deelden dat het Brussels Gewest 
zijn eigen ontwikkeling in handen moet nemen. Als 
wij op de anderen kunnen rekenen, is dat des te 
beter, maar wij moeten daar niet op zitten 
wachten.  
 
De ontwikkeling binnen de grenzen van de 
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solidarité particulière. J'en suis convaincue depuis 
très longtemps.  
 
L'intérêt de développer la ville intra-muros, dans 
les limites des dix-neuf communes régionales, 
pose la question de l'affectation et de 
l'optimalisation de toutes ses ressources. C'est bien 
le fondement de ma réflexion : aujourd'hui, si nous 
disposons de quelque chose de très précieux du 
côté de la zone du canal, c'est bien du terrain avec 
une valeur foncière qui permet encore de 
développer des activités autres que du simple 
logement, des bureaux ou d'autres types 
d'affectations.  
 
C'est cette question-là qu'il faut équilibrer, parce 
que je ne pense pas que nous ayons intérêt à tout 
déménager, comme les activités logistiques, 
d'approvisionnement de la ville ou de recyclage. 
Ce sont toutes des activités économiques à haute 
valeur environnementale, mais aussi des activités 
potentiellement ou réellement créatrices d'emplois. 
C'est la manière dont je vois le développement de 
Bruxelles en général, et de cette zone en 
particulier.  
 
Bien sûr, je suis pour la ville frugale. Je pense 
qu'économiser l'énergie et l'espace et essayer 
d'éviter la surconsommation destructrice qui ne 
nous mène à rien, c'est la philosophie que la 
plupart des villes vont adopter. C'est une stratégie 
d'adaptation aux enjeux du futur. Cela me paraît 
évident, mais cela ne signifie pas que cette ville ne 
peut pas être riche en créativité, en emplois, en 
attractivités et en habitants. Pas du tout.  
 
L'affectation des ressources doit se faire de la 
façon la moins dispendieuse possible. C'est une 
philosophie pertinente que je défends avec force, 
parce que c'est le futur même de notre projet de 
développement et de survie. C'est même une 
question de survie de la planète. Je reste 
convaincue que réduire notre impact en émissions 
de CO2, même si l'objectif paraît lointain, doit se 
faire dès aujourd'hui. C'est essentiel.  
 
Je ne vois pas où se situe l'opposition. Par contre, 
je vois l'intérêt de développer des activités 
durables, et pas uniquement des activités qui sont 
des opportunités d'investissement immobilier qui 
n'ont pas beaucoup d'avenir. J'espère que 
l'approche modeste, mais intelligente, consistant à 

negentien gemeenten vraagt een optimalisering 
van de beschikbare middelen. In de kanaalzone 
hebben we nog terreinen met een grondwaarde die 
het mogelijk maakt om andere activiteiten te 
ontwikkelen dan huisvesting of kantoren. Dat is 
bijzonder waardevol.  
 
Het is belangrijk om een evenwicht te vinden. Wij 
hebben er geen belang bij om alle activiteiten te 
verhuizen. Logistieke, distributie of 
recyclingactiviteiten hebben niet alleen een hoge 
milieuwaarde, maar kunnen ook veel 
werkgelegenheid opleveren. Dat is de manier 
waarop ik de ontwikkeling zie van Brussel in het 
algemeen, en van de kanaalzone in het bijzonder.  
 
Uiteraard ben ik een voorstander van een stad 
waarin zuinig met energie en ruimte wordt 
omgesprongen en waar overconsumptie wordt 
vermeden. Dat wil evenwel niet zeggen dat er in 
die stad geen ruimte is voor creativiteit en 
werkgelegenheid.  
 
Spaarzaam omgaan met onze middelen is niet 
alleen noodzakelijk voor het voortbestaan van 
onze stad, maar ook voor dat van onze planeet. 
Wij moeten vandaag starten met het verminderen 
van onze CO2-uitstoot, ook al lijkt het einddoel 
nog ver weg. 
 
Wij hebben er alle belang bij om duurzame 
activiteiten te ontwikkelen en niet enkel te mikken 
op vastgoedinvesteringen, die maar weinig 
toekomst hebben. Ik hoop dat er wordt gekozen 
voor een project dat het stedelijk weefsel herstelt 
en verbetert. 
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recoudre le tissu urbain et à l'améliorer au 
maximum nous permettra de parvenir à un plan 
dont on pourra se réjouir.  
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Ce sont 
des alliés objectifs.  
 
 
Mme Marie Nagy.- Je le pense aussi. 
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Je suis 
pour un maximum d'indépendance énergétique.  
 
 
Mme Marie Nagy.- Pour moi, les deux sont liés.  
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Cela va 
être le grand enjeu de demain.  
 
Mme Marie Nagy.- Et le canal est un élément 
structurant important. 
 
 
- L'incident est clos.  
 
(Mme Marie Nagy, présidente, reprend place au 

fauteuil présidentiel) 
 
 
 

 
 
 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Het gaat om complementaire 
doelstellingen.  
 
Mevrouw Marie Nagy (in het Frans).- Daar ben 
ik het mee eens. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Wij moeten zo onafhankelijk mogelijk 
zijn op energievlak. 
 
Mevrouw Marie Nagy (in het Frans).- Die twee 
elementen zijn met elkaar verbonden. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Dat wordt de nieuwe uitdaging. 
 
Mevrouw Marie Nagy (in het Frans).- De 
kanaalzone is daarbij een belangrijk structurerend 
element. 
 
- Het incident is gesloten. 
 
(Mevrouw Marie Nagy, voorzitter, treedt opnieuw 

als voorzitter op) 

QUESTIONS ORALES 
 
 
 
Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle les 
questions orales. 
 
QUESTION ORALE DE M. JOËL 

RIGUELLE 
 
 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, 

 

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

JOËL RIGUELLE 
 
 AAN DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 
REGERING, BELAST MET PLAATSE-
LIJKE BESTUREN, RUIMTELIJKE 
ORDENING, MONUMENTEN EN 
LANDSCHAPPEN, OPENBARE 
NETHEID EN ONTWIKKELINGS-
SAMENWERKING, 
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concernant "le recours contre le Plan 
stratégique de la Région flamande". 

 
Mme la présidente.- À la demande de l'auteur, 
excusé, la question orale est retirée et transformée 
en question écrite.  

betreffende "het beroep tegen het 
Strategisch Plan van het Vlaams Gewest". 

 
Mevrouw de voorzitter.- Op verzoek van de 
indiener, die verontschuldigd is, wordt de 
mondelinge vraag ingetrokken en in een 
schriftelijke vraag omgezet.  
 
 

QUESTION ORALE 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 mobilisation du terrain 
régional situé dans le périmètre du PPAS 
'Val d'Or'". 
 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 
ALAIN MARON 

 
 AAN DE HEER CHARLES PICQUÉ, 

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

 
betreffende "het gewestelijk terrein in de 
BBP-perimeter 'Gouddal'".  

Mme la présidente.- La parole est à M. Maron.  
 
 
M. Alain Maron .- La Région est propriétaire d'un 
terrain de près d'un hectare dans le périmètre du 
Plan particulier d'affectation du sol (PPAS) Val 
d'Or, situé le long de l'avenue Marcel Thiry.  
 
Le 15 janvier 2011, en réponse à ma question 
écrite sur le sujet, vous annonciez qu'une 
procédure lancée pour la mise en vente de ce 
terrain avait été temporairement suspendue parce 
que l'estimation de la valeur de ce terrain par le 
comité d'acquisition n'avait pas paru satisfaisante, 
ainsi que pour vous laisser le temps d'envisager 
d'autres solutions pour l'urbanisation de ce site.  
 
Le 5 octobre 2011, je vous interrogeais oralement 
quant à l'évolution de ce dossier. Vous me 
répondiez : «Nous avons entrepris des démarches 
pour défendre les intérêts de la Région dans ce 
dossier et pour obtenir le juste prix du bien, mais 
jusqu'ici sans succès. Il est évident que d'autres 
pistes que la vente pourraient être explorées. Nous 
analysons actuellement les voies juridiques, mais 
quelles que soient les alternatives à la vente, le 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Maron heeft het 
woord. 
 
De heer Alain Maron (in het Frans).- Het gewest 
bezit een terrein van bijna een hectare binnen de 
perimeter van het bijzonder bestemmingsplan 
(BBP) Gouddal, aan de Marcel Thirylaan.  
 
Op 15 januari 2011 kondigde u aan dat de 
procedure voor de verkoop van dit terrein tijdelijk 
opgeschort was, omdat er een probleem was met 
de schatting van de waarde ervan door het 
aankoopcomité en omdat u andere 
stedenbouwkundige oplossingen wilde overwegen.  
 
Op 5 oktober 2011 zei u dat u tevergeefs stappen 
gezet had om een correcte prijs te krijgen voor het 
terrein. U overwoog daarom andere oplossingen 
dan een verkoop, maar in elk geval zouden de 
saneringskosten een doorslaggevende rol spelen 
bij de beslissingen. De vertragingen ten gevolge 
van het geschil met het aankoopcomité zouden het 
project overigens niet in het gedrang brengen, zei 
u toen.  
 
Vandaag is de behoefte aan sociale woningen nog 
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coût de la dépollution pèsera sur les décisions. 
Nous sommes en phase de réexamen des solutions, 
mais le principe de base est acquis. Le projet ne 
sera pas mis en péril par les retards subis suite au 
contentieux avec le comité d'acquisition». 
 
Aujourd'hui les besoins en logements à caractère 
social sont toujours aussi criants et seront aggravés 
par le boom démographique. Les réserves 
foncières publiques en zone d'habitation sont 
toujours aussi rares, et donc précieuses.  
 
La situation de ce terrain a-t-elle évolué depuis 
octobre 2011 et, le cas échéant, dans quel sens ? 
Quel service ou organisme régional pilote cette 
opération ? En quoi consistent les principes de 
base et le projet que vous évoquiez l'année 
dernière, qui ne devaient pas être mis en péril par 
le contentieux avec le comité d'acquisition ? À 
combien évaluez-vous actuellement le juste prix 
du bien et sur quelle base ? Le coût de la 
dépollution éventuelle a-t-il été évalué ? 
Conformément à ce que vous annonciez, quelles 
autres pistes que la vente ont-elles été analysées ? 
Des scénarios ont-ils été étudiés pour permettre de 
mobiliser ces terrains pour la production de 
logements à caractère social et/ou d'équipements 
d'intérêts collectifs ?  
 

steeds even nijpend en zijn de openbare 
grondreserves in woongebieden nog steeds even 
schaars.  
 
Hoe is de situatie geëvolueerd sinds 2011? Welke 
gewestelijke instelling leidt de operatie? Waaruit 
bestaat precies het project dat door de 
vertragingen niet in het gedrang komt? Wat lijkt u 
een correcte prijs en waarop is die gebaseerd? 
Hoeveel zou de sanering kosten? Welke 
mogelijkheden onderzoekt u naast een verkoop? 
Kunnen deze terreinen gebruikt worden voor 
sociale woningen of collectieve uitrustingen?  

Mme la présidente.- La parole est à M. Picqué. 
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- 
L'administration a reçu l'instruction de suspendre 
la vente du terrain, compte tenu des conditions 
imposées par le comité d'acquisition, que nous 
sommes obligés de consulter. Celui-ci a soulevé le 
degré élevé de pollution. Au prix de vente estimé à 
10.500.000 euros, il convenait, selon le comité, de 
retrancher un coût de dépollution de près de neuf 
millions d'euros.  
 
Nous contestons cette analyse et avons décidé de 
sonder différents opérateurs en vue du 
développement d'un projet public. À ce stade, 
différentes pistes ont été évoquées sans qu'une 
option concrète ait pu être dégagée. Le coût de 
développement du terrain reste toutefois élevé. 
 
Nous n'avons pas encore décidé à quel service ou 
organisme pilote cette opération pourrait être 
confiée. La régie foncière régionale est chargée 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Picqué heeft het 
woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- Naar aanleiding van het advies van 
het aankoopcomité hebben wij de administratie 
gevraagd om de verkoop van het terrein op te 
schorten. Volgens het aankoopcomité is het terrein 
zwaar vervuild en zou van de verkoopprijs van 
10,5 miljoen euro een bedrag van 9 miljoen euro 
moeten worden afgetrokken voor de sanering.  
 
Wij betwisten die analyse en hebben daarom de 
gewestelijke grondregie gevraagd om een partner 
te zoeken voor de ontwikkeling van een 
overheidsproject op het terrein.  
 
De zoektocht naar een partner is nooit makkelijk. 
De cijfers van het aankoopcomité vormen een 
groot probleem. Wij moeten daarom een duidelijk 
project uitwerken en de cijfers verfijnen. Op basis 
van onze eerste analyses lijkt de saneringskost 
niettemin bijzonder hoog in vergelijking met 
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d'identifier un partenaire pour le développement 
du terrain. Évidemment, quand on cherche un 
partenaire, il faut savoir ce qu'on va faire ! Les 
principes de base sont de répondre aux besoins en 
logements et en équipements. La recherche d'un 
partenaire, public ou privé, est toujours 
compliquée, étant donné les coûts élevés de 
développement du terrain et le budget des 
différents opérateurs potentiels. 
 
Les chiffres du comité d'acquisition posent un vrai 
problème. Nous devons définir un projet plus 
précis qui permettra d'affiner ces montants, 
sachant que d'après nos premières analyses, le coût 
de dépollution semble démesuré en comparaison 
de celui d'autres terrains ayant déjà fait l'objet de 
projets. 
 
La Société de développement pour la Région de 
Bruxelles-Capitale (SDRB) ou la Société du 
logement de la Région bruxelloise (SLRB) - on 
peut même imaginer un partenariat entre elles - 
pourraient être les acteurs les plus adéquats pour 
prendre part au projet. Une méthode de 
développement du terrain devrait pouvoir être 
disponible au début de l'année. 
 
Nous pourrions alors abandonner l'hypothèse de la 
vente à un promoteur privé et nous tourner vers 
des partenaires publics. Ces derniers ne pourront 
réagir que si nous avons défini les grandes lignes 
du projet. Nous pourrions le négocier avec les 
partenaires publics au début de l'année prochaine.  
 
Les affectations ne constituent pas un problème 
majeur. On sait qu'il s'agit de logement ou 
d'équipements liés au logement. 
 
Voilà où nous en sommes. Je conteste les chiffres 
du comité d'acquisition. Tournons-nous dès lors 
vers une autre formule !  
 
 

andere dossiers. 
 
De Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij en/of 
de Gewestelijke Investeringsmaatschappij zijn 
waarschijnlijk de meest aangewezen partners. 
 
Wij hopen tegen begin volgend jaar de 
krachtlijnen van het project te kunnen voorleggen. 
 
De bestemming is reeds vrij duidelijk. Het zal 
vooral om woningen of bijbehorende 
voorzieningen gaan. 
 
Gezien de cijfers van het aankoopcomité hebben 
wij beslist om voor een andere formule te kiezen 
en het terrein niet langer aan een 
privéprojectontwikkelaar te verkopen. 

Mme la présidente.- La parole est à M. Maron.  
 
M. Alain Maron .- Je me suis rendu sur le terrain 
il y a plusieurs mois. De l'extérieur, il est difficile 
d'affirmer que son sol est pollué, même si l'on sait 
que c'est souvent le cas. Quelle pourrait être la 
source de la pollution ? Provient-elle d'anciennes 
déchetteries ?  
 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Maron heeft het 
woord. 
 
De heer Alain Maron (in het Frans).- Enkele 
maanden geleden heb ik het terrein bezocht. Het is 
moeilijk vast te stellen of de bodem vervuild is. 
Wat zou de oorzaak van de vervuiling zijn? Een 
voormalige stortplaats?  
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Mme la présidente.- La parole est à M. Picqué.  
 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Le 
montant en jeu est énorme par rapport à des 
situations semblables pour lesquelles des 
expertises ont été réalisées. Qu'est-ce qui fait la 
spécificité de ce coût particulièrement élevé de la 
dépollution, si on le compare à ceux pratiqués dans 
des zones de même nature et avec le même passé ? 
Nous sommes obligés de tenir compte de l'avis du 
comité d'acquisition.  
 
M. Alain Maron .- On maintient donc le PPAS 
existant ? En effet, le cadre existe déjà. 
 
M. Charles Picqué, ministre-président.- Les 
affectations ne changent pas.  
 
 
- L’incident est clos 
 

_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Picqué heeft het 
woord. 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- In vergelijking met andere terreinen is 
de kostprijs voor een sanering hier enorm hoog. 
Hoe komt dat? We moeten rekening houden met 
het advies van het aankoopcomité. 
 
 
 
 
 
De heer Alain Maron (in het Frans).- Het BBP 
blijft dus behouden? 
 
De heer Charles Picqué, minister-president (in 
het Frans).- De bestemmingen wijzigen niet. 
 
 
- Het incident is gesloten. 
 

_____ 

 


