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Voorzitterschap: de heer Ridouane Chahid, voorzitter. 

Présidence : M. Ridouane Chahid, président.  
 

 

INTERPELLATIES 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 

 

 

 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER 

DOMINIEK LOOTENS-STAEL 

 

TOT DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAP-

PELIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "de procedures bij de 

aflevering van de nodige vergunningen 

voor de inplanting van een moskee te 

Ganshoren". 

 

 

De voorzitter.- De heer Lootens-Stael heeft het 

woord. 

 

De heer Dominiek Lootens-Stael.- Begin juli 

opende de Malik Ibn Anasmoskee haar deuren in 

de Dendermondestraat 250 te Ganshoren. In 2012 

had de gemeente nochtans de illegale werken laten 

stilleggen. Daarenboven was de vestiging van een 

moskee volgens de bevoegde schepen niet 

mogelijk, omdat dit niet met het bestemmingsplan 

strookt.  

 

Ondanks het bestemmingsplan en hoewel de 

werken illegaal waren, besliste het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest toch om de nodige 

vergunningen zonder voorafgaand openbaar 

onderzoek te verstrekken. De overheid wist maar 

al te goed dat de buurt heel wat bezwaren heeft 

INTERPELLATIONS 

 

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

interpellations. 

 

 

 

INTERPELLATION DE M. DOMINIEK 

LOOTENS-STAEL 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "les procédures lors de la 

délivrance des permis requis pour 

l'implantation d'une mosquée à 

Ganshoren". 

 

 

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

Stael. 

 

M. Dominiek Lootens-Stael (en néerlandais).- 

Début juillet, la mosquée Malik Ibn Anas a ouvert 

ses portes rue de Termonde à Ganshoren. 

Pourtant, en 2012, la commune avait dû arrêter 

les travaux parce qu'ils étaient illégaux. En outre, 

l'implantation d'une mosquée n'était pas conforme 

au plan d'affectation du sol. 

 

Malgré cela, la Région de Bruxelles-Capitale a 

décidé de délivrer les permis nécessaires sans 

enquête publique préalable. Les pouvoirs publics 

n'ignoraient pourtant pas que le quartier avait de 

nombreuses réticences vis-à-vis de l'implantation 

d'une mosquée. 
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tegen de vestiging van een moskee.  

 

Omwonenden klagen sinds de komst van de 

moskee vooral over geluidsoverlast, maar de 

moskeegangers zorgen ook voor verkeers-

problemen in de buurt. Buurtbewoners vinden nog 

nauwelijks parkeerplaats.  

 

Dit dossier roept dan ook heel wat vragen op. Het 

verlenen van een vergunning voor een moskee 

heeft immers een grote impact op de buurt, waar 

al parkeerproblemen waren. Waarom werd er een 

vergunning verstrekt zonder openbaar onderzoek 

en zonder de bewoners in te lichten? In de wijk 

werd trouwens eenrichtingsverkeer ingevoerd 

wegens mobiliteitsproblemen.  

 

Waarom werd de weigering van de vergunningen 

door de gemeente Ganshoren genegeerd door het 

Brussels Gewest? Volgens het Gewestelijk 

Bestemmingsplan (GBP) is die wijk een woon- en 

groothandelsbuurt. Een moskee, die trouwens 

oorspronkelijk werd voorgesteld als cultureel 

centrum, hoort daar niet thuis. 

 

Wat wordt er ondernomen om de overlast van de 

moskee tegen te gaan? Mensen uit de buurt klagen 

dat ze helemaal niet werden geïnformeerd over de 

komst van de moskee en dat de leefbaarheid van 

de buurt in het gedrang komt. Er is 's avonds veel 

geluidsoverlast van moskeegangers die op straat 

blijven praten. Wat doet het Brussels Gewest om 

de buurt beter te informeren en de leefbaarheid 

van de omgeving te garanderen? 

 

Bovendien vernam ik dat het gebouw geen 

nooduitgang zou hebben. De enige ingang zou in 

de Dendermondestraat liggen, wat onverantwoord 

is. Het kan toch niet dat een openbare ruimte geen 

nooduitgang heeft. 

 

Hoe zit het met de brandveiligheid? Hoe zit het 

met de veiligheid van de bezoekers? Is er dan toch 

een nooduitgang? Heeft de brandweer een 

keuringsverslag opgesteld? Blijkt uit het verslag 

dat de uitbating van een moskee of cultureel 

centrum in het gebouw al dan niet toelaatbaar is? 

Worden alle veiligheidsrichtlijnen strikt 

nageleefd? 

 

Ik heb de indruk dat de staatssecretaris die de 

vergunning verstrekte, de wetgeving inzake het 

Les riverains se plaignent surtout du bruit généré 

par la mosquée. Les fidèles créent aussi des 

problèmes de circulation dans le quartier et les 

riverains peinent encore plus à trouver des places 

de stationnement. 

 

Pourquoi le refus de la commune de Ganshoren 

de délivrer les permis a-t-il été ignoré par la 

Région bruxelloise ? Le Plan régional 

d'affectation du sol (PRAS) place ce quartier dans 

une zone de logement et de commerce de gros. 

Une mosquée, qui avait d'ailleurs été présentée à 

l'origine comme un centre culturel, n'y a pas sa 

place. 

 

Qu'est-il entrepris pour remédier aux nuisances 

sonores engendrées par la mosquée ? Les 

riverains se plaignent de ne pas avoir été informés 

de l'installation d'une mosquée. Cela compromet 

la qualité de vie dans le quartier. Que fait la 

Région bruxelloise pour mieux informer le 

quartier et garantir la qualité de vie aux 

alentours ? 

 

Qu'en est-il de la protection contre l'incendie et de 

la sécurité des visiteurs ? Existe-t-il une sortie de 

secours au bâtiment ? Les pompiers ont-ils établi 

un rapport d'inspection ? En ressort-il que 

l'exploitation d'une mosquée ou d'un centre 

culturel est acceptable ? Toutes les directives en 

matière de sécurité ont-elles été rigoureusement 

respectées ?  

 

J'ai l'impression que le secrétaire d’État qui a 

délivré le permis a interprété le PRAS à sa guise. 

Aucune enquête publique n'a été imposée, alors 

que ce changement d'affectation a un impact 

important pour les riverains. Pourquoi n'y a-t-il 

pas eu d'enquête publique dans le cas présent ? 
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GBP naar eigen goeddunken heeft geïnterpreteerd. 

Dat geeft nogal gauw aanleiding tot willekeur, 

waarbij men de ene keer een openbaar onderzoek 

oplegt en de andere keer niet. In dit geval was het 

argument dat er vooral aan de buitenkant weinig is 

gewijzigd aan het gebouw. De kern van de zaak is 

dat we te maken hebben met een bestemmings-

wijziging die wel degelijk een grote impact heeft 

voor de buurtbewoners. Mij lijkt het absoluut 

onzinnig dat er in bepaalde gevallen een openbaar 

onderzoek moet worden uitgevoerd, terwijl dat 

hier niet nodig zou zijn. Waarom heeft er in dit 

geval geen openbaar onderzoek plaatsgevonden?  

 

  

Bespreking  

 

 

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president.- 

Het klopt dat de gemeente Ganshoren de werken 

in oktober 2012 heeft opgeschort, omdat daarvoor 

geen stedenbouwkundige vergunning was 

aangevraagd. Naar aanleiding daarvan werd een 

proces-verbaal opgesteld. De aanvragers hebben 

daarop de werkzaamheden stilgelegd en in mei 

2013 dienden ze bij de gemeente een aanvraag in 

voor een stedenbouwkundige vergunning. Die 

betrof de werken en de bestemmingswijziging met 

als doel op die plek een moskee te vestigen. 

 

Zoals de wetgeving bepaalt, heeft de gemeente het 

dossier vervolgens bestudeerd. Zij stelde daarbij 

dat de vestiging van een moskee ressorteert onder 

de noemer 'handel' in het Gewestelijk 

Bestemmingsplan (GBP) en niet onder de 

bestemming 'uitrusting', die uitdrukkelijk verband 

houdt met erkende erediensten en vrijzinnige 

bijeenkomsten. De gemeente is er immers van 

uitgegaan dat de aanvraag geen verband hield met 

een erkende eredienst in de zin van de wet van 

19 juli 1974. Op basis van die enigszins vreemde 

redenering besliste de gemeente in juni 2013 om 

de vergunning te weigeren. 

 

De weigering berustte niet op plaatselijke 

omstandigheden waardoor de activiteit onverzoen-

baar zou zijn met de stedelijke context, maar wel 

op het feit dat een handelsfunctie niet kon worden 

toegestaan krachtens het bijzonder bestemmings-

plan (BBP) 'Keizer Karel'. Op grond van het BBP 

Discussion 

 

 

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président (en 

néerlandais).- La commune de Ganshoren a 

effectivement suspendu les travaux en octobre 

2012, parce qu'aucun permis d'urbanisme n'avait 

été demandé. En mai 2013, une demande de 

permis d'urbanisme a été introduite auprès de la 

commune, se rapportant aux travaux envisagés et 

au changement d'affectation. Le but était 

d'implanter une mosquée à cet endroit. 

 

La commune a étudié le dossier et a considéré que 

l'implantation d'une mosquée était assimilée à 

celle d'un commerce de détail dans le PRAS, et 

non à celle d'un équipement, tel qu'un lieu de culte 

reconnu. Sur la base de cet étrange raisonnement, 

la commune a décidé de refuser le permis en 

juin 2013. 

 

Ce refus ne reposait pas sur la situation locale, 

qui aurait rendu l'activité incompatible avec le 

contexte urbain, mais sur le fait que d'après le 

Plan particulier d'affectation du sol (PPAS), seuls 

les commerces de gros étaient autorisés dans cette 

zone à fonction mixte, et non les commerces de 

détail.  

 

À la suite de ce refus, le demandeur a utilisé son 

droit d'introduire un recours contre la décision 

auprès du gouvernement, comme le prévoit 

l'article 169 du Code bruxellois d'aménagement 

du territoire (Cobat). 
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zijn namelijk enkel groothandelszaken toegelaten 

in dit gebied, dat volgens het GBP een gemengde 

functie heeft. Ik begrijp eerlijk gezegd niet welke 

criteria de gemeente heeft gehanteerd toen zij 

besloot dat het gebruik van een gebouw voor 

erediensten veeleer tot de kleinhandel dan tot de 

groothandel moest worden gerekend, maar het is 

op basis van dat onderscheid dat de vergunning 

werd geweigerd.  

 

Na de weigering maakte de aanvrager gebruik van 

zijn recht om in beroep te gaan tegen een 

beslissing die hij als onterecht beschouwde en 

maakte hij de zaak aanhangig bij de regering, 

zoals in artikel 169 van het BWRO wordt bepaald. 

 

Op grond van het onderzoek van het beroep en de 

juridische analyse die daarbij werd gemaakt, heeft 

de regering beslist rekening te houden met de 

attesten die werden verstrekt door de Belgische 

Moslimexecutieve, het erkende representatieve 

orgaan van de islamitische eredienst. Uit die 

attesten blijkt dat de lokalen van de vzw gebruikt 

zullen worden voor de erediensten op vrijdagen en 

voor andere godsdienstige plechtigheden. De vzw 

die de vergunning heeft aangevraagd, is erkend 

door de Moslimexecutieve. 

 

Logischerwijs heeft de regering de in het geding 

zijnde bestemming geherkwalificeerd tot 

uitrusting en vervolgens de vergunning uitgereikt 

in december 2013. In februari 2014 hebben de 

aanvragers de verbouwingen hervat. In juli 2014 

werden ze voltooid, waarna de moskee de deuren 

heeft geopend. 

 

Toen de gemeente Ganshoren de aanvraag van de 

stedenbouwkundige vergunning bestudeerde, vond 

er geen openbaar onderzoek plaats omdat het 

gemeentebestuur van bij de aanvang het standpunt 

verdedigde dat de afwijking van het BBP afbreuk 

deed aan de essentiële eigenschappen van dat 

plan. In toepassing van artikel 155, § 2, van het 

Brussels Wetboek van ruimtelijke ordening 

(BWRO) kon die afwijking bijgevolg niet worden 

toegekend door de gemachtigde ambtenaar en 

werd het openbaar onderzoek overbodig. Toen de 

regering de aanvraag van een stedenbouwkundige 

vergunning onderzocht naar aanleiding van het 

beroep, was een openbaar onderzoek niet vereist. 

De bestemming was namelijk toegestaan in 

toepassing van voorschrift 0.7. van het GBP. Dat 

Sur la base de l'examen du recours et de l'analyse 

juridique qui en a été faite, le gouvernement a 

décidé de tenir compte des attestations fournies 

par l'Exécutif des musulmans de Belgique (EMB), 

organe représentatif reconnu du culte islamique. 

Il ressortait de ces documents que les locaux de 

l'asbl seraient utilisés pour le service religieux les 

vendredis, ainsi que pour d'autres cérémonies 

religieuses et que l'asbl qui a demandé le permis 

était reconnue par l'EMB. 

 

En toute logique, le gouvernement a requalifié 

l'affectation en équipement et ensuite délivré le 

permis en décembre 2013. Les travaux ont repris 

en février 2014 et se sont achevés en juillet 2014. 

 

Lorsque la commune de Ganshoren a étudié la 

demande de permis d'urbanisme, aucune enquête 

publique n'a eu lieu parce que d'après 

l'administration communale, la dérogation 

qu'aurait impliqué une telle implantation aurait 

été contraire aux propriétés essentielles du PPAS.  

 

En application de l'article 155§2 du Cobat, cette 

dérogation ne pouvait donc pas être octroyée par 

le fonctionnaire délégué et l'enquête publique était 

inutile. Lorsque le gouvernement a examiné la 

demande de permis à la suite du recours, une 

enquête publique n'était pas requise : l'affectation 

était en effet autorisée en vertu de la 

prescription 0.7. du PRAS. Dans le cas présent, le 

gouvernement a estimé que la fonction prévue 

répondait à l'affectation principale de la zone et 

ne nuisait pas à l'environnement urbain des 

alentours.  

 

La raison pour laquelle la Région bruxelloise n'a 

pas tenu compte du point de vue de la commune 

est très clair : nous vivons dans un État de droit. 

Le gouvernement s'est prononcé par rapport à ce 

dossier à la suite d'un recours. Sur la base de la 

loi et du dossier, il lui revient dès lors d'apprécier 

tous les arguments qui ont mené à la décision 

contestée du fonctionnaire délégué ou de la 

commune. Comme je l'ai déjà dit, le gouvernement 

n'a pas suivi le raisonnement de la commune, qui 

considérait la mosquée comme un bâtiment 

commercial.  

 

La décision du gouvernement considérant que le 

bâtiment avait une affectation d'équipement 

changeait automatiquement les critères 
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weegt zwaarder door dan een afwijking van het 

BBP. In dit geval heeft de regering geoordeeld dat 

de geplande functie beantwoordde aan de 

hoofdbestemming van het gebied en geen afbreuk 

doet aan de omliggende stadsomgeving.  

 

De reden waarom het Brussels Gewest geen 

rekening heeft gehouden met het standpunt van de 

gemeente, is zeer eenvoudig: we leven namelijk in 

een rechtsstaat. De regering heeft zich 

uitgesproken over dit dossier naar aanleiding van 

een beroepsprocedure. Daarbij dient zij op grond 

van de wet en de grond van de zaak alle 

argumenten te beoordelen die de gemachtigde 

ambtenaar of de gemeente - zoals in dit geval - 

ertoe gebracht hebben de betwiste beslissing te 

nemen. Zoals ik al heb gezegd, volgde de regering 

niet de redenering van de gemeente, die de 

moskee als een gebouw met een handels-

bestemming beschouwde. 

 

Het is precies op grond van die redenering dat de 

weigering van de stedenbouwkundige beslissing 

berustte. De beslissing van de regering dat het 

gebouw een uitrustingsbestemming heeft, leidde 

er automatisch toe dat de criteria voor het 

beoordelen van het project werden veranderd. Op 

het gewestelijk grondgebied kunnen in alle zones 

uitrustingen worden toegestaan op voorwaarde dat 

die stroken met de hoofdbestemming van het 

gebied en de kenmerken van de stedelijke 

omgeving. Dat is hier duidelijk het geval. Het gaat 

hier slechts om een lokale plaats waar de eredienst 

wordt beoefend. De moskee is gevestigd in een 

gemengd gebied en werd ondergebracht in een 

gebouw dat er al stond, zonder dat het volume 

groter werd. 

 

Leefbaarheid kan je niet afdwingen met bevelen, 

maar moet geleidelijk aan groeien dankzij dialoog 

en preventie op het lokale niveau. Mensen moeten 

ertoe worden aangezet om de regels na te leven, of 

het nu over parkeren of geluidsoverlast gaat. Als 

dergelijke problemen zich voordoen, hebben ze 

niet zozeer te maken met stedenbouw, maar 

veeleer met een gebrek aan goed nabuurschap. 

 

U stelde een vraag over de brandveiligheid. Ik 

wijs u erop dat aanvragen voor stedenbouw-

kundige vergunningen als deze altijd worden 

onderzocht door de brandweer, die de 

voorwaarden inzake brandveiligheid bepaalt. Die 

d'appréciation du projet. Sur le territoire 

régional, des équipements peuvent être autorisés 

dans toutes les zones, à la condition qu'ils cadrent 

avec l’affectation principale de la zone et les 

caractéristiques de l’environnement urbain. C'est 

le cas ici. La mosquée est implantée dans une zone 

mixte et est hébergée dans un bâtiment qui existait 

déjà, sans que son volume ait été augmenté. 

 

On ne peut pas imposer la qualité de vie. Elle doit 

se développer grâce au dialogue et à la prévention 

au niveau local. Les gens doivent être incités à 

respecter les règles, qu'il s'agisse de 

stationnement ou de bruit. De tels problèmes ont 

davantage trait au bon voisinage qu'à 

l'urbanisme. 

 

En ce qui concerne la sécurité incendie, j'attire 

votre attention sur le fait que les demandes de 

permis d'urbanisme telles que celle-ci sont 

toujours examinées par les pompiers. 

 

En l'occurrence, les pompiers ont effectué une 

inspection relative à la sécurité incendie en 

septembre 2012. Un rapport détaillé y a fait suite. 

Le permis d'urbanisme qui a été octroyé par le 

gouvernement obligeait le demandeur à se mettre 

en règle sur ce plan. Après les travaux, et avant 

que le bâtiment ne soit mis en service, les 

pompiers ont contrôlé le bâtiment et ce contrôle a 

été sanctionné par une attestation de conformité. 
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hebben zowel betrekking op de passieve 

veiligheid als op actieve maatregelen, die te 

maken hebben met het gebruik van de lokalen. 

 

Wat dit project betreft, heeft de brandweer in 

september 2012 een inspectie uitgevoerd inzake 

brandveiligheid. De dienst heeft daarover 

vervolgens een omstandig verslag opgesteld. De 

stedenbouwkundige vergunning die door de 

regering werd verstrekt, verplichtte de aanvrager 

om zich in regel te brengen met die voorwaarden. 

Na afloop van de werken en voordat het gebouw 

in gebruik werd genomen, heeft de brandweer het 

gebouw gecontroleerd. De controle werd 

bekrachtigd met een conformiteitsattest. 

 

  

De voorzitter.- De heer Lootens-Stael heeft het 

woord. 

 

De heer Dominiek Lootens-Stael.- Uit uw 

antwoord maak ik op dat het voor de 

Moslimexecutieve volstaat een document te 

verstrekken om in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest een moskee te kunnen oprichten. De 

impact op de omgeving is daarbij van geen belang.  

 

U zegt dat de omgeving zich maar moet aanpassen 

aan de nieuwe omstandigheden. Mij lijkt dat niet 

de correcte gang van zaken. De ruimtelijke 

ordening moet er precies voor zorgen dat de 

leefbaarheid gegarandeerd blijft. Dat is de taak 

van ons allemaal en van de Brusselse regering in 

het bijzonder.  

 

We kunnen niet alles zomaar overlaten aan de 

Moslimexecutieve of aan eender wie. De 

gemeente wou duidelijk haar werk doen, maar 

werd teruggefloten door de regering.  

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president.- 

Een moskee is geen handelszaak.  

 

 

De heer Dominiek Lootens-Stael.- Neen, maar 

een moskee in die buurt valt niet te rijmen met de 

stedelijke context. Voor de omwonenden is de 

impact bijzonder groot en was ten minste inspraak 

of informatie gerechtvaardigd. Die zijn er niet 

gekomen.  

 

De Brusselse regering verzaakt aan haar 

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

Stael. 

 

M. Dominiek Lootens-Stael (en néerlandais).- 

Pour l'EMB, il suffit de fournir un document pour 

pouvoir implanter une mosquée en Région de 

Bruxelles-Capitale. L'impact sur le quartier n'est 

pas pris en considération. 

 

Ce n'est pas à l'environnement de s'adapter aux 

nouvelles circonstances, mais à l'aménagement du 

territoire de veiller à ce que la qualité de vie reste 

garantie. C'est notre tâche à tous, et surtout celle 

du gouvernement bruxellois. 

 

Nous ne pouvons pas tout céder ainsi à l'Exécutif 

des musulmans ou à n'importe qui. La commune 

voulait faire son travail, mais a été rappelée à 

l'ordre par le gouvernement. 

 

 

 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président (en 

néerlandais).- Une mosquée n'est pas un 

commerce. 

 

M. Dominiek Lootens-Stael (en néerlandais).- 

Non, mais une mosquée ne cadre pas avec le 

contexte urbain de ce quartier. L'impact est 

énorme pour les riverains et il aurait au moins 

fallu les informer ou leur demander leur opinion.  

 

Le gouvernement bruxellois faillit à ses 

obligations en matière d'aménagement du 
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verantwoordelijkheid op het vlak van ruimtelijke 

ordening. Ze had moeten ingrijpen, maar heeft dat 

niet gedaan.  

 

Ik heb nog altijd twijfels over de brandveiligheid. 

Is er een nooduitgang? Bij mijn weten is de 

uitgang aan de Dendermondestraat de enige. Als 

er wat gebeurt, zitten de mensen als ratten in de 

val. Dat is een bijzonder gevaarlijke situatie. Ik 

herhaal dat de regering een bijzonder grote 

verantwoordelijkheid heeft. 

 

Het Vlaams Belang kan zich tot slot niet vinden in 

de manier waarop men zomaar her en der 

moskeeën kan blijven vestigen in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. Naar aanleiding van uw 

antwoord op deze interpellatie zullen we dan ook 

een gemotiveerde motie indienen in overeen-

stemming met artikel 112 van het reglement van 

het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.  

 

 

 

Moties - Indiening  

 

 

De voorzitter.- Naar aanleiding van de 

interpellatie dient de heer Dominiek Lootens-Stael 

een gemotiveerde motie in overeenkomstig artikel 

113.1 van het reglement.  

 

(zie bijlagen blz. 91)  
 

 

 

 

territoire. Il aurait dû intervenir, mais il ne l'a pas 

fait. 

 

J'ai encore des doutes en matière de sécurité 

incendie. Existe-t-il une issue de secours ? À ma 

connaissance, la sortie située rue de Termonde est 

la seule issue. S'il se passait quoi que ce soit, les 

gens seraient pris au piège. Je rappelle que le 

gouvernement a une grande responsabilité. 

 

Le Vlaams Belang n'accepte pas la manière dont 

on peut ainsi continuer à implanter des mosquées 

en Région de Bruxelles-Capitale. Suite à votre 

réponse à cette interpellation, nous déposerons un 

ordre du jour motivé, conformément à 

l'article 112 du règlement du Parlement de la 

Région de Bruxelles-Capitale. 

 

 

 

 

 

 

Ordres du jour - Dépôt 

 

 

M. le président.- En conclusion de 

l'interpellation, M. Dominiek Lootens-Stael 

dépose un ordre du jour motivé conformément à 

l'article 113.1 du règlement.  

 

(voir annexes p. 91) 
 

 

 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW JULIE 

DE GROOTE 

 

TOT DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETEN-

SCHAPPELIJK ONDERZOEK EN 

OPENBARE NETHEID, 

 

INTERPELLATION DE MME JULIE DE 

GROOTE  

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 
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betreffende "de stellingen voor de 

renovatie van het Justitiepaleis en de 

toekomst van het Justitiepaleis". 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw de Groote heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Julie de Groote (in het Frans).- Ik ben 

blij dat mijn mondelinge vraag omgezet is in een 

interpellatie, want federaal minister Reynders 

heeft te kennen gegeven dat hij grootse plannen 

heeft voor dit Brusselse monument.  

 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Alles is geregeld. 

 

Mevrouw Julie de Groote (in het Frans).- Mijn 

mondelinge vraag ging vooral over de stellingen, 

maar deze interpellatie heeft eerder betrekking op 

de bestemming van het gebouw.  

 

Waterlekken hebben er deze zomer drie zittings-

zalen onbruikbaar gemaakt en de toestand zal niet 

gauw verbeteren, aldus de gedelegeerd bestuurder 

van de Regie der Gebouwen.  

 

 

 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Dat is omdat hij eerst een museum 

moet bouwen in het Jubelpark.  

 

 

Mevrouw Julie de Groote (in het Frans).- De 

toestand is echt verbazingwekkend. Terwijl de 

stellingen van 2005 al gerenoveerd werden, is de 

Regie der Gebouwen nog steeds op zoek naar een 

architectenbureau dat de gevel kan renoveren.  

 

Als alles naar wens verloopt, begint de renovatie 

van de gevel in 2017 en zal die niet afgerond 

worden vóór 2027. En dan heb ik het nog niet over 

de nieuwe bestemming voor het gebouw! 

 

Bovendien vernemen we van de voorzitter dat de 

FOD Justitie geen visie heeft over de toekomst van 

het Justitiepaleis. Minister Reynders ziet het 

gebouw dan weer als een museum. Dat is beter 

dan een winkelcentrum, maar over welk museum 

concernant "les échafaudages pour la 

rénovation et le devenir du Palais de 

justice". 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme de Groote. 

 

 

Mme Julie de Groote.- Je suis contente de voir 

ma question orale transformée en interpellation 

car, depuis, le ministre fédéral Didier Reynders a 

déclaré nourrir les plus grands desseins à l'égard 

de ce monument emblématique de la Région 

bruxelloise. 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Tout a 

été réglé. 

 

Mme Julie de Groote.- Ma question orale initiale 

portait surtout sur les échafaudages et, partant, sur 

l'affectation du lieu. La présente interpellation 

concerne davantage votre réaction quant à 

l'éventuelle affectation du lieu.  

 

Parlons tout d'abord des échafaudages. Les 

intempéries de cet été ont causé des fuites d'eau. 

Trois salles d'audience ont donc été rendues 

impraticables et l'administrateur délégué de la 

Régie des bâtiments a annoncé, sans rire, que "la 

situation n'était pas prête de s'améliorer" (sic). 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- C'est 

parce qu'il doit d'abord construire le nouveau 

musée au Cinquantenaire. Il faut donc remettre les 

choses en perspective.  

 

Mme Julie de Groote.- Exactement !  

 

Cette situation est vraiment étonnante. Alors qu'on 

avait déjà dû rénover les échafaudages installés en 

2005 sur la façade du bâtiment, l'administrateur 

délégué a fait savoir que la Régie des bâtiments 

était toujours à la recherche d'un cabinet 

d'architectes à même de rénover la façade. Or, 

plusieurs parlementaires au sein de cette 

commission ont déjà interpellé le ministre 

compétent à plusieurs reprises, ne fût-ce qu'à 

propos de la désignation de ce cabinet 

d'architectes. On procède à des études préalables 

aux échafaudages.  

 

Globalement, si tout se passe comme prévu, les 
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heeft de minister het dan? 

 

In februari 2012 heeft het parlement nagenoeg 

unaniem een voorstel tot resolutie goedgekeurd 

dat de Brusselse regering vroeg om een 

permanent overleg met de federale regering en het 

gerecht te organiseren, zodat er een masterplan 

voor de beëindiging van de renovatie-

werkzaamheden kan komen dat ook de 

gerechtelijke functie van het gebouw moet 

bestendigen.  

 

Hebt u contact opgenomen met de federale 

overheid? Wat vindt u van de nieuwe bestemming 

voor dit typisch Brusselse gebouw? Wat denkt u 

over de stellingensaga en vooral over de 

veiligheid?  

 

  

travaux de rénovation de la façade pourraient 

débuter en 2017 et ne se termineront pas avant 

2027. Je répète qu'il ne s'agit pas de la 

réaffectation des lieux, mais des échafaudages. Un 

délai complètement hallucinant !  

 

Par ailleurs, au même moment, on a également 

appris de la bouche du président du SPF Justice 

que le SPF n'avait aucune vision immobilière 

concernant le Palais de justice. Le ministre 

Reynders a, par contre, une vision quant à 

l'affectation muséale de ce bâtiment. C'est 

préférable à un centre commercial, mais de quel 

musée peut-il s'agir ? Un musée consacré à 

Bruxelles ? Le musée des arts contemporains 

prévu sur le site Citroën qui viendrait s'installer 

dans le Palais de justice ? Cette idée d'affectation 

muséale est étonnante. 

 

Pour mémoire, en février 2012, à l'initiative de 

Vincent Lurquin, de moi-même et de quelques 

autres, notre parlement adoptait à l'unanimité 

moins une abstention une proposition de 

résolution, qui demandait au gouvernement 

bruxellois de solliciter le gouvernement fédéral 

afin de mettre sur pied une concertation 

permanente avec le niveau fédéral et les acteurs du 

monde judiciaire en vue de l'élaboration d'un 

masterplan pour terminer les travaux de 

rénovation et garantir la pérennité de la fonction 

de juger. 

 

Avez-vous pris des contacts avec le niveau 

fédéral ? Comment réagissez-vous à la nouvelle 

affectation de ce bâtiment emblématique en 

Région bruxelloise ? Quelle est votre position sur 

la saga malheureuse des échafaudages, notamment 

du point de vue de la sécurité ?  

 

  

 

Bespreking 

 

 

De voorzitter.- De heer Azzouzi heeft het woord. 

 

De heer Mohamed Azzouzi (in het Frans).- Het 

Justitiepaleis is een belangrijk landmark in 

Brussel, maar heeft altijd al voor polemiek 

gezorgd.  

 

Tijdens de vorige legislatuur hebt u ons 

Discussion  

 

 

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

 

M. Mohamed Azzouzi.- Le Palais de justice, qui 

a fait l'objet ici de nombreuses interventions, fait 

incontestablement partie de l’image de Bruxelles. 

Ce bâtiment emblématique a créé la polémique 

dès le début de sa construction, et même si les 

choses ont aujourd'hui changé, les échafaudages 
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gerustgesteld over de toekomst van het 

Justitiepaleis. Zo was er gelukkig niet langer 

sprake van een winkelcentrum.  

 

Vandaag is federaal minister Jan Jambon bevoegd 

voor de Regie der Gebouwen, een van de 

belangrijkste projectontwikkelaars in Brussel. 

Zonder de N-VA een intentieproces te willen 

aandoen, kunnen we toch stellen dat Brussel 

waarschijnlijk niet tot de prioriteiten van deze 

partij behoort.  

 

Hebt u contact genomen met de federale 

overheid? Zult u alle partijen rond de tafel 

samenbrengen, zoals de Regie der Gebouwen, de 

FOD Justitie, de Poelaertstichting en eventueel de 

heer Reynders?  

 

De stellingen rond het gebouw zullen er 

vermoedelijk nog tot 2027 staan en doen afbreuk 

aan de pracht van het Justitiepaleis. Hebt u 

nagedacht over technische of juridische 

oplossingen om een eind aan die situatie te 

maken?  

 

  

qui l'entourent depuis de nombreuses années 

dénaturent sa splendeur. On se pose aussi 

d'énormes questions en constatant l'état de vétusté 

et les nombreuses infiltrations d'eau dans le 

bâtiment. 

 

Lors de la précédente législature, vous nous aviez 

rassurés quant au devenir du palais. Notamment, il 

n'était pas question de le transformer en centre 

commercial. Des contacts avaient été pris avec 

l'ensemble des acteurs du dossier : l'autorité 

fédérale, la Fondation Poelaert, l'Agence de 

développement territorial pour la Région de 

Bruxelles-Capitale (ADT), etc. 

 

Aujourd'hui, c'est M. Jan Jambon, de la N-VA -

 ou, à l'écouter, M. Reynders - qui est en charge de 

la Régie des bâtiments, soit l'un des acteurs 

principaux du développement à Bruxelles. Sans 

faire de procès d'intention quant à la mainmise de 

la N-VA sur la Régie, on peut quand même 

considérer que Bruxelles ne devrait pas être au 

cœur de ses priorités. Et si la Région n'a pas la 

maîtrise du dossier, je sais combien vous êtes 

attaché à sa défense. 

 

Avez-vous pris des contacts avec le niveau 

fédéral ? Prévoyez-vous de réunir autour de la 

table les acteurs concernés par ce dossier : la 

Régie des bâtiments, le service public fédéral 

Justice, la Fondation Poelaert, éventuellement 

M. Reynders ? 

 

La présence persistante de ces échafaudages 

jusqu'en 2027 ne nuit-elle pas à l'image de 

Bruxelles ? Je crois qu'il faut trouver une vraie 

solution. À court terme, avez-vous réfléchi à des 

techniques ou des procédures juridiques évitant la 

prolongation de la présence de ces échafaudages ? 

 

  

De voorzitter.- De heer Verstraete heeft het 

woord. 

 

De heer Arnaud Verstraete.- Ook voor Groen 

bepaalt het Justitiepaleis voor een groot stuk het 

imago van Brussel en draagt het bij aan de 

internationale uitstraling. Dat het al meer dan 

dertig jaar in de stellingen staat, doet dat imago 

geen deugd. In het verleden heeft het Brussels 

parlement nagenoeg unaniem een resolutie 

aangenomen waarin verzocht wordt het 

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

 

 

M. Arnaud Verstraete (en néerlandais).- Groen 

considère également le Palais de justice comme 

un monument emblématique de Bruxelles, qui 

contribue à son rayonnement international. Le fait 

qu'il soit depuis plus de trente ans dans les 

échafaudages nuit à cette image. Et pourtant, le 

parlement bruxellois avait presque adopté à 

l'unanimité une résolution destinée à maintenir la 
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voortbestaan van de rechtsprekende functie in het 

Justitiepaleis te verzekeren.  

 

Welke stappen hebt u gezet naar de federale 

overheid om de resolutie in de praktijk te 

brengen? Welke afspraken hebt u gemaakt? Welke 

initiatieven hebt u voorbereid in het kader van uw 

bevoegdheden inzake Monumentenzorg? Is er een 

timing voor de definitieve beslissing over de 

bestemming van het Justitiepaleis en voor de 

afwerking van de renovatie aan de gevel?  

 

Dit dossier is heel belangrijk voor Brussel. Deze 

regering wil het imago van Brussel ter harte 

nemen. Het dossier wordt echter al tientallen jaren 

slecht beheerd. Ik besef dat er heel wat actoren 

bevoegd zijn. Het is echter te gemakkelijk om te 

zeggen dat alleen de federale overheid bevoegd is 

en dat het Brussels Gewest niets kan doen. Wordt 

het geen tijd dat iemand de coördinatie in handen 

neemt en probeert om het initiatief in Brusselse 

handen te nemen? Tot nu toe blijft de federale 

overheid doof voor de vragen van het Brussels 

parlement.  

 

  

fonction de juger du Palais de justice.  

 

Quelles démarches avez-vous entreprises à 

l'encontre des autorités fédérales en vue de mettre 

cette résolution en œuvre ? Quels accords ont-ils 

été conclus dans ce cadre ? Quelles initiatives 

avez-vous prises dans le cadre de votre 

compétence sur les Monuments et Sites ? Quand 

la décision définitive interviendra-t-elle pour 

l'affectation du Palais de justice et l'achèvement 

des travaux de rénovation de la façade ?  

 

Si ce gouvernement se soucie de l'image de 

Bruxelles, comme il l'affirme, il ne peut se 

contenter de rejeter la responsabilité vers les 

autorités fédérales, qui restent sourdes à ses 

demandes. Il est temps que quelqu'un prenne la 

coordination de ce dossier en mains au niveau 

bruxellois. 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Van Achter heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Cieltje Van Achter.- Ik vind het altijd 

heel grappig, wanneer men beweert dat de N-VA 

niet van Brussel houdt. Ik kan u geruststellen, ik 

hou wel van Brussel. Mijn intentie is om het 

bestuur in Brussel te verbeteren, zodat het een 

levendige stad wordt.  

 

Het is tekenend dat er onmiddellijk wordt gekeken 

naar minister Jan Jambon, zijn intenties en die van 

zijn partij. Laat u leiden door de feiten. Ik heb als 

advocaat het Justitiepaleis vaak bezocht. De 

situatie is verschrikkelijk. De stellingen zijn er 

altijd geweest. Soms is er geen verwarming in de 

verschillende zalen.  

 

De vorige federale regeringen hebben het dossier 

op een heel amateuristische manier of zelfs niet 

beheerd. Wie wil oordelen over wie van Brussel 

houdt, moet eerst naar de daden kijken. Hopelijk 

komt er verbetering in het dossier. Ook ik vind het 

schrijnend hoe het Justitiepaleis er vandaag 

bijstaat.  

 

M. le président.- La parole est à Mme Van 

Achter. 

 

Mme Cieltje Van Achter (en néerlandais).- Je 

puis vous assurer que mon groupe aime Bruxelles. 

Notre intention est d'en améliorer la gouvernance, 

afin d'en faire une ville vivante. 

 

On critique systématiquement le ministre M. 

Jambon et les intentions de la N-VA. Tenez-vous 

en aux faits ! Le Palais de justice est dans un état 

déplorable : les échafaudages n'ont toujours pas 

été retirés, certaines salles ne sont parfois pas 

chauffées. 

 

Les gouvernements fédéraux précédents ont à 

peine, voire pas du tout géré ce dossier. 
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De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- De federale regering heeft dit dossier 

nooit ernstig genomen, ook al is ze eigenaar van 

het gebouw. Wij kunnen enkel als bemiddelaar 

optreden en erop toezien dat de federale regering 

een geloofwaardig project uitwerkt.  

 

Tijdens de vorige regeerperiode hebben we 

meermaals alle betrokkenen samengebracht met 

de bouwmeester. Een ander wapen waarover we 

beschikken is de stakingsvordering. In het geval 

van de stellingen is de vordering evenwel niet in 

het voordeel van het gewest beslecht. 

 

Wij moeten dus voorzichtig zijn. In het federaal 

regeerakkoord is nagenoeg niets terug te vinden 

over het beheer van het federaal vastgoed in 

Brussel en al helemaal niets over het Justitie-

paleis.  

 

Binnen de federale regering lijkt ook iedereen zijn 

eigen mening over het dossier te hebben. In de 

pers worden tal van ideeën naar voren geschoven 

zonder dat er iets concreets gebeurt.  

 

Een nog groter gevaar is dat de federale regering 

zou kunnen trachten om de verantwoordelijkheid 

voor het gebouw op het gewest af te schuiven. 

Door de federale overheid voortdurend op haar 

gebrek aan actie te wijzen, zou deze ons wel eens 

met het dossier kunnen belasten. Een bijkomend 

risico is dat hetzelfde gebeurt voor andere 

gebouwen waarvan de federale overheid oordeelt 

dat ze eerder van gewestelijk belang zijn. Dat zou 

een ramp zijn voor de financiën van het gewest.  

 

Met eisen zullen we nergens komen. Je voelt goed 

dat er de komende maanden spanningen tussen de 

overheden dreigen te ontstaan, met name over het 

beheer van de biculturele gebouwen in Brussel. 

We moeten vermijden dat de federale overheid 

totaal niet meer in die instellingen investeert. 

 

Vandaag is er nog niets beslist. Er is duidelijk 

geen eensgezindheid binnen de federale regering. 

Wij moeten haar de tijd geven om orde op zaken te 

stellen. Pas dan kunnen we het overleg opnieuw in 

gang trekken en onze rol van bemiddelaar 

opnieuw opnemen.  

 

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Il s'agit 

d'un dossier qui n'a jamais été pris sérieusement en 

compte par le niveau fédéral. Cependant, c'est 

bien ce dernier qui en détient les clés. Tout ce que 

nous pouvons faire, c'est jouer un rôle de 

facilitateur, amener le pouvoir fédéral à déposer 

des projets crédibles.  

 

C'est ce que nous avons fait durant cette dernière 

législature : nous avons cherché à donner une 

certaine dynamique quant à l'approche de ce 

dossier. Nous avons réuni à plusieurs reprises 

l'ensemble des acteurs autour du maître-architecte.  

 

Si le propriétaire n'a pas défini de projet, ni prévu 

de financement, de quelle arme disposons-nous ? 

De celle que la législation prévoit, à savoir une 

action en cessation. Lors de l'affaire des 

échafaudages, cela ne s'est pas terminé à 

l'avantage de la Région. Le jugement n'a pas été 

particulièrement favorable au point de vue que 

nous avions développé.  

 

Nous devons nous montrer prudents, tout en 

continuant à réclamer un projet crédible pour ce 

bien. Dans l'accord de gouvernement fédéral, à 

part sur le Conservatoire, auquel sont consacrées 

quelques lignes, vous ne trouverez pas grand-

chose en termes de gestion du patrimoine 

immobilier fédéral en Région bruxelloise. Et 

certainement pas sur le Palais de justice.  

 

Au niveau fédéral, chacun a son idée. C’est assez 

inquiétant, car cela permet d'occuper le terrain 

médiatique avec des propositions, sans que rien ne 

soit fait concrètement. Le danger le plus 

important, c'est que le gouvernement fédéral 

cherche à se décharger du bâtiment sur la Région.  

 

À force de critiquer leur inaction, nous pourrions 

être chargés d'agir à leur place, avec un risque de 

contagion pour d'autres bâtiments dont l'État 

fédéral est propriétaire et dont on estimerait qu'ils 

sont avant tout d'intérêt régional. Ce serait 

extrêmement délicat pour la Région en termes 

financiers, si cette hypothèse devait se vérifier.  

 

La situation est délicate. Cela ne se fera pas à 

coups de revendications. On sent bien qu'il va y 

avoir un certain nombre de tensions entre les 
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Het Brussels Wetboek van ruimtelijke ordening 

(BWRO) voorziet in een aantal dwang-

maatregelen, maar we beschikken niet over 

voldoende middelen om ons in de plaats te stellen 

van de in gebreke blijvende eigenaar. 

 

  

entités et singulièrement sur la gestion du 

patrimoine biculturel à Bruxelles. Quant à son 

financement, au-delà des idées, il faut savoir 

quelle est la capacité d'action dont nous disposons. 

N'oublions pas non plus le risque d'un 

désinvestissement total de l'État fédéral sur ces 

institutions-là.  

 

Aujourd'hui, rien n'est réglé. Il n'y a clairement 

pas d'unité de vision au niveau fédéral. Chacun y 

va de son idée sans véritable coordination. Il faut 

laisser à l'État fédéral le temps de se mettre en 

ordre. Nous pourrons alors dégager un point de 

vue commun sur la gestion de ces dossiers et nous 

pourrons prendre l'initiative pour relancer 

l'ensemble de la concertation afin de progresser. 

 

D'un côté, le patron de la Régie, M. Vrijdaghs, 

lance des idées comme celle du Cinquantenaire 

avec The Cube. Dans le même temps, d'autres 

préfèrent voir ce projet prendre place au Palais de 

justice. Ça va dans toutes les directions. Quelle est 

la vision qu'on a de la destination finale de ce 

bien ? C'est la vraie question.  

 

Nous disposons d'outils de facilitation très larges, 

mais ils sont limités dès qu'il s'agit d'actes 

coercitifs. Le Code bruxellois de l'aménagement 

du territoire (Cobat) prévoit un certain nombre de 

mesures, mais concernant ce bien-là, la Région ne 

va pas se substituer à un propriétaire défaillant ! 

C'est impayable avec nos moyens propres.  

 

Il nous faut donc bien mesurer les conséquences 

des actes que nous serions amenés à poser. C'est 

un dossier qui fera encore l'objet d'un nombre 

important d'interpellations.  

 

De voorzitter.- Mevrouw de Groote heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Julie de Groote (in het Frans).- Het 

zou nuttig zijn om het probleem van de stellingen 

op de agenda te plaatsen, al was het maar om 

veiligheidsredenen. Op dat vlak kunnen we wel 

vooruit gaan. 

 

Mijnheer de minister-president, ik ben het met u 

eens dat u in een moeilijke positie zit. U moet het 

dossier aanpakken, maar tegelijk een zekere 

afstand bewaren. Het kan echter nooit kwaad om 

uw misnoegen te uiten.  

M. le président.- La parole est à Mme de Groote. 

 

 

Mme Julie de Groote.- Il est en effet judicieux 

d'inscrire le sujet des échafaudages à l'ordre du 

jour, ne fût-ce que pour des questions de sécurité. 

 

Sur ce sujet, nous pouvons aller de l'avant. La 

saga sur la désignation d'experts pour examiner les 

échafaudages est absurde. Par contre, Monsieur le 

ministre-président, je vous rejoins sur le fait que 

l'affectation du lieu met la Région dans une 

position difficile. Nous devons éviter que les 

responsabilités qui incombent au propriétaire ne 
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- Het incident is gesloten.  

 

  

viennent grever les véritables politiques 

d'expansion menées pour Bruxelles. 

 

Monsieur le ministre-président, votre posture est 

difficile. Vous devez à la fois prendre le dossier en 

charge et garder une juste distance avec cette 

matière. À cet égard, montrer votre 

mécontentement n'est pas une mauvaise chose, car 

c'est une manière d'affirmer votre position. 

 

 

- L'incident est clos.  

 

  

 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER ALAIN 

MARON 

 

TOT DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETEN-

SCHAPPELIJK ONDERZOEK EN 

OPENBARE NETHEID, 

 

betreffende "het richtschema voor de 

Zuidwijk". 

 

 

De voorzitter.- De heer Maron heeft het woord. 

 

De heer Alain Maron (in het Frans).- De 

bijzondere bestemmingsplannen (BBP's) met 

betrekking tot de Zuidwijk werden meer dan 

twintig jaar geleden goedgekeurd maar een aantal 

ervan zijn nog steeds niet uitgevoerd. Op sommige 

percelen zijn er nog werken aan de gang en 

andere liggen nog braak. De uitvoering van de 

BBP's zal dus 25 jaar of meer hebben gevergd.  

 

Die vertraging is te wijten aan het feit dat de 

private aanbesteding geen 300.000 m² nieuwe 

kantoren kon opleveren in de beperkte tijdsspanne 

die door het BBP was vastgelegd. Voorts bleek de 

overheid niet in staat om, tijdig en op correcte 

INTERPELLATION DE M. ALAIN MARON  

 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "le schéma directeur du 

quartier du Midi". 

 

 

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

 

M. Alain Maron.- Je ne referai pas tout 

l'historique de la saga du quartier du Midi, et ce, 

même si l'on est en début de législature et que l'on 

pourrait se le permettre. C'est un dossier 

particulièrement long puisque les plans 

particuliers d'affectation du sol (PPAS) Fonsny 1 

et Fonsny 2 ont été approuvés par le conseil 

communal de Saint-Gilles en 1992, soit il y a plus 

de vingt ans, et par Région bruxelloise en 1996 

(avec les autres PPAS du secteur : France, etc.).  

 

Ces PPAS ont donc été adoptés il y a plus de vingt 

ans et certains éléments n'ont toujours pas été 

réalisés. Il reste encore un certain nombre de 
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wijze, de openbare ruimte opnieuw aan te leggen 

en de geplande woningen te realiseren.  

 

In 2012 stelde het Agentschap voor Territoriale 

Ontwikkeling (ATO) een voorlopig verslag op 

over de toestand van de wijk. Het agentschap 

stelde toen al vast dat de openbare ruimte 

middelmatig en zelfs onveilig was. Nog voor het 

project rond was, bleek het dus al mis te lopen.  

 

Het verslag van het ATO verwees tevens naar de 

noodzaak om een richtschema op te stellen. Voorts 

moest het gewest de aanleg van de wijk in handen 

nemen, in overleg met de betrokken partijen.  

 

Wat wordt de volgende stap? Privéontwikkelaars 

hebben vergunningsaanvragen ingediend voor 

nieuwe projecten, de NMBS diende projecten in 

voor de heraanleg van het station en de bouw van 

kantoren.  

 

Wat is er met het richtschema gebeurd? Er was 

reeds heel wat werk verricht en er waren zelfs 

maquettes gepresenteerd in Cannes. De vorige 

regering heeft het richtschema echter niet 

goedgekeurd. Hoe ziet de planning er nu uit?  

 

Er moest 300.000 m² extra kantoorruimte komen, 

maar meer dan twintig jaar later is dat nog niet 

gelukt. In welke omstandigheden wil men dan in 

totaal 600.000 m² extra kantoren realiseren?  

 

De uitdaging op het vlak van huisvesting, 

collectieve uitrustingen en openbare ruimte is 

groot. Deze wijk, die bijzonder intensief gebruikt 

wordt tijdens de kantooruren, heeft nood aan een 

nieuwe adem.  

 

In het richtschema werd een planning opgenomen, 

wat voor de bijzondere bestemmingsplannen 

(BBP's) niet het geval was. Hoe ambitieuzer men 

is, des te langer alles duurt. Indien men meer 

verdichting wil en het station opnieuw wil 

aanleggen, dan hebben we nog eens twintig jaar 

nodig.  

 

Waar moeten we beginnen? Wie gaat de werken 

financieren, en hoe? Welke noden krijgen 

voorrang?  

 

Hebt u reeds contact opgenomen met de NMBS? 

Het standpunt van die laatste is essentieel. Al van 

parcelles où des travaux sont en cours ou qui sont 

encore des chancres. Selon moi, il faudra donc 25 

ans pour que l'ensemble des PPAS soit réalisé. Et 

encore : espérons que l'on y arrive dans les temps. 

Il reste deux ans pour terminer et je ne suis pas 

certain qu'on y arrivera.  

 

Pourquoi tout ceci prend-il autant de temps ? 

Deux éléments essentiels peuvent l'expliquer :  

 

- la capacité du marché du bureau à ingurgiter 

300.000m² de nouveaux bureaux dans un délai 

assez court, ainsi que le prévoyait le PPAS dans la 

zone de la gare Midi. Il est bien évident que le 

marché privé ne pouvait pas absorber une telle 

quantité dans un délai de quelques années ;  

 

- l'indigence financière et l'incurie des pouvoirs 

publics. Ces derniers ont été tout à fait incapables 

de mener à bien ce qu'ils avaient prévu à court 

terme en matière d'espaces publics et de 

logements. Quand cela a été réalisé, ce fut dans 

des conditions pour le moins discutables : 

expropriations, résultats engrangés... En termes 

d'aménagement des espaces publics, on ne peut 

pas vraiment parler de réussite.  

 

En 2012, l'ADT a rendu un rapport préliminaire 

sur la situation du quartier en vue de ses 

développements futurs. L'agence a elle-même 

relevé que les aménagements d'espaces publics 

prévus étaient médiocres, propices aux accidents, 

peu avenants, que des murs aveugles avaient été 

érigés dans le quartier, que les espaces verts 

étaient problématiques, etc. 

 

Avant d'arriver au bout du projet, on constate déjà 

qu'on fait fausse piste. C'était d'ailleurs déjà le cas 

il y a 25 ans. Où en est-on ? 

 

Le rapport de l'ADT comportait cependant des 

éléments plus positifs : la nécessité d'établir un 

schéma directeur et la reprise en main de 

l'aménagement de ce quartier par la Région en 

bonne concertation avec les différentes parties 

prenantes (la STIB, les administrations 

communales, la SNCB et ses filiales, ainsi 

qu'Atenor et d'autres acteurs privés).  

 

Qu'est-ce qui va être mis sur la table après cette 

reprise en main par la Région ? Des promoteurs 

privés ont conçu des projets et introduit des 
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in de jaren negentig heerst er op dat vlak 

onduidelijkheid. We moeten weten of we de 

nieuwe Noord-Zuidverbinding en de bouw van het 

nieuwe station in het richtschema kunnen 

opnemen.  

 

Hoe staat het verder met de voorstellen inzake de 

beveiliging van de voetgangers en actieve 

weggegebruikers? Onlangs werden er aan de 

Fonsnylaan, aan de uitgang van het station, 

werken uitgevoerd om de veiligheid te verbeteren. 

De situatie bij de zuidgang blijft echter 

problematisch. Ooit zullen daar doden vallen.  

 

Zijn de recente werken bij de hoofduitgang aan de 

Fonsnylaan een voorbode van wat het 

richtschema zal inhouden? Indien men een 

efficiënte en veilige verbinding wenst tussen het 

station en de rest van de stad, moet de Fonsnylaan 

grondig aangepakt worden. Met zijn twee 

rijstroken en eigen bedding voor het openbaar 

vervoer lijkt die immers wel een autosnelweg in de 

stad.  

 

Opdat men die vijf stroken veilig zou kunnen 

oversteken, moet de verkeersstroom naar beneden.  

 

Wordt daar onderzoek naar gedaan? Bent u nog 

steeds van plan de tram aan de Fonsnylaan te 

ondertunnelen? Reeds geruime tijd wil de MIVB 

de tramlijnen 81 en 82 op die plek ondertunnelen. 

Dat is een goed idee indien men het aantal 

overstappen wil beperken. Het is echter een dure 

oplossing die de Fonsnylaan nog minder 

aantrekkelijk zal maken.  

 

We mogen niet vergeten dat daar ook mensen 

wonen. Zult u een openbaar debat starten over het 

richtschema? Wanneer en hoe zult u dat doen?  

 

  

permis, la SNCB a déposé des projets de 

réaménagement de la gare ou encore de 

construction de bureaux, etc. 

 

Il est important de faire le point sur ce schéma 

directeur. Un travail important avait été fait et des 

maquettes du schéma directeur avaient même été 

présentées à Cannes. Il n'a cependant pas été 

adopté sous la précédente législature. Où en est-on 

maintenant ? Quel est le calendrier prévu ?  

 

On parlait d'installer dans cette zone 300.000m² de 

bureaux supplémentaires. C'est également ce que 

prévoyaient les plans antérieurs. Ils viennent 

péniblement d'être réalisés et de se remplir, en 

plus de vingt ans. Repart-on sur des hypothèses de 

densification de ce type en termes de bureaux ? A-

t-on prévu de passer à un total de 600.000m² de 

bureaux ? Dans quelles conditions ?  

 

En ce qui concerne le logement et les équipements 

collectifs, il y a un enjeu fondamental en termes 

d'espaces publics et d'équipements collectifs. Il 

s'agit de refaire vivre cette zone très intensément 

utilisée pendant les heures de bureau et très peu 

intensément utilisée en dehors de celles-ci.  

 

Si mes informations sont exactes, le schéma 

directeur prévoyait bien une planification dans le 

temps des opérations, ce qui avait manqué 

précédemment, puisque les plans particuliers 

d'affectation du sol (PPAS) ne sont pas vraiment 

des outils pour cela. Or il est clair que tout cela 

prend du temps, et que plus on a d'ambition, plus 

cela en prendra. Sauf miracle, si on veut 

augmenter la densification, revoir la gare, étant 

donné la manière dont ça se passe à Bruxelles, on 

est reparti pour vingt ans. 

 

Par quoi va-t-on commencer ? Qui va financer les 

travaux et comment ? Comment les besoins 

seront-ils priorisés ?  

 

Où en sont les contacts avec la SNCB ? Le 

positionnement de cette dernière est évidemment 

central dans ce dossier et cela a toujours constitué 

une difficulté, et ce, depuis les années 90. La 

question centrale de la réalisation ou non à l'avenir 

d'une nouvelle jonction Nord-Midi reste posée. Si 

jonction Nord-Midi il y a, il faudra une nouvelle 

gare. On a notamment évoqué une jonction Nord-

Midi centrée sur le trafic international et nantie 
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d'une gare internationale à grande profondeur 

localisée dans le quartier et connectée à la gare du 

Midi actuelle. Ce projet d'une très grande ampleur 

aura évidemment un impact sur le schéma 

directeur. Il est donc important de savoir si l'on 

inclut ou pas une nouvelle jonction Nord-Midi et 

la construction de cette nouvelle gare dans le 

schéma directeur.  

 

Qu'en est-il dans les hypothèses à l'étude en 

matière de sécurisation des espaces réservés aux 

piétons et usagers actifs ? Des travaux récents ont 

été réalisés avenue Fonsny pour améliorer un peu 

la situation à la sortie de la gare. Les derniers 

relevés indiquaient que la sortie Fonsny était la 

plus utilisée par les usagers, notamment lorsqu'ils 

veulent se connecter avec le reste de la ville, que 

ce soit en transports en commun ou à pied. Ils 

doivent traverser une véritable barrière urbaine 

(site propre du tram) ainsi que trois voies 

automobiles. Un effort a donc été consenti à la 

sortie de la gare, mais il subsiste un très gros 

problème dans le couloir sud qui, lui, n'a pas été 

sécurisé. La sortie à cet endroit obligeant la 

traversée de l'avenue Fonsny est très mal conçue. 

J'ai déjà dit à votre prédécesseur qu'un jour, il y 

aurait inévitablement des morts à cet endroit. En 

effet, les voitures sortant de la ville roulent sur 

deux bandes et sont en pleine accélération. Elles 

sont confrontées alors à un passage pour piétons 

sorti de nulle part et connecté au couloir sud. Si 

vous empruntez cette sortie, à moins d'être un 

touriste perdu qui cherche son chemin, vous être 

quasiment obligé de traverser l'avenue Fonsny.  

 

Les aménagements récents de Fonsny pour la 

sortie centrale préfigurent-ils ce qui constitue le 

schéma directeur ? De prime abord, si on souhaite 

une connexion efficace et sécurisée pour les 

usagers faibles entre la gare et le reste de la ville 

(surtout vers Saint-Gilles, Ixelles et Forest), il est 

impensable de laisser l'avenue Fonsny en l'état. 

Cette dernière ressemble, en sortie, davantage à 

une autoroute urbaine avec ses deux bandes pour 

les voitures et son site propre de transports en 

commun. Cela fait en tout cinq bandes à traverser. 

 

Pour qu'il soit possible de traverser cinq bandes, il 

faudra réduire le flux.  

 

Des études sont-elles menées ? Envisagez-vous 

toujours de construire une trémie pour le tram sur 
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l'avenue Fonsny ? Est-ce encore une hypothèse de 

travail ?  

 

Depuis longtemps, la STIB voulait enterrer le tram 

à cet endroit pour le connecter avec les lignes en 

provenance de Forest, de Saint-Gilles et d'Ixelles 

et notamment les trams 81 et 82. Elle voulait les 

faire descendre dans la station Midi. 

 

En termes de gestion de la rupture de charge, 

l'idée est pertinente. Néanmoins, elle coûte cher et 

rendra l'avenue Fonsny encore moins sympathique 

qu'actuellement. En effet, non seulement la voie 

comportera une trémie centrale, mais elle sera 

aussi encadrée de bâtiments relativement hauts.  

 

Je vous rappelle que cette avenue compte aussi 

des habitants. Nous avons parfois tendance à les 

oublier. La zone située hors des bureaux 

appartient encore au territoire de Saint-Gilles, 

même si elle se rapproche de Forest, et de 

nombreux habitants y résident. 

 

Allez-vous ouvrir un débat public sur le schéma 

directeur ? Quand ? Selon quelles modalités ?  

 

  

 

Bespreking 

 

 

De voorzitter.- De heer Azzouzi heeft het woord. 

 

De heer Mohamed Azzouzi (in het Frans).- U 

hebt het over 300.000 m² kantooroppervlakte, 

maar ik denk dat er in de Zuidwijk ook meer 

huisvesting en collectieve voorzieningen moeten 

komen.  

 

Ik ben het eens met de vorige spreker dat er 

aandacht moet gaan naar de kwaliteit van de 

openbare ruimte. De mobiliteit in de stationsbuurt 

moet er echter ook op vooruitgaan.  

 

Kunt u ons meer vertellen over de lopende 

projecten en hoeveel huisvesting ze zullen 

opleveren? Hoe zit het met de verdeling tussen 

kantoorruimte en huisvesting?  

 

Gezien de geschiedenis van het dossier is 25 jaar 

misschien niet eens zo lang voor de uitwerking 

van een richtschema, maar het zou een gerust-

Discussion  

 

 

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

 

M. Mohamed Azzouzi.- Certains d'entre nous, 

préoccupés par les enjeux de la gare de Bruxelles-

Midi, suivent ce dossier depuis de nombreuses 

années. C'est un dossier complexe à bien des 

égards où les intervenants sont aussi multiples que 

les enjeux urbanistiques. 

 

Vous évoquez les 300.000m² de surfaces de 

bureau. C'est vrai. Je pense qu'il faut aller plus 

loin. Selon nous, l'enjeu consiste dans l'intérêt du 

lieu pour la fonction de logement et d'équipements 

collectifs. De plus en plus, dans les gares 

modernes, les équipements doivent avoir un objet 

social. 

 

Vous avez également souligné l'importance de la 

qualité des espaces publics. Je vous rejoins tout à 

fait sur ce point. La réalité s'impose à nous. Le 

déficit en la matière concerne tout autant les 
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stelling zijn als er een nieuw richtschema kwam 

met meer aandacht voor de noden van de wijk.  

 

  

espaces publics que privés. 

 

Un autre élément essentiel est la mobilité qui est 

primordiale dans une gare. Il faut pouvoir 

entretenir ces espaces publics tout en améliorant la 

mobilité autour de cette zone. 

 

Avez-vous des précisions quant aux différents 

projets mis sur pied et la part réservée au 

logement ? Ce quartier du Midi est en renaissance 

et la question du logement y est cruciale. Après le 

tout au bureau, il est important qu'on revienne à 

une affectation plus favorable au logement, aux 

équipements collectifs, etc.  

 

Pouvez-vous me donner la répartition prévue pour 

les affectations au bureau et au logement ?  

 

Tenant compte des différentes phases de réflexion, 

un schéma directeur qui prend 25 ans avant d'être 

mis sur pied n'est pas particulièrement anormal 

après tout. On sera malgré tout rassuré de voir le 

gouvernement déposer un nouveau schéma 

directeur plus attentif aux évolutions et besoins du 

quartier.  

 

  

De voorzitter.- De heer Verstraete heeft het 

woord. 

 

De heer Arnaud Verstraete.- De vorige regering 

kondigde aan dat het richtschema in het voorjaar 

2014 zou worden goedgekeurd. Dat is niet 

gebeurd. Wanneer zal het richtschema worden 

goedgekeurd? Voor zover ik weet is er nog geen 

inspraak georganiseerd. Welke kalender hanteert u 

voor de organisatie van de inspraak met alle 

belanghebbenden en met de geïnteresseerde 

burgers? Welke methode zult u daarvoor 

gebruiken?  

 

Welke realisaties inzake het Zuidstation plant u in 

deze regeerperiode en zult u voorleggen in het 

kader van die inspraak? Wanneer denkt u dat de 

verbeterde aansluiting voor actieve modi met het 

centrum gerealiseerd zal worden? Die bestaat 

onder andere in een betere en veiligere oversteek. 

Zult u ook nog bijzondere bestemmingsplannen 

aannemen of beperkt u zich tot het richtschema?  

 

Het project van het internationaal station is een 

soort fata morgana van ideeën over een nieuwe 

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

 

 

M. Arnaud Verstraete (en néerlandais).- Quand 

le schéma directeur sera-t-il approuvé ? Celui-ci 

aurait déjà dû être validé au printemps 2014, 

comme l'avait annoncé le gouvernement 

précédent. Quel est le calendrier des 

concertations avec les acteurs et les citoyens 

concernés ? Selon quelles modalités ? 

 

Quels projets prévoyez-vous pour la gare du 

Midi ? Comptez-vous les présenter dans le cadre 

d'une concertation ? Quand la connexion avec les 

modes actifs vers le centre sera-t-elle 

opérationnelle ? Il s'agit notamment d'améliorer 

et de sécuriser le passage. 

 

Prévoyez-vous un nouveau PPAS ou vous 

limiterez-vous au schéma directeur ? 

 

Quant au projet de terminal international, le 

gouvernement a prévu une série de conditions. Il 

faudrait notamment que le RER soit opérationnel 

et que sa réalisation n'ait aucun impact sur le 
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internationale hub vlakbij het Zuidstation. Ik lees 

in het regeerakkoord dat u daarvoor een aantal 

voorwaarden stelt. Zo moet onder andere het 

gewestelijk expresnet (GEN) operationeel zijn en 

mag er geen impact zijn op het budget dat de 

NMBS heeft uitgetrokken voor investeringen in 

Brussel. Ik leid daaruit af dat u zich zult verzetten 

tegen de realisatie van een internationale hub, 

aangezien het onmogelijk is om het GEN-aanbod 

te verwezenlijken. Dat is zelfs niet voorzien in het 

operationele plan van de NMBS en dan spreken 

we nog niet over de besparingen. Klopt het dat u 

zich tegen het internationale station zult verzetten?  

 

budget affecté aux investissements de la SNCB à 

Bruxelles. J'en déduis que vous vous opposez à la 

réalisation de ce projet vu que le RER semble 

impossible à concrétiser. Quelle est votre position 

à cet égard ?  

 

  

De voorzitter.- De heer Van Goidsenhoven heeft 

het woord. 

 

De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (in het 

Frans).- Het dossier is essentieel voor de 

uitstraling van onze hoofdstad. Volgens mij zijn de 

volgende punten daarbij van belang.  

 

De projecten van de NMBS moeten samengaan 

met de projecten van het gewest. De gemeenten 

Sint-Gillis en Anderlecht zijn samen verantwoor-

delijk voor het bijzonder bestemmingsplan (BBP) 

waarin de doelstellingen uit het richtschema in de 

praktijk zullen worden omgezet. De NMBS moet 

betrokken worden bij het project, zodat de door 

het gewest bepaalde doelstellingen worden 

gehaald.  

 

Al twintig jaar lang wordt er over de ontwikkeling 

van de Zuidwijk gepraat. De investeerders 

wachten met ongeduld op ontwikkelings-

initiatieven, des te meer nu gebleken is hoe een 

goede interactie tussen de Kanaalzone, de 

Zuidwijk en het stadscentrum die ontwikkelings-

polen versterkt.  

 

Ik dring erop aan dat de belangrijkste actoren 

intenser samenwerken, zodat er eindelijk concrete 

projecten worden gerealiseerd.  

 

  

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

Goidsenhoven.  

 

M. Gaëtan Van Goidsenhoven.- C'est un dossier 

essentiel non seulement pour l'ouest de Bruxelles, 

mais plus globalement pour l'image de la capitale. 

Si le potentiel de ce quartier à l'image compliquée 

est évident, celui-ci a cependant peu évolué, alors 

qu'il existe une attente tant des habitants que des 

visiteurs.  

 

Étant partie prenante de ce vaste projet, je ne vais 

pas trop intervenir. Néanmoins, j'aimerais insister 

sur quelques points.  

 

Il est essentiel que les projets de la SNCB, qui 

depuis un certain nombre d'années avancent dans 

leur coin, puissent se coordonner avec les projets 

de la Région. Ceux-ci impliquent enfin 

correctement les deux communes qui abritent le 

quartier du Midi : Saint-Gilles et Anderlecht 

auront comme responsabilité de copiloter le futur 

PPAS, qui concernera la mise en œuvre pratique 

des objectifs repris dans le schéma directeur. 

J'insiste donc pour que la SNCB soit intégrée au 

projet et qu'une collaboration permette à ses 

objectifs de rencontrer ceux de la Région, afin que 

cette vision devienne enfin une réalité.  

 

Depuis vingt ans, on parle de l'évolution de cette 

zone. Les acteurs qui ont déjà investi et qui sont 

présents dans le quartier attendent avec beaucoup 

d'impatience les développements futurs, d'autant 

que, comme on a semblé le découvrir avec 

étonnement sous la précédente législature, on a 

réalisé à quel point l'interaction entre la zone du 

canal, la zone du Midi et le centre-ville était de 

nature à renforcer ces pôles de développement.  
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M. le ministre-président, j'insiste pour que les 

acteurs majeurs de l'évolution de ce quartier 

puissent collaborer de façon plus intense et plus 

coordonnée que ces dernières années, pour 

qu'enfin, on puisse sur le terrain, au-delà des 

visions et des études qui se sont succédé, voir 

l'émergence rapide d'un certain nombre de projets 

concrets qui permettront de rendre irréversible 

cette mutation urbaine essentielle. 

 

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- De regering heeft zich ertoe 

verbonden het nieuwe richtschema voor de 

Zuidwijk tijdens de eerste zes maanden van de 

regeerperiode goed te keuren. Dat is nog niet 

gebeurd omdat we nog een aantal zaken met de 

gemeenten moesten afstemmen en we formele 

duiding moesten krijgen over de intenties van 

Eurostation.  

 

De bouw van een nieuwe internationale terminal 

zal gevolgen hebben voor het richtschema, met 

name voor het project Victor en de gewestelijke 

mobiliteitsstrategie.  

 

Na de eedaflegging van de nieuwe regering 

hebben we de NMBS-voorzitter verzocht definitief 

stelling te nemen. We wachten op zijn reactie, 

maar willen het richtschema nog steeds in eerste 

lezing goedkeuren voor het einde van het eerste 

trimester van 2015.  

 

Tegen 2020 willen we 120.000 m² kantoorruimte 

en 45.000 m² woonruimte bouwen. De details over 

de juiste verhouding krijgt u later. Tegen 2030 

komt er 40.000 m² kantoorruimte en 86.000 m² 

woongelegenheid bij. In elke fase moet er ook 

voldoende ruimte naar gewestelijke en lokale 

voorzieningen gaan.  

 

Tot nu toe hebben we het dus over 160.000 m² 

kantoorruimte en 131.000 m² woonruimte tegen 

2030. Dat is heel wat minder dan de 300.000 m² 

kantoren waar u het over hebt, mijnheer Maron. 

De wijk krijgt er dus een heleboel woon-

gelegenheid bij. Op die manier zullen we onze 

verdichtingsdoelstelling realiseren.  

 

Twintig jaar is niet uitzonderlijk lang om een 

bijzonder bestemmingsplan (BBP) ten uitvoer te 

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Dans 

son accord de majorité, le gouvernement s’est 

engagé à approuver le schéma directeur Midi dans 

les six premiers mois de la législature.  

 

Il n’a pas encore été formellement validé pour les 

raisons suivantes : d’abord, nous avons voulu 

approfondir le dialogue avec les communes sur 

certains points, comme les questions de densité, de 

mobilité et d’affectation. Ensuite, nous souhaitons 

obtenir un éclaircissement plus formel sur les 

intentions d’Eurostation.  

 

Beaucoup a été dit au sujet du projet 

d’implantation d’un nouveau terminal 

international sur le pôle Midi. Le projet ne serait 

effectivement pas sans conséquence sur la mise en 

œuvre des options du schéma directeur. Il aura 

notamment un impact sur le phasage des projets, 

sur le projet Victor et sur la stratégie de mobilité 

de la Région.  

 

Dès après l'installation du nouveau gouvernement, 

nous avons envoyé un courrier formel au président 

de la SNCB pour lui demander un positionnement 

définitif sur ce projet. Nous attendons toujours sa 

réponse. Notre objectif reste inchangé et nous 

mettons tout en œuvre pour adopter le schéma 

directeur en première lecture au plus tard à la fin 

du premier trimestre de 2015.  

 

J'en viens à la densification en bureaux, en 

logements et en équipements collectifs.  

 

Les options de densification défendues par le 

bureau d’études pour l’élaboration du schéma 

directeur se basent sur les horizons distincts de 

2020 et 2030.  

 

À l’horizon de 2020, nous visons la réalisation de 
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brengen.  

 

De overheid doet niet wat ze wil. Ze moet rekening 

houden met de algemene sociaaleconomische 

ontwikkeling. Die bepaalt hoe snel het BBP kan 

worden uitgevoerd.  

 

Onze beleidskeuzes sluiten aan bij onze wens om 

de vervoersknooppunten te verdichten met 

energiezuinige kantoren en huisvesting.  

 

Uit een studie van citydev.brussels bleek dat er in 

de kantorenzone Evere-Sint-Lambrechts-Woluwe 

ongeveer evenveel leegstand is dan in de Vlaamse 

kantorenzone Diegem-Zaventem, hoewel de 

vastgoedbelasting er erg verschilt.  

 

Bij drukke vervoersknooppunten is er daarentegen 

zo goed als geen leegstand. In de toekomst moet er 

dus werk gemaakt worden van uitgebreider 

openbaar vervoer van en naar bedrijvenzones, 

want anders dreigen die leeg te lopen.  

 

De ondergrondse tramlijn in de Fonsnylaan wordt 

in 2018-2020 aangelegd. Alle betrokken partijen 

werden betrokken bij de voorbereiding van het 

richtschema. Die betrokkenheid maakt dat 

verschillende belangen met elkaar verzoend 

moeten worden, wat het proces enigszins 

vertraagt.  

 

De NMBS en Eurostation zijn van bij het begin 

betrokken bij het richtschema, wat erg logisch is 

als je ziet welke plaats de trein in de Zuidwijk 

inneemt.  

 

De Noord-Zuidverbinding heeft geen uitbreidings-

potentieel meer. Als België voordeel wil blijven 

halen uit zijn centrale ligging, moeten er 

investeringen gebeuren. De verbreding van de 

Noord-Zuidverbinding is om stedenbouwkundige 

redenen geen optie.  

 

Ik ben het met u eens dat de kwaliteit van de 

openbare ruimte in de Zuidwijk dringend moet 

verbeteren. Het richtschema voorziet in:  

 

- de oprichting van een bedrijf dat de openbare 

ruimte zal beheren in samenspraak met alle 

betrokken partijen;  

 

- de uitwerking van een voorontwerp voor de 

120.000m² de bureaux et de 45.000m² de 

logements. Le détail de la répartition des 

constructions par zone vous sera transmis 

ultérieurement.  

 

À l'horizon de 2030, nous prévoyons la réalisation 

de 40.000m² de bureaux et de 86.000m² de 

logements. Chaque développement devra prévoir 

les surfaces nécessaires en vue de l’aménagement 

d’équipements régionaux et de locaux. Il est 

encore trop tôt pour définir leur localisation.  

 

À ce stade, ce sont donc 160.000m² de bureaux 

qui sont prévus à l'horizon 2030, si l’on décompte 

les 70.000m² de bureaux qui disparaîtront sur l’îlot 

France-Bara. À cela s'ajoutent 131.000m² de 

logements.  

 

Nous sommes donc loin des 300.000m² de 

bureaux que vous évoquez, Monsieur Maron. De 

cette manière, nous rencontrons l’objectif de 

densification considérable du quartier en 

logements.  

 

Ces options cadrent avec la volonté de la Région 

bruxelloise de veiller à la vie de ce quartier, une 

fois que le schéma directeur sera complètement 

exécuté.  

 

J'en viens au calendrier. Pour mettre en œuvre un 

PPAS, un délai de vingt ans n'est pas 

exceptionnel.  

 

C'est toute la limite de la planification : dans le 

cadre de la mise en œuvre, la maîtrise des 

pouvoirs publics n'est pas totale. Il faut tenir 

compte de l'évolution du contexte socio-

économique général. C’est aussi cela qui 

déterminera le tempo de la réalisation d'un PPAS.  

 

Néanmoins, ces options cadrent avec la volonté du 

gouvernement de densifier les nœuds de 

communication, y compris en bureaux, répondant 

aux normes énergétiques modernes, et avec 

l’objectif d’une densification importante du pôle 

de logement.  

 

Lors d'une étude réalisée par citydev.brussels, des 

points communs ont été constatés en termes de 

vacance de bureaux entre le pôle de bureaux situé 

à Evere et Woluwe-Saint-Lambert et celui 

développé par la Région flamande à Diegem et 
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openbare ruimte, met algemene criteria voor alle 

toekomstige projecten in het gewest.  

 

De ondertunneling van de Fonsnylaan brengt de 

gemoederen in beroering, maar het team dat het 

richtschema opstelde ziet de werf als een kans om 

de overdekte straat en de overige openbare ruimte 

in de wijk een make-over te geven.  

 

Zodra het richtschema in eerste lezing goed-

gekeurd is, moeten we met de gemeenten tot een 

akkoord komen over de organisatie van het 

overleg.  

 

  

Zaventem. Beaucoup de reproches ont été faits à 

la Région bruxelloise en termes de fiscalité 

immobilière et pourtant aujourd'hui le taux de 

vacance est presque le même dans ces deux zones, 

alors que la fiscalité y est très différente.  

 

Par contre, là où vous avez un nœud de 

communication très dense, le taux de vacance est 

quasiment nul. Il est certain qu'à l'avenir, un pôle 

économique devra s'accompagner d'une 

densification importante en termes d'offre de 

transports publics. Sans cela, ces zones risquent de 

se retrouver vides. C’est le type de réflexion que 

nous menons dans le cadre des dix pôles de 

développement.  

 

Je viens d’évoquer globalement le phasage prévu 

pour la mise en œuvre des projets, sachant que 

l’enfouissement du tram sous l’avenue Fonsny 

doit être réalisé pour 2018-2020. Ce calendrier 

tient compte des capacités des acteurs concernés. 

Ceux-ci - que ce soit Eurostation, les communes, 

la STIB, Bruxelles Mobilité… - ont d’ailleurs tous 

été impliqués étroitement dans l’élaboration des 

propositions du schéma directeur.  

 

On implique plusieurs partenaires dont on doit 

arbitrer les intérêts divergents. Cela ralentit un peu 

le processus. 

 

La SNCB et Eurostation ont été parties prenantes 

à l'intégralité du processus d’élaboration du 

schéma directeur. Et c’est normal vu l’importance 

des positions que ces opérateurs détiennent au sein 

du pôle Midi. Comme je l’ai évoqué en 

introduction, nous avons écrit au président de la 

SNCB pour obtenir les informations les plus 

précises et formelles possibles afin d’approuver le 

schéma directeur en toute connaissance de cause. 

 

La jonction Nord-Midi n'a plus de capacité de 

développement. Si la Belgique veut conserver 

l'atout formé par sa situation en Europe, des 

investissements s'imposent. Sans ces derniers, 

nous assisterons à un appauvrissement de l'offre 

ferroviaire internationale dont l'ensemble des 

pouvoirs publics belges souffrirait. 

 

Cependant, il n'est pas question de rouvrir le débat 

sur l'élargissement de la jonction Nord-Midi qui 

ne ferait qu'aggraver la situation existante en 

termes de dommages urbanistiques.  
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Concernant les espaces publics, je partage le 

constat de la nécessité d’un renforcement urgent 

de la gestion et de la qualité des espaces publics 

du pôle Midi.  

 

À cet égard, le schéma directeur propose :  

 

- la constitution d’une société de gestion des 

espaces publics associant tous les acteurs 

concernés dans le cadre d’une structure 

spécialement missionnée à cet effet ; 

 

- l’élaboration d’un avant-projet d’espaces 

publics, c’est-à-dire d’un document reprenant les 

éléments invariants pour tous les projets d’espaces 

publics à venir. 

 

Sur l’enfouissement du tram sous l’avenue 

Fonsny, j’ai déjà abordé cette question en disant 

que ce projet devait être réalisé pour 2018-2020. 

Je sais que ce projet suscite de nombreux débats. 

L’équipe désignée pour l’élaboration du schéma 

directeur a néanmoins considéré qu’il s’agissait là 

d’une opportunité pour renforcer la qualité de la 

rue couverte et celle de tous les espaces publics du 

quartier.  

 

Quant au débat public, il faudra s'accorder, en 

particulier avec les acteurs de première ligne que 

sont les communes, sur l'organisation d'une 

concertation publique une fois que le schéma 

directeur aura été validé en première lecture par le 

gouvernement, à savoir au printemps prochain. 

 

  

De voorzitter.- De heer Maron heeft het woord. 

 

De heer Alain Maron (in het Frans).- Wat de 

ondertunneling van de tram en de plaats van de 

tunnelingang betreft, zijn er verschillende opties: 

onderaan de Theodore Verhaegenstraat, in het 

midden van de Fonsnylaan of ter hoogte van de 

spoorwegberm.  

 

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is het alvast 

niet aantrekkelijk om een diep gat te graven in het 

midden van de Fonsnylaan, gelet op de lopende 

bouwprojecten en op de noodzaak om de 

huisvesting in de wijk te verdichten.  

 

De MIVB zet vooral in op de toekomstige noord-

zuidmetrolijn. De trams zullen stoppen waar de 

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

 

M. Alain Maron.- En ce qui concerne 

l'enfouissement du tram, il y avait différentes 

hypothèses sur la table : une trémie dans le bas de 

la rue Théodore Verhaegen, une trémie au milieu 

de l'avenue Fonsny, ou passer à travers le talus du 

chemin de fer et descendre à partir de cet endroit. 

Cette dernière hypothèse aurait potentiellement 

épargné l'avenue Fonsny d'une longue - puisqu'il 

va falloir descendre profondément - trémie.  

 

Creuser un trou au milieu de l'avenue Fonsny ne 

va pas être terrible d'un point de vue urbanistique. 

D'autant plus qu'il y a des projets de construction, 

et que vu les mètres carrés annoncés, on va 

construire sur le talus. On va donc bâtir de part et 
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metrolijn zal starten. De inwoners van Vorst en de 

lage wijken van Sint-Gillis moesten al aanvaarden 

dat ze niet langer rechtstreeks naar het centrum 

konen trammen, en nu komen daar nog de 

tunnelingangen bij.  

 

Gaat de gemeente Sint-Gilles ermee akkoord dat 

het gewest een gat graaft in het midden van de 

Fonsnylaan? Hebt u de hypothese van een 

ondertunneling ter hoogte van de spoorwegberm 

onderzocht? Is die technisch haalbaar?  

 

Volgens u heeft de goedkeuring van het richt-

schema vertraging opgelopen door het overleg 

tussen het gewest en de gemeenten. Enkele 

gemeenten gingen inderdaad niet akkoord met de 

hypothesen die op tafel werden gelegd. Welke 

punten zorgden voor discussie? Welke oplossingen 

hebt u aangereikt?  

 

Van de 300.000 vierkante meter beschikbare 

oppervlakte is 55% bestemd voor kantoorruimte 

en 45% voor huisvesting. Dat alles moet 

gerealiseerd worden tussen 2020 en 2030. 

Blijkbaar zal de kantoorruimte voorrang krijgen. 

Bij de uitvoering van het bijzonder bestemmings-

plan werd er ook al voorrang gegeven aan de 

kantoorruimte, aangezien die al is gerealiseerd. 

Belangrijk is waar de kantoren en woningen 

precies zullen komen.  

 

Conform het rapport van het Agentschap voor 

Territoriale Ontwikkeling (ATO) moeten we kiezen 

voor verdichting. Ik verneem graag van u hoe u in 

een relatief kleine zone, die enorm goed door het 

openbaar vervoer wordt bediend, de ruimte zult 

verdelen.  

 

Welk compromis is er uiteindelijk uit de bus 

gekomen? Zal men gebruikmaken van een 

afdekplaat of zal men kiezen voor ondertunneling 

onder de spoorwegberm? Daarnaast is er nog het 

terrein van Atenor, waar oorspronkelijk het 

project Victor zou komen. Een aantal gebouwen in 

de Frankrijkstraat zijn eigendom van de NMBS. 

Zij wil die afbreken en vervangen door drie of vier 

hoge buildings.  

 

Het is niet gemakkelijk om op die plaats 

300.000 m² woon- en kantoorruimte toe te voegen. 

De wijk werd de voorbije twintig jaar al sterk 

verdicht. Uw beleid zou er eerder op gericht 

d'autre de l'avenue Fonsny avec un trou au milieu. 

D'un point de vue urbanistique, je ne suis pas sûr 

qu'il y a beaucoup d'autres villes en Europe où, 

aujourd'hui, au XXIe siècle, on ferait le pari de 

bâtir des deux côtés, renforcer la densité et 

l'utilisation de l'avenue, mettre plus de personnes -

 des travailleurs et éventuellement des habitants -, 

et faire un grand trou au milieu. C'est interpellant.  

 

La volonté de la STIB se situe dans la perspective 

du métro nord-sud. Elle vise à ce qu'on amène des 

lignes de tram et qu'on organise des ruptures de 

charge en misant sur le métro comme base du 

réseau. C'est cette philosophie qui sous-tend tout 

cela. On a déjà empêché les habitants de Forest, 

comme ceux du bas de Saint-Gilles, d'accéder au 

centre-ville en transports en commun, alors 

qu'avant des trams directs liaient ces quartiers, pas 

très éloignés, au centre-ville. Pour organiser cette 

rupture, on se retrouve avec des trémies.  

 

Ce sera horrible. J'imagine qu'un des points de 

tension avec les communes a été celui-là. La 

commune de Saint-Gilles est-elle disposée à ce 

que la Région creuse un trou au milieu de l'avenue 

Fonsny ?  

 

Avez-vous exploré, ou continué à explorer, 

l'hypothèse de passer par le talus ? Est-elle 

techniquement faisable ? Elle présente en tout cas 

l'avantage d'éviter d'avoir une trouée au milieu de 

l'avenue, pour autant qu'on considère qu'il est utile 

de faire plonger le tram en sous-terrain.  

 

Vous avez également évoqué une concertation 

avec les communes. Vous l'avez même présentée 

comme l'un des éléments qui ont retardé l'adoption 

du schéma directeur. Il m'est en effet revenu que 

quelques communes n'étaient pas d'accord avec 

certaines hypothèses déposées sur la table.  

 

Quels ont été les débats qui ont quelque peu freiné 

le dialogue Région-communes ? Quelles ont été 

les solutions qui ont été trouvées concernant les 

points qui faisaient débat ? 

 

Concernant les 300.000m², vous annoncez 55% de 

bureaux et 45% de logements. Entre 2020 et 2030, 

je constate que l'on va d'abord construire le bureau 

et que le logement viendra ensuite. C'est d'ailleurs 

ce que ce quartier a toujours connu. J'en veux pour 

preuve que les PPAS ne sont pas finalisés en ce 
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moeten zijn om het evenwicht tussen de functies te 

herstellen, de inrichting van de openbare ruimte te 

verbeteren en het station beter met het 

stadscentrum te verbinden. Dat zijn de echte 

uitdagingen! Ik hoor geen deadline voor de 

heraanleg van het station. Uw plannen houden 

geen rekening met de onmiddellijke noden van de 

omwonenden, de personen die in de wijk werken 

en de treinreizigers.  

 

Verdichting is een mooie doelstelling, maar alleen 

als die deel uitmaakt van een ruimere politieke 

visie. 

 

Ik voel dat het gewest de controle wil behouden en 

de zaken beter wil structureren. We mogen dus 

hopen op een minder chaotische toestand dan 

twintig jaar geleden, maar een aantal elementen 

blijven mij zorgen baren.  

 

Zult u gebruik maken van bijzondere 

bestemmingsplannen (BBP's)? Het nadeel van dat 

mechanisme is dat het de situatie voor twintig jaar 

vastlegt en het niet mogelijk is om in te grijpen als 

het dossier stagneert.  

 

  

qui concerne le logement alors qu'ils le sont pour 

le bureau. Une question demeure cependant : où 

ces 300.000m² seront-ils localisés ?  

 

Si on part du principe qu'il faut densifier - c'est ce 

qui figure dans le rapport de l'Agence de 

développement territorial pour la Région de 

Bruxelles-Capitale (ADT) - car il s'agit 

indéniablement d'un nœud de communication 

(c'est sans doute l'endroit de Belgique le mieux 

desservi en transports en commun de toutes 

natures : nationaux, internationaux, intra-urbains, 

liaison avec l'aéroport), cela se fera avec 

l'équivalent de trois tours du Midi, et ce, dans un 

espace relativement restreint. On n'est pas en train 

de parler d'une zone gigantesque, mais d'une zone 

concernée par le schéma directeur assez limitée. 

J'attends donc les documents présentant les 

répartitions que vous nous avez annoncées. Je me 

réjouis de les recevoir et vous remercie d'avance 

pour cette transmission.  

 

Comment a-t-on transigé ? Est-il toujours question 

d'une dalle ? Va-t-on utiliser le talus de l'avenue 

Fonsny ? Il y a également le foncier, propriété 

d'Atenor, qui était initialement dédié au projet 

Victor. N'oublions pas les espaces appartenant à la 

SNCB et situés le long de la rue de France. Ces 

bâtiments peuvent être détruits ; la SNCB voulait 

d'ailleurs démolir les logements existants et 

construire à la place trois ou quatre hautes tours. 

 

Il y a éventuellement un peu d'espace, mais il n'est 

pas si évident de mettre 300.000m² à cet endroit.  

 

Si le meilleur aménagement des espaces publics, 

l'amélioration de la qualité de vie et la qualité 

ressentie dans le quartier deviennent des priorités, 

ajouter 300.000m² devra se faire au chausse-pied, 

cela ne sera pas simple, car le quartier a déjà été 

fortement densifié depuis 20 ans et que le plus 

gros problème auquel est confronté ce quartier est 

le déséquilibre des différentes fonctions et la 

médiocrité affligeante des espaces publics avec 

une gare mal fichue mal connectée au centre-ville. 

Ce sont les enjeux ! Et je ne vous entends pas 

donner de délai sur le réaménagement de la gare 

qui est mal organisée. Ces enjeux sont valables 

pour les riverains et travailleurs du quartier et 

aussi tous les utilisateurs de la gare. Vos calculs 

de m² jusqu'à 2020 ne répondent pas aux enjeux 

directs.  
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Vous prônez la densification, j'en conviens pour 

autant que cet objectif s'inscrive dans une visée et 

une lecture politique de plus grande ampleur. La 

situation telle que vous la décrivez me fait 

craindre le pire. 

 

Je perçois néanmoins la volonté de la Région de 

garder la maîtrise et de structurer mieux les 

choses, ce qui laisse espérer que la situation sera 

moins confuse qu'il y a 20 ans. On ne passera 

désormais plus par des sociétés anonymes 

obscures. Les choses se mettent d'ailleurs en place 

en termes d'aménagement urbain au niveau de la 

Région. Je suis néanmoins inquiet concernant 

certains éléments du dossier.  

 

Par ailleurs, comptez-vous recourir à des PPAS ? 

Ce mécanisme présente des avantages ainsi que 

des inconvénients, puisqu'il fige la situation pour 

20 ans. Or, si l'on constate qu'après 10 ans, la 

situation ne progresse pas, aucune intervention ne 

sera réalisable en raison du PPAS.  

 

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Er zitten heel wat partners rond de 

tafel, die niet allemaal dezelfde visie voor ogen 

hebben. Het is belangrijk dat het gewest als 

coördinator optreedt en de neuzen in dezelfde 

richting tracht te krijgen.  

 

Om de samenhang te waarborgen, zullen we met 

één enkel bijzonder bestemmingsplan werken voor 

de twee gemeenten.  

 

Het graven van de tramtunnel is een prioriteit 

voor de MIVB, omdat die de beste aansluiting met 

de toekomstige metrolijn biedt. Het is belangrijk 

dat wij die plannen faciliteren, want de wijk wordt 

een zeer belangrijk knooppunt voor het hele land. 

Wij hebben er ook voor gezorgd dat de NMBS in 

haar investeringsplannen de nodige kredieten 

heeft ingeschreven. Het project gaat dus vooruit.  

 

De NMBS stelt zich heel wat vragen over haar 

toekomst. Dat is misschien de reden waarom ze 

ons nog geen antwoord heeft gegeven op de vraag 

of ze rond het Zuidstation een internationaal 

knooppunt wil ontwikkelen en welke vorm dat zal 

aannemen.  

 

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Une 

multitude d'acteurs sont présents autour de la 

table. Le rôle de la Région est de coordonner tout 

cela, car la manière d'aborder le développement de 

cette zone n'est, de loin, pas homogène. C'est 

d'ailleurs assez logique : au niveau des communes, 

il y a déjà une discussion sur la distribution entre 

bureaux et logements. Tout cela doit être 

accompagné et arbitré, la transparence garantie. 

Avec la SNCB, la STIB, les propriétaires, etc., on 

se trouve face à une multitude d'acteurs. Notre 

objectif est très clairement de coordonner et d'aller 

le plus loin possible dans la définition d'objectifs 

globaux.  

 

À cet égard, nous suivons pour l'instant l'option du 

PPAS, mais il va de soi qu'il ne peut s'agir que 

d'un PPAS unique, avec un seul bureau d'études 

pour les deux communes. Pas question d'aller 

chacun dans sa propre direction !  

 

La trémie est une priorité de la STIB, qui estime 

que l'enfouissement est la meilleure solution pour 

garantir la connexion avec le futur métro. Nous 

accompagnons cela aussi. Il faut pouvoir 

rencontrer ces priorités, car il s'agit probablement 

du premier nœud de communications du pays. 
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Voor het ogenblik beperken we ons tot een 

coördinerende rol, maar op een bepaald ogenblik 

zullen we knopen moeten doorhakken. Zodra het 

richtschema is goedgekeurd, zullen we een debat 

organiseren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

 

 

Nous avons fait en sorte que figure dans le plan 

d’investissements de la SNCB le réaménagement, 

la rénovation des quadrilatères... Les crédits sont 

prévus. On avance dans le dossier. C'est aussi un 

propriétaire !  

 

J'imagine qu'on est dans l'attente de voir comment 

l'ensemble va se mettre en place. On nous assure 

que tout est prêt : les plans, etc. La SNCB, elle 

aussi, est dans une phase de grande réflexion 

quant à son avenir. C'est peut-être la raison pour 

laquelle elle ne nous a pas encore répondu sur sa 

volonté éventuelle de développer un nouveau 

nœud de communication internationale sur cette 

zone et sur la forme que cela prendra.  

 

Pour le moment, nous restons sur cette ligne de 

coordination, mais il nous faudra aussi trancher le 

moment venu sur ce qui nous paraît le plus 

judicieux et le plus adéquat. C'est notre rôle. Une 

fois le schéma directeur approuvé, nous en 

débattrons.  

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

EVELYNE HUYTEBROECK 

 

TOT DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETEN-

SCHAPPELIJK ONDERZOEK EN 

OPENBARE NETHEID, 

 

betreffende "de toekomst van de 

gevangenissites van Vorst, Berkendaal en 

Sint-Gillis". 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 

woord. 

INTERPELLATION DE MME EVELYNE 

HUYTEBROECK  

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "l'avenir des sites des prisons 

de Forest, Berkendael et Saint-Gilles". 

 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme 

Huytebroeck. 
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Mevrouw Evelyne Huytebroeck (in het Frans).- 

Het dossier van de toekomst van voormelde 

gevangenissen is complex, omdat de gronden 

eigendom zijn van de federale staat. Bovendien 

hangt hun toekomst af van de uitvoering van het 

federale masterplan voor een gevangenis-

infrastructuur in humane omstandigheden. Het 

Brussels Gewest moet echter samen met de 

betrokken gemeenten nadenken over de toekomst 

van de sites.  

 

Hebt u hier de afgelopen zes maanden reeds 

contact over opgenomen met de federale 

regering? Het gewest had in 2011 een project-

oproep uitgeschreven voor de reconversie ervan. 

De studie moest tegen 2014 rond zijn. Kunt u de 

grote lijnen ervan schetsen?  

 

Hoe zullen de terreinen beheerd worden? De 

regering zou volgens de pers denken aan een 

nieuwe gemengde stadswijk, met een duizendtal 

woningen, waarvan een deel openbare woningen 

en een school. Is dat het resultaat van de studie?  

 

Welke planologische instrumenten zult u 

gebruiken? Er was sprake van een perimeter van 

gewestelijk belang, een gebied van gewestelijk 

belang, een hefboomgebied in het Gewestelijk 

Plan voor duurzame ontwikkeling (GPDO), 

bijzondere bestemmingsplannen, of van een 

voorkoopperimeter rond de gevangenis. Lopen er 

reeds procedures met de gemeenten?  

 

De regering heeft de procedure opgestart om een 

deel van de gebouwen te beschermen als 

monument. Hoe staat het daarmee?  

 

Er werd een erfgoedstudie gemaakt met vier 

scenario's. Aan welk ervan gaf het gewest de 

voorkeur? Hebt u reeds een beslissing genomen? 

Zult u een bijkomende beschermingsprocedure 

opstarten? Overweegt u om bepaalde delen van de 

gevangenis opnieuw te gebruiken?  

 

Bepaalde huizen grenzen aan de gevangenis. De 

buurtbewoners willen dan ook graag weten wat er 

gaat gebeuren.  

 

Een deel van het project is in handen van de 

federale regering, maar kunt u ons vertellen wat u 

weet?  

 

Mme Evelyne Huytebroeck.- Loin d'être neuf, le 

dossier du devenir des actuels sites pénitentiaires 

bruxellois de Forest, Berkendael, et Saint-Gilles 

est complexe parce que ces terrains sont la 

propriété de l'État fédéral. Leur avenir est 

également lié à la mise en place du masterplan 

fédéral sur les prisons. La Région bruxelloise doit 

toutefois réfléchir avec les communes concernées 

à l'avenir de ces sites qui peuvent s'avérer une 

grande opportunité.  

 

Avez-vous déjà eu des contacts, ces six derniers 

mois, avec l'État fédéral au sujet de ce dossier ? Je 

me souviens que la Région avait lancé un appel à 

projets pour leur reconversion en 2011. Quatre 

bureaux avaient été sélectionnés en 2012. 

Normalement, l'étude devait être achevée pour 

2014. Pouvez-vous nous livrer les grandes lignes 

de cette étude ? Le dossier pourrait-il nous être 

transmis ?  

 

Concernant la maîtrise foncière des terrains, des 

pistes sont-elles déjà envisagées ? Au mois 

d'octobre, la presse nous apprenait que "le 

gouvernement les avait identifiées comme un lieu 

stratégique pour le développement d'un nouveau 

quartier urbain mixte. À l'étude : la construction 

de quelque 1.000 logements, dont une partie de 

logements publics et l'implantation d'une école." 

Est-ce le résultat de l'étude commandée ? Je 

souhaiterais que vous nous en dévoiliez certains 

aspects.  

 

Quels outils planologiques envisagez-vous 

d'activer ? Il a été question d'un périmètre d'intérêt 

régional, d'une zone d'intérêt régional, d'une zone 

levier au Plan régional de développement durable 

(PRDD), de plans particuliers d'affectation du sol, 

ou encore de fixer un périmètre de préemption 

autour de la prison. Des procédures sont-elles déjà 

en cours avec les communes ?  

 

Se pose également la question du classement des 

bâtiments, dont une partie ne manque pas d'intérêt. 

Si les prisons n'ont pas toujours un visage positif 

dans la ville, elles n'en demeurent pas moins 

intéressantes pour créer du logement, des écoles 

ou encore des services collectifs. En mars 2013, 

votre prédécesseur, M. Picqué, annonçait que "le 

gouvernement a entamé la procédure de 

classement comme monument du bâtiment 

d'entrée de la prison, y compris l'ensemble de l'aile 
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  monumentale néo-Tudor, sa partie blanche et les 

portions de courtine en retour de part et d'autre". 

Qu'en est-il de ce classement ?  

 

Une étude patrimoniale livrant quatre scénarios, 

retenant un nombre plus ou moins élevé 

d'éléments du patrimoine, a été effectuée. Pouvez-

vous nous dire quel scénario a la préférence de la 

Région et si une décision a été arrêtée ? Une 

procédure de classement supplémentaire est-elle 

envisagée ou a-t-elle été lancée ? A-t-on déjà 

imaginé de réutiliser certaines parties de la prison, 

comme cela a été fait dans d'autres villes, par 

exemple à Lyon ?  

 

S'agissant d'une zone fortement urbanisée, 

certaines maisons du quartier ont un mur qui 

donne sur la prison. Il serait intéressant d'informer 

les riverains de ce qu'il va se passer sur ce terrain. 

 

Je comprendrai que vous n'ayez pas les réponses à 

toutes mes questions, car une partie du devenir ce 

projet dépend du niveau fédéral et de l'avancement 

de la prison à Haren. Pourriez-vous déjà nous 

éclairer quant à ce que vous savez ?  

 

  

 

Bespreking 

 

 

De voorzitter.- De heer Diallo heeft het woord. 

 

De heer Bea Diallo (in het Frans).- Het is 

belangrijk om opnieuw contact op te nemen met 

de nieuwe federale regering, de Regie der 

Gebouwen en de FOD Justitie. 

 

Het vereist heel wat diplomatieke vaardigheden 

om het over de toekomst van Brussel en zijn 

inwoners te hebben met een federale regering die 

het Brussels Gewest wil verstikken. Ik heb evenwel 

het volste vertrouwen in het onderhandelingstalent 

van de minister-president.  

 

De regering hoopt vanaf 2017 met de ontwikkeling 

van een nieuwe gemengde stadswijk te kunnen 

starten, maar alles hangt af van de verhuizing van 

de gevangenissen. 

 

 

 

Discussion  

 

 

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

 

M. Bea Diallo.- À l'époque, le contact pris par le 

ministre-président Picqué avait donné lieu à une 

réponse. 

 

Il importe que de nouveaux contacts soient pris 

avec le gouvernement actuel. Ceux-ci devront 

impliquer la Régie des bâtiments et le SPF Justice, 

qui sont les mêmes interlocuteurs que pour le 

Palais de justice. 

 

Parler de l'avenir de Bruxelles et de ses habitants 

avec les membres d'un gouvernement fédéral 

souhaitant son asphyxie relève de talents et 

stratégies particuliers. Je fais confiance au 

ministre-président qui, en grand diplomate, 

parviendra à négocier adroitement. 

 

Monsieur le ministre-président, le calendrier fixé 

dans l'accord de gouvernement annonce qu'à 
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De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Het tijdschema is belangrijk. 

 

De heer Bea Diallo (in het Frans).- Zal die 

deadline worden gehaald? Zo niet, hoeveel 

vertraging denkt u dat het project zal oplopen?  

 

l'horizon 2017, les stratégies de quartiers urbains 

mixtes seront mises en œuvre, à condition que les 

prisons soient vidées et déplacées. 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Le 

calendrier est important. 

 

M. Bea Diallo.- Monsieur le ministre-président, 

pensez-vous que les délais seront respectés ? Si 

pas, à combien évaluez-vous les futurs retards ? 

 

De voorzitter.- Mevrouw de Groote heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Julie de Groote (in het Frans).- Net als 

bij het Justitiepaleis gaat het hier om gebouwen 

waarvan de federale overheid eigenaar is, maar 

waarvoor het gewest een bestemming heeft. De 

algemene beleidsverklaring beschouwt de 

kazernes en gevangenissen als de grote 

toekomstige ontwikkelingspolen van het gewest.  

 

Voor het Justitiepaleis is er echter geen duidelijk 

project. 

 

Tal van projecten krijgen federaal en gewestelijk 

een andere invulling.  

 

  

M. le président.- La parole est à Mme de Groote.  

 

 

Mme Julie de Groote.- Afin d'établir le lien avec 

l'interpellation portant sur le Palais de justice, 

nous parlons ici de bâtiments dont le propriétaire 

est le pouvoir fédéral, mais pour lesquels la 

Région a une idée d'affectation. Dans la 

déclaration de politique générale, les casernes et 

les prisons font partie des grands pôles de 

développement futurs pour la Région.  

 

C'est la grande différence avec le Palais de justice 

sans projet précis.  

 

Nous arrivons aux échéances de plusieurs projets 

qui ont des appréhensions différentes selon que 

l'on se place du point de vue du niveau fédéral ou 

du niveau régional.  

 

  

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Het ontwerpend onderzoek voor de 

reconversie van voorgemelde gevangenissen is 

rond. De federale regering werd daar wel degelijk 

bij betrokken.  

 

Zowel de Regie der Gebouwen als de FOD Justitie 

waren uitgenodigd voor het begeleidingscomité 

van de studie, evenals de bouwmeester en de 

betrokken gemeenten en gewestelijke 

administraties.  

 

In het regeerakkoord werd de site inderdaad 

omschreven als een van de prioritaire 

ontwikkelingspolen van het gewest, met een 

potentieel voor duizend woningen, een school en 

andere collectieve voorzieningen.  

 

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- L'étude 

de définition pour la reconversion des sites des 

prisons de Saint-Gilles, Forest et Berkendael est 

bel et bien arrivée à son terme. Je viens tout juste 

de recevoir les documents finaux !  

 

Je puis vous assurer par ailleurs que le 

gouvernement fédéral a bien été associé à cette 

étude.  

 

Tant la Régie des bâtiments que le SPF Justice ont 

été invités au comité d’accompagnement de 

l’étude, au même titre que les deux communes 

concernées, le maitre-architecte et toutes les 

administrations régionales directement 

concernées.  

 

Nous avons en effet identifié le site dans l’accord 
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De dialoog moet worden voortgezet. De resultaten 

van het ontwerpend onderzoek zullen aan de 

regering worden voorgelegd, die de opties zal 

bekrachtigen en zal beslissen welk type 

planologische ontwikkeling er komt.  

 

De rode draad in het meerderheidsakkoord op het 

vlak van ruimtelijke ontwikkeling, is dat het 

gewest de gronden zelf wil beheren. De 

gewestelijke grondoperator staat in voor de 

coördinatie en ontwikkeling van alle sites, in 

overeenstemming met het Gewestelijk Plan voor 

duurzame ontwikkeling (GPDO). 

 

In eerste instantie nam het gewest het initiatief om 

de gebouwen aan de toegangspoort in 

neotudorstijl van de gevangenis van Sint-Gilles 

symbolisch te beschermen. De beschermings-

procedure wordt binnenkort mogelijk afgesloten. 

Anderzijds had ook de vzw Pétitions-Patrimoine 

een beschermingsaanvraag ingediend voor de 

gevangenissen van Sint-Gillis en Vorst.  

 

Nu het ontwerpend onderzoek rond is en nadat ik 

met de verschillende instanties gesproken heb, zal 

ik de regering een voorstel doen over de te 

beschermen elementen. Ik weet niet of de 

gebouwen van alle sites waardevol genoeg zijn om 

te worden beschermd en of het wel een goed idee 

is om de gebouwen als dusdanig te behouden. De 

volgende maanden en jaren komen er vast nog 

veel beschermingsaanvragen bij. Het met elkaar 

verzoenen van op het eerste gezicht tegenstrijdige 

functies is een grote uitdaging.  

 

De aanvraag om een beschermingsprocedure op 

te starten is geen manier om de procedures voor 

ruimtelijke ontwikkeling al dan niet te vertragen. 

Alles kan worden beschermd. Men mag de 

administraties niet met dergelijke aanvragen 

overladen.  

 

Iedereen is zich bewust van de wooncrisis, maar 

niet iedereen wil verdichting in zijn wijk. Daar 

kunnen we bij de ontwikkeling van Brussel echter 

geen rekening mee houden.  

 

  

de gouvernement comme l’un des pôles de 

développement prioritaires de la Région 

bruxelloise avec un potentiel de création de 

1.000 logements, l’implantation d’une école et 

d’autres équipements collectifs.  

 

Il s'agit dès lors de poursuivre ce dialogue avec 

l'ensemble des acteurs. Rien n'est acquis, même si 

la logique voudrait que l'on poursuive selon le 

même processus et le même schéma la 

collaboration avec les différents niveaux de 

pouvoir.  

 

J’ai aussi exprimé dans l’accord de gouvernement 

que les résultats de l’étude de définition seront 

transmis au gouvernement qui validera les options 

proposées et décidera, sur cette base, le type de 

développement planologique à prévoir.  

 

Pour l'instant, il m'est difficile de répondre, 

puisque le gouvernement n'a pas formellement 

pris connaissance des résultats de ce travail. Dès 

qu'il se sera prononcé, je ne manquerai pas de 

revenir vers vous quant à la définition plus 

concrète de ce projet.  

 

La maîtrise du foncier est le fil rouge de l'accord 

de majorité dans le domaine du développement 

territorial, car ce n'est qu'à cette condition qu'il 

peut être cohérent. L'opérateur foncier régional 

aura pour charge de réaliser de manière concrète 

la coordination et le développement de l'ensemble 

des sites, conformément à ce qu'on peut trouver 

dans le projet de Plan régional de développement 

durable (PRDD).  

 

La procédure de classement est double. D’une 

part, dans un premier temps, la Région avait pris 

l’initiative de protéger, de manière symbolique, 

les bâtiments formant le portail d’entrée néo-

Tudor de la prison de Saint-Gilles. La procédure 

de classement est toujours pendante et pourrait 

être clôturée bientôt. D’autre part, l’asbl Pétitions-

Patrimoine avait également introduit une demande 

de classement portant, cette fois, sur l’ensemble 

des prisons de Saint-Gilles et de Forest.  

 

Maintenant que l’étude de définition est terminée 

et après avoir consulté les différentes instances 

concernées, je ferai une proposition au 

gouvernement quant aux éléments à protéger. Je 

ne suis pas sûr que le classement de l'ensemble 
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des sites correspondrait à leur réelle valeur 

patrimoniale et que rester avec les bâtiments tels 

quels serait une bonne chose. Nous aurons encore 

des débats à ce sujet : je pense que nous serons 

soumis, dans les mois et les années qui viennent, à 

une inflation de demandes de classement. 

Concilier des fonctions qui semblent au départ 

contradictoires sera l'un des enjeux du 

développement de notre Région.  

 

La demande de procédure de classement n'est pas 

en soi une manière de retarder, ou non, des 

processus de développement territorial. À ce 

compte-là, tout est classable et on risque 

d'encombrer les administrations avec de telles 

demandes.  

 

L'enjeu de la densification se dissimule derrière 

cela. Nous nous trouvons face à ce type 

d'opposition dans d'autres quartiers. Il y a 

certaines zones qui sont destinées au logement 

depuis longtemps et dont les projets ont été 

réactivés récemment, ce qui entraîne des réactions 

contraires.  

 

Tout le monde est d'accord quant au problème de 

la crise du logement à Bruxelles, mais, par contre, 

tous ne sont pas disposés à ce que la densification 

se fasse dans leur quartier. Ce sont évidemment 

des éléments que nous ne pouvons prendre en 

compte quant à l'objectif de développement de 

notre ville.  

 

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck (in het Frans).- 

Ik hoop dat het gewest proactief optreedt en de 

federale overheid zo snel mogelijk naar haar 

plannen vraagt.  

 

De burger maakt zich zorgen over de 

gevangenissen, maar ze kunnen ook kansen 

bieden. Het is niet zozeer de verdichting die de 

buurtbewoners angst aanjaagt, als wel de 

kwaliteit ervan en de manier waarop ze wordt 

gerealiseerd: de architecturale kwaliteit, 

duurzaamheid en integratie met de groene ruimte. 

Daarbij kan de burger betrokken worden.  

 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme 

Huytebroeck.  

 

Mme Evelyne Huytebroeck.- Beaucoup de 

questions restent posées et nous y reviendrons 

certainement avec les documents et la décision 

que prendra le gouvernement.  

 

Quand on sait le temps que ça prend pour avoir 

des premiers contacts avec les autorités fédérales, 

j'espère que la Région anticipe et interpelle l'État 

fédéral pour savoir quels sont ses projets. C'est M. 

Jan Jambon qui est responsable de la Régie des 

bâtiments et M. Koen Geens qui est responsable 

de la Justice, parce que ça dépend aussi du 

masterplan "prisons" qui va être développé. Je 

vous invite donc à prendre contact avec eux le 

plus rapidement possible.  
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- Het incident is gesloten.  

 

  

 

 

Ces prisons peuvent inquiéter nos concitoyens, 

mais cela peut aussi constituer une opportunité 

pour le quartier. Ce n'est pas tant la densification 

qui fait souvent peur aux riverains que la qualité 

de cette densification et la manière dont elle est 

menée. Très souvent des terrains abandonnés 

peuvent être valorisés grâce à de nouveaux projets 

pour autant qu'il y ait une qualité architecturale, 

une durabilité et une intégration au milieu des 

espaces verts. C'est en cela que l'implication des 

habitants peut être intéressante.  

 

Il y a là une opportunité de développer des 

logements, des écoles, des services collectifs, des 

maisons de repos, des commerces avec une 

intégration d'espaces verts, etc. J'invite la Région à 

anticiper et à sonder le pouvoir fédéral sur ses 

intentions.  

 

 

- L'incident est clos.  

 

  

MONDELINGE VRAGEN 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 

vragen. 

 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

GAËTAN VAN GOIDSENHOVEN 

 

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETEN-

SCHAPPELIJK ONDERZOEK EN 

OPENBARE NETHEID, 

 

betreffende "de bescherming van het 

natuurlijk erfgoed van de vallei van de 

Meylemeersch in Anderlecht". 

QUESTIONS ORALES 

 

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

questions orales. 

 

 

 

QUESTION ORALE DE M. GAËTAN VAN 

GOIDSENHOVEN 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "le classement du patrimoine 

naturel que représente le vallon du 

Meylemeersch à Anderlecht". 
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De voorzitter.- De heer Van Goidsenhoven heeft 

het woord. 

 

De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (in het 

Frans).- De aanvraag om de vallei van de 

Meylemeersch in Anderlecht te laten beschermen, 

is niet bedoeld om een project te dwarsbomen of 

ingegeven door eigenbelang, maar sluit aan bij 

een ruimer richtplan om de laatste landelijke 

gebieden in Brussel te kunnen behouden. 

 

Op verzoek van een heleboel natuurverenigingen 

werd 25 hectare van de Vogelzangbeekvallei 

beschermd gebied. In 1995 werd 13 hectare 

erkend als natuurreservaat. Toch is niet het 

volledige gebied beschermd. De regering zette in 

1996 de deur op een kier om ook 8 hectare van de 

Meylemeerschvallei te beschermen. Het gebied is 

eigendom van het OCMW van Brussel-Stad, 

citydev.brussels en de ULB/Erasmus. 

 

De natuurverenigingen dienden in 2012 een 

nieuwe beschermingsaanvraag in voor de 

Meylemeerschvallei. Meer dan een jaar later 

wachten ze nog altijd op een beslissing. Wanneer 

mogen ze een beslissing verwachten? Het 

Anderlechtse gemeentebestuur en ikzelf hopen dat 

de Meylemeerschvallei wordt beschermd. 

 

  

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

Goidsenhoven. 

 

M. Gaëtan Van Goidsenhoven.- Il ne s'agit pas 

ici d'une demande de classement avec un objectif 

de blocage de projet ou de réflexe Nimby, bien au 

contraire. Cette demande s'inscrit dans une vision 

plus large qui est celle d'un plan directeur 

transrégional concernant la conservation des 

derniers espaces ruraux à Bruxelles. 

 

Les amis de la nature d'Anderlecht, comme ceux 

de biens d'autres communes de Bruxelles, 

s'intéressent de longue date à la protection du 

formidable patrimoine que représente la vallée du 

Vogelzangbeek. 

 

À la demande de nombreuses associations, 25ha 

de cette vallée ont été classés par les autorités 

régionales et 13ha de ce site ont été agréés comme 

réserve naturelle en 1995. 

 

Cependant, tout le site n'a pas été classé. En effet, 

en plus des 25ha classés, le gouvernement a laissé, 

en 1996, la porte ouverte pour un classement 

complémentaire du vallon du Meylemeersch, soit 

environ 8 ha. Les propriétaires de cet espace sont 

le CPAS de la Ville de Bruxelles, citydev.brussels 

et l'ULB/Érasme. 

 

C'est dans ce contexte, et au terme de certaines 

premières déconvenues, que les associations ont 

introduit en 2012 une nouvelle demande de 

classement de ce vallon. Une notification de la 

prise d'acte du gouvernement a d'ailleurs été 

rédigée en mars 2013. Cette demande de 

classement était accompagnée de la signature de 

500 personnes. 

 

Aujourd'hui, plus d'un an et demi après l'entame 

de cette demande de classement des 8ha 

complémentaires auprès des autorités régionales, 

aucune décision n'a encore été communiquée. 

 

Je suis très attentif à la bonne évolution de ce 

dossier, qui s'inscrit dans une dynamique plus 

globale de protection de tout ce quartier. Cette 

dynamique mobilise tant les associations que les 

autorités communales et divers services 

régionaux. 

 

Qu'en est-il de l'état d'avancement de ce dossier de 
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classement ? Celui-ci traîne depuis très longtemps, 

alors que la demande reste très forte dans le chef 

des Bruxelloises et des Bruxellois soucieux de 

défendre ce qui reste du patrimoine naturel de 

notre Région. 

 

Dans quels délais une décision définitive, que la 

commune d'Anderlecht et moi-même espérons 

favorable, pourra-t-elle être prise et communiquée 

aux demandeurs ?  

 

  

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- De regering heeft het grootste deel 

van de Vogelzangbeekvallei beschermd in 1995. 

Voor de laatste 8 hectare is dat nog niet gebeurd 

omdat er plannen waren voor de economische 

ontwikkeling van dat deel van de vallei.  

 

De tijdrovende procedure loopt nog altijd. Ik 

streef naar een evenwicht tussen natuur-

bescherming en economische ontwikkeling. De 

ULB en citydev.brussels houden de zone achter de 

hand voor latere ontwikkeling. 

 

Dat er destijds maar 25 hectare beschermd werd, 

is niet het gevolg van nalatigheid, maar heeft alles 

te maken met onze langetermijnvisie op 

stadsontwikkeling. Bovendien is er op de 

Erasmuscampus een tekort aan studenten-

huisvesting. Daarom wou ik niet overhaast te werk 

gaan.  

 

Ik heb net vernomen dat de projecten in 

samenwerking met citydev.brussels van start gaan. 

Onlangs werd er alvast een stedenbouwkundige 

vergunning aangevraagd. 

 

We hebben nagegaan of de projecten geen afbreuk 

doen aan de natuur.  

 

Ik verwacht een van de volgende dagen een 

voorstel over de afbakening van het terrein.  

 

Ik kan momenteel nog niets zeggen over de 

uitbreiding van de beschermde zone. We zoeken 

naar een oplossing waarbij rekening wordt 

gehouden met de natuur. 

 

In de komende weken zou er een voorstel kunnen 

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Comme 

vous le rappelez, l’essentiel de la vallée du 

Vogelzangbeek, soit 25ha, a été protégé par la 

Région en 1995. Le gouvernement a estimé que 

les 8ha restants devaient être mis en attente, vu les 

projets de développement économique concernant 

cette partie du vallon. 

 

En 2012, l’asbl CCN Vogelzang, dont la raison 

sociale est la sauvegarde et la valorisation du site, 

a réitéré sa demande d’extension du classement. 

 

La procédure est toujours en cours. Elle prend du 

temps, mais je souhaite atteindre le meilleur 

équilibre possible entre la préservation de la 

nature, tant attendue par les Bruxellois, et le 

développement économique de la Région. En 

effet, l'ULB et citydev.brussels notamment, qui 

sont propriétaires du site, gardent en réserve le 

développement ultérieur de cette zone. 

 

La protection d'un site naturel et le développement 

de la Région peuvent sembler des éléments 

contradictoires, mais si la Région a décidé de 

limiter la protection à 25ha en 1995, ce n'est pas le 

fait d'un oubli. Cela correspondait à une vision du 

développement urbain à plus long terme.  

 

L'enjeu du site est important puisque le site 

d'Érasme présente aussi des pénuries 

d'équipements et de logements, notamment 

étudiants. 

 

Pour toutes ces raisons, je ne souhaitais pas me 

précipiter. 

 

Je viens de recevoir la confirmation que 

l'ensemble des projets, notamment ceux en 
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worden voorgelegd aan de regering dat ook aan 

de verwachtingen van natuurliefhebbers zal 

beantwoorden.  

 

  

partenariat avec citydev.brussels, va se 

développer. Récemment, au moins une demande 

de permis d’urbanisme a été introduite pour un de 

ces projets. 

 

Nous avons vérifié la compatibilité des projets 

avec la valorisation des éléments patrimoniaux 

essentiels. 

 

Dans les prochains jours, je recevrai une 

proposition concrète de délimitation du site qui 

tiendra compte des enjeux soulevés. 

 

Je ne peux actuellement pas me prononcer par 

rapport à une extension de la zone ou sur son 

ampleur. Nous cherchons évidemment une 

solution qui tienne compte de l'ensemble des 

priorités que vous avez mises en avant.  

 

Une proposition répondant au souhait des 

défenseurs de la nature pourrait être transmise au 

gouvernement dans les prochaines semaines. 

 

  

De voorzitter.- De heer Van Goidsenhoven heeft 

het woord. 

 

De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (in het 

Frans).- Er bestaan inderdaad plannen voor de 

terreinen van citydev.brussels, die in het gebied 

van de beschermingsaanvraag liggen, maar die 

zouden niet in het gedrang komen door de 

bescherming van de Meylemeerschvallei. Het 

landelijke karakter van het gebied, dat sinds 

enkele jaren sterk onder druk staat, zou wel 

kunnen worden versterkt als het werd beschermd. 

U moet streven naar een evenwicht waarbij er 

voldoende groen overblijft.  

 

In de komende weken zou er een compromis uit de 

bus kunnen komen, maar ik dring aan op de 

bescherming van de Meylemeerschvallei.  

 

Ik wil niets overhaasten, maar het wordt tijd dat 

het gewest zijn beloften inzake natuurbescherming 

nakomt en redt wat er te redden valt. Ik hoop dat 

uw timing wordt gerespecteerd en dat er al een 

deel van het richtplan voor Neerpede en 

Vogelzang gerealiseerd kan worden.  

 

 

 

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

Goidsenhoven. 

 

M. Gaëtan Van Goidsenhoven.- Effectivement, 

il existe un projet portant sur l'aménagement d'une 

partie du site couverte par la demande de 

classement : les terrains de citydev.brussels. Au vu 

des plans déposés sur la table, le classement dans 

sa quasi-intégralité ne constitue pas une menace 

pour ces projets. Il permettrait en revanche de 

renforcer la ruralité de ce quartier qui a connu, ces 

dernières années, une très forte densification avec 

le développement du site Érasme jusqu'à la lisière 

de la zone verte. L'équilibre en faveur de la 

préservation d'un foncier vert dans cette zone doit 

donc être réfléchi sur cette base, faute de quoi, les 

quelques reliquats de nature et de zone          

(semi-)rurale du quartier n'auront plus grand 

intérêt.  

 

J'entends que des compromis pourraient émerger 

dans les prochaines semaines. J'insiste pour que 

l'on puisse réserver une suite aussi positive que 

possible à la demande de classement.  

 

Il ne s'agit pas de se précipiter, mais de faire enfin 

atterrir ce dossier. Il y a tout de même une certaine 

urgence à faire aboutir les engagements de la 
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- Het incident is gesloten.  

 

  

Région en matière de conservation des 

patrimoines encore "sauvables". J'espère que les 

délais que vous avez annoncés pourront être 

respectés et que le plan directeur transrégional 

pour Neerpede et la zone du Vogelzang connaîtra 

un premier jalon de réalisation.  

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

ANDRÉ DU BUS DE WARNAFFE 

 

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETEN-

SCHAPPELIJK ONDERZOEK EN 

OPENBARE NETHEID, 

 

betreffende "de toekomst van het kasteel 

Drie Fonteinen". 

 

 

De voorzitter.- De heer du Bus de Warnaffe heeft 

het woord. 

 

De heer André du Bus de Warnaffe (in het 

Frans).- De vzw Vrienden van het Zoniënwoud 

heeft onlangs een internetpetitie georganiseerd 

waarin de Brusselse regering wordt aangespoord 

om dringend maatregelen te nemen voor de 

bescherming van het kasteel Drie Fonteinen. 

 

Het kasteel staat sinds 2008 leeg en is in zeer 

slechte staat. Ik ben niet de eerste die de regering 

over dit zeer opmerkelijk gebouw interpelleert. Op 

12 oktober 2010 wees de burgemeester van 

Oudergem de minister van Leefmilieu op de 

verloedering van het gebouw. Helaas is er nog 

steeds niets gebeurd. 

 

Het kasteel werd op 7 augustus aan de grondregie 

van de gemeente overgedragen en valt sindsdien 

QUESTION ORALE DE M. ANDRÉ DU BUS 

DE WARNAFFE 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "l'avenir du château des Trois-

Fontaines".  

 

 

M. le président.- La parole est à M. du Bus de 

Warnaffe. 

 

M. André du Bus de Warnaffe.- Récemment, la 

presse s'est émue du sort réservé au château des 

Trois-Fontaines, à la suite notamment de la mise 

en ligne de la pétition de l'asbl Les amis de la forêt 

de Soignes qui demande au gouvernement 

bruxellois "de prendre d'urgence les mesures 

indispensables à la sauvegarde du château". 

 

À l'abandon depuis 2008 à la suite du décès de 

l'ouvrier de Bruxelles Environnement qui 

l'occupait, le château des Trois-Fontaines est dans 

un très mauvais état. 

 

Je ne suis pas le premier à interpeller le 

gouvernement sur le sort de ce bâtiment 

remarquable. En 2010, plus précisément le 

12 octobre, le bourgmestre d'Auderghem avait 
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onder uw toezicht. Plant u dringende maatregelen 

om te vermijden dat het verloedert? Wat zijn de 

resultaten van de studie over de staat van het 

gebouw die Leefmilieu Brussel tijdens de vorige 

legislatuur heeft uitgevoerd? Welke bestemming 

zal het kasteel krijgen?  

 

  

attiré l'attention de la ministre de l'Environnement 

d'alors, Mme Evelyne Huytebroeck, sur la future 

affectation du château et sur les risques de le voir 

tomber en décrépitude. Force est de constater que 

les mesures adéquates n'ont malheureusement pas 

été prises. Le château des Trois-Fontaines, ayant 

été transféré depuis le 7 août à la Régie foncière, 

tombe maintenant sous votre tutelle. 

 

Des mesures d'urgence sont-elles prévues pour sa 

sauvegarde ? Avez-vous pu prendre connaissance 

de l'étude technique sur l'état de dégradation du 

bâtiment qui avait normalement été dirigée par 

Bruxelles Environnement sous la législature 

passée ? Disposez-vous de pistes quant à la future 

affectation du château des Trois-Fontaines ? 

 

  

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Het kasteel Drie Fonteinen werd 

vroeger door Leefmilieu Brussel beheerd en werd 

pas op 7 augustus 2014 overgedragen aan de 

gemeentelijke grondregie van Oudergem, die 

onder mijn toezicht valt.  

 

Het kasteel is een beschermd monument en ligt 

midden in een natuurgebied en een speciale 

beschermingszone (SBZ) van het netwerk 

Natura 2000. In het Gewestelijk Bestemmingsplan 

(GBP) wordt de omgeving als bosgebied 

beschouwd.  

 

Voordat wij met de restauratie van het kasteel 

kunnen starten en het een nieuwe bestemming 

geven, moeten er een aantal studies worden 

uitgevoerd. Zo onderzoekt de administratie 

momenteel welke maatregelen nodig zijn om te 

vermijden dat het kasteel verder verloedert.  

 

Daarnaast zal binnenkort een hydrologische en 

hydrogeologische studie van start gaan. De 

hydrogeologische situatie rond het kasteel is niet 

optimaal. De bodem werd kunstmatig opgehoogd, 

waardoor er problemen zijn met opstijgend vocht 

en het kasteel bij regenweer onder water komt te 

staan.  

 

Tot slot zal de Directie Monumenten en 

Landschappen een historische en archeologische 

studie uitvoeren die als leidraad zal dienen voor 

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Comme 

vous le rappelez, le château des Trois-Fontaines 

était précédemment géré directement par 

Bruxelles Environnement. Il n’a été transféré à la 

régie foncière communale, dont j’assure la tutelle, 

qu’en date du 7 août dernier.  

 

Pour rappel, le château des Trois-Fontaines est 

classé comme monument dans son ensemble 

(intérieur et extérieur) par arrêté royal du 19 

novembre 1986 et s’inscrit au cœur du site 

également classé de la forêt de Soignes. Par 

ailleurs, il s’insère au centre d’une réserve 

naturelle et d’une zone spéciale de conservation 

Natura 2000.  

 

Du point de vue planologique, comme il est situé 

en plein massif forestier, le château des Trois-

Fontaines se trouve en zone forestière dans le Plan 

régional d'affectation du sol (PRAS).  

 

Mon administration analyse les mesures urgentes 

à mettre en place pour la conservation du château. 

Ces études doivent être menées avant d’envisager 

sa restauration et sa réaffectation.  

 

D’une part, une étude hydrologique et 

hydrogéologique du site sera lancée sous peu. 

Cette étude est importante avant d’envisager une 

quelconque réaffectation car le contexte 

hydrogéologique des abords du château est 

défavorable : à cause de remblais artificiels, le 
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de restauratie van het kasteel. 

 

Binnen een paar maanden zullen we dus een beter 

zicht op de situatie hebben en het kasteel een 

geschikte bestemming kunnen geven. 

 

  

château subit les poussées de la nappe phréatique 

occasionnant son inondation par temps de pluie et 

d’importantes remontées d’eau dans la 

maçonnerie.  

 

Parallèlement à cette étude, la Direction des 

monuments et sites (DMS) va mener une étude 

historique et d’archéologie approfondie du bâti qui 

servira de guide au projet de restauration du 

château.  

 

Nous y verrons plus clair sur les conditions de 

conservation du château dans les prochains mois 

et pourrons alors envisager une affectation 

adéquate du bâtiment des Trois-Fontaines.  

 

De voorzitter.- De heer du Bus de Warnaffe heeft 

het woord. 

 

De heer André du Bus de Warnaffe (in het 

Frans).- Ik zou graag de resultaten van die 

hydrogeologische studie ontvangen. 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

M. le président.- La parole est à M. du Bus de 

Warnaffe. 

 

M. André du Bus de Warnaffe.- Nous aimerions 

être tenus au courant des résultats de cette étude 

hydrogéologique et qu'elle nous soit transmise.  

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

EVELYNE HUYTEBROECK 

 

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETEN-

SCHAPPELIJK ONDERZOEK EN 

OPENBARE NETHEID, 

 

betreffende "het project van de HUB op de 

hoek van de Zandstraat en de 

Broekstraat". 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 

woord. 

QUESTION ORALE DE MME EVELYNE 

HUYTEBROECK 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "le projet de la HUB au coin de 

la rue des Sables et de la rue du Marais". 

 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme 

Huytebroeck. 
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Mevrouw Evelyne Huytebroeck (in het Frans).- 

De Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB) plant 

een nieuwe campus op de hoek van de Zandstraat 

en de Broekstraat.  

 

De HUB heeft hiervoor in 2012 een gebouw 

aangekocht, maar wat als een renovatieproject 

werd voorgesteld, blijkt eerder een sloop- en 

heropbouwproject te zijn. Het grootste deel van 

het gebouw, dat uit 1898 dateert, zal worden 

afgebroken, terwijl het in zeer goede staat is en 

een grote architecturale waarde heeft. Zo heeft het 

gedeelte aan de Zandstraat een gevel uit 1927 die 

door een historische studie als een meesterwerk 

van Brusselse art deco wordt omschreven. Bij de 

renovatie in 1992 werd de architecturale kwaliteit 

en de stevigheid van het gebouw in de verf gezet.  

 

Het huidige complex voldoet niet aan de noden 

van de HUB, maar het slopen en heropbouwen 

zou niet alleen een enorme energieverspilling 

betekenen, maar ook heel wat sloopafval 

genereren. En dat terwijl de HUB beweert 

duurzame ontwikkeling hoog in haar vaandel te 

schrijven.  

 

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en 

Landschappen (KCML) bracht twee negatieve 

adviezen uit over het nieuw project, maar tijdens 

de overlegcommissie van 16 september jongst-

leden heeft de Directie Monumenten en Land-

schappen (DMS) die adviezen vreemd genoeg 

geminimaliseerd. Na een bezoek aan de site 

tijdens de overlegcommissie van 30 september 

bracht het gewest een gunstig advies uit, ondanks 

het negatieve advies van Brussel-Stad. 

 

Waarom heeft het gewest een gunstig advies 

gegeven? Welk nut heeft de sloop van dit gebouw?  

 

  

Mme Evelyne Huytebroeck.- La Hogeschool-

Universiteit Brussel (HUB) projette d'installer un 

nouveau campus au coin de la rue des Sables et de 

la rue du Marais, ce qui est positif. 

 

Cela dit, cela se ferait dans un quartier en pleine 

expansion sur l'emplacement d'un terrain et d'un 

immeuble acquis par la HUB en 2012, et ce projet, 

qui est dit de rénovation, est plutôt un projet de 

démolition-reconstruction. La plus grande partie 

du bâtiment, Art déco ou datant de la fin du 19e 

siècle, de grande valeur patrimoniale et en très bon 

état puisque rénové en 1989 et en 1992, serait 

vouée à disparaître. 

 

L'ensemble a connu des modifications depuis sa 

construction en 1898, mais toujours dans un esprit 

d'intégration et de cohérence. La partie de la rue 

des Sables possède une façade datant de 1927 

qu'une étude historique qualifie de "chef-d’œuvre 

de l'Art déco bruxellois". Sa rénovation en 1992 

avait mis en avant la qualité architecturale du 

bâtiment, tout comme sa solidité. Ce bâtiment 

avait été construit pour l'Union minière en son 

temps, donc j'imagine qu'il devait montrer une 

certaine solidité.  

 

L'ensemble actuel ne correspondrait pas aux 

besoins de la HUB... Mais une démolition-

reconstruction représenterait clairement un 

gaspillage d'énergie et produirait une importante 

quantité de déchets de démolition dans un quartier 

qui en a connu énormément ces dernières années. 

Tout cela malgré le fait que la HUB se targue 

d'être attachée aux principes du développement 

durable. 

 

Ce quartier a connu beaucoup de modifications en 

quelques années. Il a regagné des habitants avec 

des projets de logement de citydev.brussels et des 

projets privés. Ces nouveaux ménages vivent au 

beau milieu de chantiers successifs. Il le faut pas 

oublier que ce n'est pas loin du projet Chambon, 

site de l'ancienne CGER. 

 

La Commission royale des monuments et des sites 

(CRMS) a rendu deux avis négatifs sur ce 

nouveau projet et lors de la commission de 

concertation du 16 septembre, de manière assez 

étonnante, la Direction des monuments et sites 

(DMS) a minimisé l'avis de la CRMS et s'en est 

totalement écarté. Après une visite du site lors 
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d'une commission de concertation du 

30 septembre, la Région a rendu un avis favorable 

au projet, accompagné d'un avis négatif 

minoritaire de la Ville de Bruxelles.  

 

Alors qu'une étude historique démontre clairement 

l'intérêt patrimonial du bâtiment, que la rénovation 

de 1992 avait invoqué la nécessité de respecter le 

bâtiment, que la CRMS a rendu par deux fois un 

avis négatif sur la démolition, que la Ville de 

Bruxelles s'oppose à ces travaux de démolition, 

qu'il s'avère que ces travaux seront non seulement 

inutiles, mais environnementalement absurdes et 

porteront atteinte à la qualité de vie des riverains, 

comment expliquez-vous l'avis positif de la 

Région pour ce projet et quelle est la pertinence 

d'une démolition de ce bâtiment ?  

 

  

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- De stedenbouwkundige vergunning 

die de HUB heeft aangevraagd betreft enerzijds de 

gedeeltelijke afbraak van een kantoorgebouw voor 

de bouw van nieuwe schoolinfrastructuur, en 

anderzijds de verbouwing van een deel van het 

gebouw tot studentenwoningen en de 

transformatie van de overdekte binnenplaats tot 

een binnenruimte. Die aanvraag is nog lopende.  

 

De gebouwen aan de Broekstraat zijn meermaals 

op onomkeerbare wijze verbouwd, wat afbreuk 

doet aan de erfgoedwaarde van het complex. Bij 

die opeenvolgende transformaties werd een zekere 

historische eenvormigheid betracht, maar dat gold 

vooral voor de gevels. De historische elementen 

binnen de gebouwen zijn nagenoeg allemaal 

verdwenen.  

 

In het kader van de vergunningsaanvraag heeft de 

overlegcommissie de site bezocht. Dat bezoek 

heeft de historische analyse van de Directie 

Monumenten en Landschappen (DML) bevestigd.  

 

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en 

Landschappen (KCML) is een adviesorgaan. De 

DML en de andere instanties binnen de 

overlegcommissie zijn niet verplicht haar adviezen 

te volgen. De adviezen van de KCML zijn enkel 

bindend voor beschermde monumenten. 

 

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Le 

projet de la Hogeschool-Universiteit Brussel 

(HUB) concerne une demande de permis 

d’urbanisme toujours en cours d’instruction et 

dont la demande vise, d’une part, la démolition 

partielle d’un immeuble de bureaux existant en 

vue d’un remplacement par une nouvelle 

construction qui sera destinée à une infrastructure 

d’enseignement supérieur, et d’autre part la 

transformation d’une partie de l’immeuble de 

bureaux en logements d’étudiants, ainsi que la 

transformation du patio couvert en espace 

intérieur avec un jardin intérieur. Pour l'instant, on 

ne peut préjuger de l'aboutissement de cette 

procédure. 

 

En ce qui concerne la valeur patrimoniale de 

l’ensemble des immeubles concernés par la 

demande de permis, les constructions situées rue 

du Marais ont effectivement subi des 

transformations intérieures successives 

irréversibles et dommageables pour les qualités 

patrimoniales des constructions existantes. Ces 

transformations successives, si elles s’inscrivent 

dans une recherche d’uniformité historique, 

relèvent également d'un style qui pourrait être 

qualifié de "façadisme", puisqu'en dehors de 

l’attrait relatif des façades, les éléments intérieurs 

et ornements historiques des bâtiments situés rue 

du Marais ont quasi tous disparu.  
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In de meeste gevallen volgt de DML de adviezen 

van de KCML, maar in dit dossier heeft de 

bijzonder gedetailleerde studie die bij de 

aanvraag werd gevoegd de administratie 

overtuigd. 

 

De DML heeft het advies van de KCML niet 

zomaar opzijgeschoven, maar het enkel in een 

ruimere en dus meer genuanceerde context 

geplaatst.  

 

Daarbij is ook gebleken dat de verbouwingen van 

architect Van Dessel, die in 1992 werden voltooid, 

niet kunnen worden beschouwd als een interessant 

voorbeeld van postmoderne architectuur.  

 

Bovendien zouden de gebouwen zwaar moeten 

worden gerenoveerd om de energieprestatie-

normen te halen.  

 

Het project van de HUB werd vanuit verschillende 

oogpunten bestudeerd. Het is niet zo dat een 

belangrijk erfgoedelement verdwijnt. De 

administratie heeft in dit stadium bovendien reeds 

verschillende wijzigingen van het project opgelegd 

om rekening te houden met de stadsdynamiek en 

de verzuchtingen van de omwonenden.  

 

Soms willen we ons te krampachtig aan het 

verleden vasthouden, maar we moeten ook plaats 

durven maken voor creatieve hedendaagse 

architectuur.  

 

  

Dans le cadre de l’instruction de la demande de 

permis, la commission de concertation a visité les 

lieux avant de se prononcer sur la demande de la 

Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB). Cette 

visite a confirmé l’analyse historique qui a été 

faite par l’administration des monuments et sites, 

qui soulignait que les transformations diverses 

avaient fait perdre toute cohérence architecturale 

historique aux constructions concernées par la 

démolition.  

 

La Commission royale des monuments et des sites 

(CRMS) est un organe de consultation qui émet 

des avis afin d'informer et de guider les services 

publics régionaux. Dès lors, à l'exception des avis 

conformes relatifs aux biens protégés, la Direction 

des monuments et sites (DMS) et autres instances 

représentées en commission de concertation ne 

sont effectivement pas tenues de défendre ou 

d'imposer ces avis. Dans la plupart des cas, 

toutefois, la DMS relaie les avis de la CRMS et 

tente de les faire partager aux membres présents.  

 

Dans le cas de ce dossier, une étude extrêmement 

fouillée et objective du bâti concerné par le projet, 

jointe à la demande, avait convaincu 

l'administration, compte tenu des multiples 

modifications apportées dans la seconde moitié du 

20e siècle et de la perte d'authenticité dans les 

parties intérieures.  

 

Si je rappelle l'indépendance de la DMS par 

rapport à l'avis de la CRMS, je tiens à souligner 

que l'étude de la CRMS n'a jamais été dénigrée, 

seulement replacée dans un contexte plus large et 

par conséquent plus nuancé.  

 

Cette mise en perspective a aussi permis de 

conclure que l’intervention de l’architecte Van 

Dessel, achevée en 1992, ne pouvait être 

considérée comme un témoignage significatif de 

l’architecture postmoderne à Bruxelles.  

 

L’aspect environnemental du projet a également 

été pris en compte. En matière de performance 

énergétique, les normes à atteindre imposeraient 

sur le plan constructif des adaptations 

conséquentes. Ce dossier démontre que la 

conservation du bâti existant et le souci 

environnemental présentent un paradoxe puisque 

que la réglementation en la matière offre peu de 

nuances.  
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Le projet présenté par la HUB est donc examiné 

sous l’angle de la dynamique urbaine et, à ce stade 

du dossier, mon administration exige de 

nombreuses modifications du projet afin de 

respecter son environnement urbain et les 

légitimes aspirations des riverains. La notion de 

patrimoine ne peut donc être considérée comme 

galvaudée et, si nous voulons assurer un avenir 

crédible à nos bâtiments exceptionnels, il faut 

pouvoir faire de la place à la créativité 

architecturale contemporaine.  

 

Dans ce sens, je m’attache d’ailleurs à initier 

auprès de différentes directions de mon 

administration une réflexion sur la construction du 

patrimoine de demain, car nous avons également 

la charge de laisser des traces tangibles et durables 

de notre création architecturale à nos successeurs. 

Cette réglementation en est la preuve.  

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck (in het Frans).- 

In andere steden is bewezen dat hedendaagse 

architectuur en beschermde historische gebouwen 

perfect kunnen samengaan. 

 

De vorige eigenaar vond niet dat het gebouw 

gesloopt of volledig gestript moest worden. Wie 

een gebouw wil slopen, gebruikt vaak het 

argument dat het geen historische samenhang 

meer vertoont.  

 

Ik klamp mij niet vast aan de adviezen van de 

KCML, maar in dit geval heeft ze twee negatieve 

adviezen uitgebracht en ook het advies van 

Brussel-Stad was ongunstig.  

 

 

 

 

 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Bij het advies van Brussel-Stad liggen 

de zaken niet zo eenvoudig.  

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck (in het Frans).- 

Dat advies is niet onbelangrijk.  

 

M. le président.- La parole est à Mme 

Huytebroeck. 

 

Mme Evelyne Huytebroeck.- La créativité 

architecturale contemporaine peut totalement se 

marier avec un patrimoine ancien conservé. 

Beaucoup d'exemples dans d'autres villes 

l'attestent.  

 

Le précédent propriétaire, le Bloso (Agentschap 

ter Bevordering van de Lichamelijke 

Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie), 

n'a pas jugé qu'il fallait démolir ou vider 

complètement ce bâtiment. Quand on veut détruire 

un bâtiment, l'argument auquel on fait 

typiquement appel est qu'il ne présente plus de 

cohérence historique.  

 

Je ne m'accroche pas spécialement à l'avis de la 

CRMS. Cependant, il faut signaler que cette 

commission a tout de même remis deux avis, et 

que la Ville de Bruxelles a également remis un 

avis négatif.  

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Pour ce 

qui est de la Ville de Bruxelles, c’est plus 

équivoque. 

 

Mme Evelyne Huytebroeck.- Son avis a tout de 

même son importance.  
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De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Dit project is ontwikkeld na heel wat 

overleg met Brussel-Stad.  

 

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck (in het Frans).- 

Waarom heeft Brussel-Stad dan een negatief 

advies uitgebracht in de overlegcommissie? 

 

Ondanks het positief advies van de DML vind ik 

de sloop nog altijd een vergissing, zowel om 

historische redenen als om milieuredenen. 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Vous 

pensez bien que ce projet a été développé après de 

nombreuses concertations avec la Ville de 

Bruxelles. 

 

Mme Evelyne Huytebroeck.- Pourquoi s'y 

oppose-t-elle alors, dans la commission de 

concertation ?  

 

Vous dites qu'il y a toujours un permis 

d'urbanisme en cours d'instruction. Malgré l'avis 

positif de la DMS, je persiste à penser qu'une 

démolition-reconstruction serait une erreur, à la 

fois environnementale et patrimoniale, qui 

occasionnerait de plus énormément de 

désagréments pour les riverains.  

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

JULIE DE GROOTE 

 

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETEN-

SCHAPPELIJK ONDERZOEK EN 

OPENBARE NETHEID, 

 

betreffende "de restauratie van het 

Koninklijk Conservatorium van Brussel". 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw de Groote heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Julie de Groote (in het Frans).- Ik 

moet het andermaal over het Koninklijk 

Conservatorium van Brussel hebben. Terwijl het 

woord conservatorium bij de meeste mensen 

associaties met muziek oproept, doet het in 

Brussel veeleer denken aan traagheid, verval en 

QUESTION ORALE DE MME JULIE DE 

GROOTE 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "la restauration du 

Conservatoire royal de Bruxelles". 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme de Groote. 

 

 

Mme Julie de Groote.- L'actualité de ces 

dernières semaines me pousse une nouvelle fois à 

aborder avec vous la problématique du 

Conservatoire royal de Bruxelles. En effet, tandis 

que l'esprit associe spontanément le mot 

"conservatoire" au mot "musique", chez les 
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veiligheidsproblemen. 

 

Precies door die veiligheidsproblemen staat het 

Koninklijk Conservatorium van Brussel nu weer in 

de belangstelling, want onlangs gaf de Regie der 

Gebouwen het bevel om de lokalen in de 

Wolstraat 3 te verlaten omdat de plafonds of 

vloeren dreigen in te storten.  

 

Het renovatieproject, waarover een akkoord werd 

gesloten door de federale overheid en de Vlaamse 

en Franse Gemeenschap, blijft een dode letter. De 

rechtspersoon die eigenaar moest worden van de 

gebouwen en het kapitaal zou krijgen voor de 

renovatie, werd nog steeds niet opgericht en ook 

over de timing is geen duidelijkheid. Iedereen is 

het er nochtans over eens dat het Koninklijk 

Conservatorium van Brussel een belangrijk 

gebouw is.  

 

Hoe wordt het tekort aan lokalen zo snel mogelijk 

aangepakt? Werd de rechtspersoon die de 

renovatie moet organiseren inmiddels opgericht? 

Werden de nodige studies uitgevoerd? Zijn de 

stedenbouwkundige vergunningen voor de 

renovatie van het gebouw al aangevraagd? Kunt u 

een timing voor de werkzaamheden geven?  

 

  

Bruxellois, les connexions entre le Conservatoire 

et la pratique d'un instrument tendent à être 

remplacées par l'idée de lenteur, d'attente, de 

délabrement et de très gros problèmes de sécurité.  

 

Car c'est bien à cause de problèmes de sécurité 

que le débat sur le Conservatoire royal de 

Bruxelles nous revient. En effet, nous avons appris 

l'évacuation, ordonnée par la Régie des bâtiments, 

des classes situées au numéro 3 de la rue aux 

Laines, jugées dangereuses. À la suite des 

évacuations successives, pour cause de plafonds 

ou de sols menaçant de s'effondrer, c'est 

maintenant un tiers de notre conservatoire qui est 

considéré comme inutilisable.  

 

Les projets de rénovation, qui devaient être lancés 

et facilités par l'accord intervenu entre les 

gouvernements fédéral, flamand et de la 

Communauté française en octobre 2013, sont 

toujours au point mort. Alors que cet accord devait 

mener à la création d'une entité juridique pouvant 

devenir propriétaire des lieux et disposer des 

capitaux nécessaires à leur rénovation, ladite entité 

n'est toujours pas mise sur pied et le flou règne 

encore sur le calendrier des rénovations et de 

délivrance des permis.  

 

Le caractère emblématique du Conservatoire royal 

de Bruxelles, fondé en 1832, que ce soit pour sa 

qualité architecturale ou pour l'utilisation qui en 

est faite, fait l'unanimité.  

 

Alors que l'évacuation d'un tiers du bâtiment a 

engendré des tensions pour l'attribution des 

locaux, les étudiants doivent soit faire la file, soit 

venir à des heures tardives pour obtenir une salle 

de répétition.  

 

Quelles sont les solutions envisagées pour pallier 

ce manque de locaux dans les plus brefs délais ?  

 

L'entité juridique qui doit gérer la rénovation du 

bâtiment a-t-elle été constituée ?  

 

Lors de la dernière interpellation concernant le 

Conservatoire royal de Bruxelles, vous annonciez 

que des études devaient être réalisées avant 

l'introduction de la demande de permis 

d'urbanisme. Ces études ont-elles été lancées et/ou 

réalisées ? Si tel est le cas, les demandes de permis 

ont-elles été introduites ?  
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Enfin, avez-vous un agenda plus précis des 

travaux ?  

 

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Net zoals bij het Justitiepaleis kan ik 

alleen maar vaststellen dat er niet echt schot in de 

zaak komt, hoewel het Koninklijk Conservatorium 

een van de belangrijkste culturele instellingen van 

het Brussels Gewest is. 

 

Ik vrees voor de toekomst van dit dossier. De 

recentste informatie over de rechtspersoon die 

eigenaar zou worden van de gebouwen van het 

Koninklijk Conservatorium heb ik uit het Belgisch 

Staatsblad van juni jongstleden: de Franse en 

Vlaamse Gemeenschap en de federale overheid 

nemen elk een derde van de renovatiekosten van 

het Koninklijk Conservatorium voor hun rekening 

en de federale ministerraad heeft de Regie der 

Gebouwen toestemming gegeven om in samen-

spraak met de Franse en Vlaamse Gemeenschap 

een handelsvennootschap op te richten die zich zal 

bezighouden met de renovatie en het beheer van 

het conservatorium.  

 

De Regie der Gebouwen is volgens het besluit 

gemachtigd het Koninklijk Conservatorium over te 

dragen aan de vennootschap, op voorwaarde dat 

er over de renovatie en het beheer van de 

gebouwen een aandeelhoudersovereenkomst 

wordt gesloten tussen de Regie der Gebouwen, de 

Federatie Wallonië-Brussel en de Vlaamse 

Gemeenschap. In die overeenkomst zal onder 

meer worden afgesproken dat elke partner een 

derde van de werken financiert en daarvoor een 

startkapitaal van een half miljoen euro uittrekt. 

De kosten voor de renovatie, het onderhoud 

enzovoort worden geschat op grond van de 

formule Design, Build, Finance, Maintain 

(DBFM). Voorts moet worden overeengekomen 

dat de gebouwen onderdak zullen blijven bieden 

aan het kunstonderwijs en een bibliotheek.  

 

Ook moet er een juridische regeling komen voor 

de doelstelling van de vennootschap, meer 

bepaald wat betreft het winstoogmerk, het gebruik 

van de opbrengsten en het belastingstelsel dat van 

toepassing is. 

 

Tot slot moeten er instanties worden opgericht 

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Comme 

dans le cas du Palais de justice, évoqué dans votre 

précédente interpellation, je ne peux que constater 

l’inertie avec laquelle ces dossiers sont gérés. Ces 

dossiers portent pourtant sur des institutions 

culturelles de la plus haute importance situées sur 

le territoire de notre Région.  

 

J'ai également quelques craintes quant à la 

manière dont ce dossier-là sera géré à l'avenir. En 

ce qui concerne l’entité juridique évoquée par le 

niveau fédéral, la dernière information à ma 

disposition est celle lue dans le Moniteur belge au 

mois de juin dernier : à la suite de la décision du 

conseil des ministres du 18 octobre 2013 portant 

sur l'apport par les Communautés française et 

flamande et l'État fédéral, chacun jusqu'à 

concurrence d'un tiers, dans les coûts de la 

rénovation du Conservatoire de musique, le 

conseil des ministres fédéral aurait autorisé la 

Régie des bâtiments "à se réunir avec les 

Communautés flamande et française en vue de 

créer une société commerciale afin de rendre 

possible la rénovation et la gestion du 

Conservatoire de musique à Bruxelles et pourra 

transférer ses actions dans la société commerciale 

après accord du conseil des ministres".  

 

Selon cet arrêté, la Régie des bâtiments est 

autorisée à transférer le Conservatoire de musique 

à cette société commerciale. Cependant, les 

transferts cités ne peuvent avoir lieu "qu'à 

condition qu'une convention d'actionnaires fixant 

les principes et les engagements concernant la 

rénovation et la gestion du site soit conclue entre 

la Régie des bâtiments, la Fédération Wallonie-

Bruxelles et la Communauté flamande".  

 

Cette convention d'actionnaires devra intégrer les 

principes suivants : 

 

- l'élaboration ultérieure et le masterplan sur la 

base du métré réceptionné ;  

 

- le financement de la rénovation par les 

partenaires pour un tiers chacun ; 
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voor het beheer en de controle van de 

vennootschap. Alle partners moeten daarin 

vertegenwoordigd zijn. 

 

Tot de aanbesteding van de renovatie is geregeld, 

blijft het conservatorium verantwoordelijk voor 

het dagelijkse beheer en het gebruikelijke 

onderhoud van het Koninklijk Conservatorium. De 

Regie der Gebouwen blijft dringende veiligheids-

werken uitvoeren. Ik heb geen verdere informatie 

over de oprichting van de nieuwe structuur. 

 

Van de administratie vernam ik trouwens dat er 

geen nieuwe restauratiestudie op stapel staat.  

 

Omdat er geen antwoorden kwamen op de vragen 

van de Directie Monumenten en Landschappen 

(DML), werd de inspectie van de Gewestelijke 

Overheidsdienst Brussel (GOB) verzocht om op te 

treden en administratieve boetes op te leggen. Op 

3 november werd in aanwezigheid van de DML 

een bezoek gebracht aan het Koninklijk 

Conservatorium van Brussel. 

 

De voorstellen die naar aanleiding van dat bezoek 

geformuleerd worden, zal ik aangrijpen om met de 

federale regering te bekijken hoe het onderhoud 

georganiseerd kan worden.  

 

  

- la souscription et la libération du capital de 

départ nécessaire à hauteur d'un montant total de 

1,5 million d'euros, dont un tiers à la charge de 

chaque partenaire. Toutes les augmentations 

ultérieures de capital seront apportées en 

respectant la préservation de l'égalité des 

partenaires ;  

 

- l'évaluation des coûts pour la rénovation et 

l'entretien et la façon dont ils seront financés par 

une formule Design, Build, Finance, Maintain 

(DBFM). La société soumettra en première 

instance cette formule à une analyse qualitative. Si 

cette analyse montre un mode de financement plus 

avantageux, la société procédera alors de la sorte ;  

 

- la garantie pour la fonction éducative artistique 

du site aussi bien vis-à-vis des deux institutions 

d'enseignement qui en font usage que vis-à-vis des 

activités biculturelles sous la responsabilité de 

l'administration fédérale, y compris la fonction en 

tant que bibliothèque sous la responsabilité de la 

politique scientifique fédérale ; 

 

- une structure juridique traçant l'objectif social de 

la société, plus précisément en ce qui concerne la 

portée du but lucratif, l'utilisation des bénéfices et 

la fiscalité d'application ;  

 

- une structure de gestion avec une représentation 

équivalente de l'administration fédérale, de la 

Communauté flamande et de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles dans le respect de la parité 

linguistique ;  

 

- une structure de contrôle avec une même 

compétence de la part de l'administration fédérale 

et des deux Communautés. 

 

Toujours selon cet arrêté, jusqu'au moment de 

l'attribution du marché de rénovation par la 

société, le Conservatoire de musique reste 

responsable de la gestion quotidienne et de 

l'entretien normal et opérationnel du bâtiment. La 

Régie des bâtiments continuera d'assurer les 

travaux de sécurité urgents au bâtiment. Je n’ai 

pas d’information complémentaire quant à la mise 

en œuvre de cette décision et à la création de cette 

structure.  

 

Du côté de mon administration, on me confirme 

par ailleurs que, malgré les nombreux contacts 
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entrepris depuis les études de programmation 

réalisées il y a quelque temps et les avis de 

principe recueillis jusqu’en 2012, aucune nouvelle 

étude de restauration ne semble programmée.  

 

Sans réponse aux questions concrètes formulées 

par la Direction des monuments et sites (DMS) 

concernant l’état de délabrement et les projets 

attendus, les services de l’inspection et des 

sanctions administratives du Service public 

régional de Bruxelles (SPRB) ont été sollicités et 

une visite du Conservatoire royal de Bruxelles a 

été réalisée le 3 novembre 2014, en présence de la 

DMS.  

 

Sur la base des propositions qui seront faites à la 

suite de cette visite, je reprendrai contact avec le 

gouvernement fédéral afin d'analyser les actions 

appropriées à mettre en œuvre face à ce manque 

d’entretien d’un monument majeur tel que le 

Conservatoire royal de Bruxelles.  

 

De voorzitter.- Mevrouw de Groote heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Julie de Groote (in het Frans).- 

Dankzij uw uitermate volledige antwoord kan de 

heer du Bus de Warnaffe de zaak opnieuw 

aankaarten in het parlement van de Federatie 

Wallonië-Brussel.  

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

 

M. le président.- La parole est à Mme de Groote. 

 

 

Mme Julie de Groote.- Votre réponse 

extrêmement complète permettra à M. du Bus de 

Warnaffe de rebondir sur le sujet au Parlement de 

la Fédération Wallonie-Bruxelles, tant au niveau 

de la mise en œuvre de la structure que pour 

pouvoir reloger les étudiants.  

 

 

- L'incident est clos.  

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

ARNAUD PINXTEREN 

 

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETEN-

SCHAPPELIJK ONDERZOEK EN 

OPENBARE NETHEID, 

QUESTION ORALE DE M. ARNAUD 

PINXTEREN 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 
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betreffende "de bescherming van de 

Keelbeekweg in Haren". 

 

 

De voorzitter.- De heer Pinxteren heeft het 

woord. 

 

De heer Arnaud Pinxteren (in het Frans).- De 

komst van de nieuwe Brusselse supergevangenis, 

die wordt opgetrokken op een terrein van bijna 

18 hectare op het grondgebied van Haren, doet 

heel wat vragen rijzen bij de buurtbewoners.  

 

Er werd een beschermingsaanvraag ingediend 

voor de Keelbeekweg, die van 1621 dateert. 

Volgens de officiële website van de nieuwe 

gevangenis zou die weg worden omgeleid en 

heraangelegd. 

 

Werd hierover reeds een definitieve beslissing 

genomen? Hoe staat het met de aanvraag voor de 

omleiding van de Keelbeekweg, die samen werd 

ingediend met de aanvraag van de 

stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van 

de gevangenis?  

 

Brussel-Stad en de federale overheid zouden een 

akkoord hebben gesloten over deze kwestie. Bent u 

daarvan op de hoogte? 

 

Welke gevolgen werden gegeven aan de 

beschermingsaanvraag? Wat is het standpunt van 

het Brussels Gewest?  

 

  

concernant "le classement du chemin du 

Keelbeek à Haren". 

 

 

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

 

 

M. Arnaud Pinxteren.- Ma question étant aussi 

adressée à la ministre de l'Environnement. 

J'imagine donc que vous vous serez concertés 

pour me répondre.  

 

L'avenir du terrain de près de 18ha, situé au nord 

de la Région, sur le territoire de Haren, et destiné 

à accueillir la nouvelle super prison bruxelloise, 

pose de nombreuses questions.  

 

Outre celles liées au projet même d'installation 

d'une prison, des questions précises sont soulevées 

par les habitants sur le devenir du site. 

 

Le comité de Haren a introduit une demande de 

classement du chemin du Keelbeek afin de le 

protéger et d'en empêcher la destruction. Les 

habitants soulignent la valeur matérielle et 

immatérielle de ce sentier reliant Haren à Diegem 

et répertorié sur les cartes depuis 1621. 

 

Le site officiel dédié aux nouvelles prisons, 

construites et à construire, annonce que "le 

Keelbeekweg, chemin de promenades à pied et à 

vélo qui traverse le terrain, sera dévié et 

réaménagé". Les habitants s'opposent vivement à 

ce scénario, pour des raisons patrimoniales et 

paysagères. 

 

Une décision définitive a-t-elle prise dans ce 

dossier ? Qu'en est-il de la demande de déviation 

du chemin du Keelbeek, introduite en décembre 

2013, en même temps que la demande de permis 

d'urbanisme auprès de la Région bruxelloise pour 

la construction de la prison ?  

 

Un accord entre la Ville de Bruxelles et le niveau 

fédéral a été évoqué. En avez-vous eu 

connaissance ? 

 

Quelles sont les suites données à la demande de 

classement du site ? Quelle est la position de la 

Région en la matière ?  
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De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- In juni 2014 diende de vzw 

Milieucommissie Brussel en Omgeving (MOB) een 

beschermingsaanvraag in die niet alleen 

betrekking had op de Keelbeekweg, maar ook op 

een deel van het braakliggende terrein bij de 

Keelbeek.  

 

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en 

Landschappen (KCML) verstrekte een ongunstig 

advies over de aanvraag daar ze van mening was 

dat de fauna en flora op de locatie niet 

uitzonderlijk is en ook de recreatieve en sociale 

functie van de locatie niet van dien aard zijn dat 

ze moeten worden beschermd. 

 

De Directie Monumenten en Landschappen 

(DML) vond dat de meeste wetenschappelijke 

argumenten in de aanvraag weinig steek hielden. 

De Keelbeekweg is weliswaar oud, maar heeft 

geen enkele wetenschappelijke waarde en 

onderscheidt zich op geen enkele manier van 

andere oude buurtwegen in Brussel. 

 

De regering heeft dan ook beslist om de 

beschermingsprocedure niet op te starten. De 

evaluatie van de aanvraag van een 

stedenbouwkundige vergunning, die in december 

2013, werd ingediend door de Regie der 

Gebouwen, kon dan ook worden hervat. De 

effectenstudie, die tijdelijk was opgeschort door de 

beschermingsaanvraag, loopt dus weer.  

 

Het is nog te vroeg om te beslissen of het een goed 

idee is om de weg op het braakliggende terrein om 

te leiden. Zodra de effectenstudie rond is, kan de 

bevoegde ambtenaar een beslissing nemen. 

 

  

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- 

Parallèlement à l’instruction en cours d’une 

demande de permis d’urbanisme pour la 

construction d’un complexe pénitentiaire sur un 

terrain en friche situé à Haren, la Région a reçu, 

en juin dernier, une demande de classement 

introduite par l’asbl Commission de 

l'environnement de Bruxelles et environs (CEBE) 

portant non seulement sur le chemin du Keelbeek 

mais aussi sur une grande partie de la friche du 

Keelbeek.  

 

Le gouvernement a pris acte de cette demande le 

20 juillet 2014. 

 

Dans le cadre de cette procédure, la Commission 

royale des monuments et des sites (CRMS) a 

ensuite émis un avis défavorable sur la demande. 

Après avoir jugé la motivation de la demande peu 

étayée sur le plan scientifique, elle a estimé que 

les qualités patrimoniales du site proposé au 

classement, tant au niveau naturel que culturel, ne 

justifiaient pas une protection légale comme site 

classé. 

 

Le caractère semi-naturel et ouvert du site, qui en 

fait un refuge pour une faune et flore variée mais 

non exceptionnelle, de même que sa fonction 

récréative et sociale, ne justifient pas une 

protection légale au niveau patrimonial.  

 

Cet avis a été confirmé par la Direction des 

monuments et sites (DMS) qui, dans son rapport, 

estime que la plupart des arguments scientifiques 

évoqués dans la demande sont non fondés. En 

effet, la présence de nombreuses espèces animales 

et végétales dans ce site ne lui confère pas une 

particularité qui la rendrait réellement intéressante 

d’un point de vue patrimonial. Quant au chemin 

vicinal, puisque vous l’évoquez particulièrement, 

bien qu’ancien, il ne présente pas d’intérêt 

scientifique : il n’a rien de particulier par rapport 

aux autres chemins vicinaux anciens présents à 

Bruxelles.  

 

Suite à ces deux avis concordants, le 

gouvernement a décidé, le 2 octobre dernier, de ne 

pas entamer la procédure de classement de cette 

friche. Vu cette décision, l’instruction de la 

demande de permis d’urbanisme, introduite par la 



 I.V. COM (2014-2015) Nr. 12 12-11-2014 C.R.I. COM (2014-2015) N° 12 60 

 COMMISSIE  

TERRITORIALE ONTWIKKELING 
 COMMISSION  

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
 

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Territoriale Ontwikkeling – Zitting 2014-2015 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission du Développement territorial  – Session 2014-2015 

 

Régie des bâtiments en décembre 2013, a pu 

reprendre. L’étude d’incidences suspendue par la 

prise d’acte de la demande de classement est donc 

à nouveau en cours.  

 

Il est trop tôt pour se prononcer sur l’opportunité 

de dévier ou non le chemin qui traverse le terrain 

en friche.  

 

L’étude d’incidences est là pour nous apporter des 

informations et l’instruction complète de la 

demande de permis devrait permettre au 

fonctionnaire délégué de prendre une décision sur 

ce projet.  

 

De voorzitter.- De heer Pinxteren heeft het 

woord. 

 

De heer Arnaud Pinxteren (in het Frans).- U 

baseert uw antwoord louter op de administratieve 

procedure. Toch verzoek ik u ook oog te hebben 

voor de natuur in de omgeving en de levens-

kwaliteit van de inwoners. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

 

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

 

 

M. Arnaud Pinxteren.- Votre réponse repose sur 

la procédure administrative stricte et vos 

arguments sont basés sur une lecture 

règlementaire de la situation. 

 

Cependant, pour la suite de ce dossier, j'invite le 

gouvernement à être attentif à la préservation du 

cadre naturel de cette zone et de la qualité de vie 

des habitants.  

 

Dans ce cadre, si ce n'est au travers d'un 

classement ou bien via le permis d'urbanisme, il 

serait judicieux de donner suite aux souhaits des 

riverains de voir ce cadre de vie naturel respecté. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

INTERPELLATIES 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 

 

 

 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER GAËTAN 

VAN GOIDSENHOVEN 

 

TOT DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

INTERPELLATIONS 

 

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

interpellations. 

 

 

 

INTERPELLATION DE M. GAËTAN VAN 

GOIDSENHOVEN 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-
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REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETEN-

SCHAPPELIJK ONDERZOEK EN 

OPENBARE NETHEID, 

 

EN TOT DE HEER GUY VANHENGEL, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-

LAST MET FINANCIËN, BEGROTING, 

EXTERNE BETREKKINGEN EN 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, 

 

 

betreffende "de toekomst van het stadion 

Constant Vanden Stock na de beslissing om 

een nationaal stadion op parking C te 

bouwen". 

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

DE HEER EMMANUEL DE BOCK, 

 

betreffende "de gewestelijke subsidiëring 

van de vzw Euro 2020 in het kader van de 

Belgische kandidatuur voor Euro 2020". 

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

 

betreffende "de financiering van het 

toekomstige nationaal stadion". 

 

 

De voorzitter.- Minister Guy Vanhengel zal de 

interpellaties beantwoorden. 

 

De heer Van Goidsenhoven heeft het woord. 

 

De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (in het 

Frans).- De Union of European Football 

Associations (UEFA) heeft Brussel aangeduid als 

een van de gastlanden van Euro 2020. In die 

context werd meermaals herhaald dat de Royal 

Sporting Club Anderlecht (RSCA) haar nationale 

en internationale wedstrijden in het nationaal 

stadion zal spelen. 

 

Afgelopen week verklaarde de voorzitter van de 

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

ET À M. GUY VANHENGEL, MINISTRE 

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ 

DES FINANCES, DU BUDGET, DES 

RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA 

COOPÉRATION AU DÉVELOPPE-

MENT, 

 

concernant "le devenir du stade Constant 

Vanden Stock suite à la décision de 

construire un stade national sur le   

parking C". 

 

INTERPELLATION JOINTE DE 

M. EMMANUEL DE BOCK, 

 

concernant "le subventionnement régional 

de l'asbl Euro 2020 dans le cadre de la 

candidature belge à l'Euro 2020".  

 

INTERPELLATION JOINTE DE M. BENOÎT 

CEREXHE, 

 

concernant "le financement du futur stade 

national". 

 

 

M. le président.- Le ministre Guy Vanhengel 

répondra aux interpellations. 

 

La parole est à M. Van Goidsenhoven. 

 

M. Gaëtan Van Goidsenhoven.- L'Union of 

European Football Associations (UEFA) a désigné 

Bruxelles comme l'une des villes hôtes de 

l'Euro 2020. Dans ce contexte, les déclarations se 

multiplient pour indiquer que, notamment en vue 

d'assurer la viabilité économique du stade 

national, le club bruxellois du Royal Sporting 

Club Anderlecht (RSCA) y jouera ses rencontres 

nationales et internationales. 
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RSCA dat hij de mogelijkheid overwoog om de 

enige huurder te worden van het nationale 

stadion. Nauwelijks een jaar geleden beschouwde 

diezelfde voorzitter de uitbreiding van het stadion 

Constant Vanden Stock in Anderlecht als een 

prioriteit.  

 

De RSCA blijkt dus te zwichten voor het 

charmeoffensief van het gewest, dat graag een 

stadion op het grondgebied van Grimbergen zou 

optrekken. 

 

Niet alleen het kostenplaatje interesseert me, maar 

ook de gevolgen voor de toekomst van het stadion 

in Anderlecht, dat sterk zal lijden onder de bouw 

van het nationaal stadion in Vlaams-Brabant en 

het vertrek van de RSCA. 

 

Ik hoop dat de gewestelijke politieke 

verantwoordelijken oog hebben voor de toekomst 

van de wijk waar het stadion Constant Vanden 

Stock gelegen is, en ze dat aspect hebben laten 

meespelen tijdens de onderhandelingen over het 

nationale stadion.  

 

Welke plannen hebt u voor het stadion aan het 

Anderlechtse Astridpark, dat gelegen is in een 

wijk waarvan de economische activiteit sterk 

afhankelijk is van de aanwezigheid van het 

stadion? Wordt er gedacht aan begeleidings-

maatregelen voor de handelaars? 

 

Wat zijn de eerste conclusies van de regering? De 

handelaars en buurtbewoners van het stadion 

waren tot op heden aangewezen op de pers voor 

informatie over het dossier. Zult u de 

communicatie met de rechtstreeks betrokkenen 

verbeteren? 

 

  

La semaine dernière, en marge du match contre 

Arsenal, le président du RSCA a déclaré qu'il 

envisageait très sérieusement la possibilité de 

devenir le seul locataire du stade national. Une 

nouvelle étape est donc franchie avec ces 

déclarations. Il y a un an à peine, le même Roger 

Vanden Stock déclarait : "L'agrandissement du 

stade à Anderlecht est une priorité. J'aimerais 

d'ailleurs concrétiser l'agrandissement du stade 

pendant ma présidence". 

 

Les dossiers évoluent et le RSCA semble bel et 

bien succomber aux appels du pied que la Région 

lui lance depuis votre retraite gouvernementale à 

Ostende, lors de laquelle M. Vervoort annonçait 

son souhait de voir se construire un stade sur le 

territoire de la commune de Grimbergen. 

 

Au-delà des importantes questions de financement 

de cette infrastructure qui, selon les dires du 

ministre-président et les vôtres, ne coûtera pas un 

centime d'euro aux contribuables, je m'intéresse 

singulièrement aux conséquences de cette décision 

pour le devenir de l'actuelle enceinte occupée par 

le RSCA avenue Théo Verbeeck à Anderlecht. 

 

Ce site de plus de 4ha, entièrement dévolu au 

RSCA depuis de très nombreuses années, sera très 

affecté par la construction du prochain stade 

national en Brabant flamand et le départ vers cette 

destination de l'équipe fanion bruxelloise. 

 

Je sais combien le gouvernement se déclare 

attentif aux enjeux urbains sur le territoire régional 

et je m'en félicite. 

 

Le départ prochain du RSCA de son site 

anderlechtois oblige les décideurs régionaux à se 

pencher dès à présent sur son devenir. J'insiste 

lourdement sur le caractère urgent de l'affaire.  

 

J'ose en effet croire que les autorités régionales 

s'intéressent réellement au devenir de ce quartier 

anderlechtois et que cette dimension a été 

largement intégrée, ces derniers mois, lors des 

négociations au sujet du nouveau stade national. 

 

Au vu des délais annoncés avec l'achèvement en 

2018 du nouveau stade à Grimbergen, il est 

opportun de vous entendre dès à présent sur l'état 

d'avancement de vos réflexions et vos contacts 

concrets dans le cadre de ce dossier.  
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Quels sont vos projets sur ce vaste site 

anderlechtois niché au cœur d'un quartier urbain 

dont les activités économiques sont intimement 

liées à la présence du stade Constant Vanden 

Stock ? Ses acteurs économiques sont, pour 

l'heure, laissés dans l'expectative quant à leur 

avenir, ce qu'ils regrettent amèrement. Des 

mesures d'accompagnement sont-elles envisagées 

en leur faveur, puisqu'ils auront à souffrir très 

lourdement du départ de l'équipe du RSCA que 

vous appeliez implicitement de vos vœux, lors de 

l'annonce de vos projets à Grimbergen ?  

 

Ce site se situant en outre au sein du poumon vert 

qu'est le parc Astrid, cette dimension mérite aussi 

d'être intégrée dans les réflexions autour du 

devenir du stade Constant Vanden Stock. À cet 

égard, quelles sont les premières conclusions du 

gouvernement ? 

 

Jusqu'ici, les commerçants et les riverains du 

stade, mais aussi les autorités communales 

d'Anderlecht, apprennent les évolutions 

déterminantes de ce dossier par voie de presse. 

C'est regrettable. Qu'allez-vous faire pour 

améliorer la communication avec ces acteurs de 

terrain ?  

 

  

De voorzitter.- De heer De Bock heeft het woord 

voor zijn toegevoegde interpellatie. 

 

De heer Emmanuel De Bock (in het Frans).- De 

afbraak en herbestemming van het nationaal 

stadion doen heel wat vragen rijzen, vooral bij de 

supporters. Ook ik had liever gezien dat de club 

van Anderlecht in Anderlecht bleef. 

 

Het is een goede zaak dat Brussel gaststad wordt 

voor Euro 2020. De Union of European Football 

Associations (UEFA) beloofde ons dat de 

openingswedstrijd in Brussel zal doorgaan als het 

stadion tijdig klaar is, maar we hadden eigenlijk 

op een halve finale gehoopt. 

 

Begin 2014 besliste de regering om de vzw Euro 

Brussels 2020 te subsidiëren. 

 

Brussel-Stad keurde onlangs een begrotings-

wijziging goed voor de studies voor het nieuwe 

nationale stadion, de bodemstudie voor parking C, 

het advocatenkantoor dat de openbare 

M. le président.- La parole est à M. De Bock pour 

son interpellation jointe. 

 

M. Emmanuel De Bock.- Mon interpellation ne 

porte pas sur le déménagement du stade, même si 

je rejoins les interrogations qu'il soulève.  

 

L'avenir même du stade, sa démolition et sa 

revalidation suscitent de nombreuses questions, 

notamment de la part de clubs de supporters. 

J'aurais préféré, comme certains d'entre eux, que 

le club d'Anderlecht reste à Anderlecht, mais on a 

vu des solutions créatives comme le fait que la 

Royale Union Saint-Gilloise joue sur le territoire 

de Forest.  

 

Nous ne pouvons que nous réjouir de la 

désignation de Bruxelles parmi les villes 

organisatrices de l'Euro 2020, même si une claire 

déception peut poindre chez certains puisque nous 

n'organiserons que trois matchs de poule et une 

huitième de finale. L'UEFA se réserverait le droit 

d'organiser le match d'ouverture à Bruxelles si le 
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aanbesteding in goede banen zal leiden en de 

indienstneming van een projectmanager.  

 

Naar verluidt zouden de gewestsubsidies ten 

gunste van de vzw Euro Brussels 2020 echter 

deels worden gebruikt voor de terugbetaling van 

facturen van Brussel-Stad die dateren van voor de 

oprichting van de vzw. Dat stelt een aantal 

juridische problemen. 

 

Het regeerakkoord heeft het over de oprichting 

van een naamloze vennootschap, samen met 

Brussel-Stad, voor de volledige infrastructuur op 

de Heizelsite en over een volledige financiering 

door de privésector. 

 

Wordt het geld van het gewest uitsluitend gebruikt 

voor de promotie van de Brusselse kandidatuur, 

zoals vooropgesteld in het maatschappelijk doel 

van de vzw? 

 

Hoeveel bedragen de gewestelijke subsidies voor 

de vzw Euro Brussels 2020? Welke uitgaven 

betaalde de vzw ermee? Hoe staat het met de 

inzameling van andere privé- en overheidsgelden 

door de vzw? 

 

Klopt het dat de vzw aan Brussel-Stad bepaalde 

kosten terugbetaalt, die van voor haar oprichting 

dateren? Over welke kosten gaat het? 

 

Komt het bedrag van 1,5 miljoen euro dat in de 

begrotingsaanpassing is opgenomen voor 

subsidies aan de Koninklijke Belgische 

Voetbalbond (KBVB), bovenop dat van de subsidie 

voor de vzw Euro Brussels 2020?  

 

De Brusselse regering heeft de KBVB beloofd dat 

de kosten voor het volledige kandidatuurdossier 

worden gedekt. Dat dossier moet de concrete 

plannen voor het nieuwe nationale stadion 

bevatten.  

 

Indien Brussel deelneemt aan het EK 2020, zullen 

de kosten voor het kandidatuurdossier worden 

betaald door de vennootschap die de bouw van het 

stadion financiert. 

 

Volgens de voorzitter van de vzw Euro 

Brussels 2020 is de herkomst van de middelen van 

weinig belang, als het stadion er maar komt. Ik 

maak me dan ook zorgen. In het regeerakkoord 

stade sort de terre, mais la déception subsiste, car 

ceux qui nous ont vendu ce stade prétendaient 

qu'on organiserait au moins une demi-finale.  

 

Au début de l'année 2014, le gouvernement a 

décidé de subventionner l'asbl de circonstance 

Euro Brussels 2020, chargée de promouvoir la 

candidature de Bruxelles.  

 

Nous avons appris par la presse que la Ville de 

Bruxelles venait de voter une modification 

budgétaire afin de tenir compte des 200.000 euros 

de frais d'études sur l'implantation du nouveau 

stade, des 100.000 euros de l'étude du sol du 

parking C, de 335.000 euros pour le bureau 

d'avocats chargé notamment d'étudier le marché 

public lancé dans le cadre de ce projet, et de 

92.000 euros pour l'engagement d'un project 

manager pour suivre le dossier du nouveau stade 

national par l'asbl Prosport.  

 

En même temps, nous apprenons que l'argent 

régional versé à l'asbl Euro Brussels 2020 

rembourserait une partie des factures de la Ville 

de Bruxelles engagées avant la création de l'asbl, 

ce qui pose un certain nombre de questions 

juridiques. Il avait pourtant été annoncé que cela 

ne coûterait rien au contribuable. 

 

Pour rappel, l'accord du gouvernement prévoit la 

constitution mixte d'une société anonyme à parts 

égale avec la Ville de Bruxelles pour assurer 

l'ensemble des aménagements d'infrastructure sur 

le plateau du Heysel, et confirme que "la 

construction du nouveau stade national de football 

sur le terrain du parking C sera totalement 

financée par le secteur privé, permettant entre 

autres à Bruxelles d’accueillir le match 

d'ouverture de l'Euro 2020". 

 

Dès lors, le ministre peut-il rassurer le Parlement 

régional quant au fait que l'argent régional sert 

uniquement à la promotion de Bruxelles et de sa 

candidature, ainsi que le prévoit l'objet social de 

l'asbl ? 

 

Serait-il possible de connaître les montants des 

subsides régionaux octroyés à l'asbl Euro 

Brussels 2020 et de nous fournir la liste des 

dépenses de l'asbl reprises par ces montants ? 

 

Où en est la fameuse collecte d'autres fonds privés 
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worden er duidelijke grenzen gesteld aan de 

gewestelijke financiering. 

 

  

et publics par cette asbl, puisque le gouvernement 

avait demandé que son effort s'accompagne de 

celui d'autres entités ? 

 

Est-il exact que ladite asbl rembourse à la Ville de 

Bruxelles certains frais engagés avant sa 

constitution ? Si oui, lesquels ? 

 

Le montant de 1,5 million d'euros prévu à 

l'ajustement budgétaire au profit de l'Union royale 

belge des sociétés de football-association 

(URBSFA) dans la décision du gouvernement du 

27 février 2014 est-il complémentaire à celui du 

subside versé à l'asbl Euro Brussels 2020 ?  

 

Vous avez annoncé que le gouvernement de la 

Région bruxelloise donnait la garantie à 

l'URBSFA de couvrir les coûts nécessaires à la 

réalisation du dossier de candidature complet, qui 

devra être introduit au plus tard le 25 avril 2014 

auprès de l'UEFA. Le dossier devra contenir les 

plans concrets du stade qui servira notamment lors 

des matches du championnat de Bruxelles 2020.  

 

En cas de participation de Bruxelles au 

championnat d'Europe 2020, le gouvernement 

détermine également que les coûts de la réalisation 

du dossier de candidature seront repris par la 

société qui financera la construction du stade.  

 

Quand on l'interroge, le président de l'asbl Euro 

Brussels 2020 répond que l'origine du financement 

importe peu, du moment que le stade sort de terre. 

Je m'inquiète donc, car l'accord de gouvernement 

a fixé les limites de l'engagement de la Région 

bruxelloise dans le financement du stade.  

 

De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord 

voor zijn toegevoegde interpellatie. 

 

De heer Benoît Cerexhe (in het Frans).- Ik steun 

uw ambitie om in Brussel kwaliteitsvolle 

sportinfrastructuur te ontwikkelen. Sport is 

belangrijk voor onze jongeren en de eliteploegen 

zijn voor hen een uitstekend voorbeeld. Het 

verheugt ons dan ook dat er een voetbalstadion 

komt waar grote nationale en internationale 

wedstrijden kunnen worden gespeeld, zeker nu 

beslist is dat wij een aantal wedstrijden van het 

EK 2020 zullen onthalen. Hopelijk hoort de 

openingswedstrijd daar ook bij.  

 

M. le président.- La parole est à M. Cerexhe pour 

son interpellation jointe. 

 

M. Benoît Cerexhe.- Je souhaite tout d'abord 

vous soutenir dans votre volonté - constante chez 

vous depuis plusieurs années - de doter Bruxelles 

d'infrastructures sportives dignes de ce nom. Le 

sport est globalement important pour les jeunes 

générations, et son volet d'élite produit en outre un 

effet d'exemplarité et d'aspirateur auprès des 

jeunes. Nous nous rejoignons sur ce point et sur la 

volonté de disposer d'un stade de football 

permettant d'accueillir de grandes rencontres aux 

niveaux national et international, d'autant que 

nous accueillerons un certain nombre de matches 
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De Brusselse regering heeft duidelijk in het 

regeerakkoord vermeld dat het nieuwe nationale 

stadion op parking C volledig door de privésector 

zal worden gefinancierd.  

 

Onlangs heeft Brussel-Stad evenwel aangekondigd 

dat het 727.000 euro zal vrijmaken voor 

advocaten-, studie- en communicatiekosten.  

 

Hoe staat de gewestregering tegenover die 

beslissing? Brussel-Stad en het gewest zijn gelijk 

vertegenwoordigd binnen de vzw Euro 

Brussels 2020. Zit u wel op dezelfde golflengte 

wat de bouw en de financiering van het stadion 

betreft?  

 

Welke uitgaven zal de vzw Euro Brussels 2020, die 

met overheidsgeld wordt gefinancierd, op zich 

nemen? Volgens haar statuten kan de vzw alle 

activiteiten uitoefenen met betrekking tot de 

organisatie van het EK 2020 in Brussel. Die 

definitie is ontzettend ruim.  

 

Volgens Brussel-Stad zou de belofte om geen 

overheidsgeld in het stadion te stoppen, enkel 

betrekking hebben op de eigenlijke bouw en zou er 

wel overheidsgeld mogen worden gebruikt voor de 

studie- en architectenkosten, de aanleg van de 

parkings, enzovoort. Deelt het gewest die mening?  

 

Welke privé-investeerders hebben al belang-

stelling laten blijken voor de bouw en/of de 

uitbating van het nieuwe stadion? Is er een 

uitbatingsplan opgesteld?  

 

Zal het principe van de zuivere privéfinanciering 

ook na de bouw van het stadion worden 

nageleefd?  

 

Hoe zit het met de exploitatiekosten? Normaal 

gezien kan een dergelijke infrastructuur 

zelfbedruipend zijn als er voldoende wedstrijden 

of evenementen worden georganiseerd. Alvorens 

de bouwwerken te starten, zou het verstandig zijn 

om de regels rond de belastingen, het inzetten van 

de ordediensten bij grote sportmanifestaties en het 

taalgebruik in en rond het stadion vast te leggen.  

 

Tot slot sluit ik mij aan bij de vragen van de heer 

Van Goidsenhoven. Rond het Constant Vanden 

Stockstadion zijn heel wat horeca- en handels-

zaken gevestigd die van het stadiongebeuren 

de l'Euro 2020. Nous ignorons encore si le match 

d’ouverture en fera partie, ce qui serait une bonne 

chose.  

 

M. Emmanuel De Bock a rappelé les points de 

l'accord de gouvernement qui portent sur ce sujet, 

et notamment : "Le gouvernement soutiendra la 

construction d'un nouveau stade national de 

football sur le terrain du Parking C totalement 

financé par le secteur privé". Le financement de ce 

projet par le secteur privé est donc bien clair ; 

aucun euro public ne sera consacré à ce projet.  

 

La Ville de Bruxelles nous a appris qu'elle avait 

décidé de dépenser 727.000 euros pour financer 

des frais d'avocat, de consultante et de 

communication dans le cadre de ce dossier. 

 

Quelle est la position de votre gouvernement 

quant à ces dépenses de la Ville de Bruxelles ?  

 

La Région et la Ville sont engagées à parts égales 

dans l'asbl Euro 2020. Sont-elles sur la même 

longueur d'onde quant au stade, à sa construction 

et à son financement ? 

 

Quelles dépenses l'asbl Euro 2020, qui est 

financée par les deniers publics, juge-t-elle 

légitimes d'endosser ? Les statuts de l'asbl 

prévoient en effet que l'association Euro 2020 peut 

entreprendre - c'est le sixième point de son objet 

social - "toutes les activités pouvant avoir un 

rapport avec les activités prévues aux points 

antérieurs, à savoir garantir l'organisation de 

l'Euro 2020 à Bruxelles". Ce point 6 est donc 

extrêmement vaste.  

 

On a entendu la Ville de Bruxelles dire que 

l'engagement à ne pas mettre un euro public dans 

la construction du stade ne concernait que - je cite 

ici celui qui se présente dans les statuts de l'asbl 

comme le vice-bourgmestre de Bruxelles - "les 

briques du stade. Pour le reste, rien n'interdirait de 

mettre de l'argent public dans le stade : frais 

d'études, d'architectes, investissement public dans 

l'aménagement des parkings à reconstruire".  

 

Quelle est la ligne de conduite de la Région quant 

à l'éventualité d'investissements publics dans autre 

chose que "les briques du stade" ?  

 

Par ailleurs, pouvez-vous faire le point sur les 
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leven. Welke nieuwe bestemming zal het 

Astridpark krijgen? Zullen de handelszaken rond 

het stadion steun krijgen voor economische 

reconversie?  

 

  

éventuels intérêts manifestés par des investisseurs 

privés quant à la construction et/ou l'occupation 

du stade national ? 

 

Existe-t-il un projet d'exploitation du stade ? Qui 

en assurera la construction et l'exploitation ? 

 

Avons-nous l'assurance que le principe de non-

intervention des pouvoirs publics dans la 

construction du stade sera respecté dès lors que ce 

stade aura été construit ?  

 

Qu'en est-il des frais d'exploitation ? On sait qu'un 

seuil de rentabilité peut être atteint en fonction du 

nombre de spectacles ou des compétitions 

organisés dans ce genre d’infrastructure. Avant 

d'entamer la construction du stade, il serait 

prudent de définir le mode opératoire en matière 

de perception des taxes, de l'utilisation de la force 

publique lors de grandes compétitions sportives, 

de l'emploi des langues dans et autour du stade.  

 

Pour conclure, je me joins aux préoccupations 

anderlechtoises de M. Van Goidsenhoven. Aux 

abords du stade Constant Vanden Stock, une série 

d’établissements du secteur horeca et autres petits 

commerces vivent de la dynamique émanant du 

stade. Quelles mesures sont-elles prévues en 

termes de reconversion du parc Astrid ? Est-il 

prévu d'accorder une aide à la transition 

économique des commerces environnants qui 

vivent des compétitions sportives organisées au 

stade ?  

 

  

 

Samengevoegde bespreking 

 

 

De voorzitter.- De heer Cornelis heeft het woord. 

 

De heer Stefan Cornelis.- Ondanks de verdiende 

felicitaties van de interpellanten voor de selectie 

van Brussel als speelstad voor Euro 2020 ben ik 

enigszins verontrust over de eerder negatieve toon 

van hun vragen. Open Vld onderschrijft het 

Brussels regeerakkoord waarin wordt gesteld dat 

het nieuwe nationale voetbalstadion op parking C 

komt en volledig door de privésector zal worden 

gefinancierd. Bovendien benaderen we het dossier 

uitermate positief, aangezien we ons bewust zijn 

van de ongelooflijke mogelijkheden van dit 

Discussion conjointe 

 

 

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

 

M. Stefan Cornelis (in het Frans).- Je suis 

inquiet du ton plutôt négatif des questions des 

interpellants. L'Open Vld souscrit à l'accord de 

gouvernement bruxellois, qui prévoit la 

construction du nouveau stade national sur le 

parking C et son financement intégral par le 

secteur privé. Nous abordons ce dossier de 

manière extrêmement positive, car nous avons 

conscience des possibilités incroyables de ce 

nouveau stade emblématique. Le secteur privé va 

construire un nouveau stade conforme aux normes 
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nieuwe emblematische stadion. De privésector zal 

een volledig nieuw UEFA-conform voetbalstadion 

bouwen, waarin zowel de thuisclub als de 

nationale voetbalploeg terechtkunnen. Daar zullen 

we het Europees kampioenschap van 2020 

waardig kunnen ontvangen, zoals het de Europese 

hoofdstad betaamt. 

 

De weerslag daarvan op het imago van Brussel, 

alsook op het economisch weefsel zal enorm zijn. 

De katalyserende krachten voor de verdere 

ontwikkeling van de Heizelvlakte kunnen moeilijk 

onderschat worden. Daardoor zal in samen-

werking met Vlaanderen ook de mobiliteits-

problematiek van dat stadsgedeelte zonder dralen 

verder worden aangepakt. 

 

Nu Brussel als speelstad is aangesteld, moeten we 

er alles aan doen om een gezamenlijk draagvlak te 

creëren om dit dossier tot een goed einde te 

brengen. 

 

Ik roep de Franstalige collega's op om dit dossier 

boven het niveau van de gemeenteraad te tillen en 

er een testcase van de hoofdstedelijke gemeen-

schap van te maken. Alle elementen daarvoor zijn 

immers aanwezig in dit dossier: twee gewesten, 

twee gemeenschappen, een Brusselse stad en een 

Vlaamse gemeente.  

 

Dit uitermate boeiend dossier kan een voorbeeld 

van samenwerking zijn binnen de hoofdstedelijke 

gemeenschap waarbij heel het land zal winnen. 

Net als de Rode Duivels!  

  

 

de l'UEFA, dans lequel nous pourrons accueillir 

l'Euro 2020.  

 

Les retombées pour l’image de Bruxelles et son 

tissu économique seront énormes. On peut 

difficilement sous-estimer le pouvoir catalyseur de 

ce projet pour le futur développement du plateau 

du Heysel. Dans cette perspective, nous nous 

attellerons sans tarder, en collaboration avec la 

Flandre, au problème de mobilité qui se pose dans 

cette partie de la ville. 

 

J'appelle à faire de ce dossier un exemple de 

collaboration dans le cadre de la communauté 

métropolitaine de Bruxelles, dont l'ensemble du 

pays sortira gagnant.  

  

De voorzitter.- De heer Close heeft het woord. 

 

De heer Philippe Close (in het Frans).- Ik betreur 

de hypocrisie van bepaalde sprekers in het kader 

van deze interpellaties. Alle partijen in deze 

commissie, behalve de N-VA, hebben immers met 

de beslissing ingestemd. 

 

Het dossier telt nog heel wat onopgeloste vragen 

en problemen op het vlak van mobiliteit, 

ordediensten, exploitatie... We moeten echter 

achter de gemaakte keuzes en gesloten akkoorden 

blijven staan. 

 

Welk beleidsniveau zou geen advocatenkantoor in 

de arm nemen om zijn belangen te verdedigen in 

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

 

M. Philippe Close.- Je me réjouis de la 

désignation de Bruxelles comme l'une des villes 

hôtes de l'Euro 2020, mais je déplore l'hypocrisie 

de certaines interventions dans le cadre de ces 

interpellations. En effet, tous les partis représentés 

au sein de cette commission, à l'exception de la N-

VA, ont marqué leur accord sur cette décision.  

 

Dans ce dossier, il reste une centaine de questions 

non résolues et de très nombreux problèmes au 

niveau de la mobilité, du fonctionnement du 

service d'ordre, de la gestion de l'exploitation... 

Mais pour favoriser la réussite du dossier, il faut 

assumer les choix qui ont été opérés et les accords 
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een dossier van meer dan 300 miljoen euro? 

 

Brussel-Stad zou niet willen dat de advocaten-

kosten voor adviezen over het beheer van 

parking C door een andere instantie worden 

betaald. Onze administratie werkt permanent aan 

het dossier. Het loon van die mensen moet ook 

worden betaald. Het is voorts volledig terecht dat 

er in het kader van een dergelijk dossier een 

projectmanager wordt aangesteld.  

 

De overheid voelt zich minder op haar gemak in 

dit dossier dan in dat van de financiering van 

crèches of scholen. Het gaat echter om een 

belangrijke infrastructuur voor de hoofdstad van 

Europa.  

 

De meerderheid moet zich achter het project 

scharen, al is dat niet eenvoudig gelet op de 

talloze onopgeloste problemen. Het is niet zinvol 

zich vragen te stellen bij elke euro die wordt 

uitgegeven.  

 

In Oostende hebben we beslist dat we de dossiers 

in een stroomversnelling willen laten terecht-

komen. We moeten echter ook overeenkomsten 

sluiten met het andere gewest dat bij het dossier is 

betrokken. Daarbij moeten we te allen tijde waken 

over het belang en de uitstraling van het gewest. 

We mogen dit project niet vergelijken met de bouw 

van woningen, scholen of crèches.  

 

Indien de Royal Sporting Club Anderlecht (RSCA) 

vertrekt uit het Anderlechtse stadion, moet de wijk 

inderdaad een reconversie ondergaan. Het gewest 

moet samen met de gemeente Anderlecht 

nadenken over de mogelijkheden.  

 

We mogen elkaar niet langer de zwartepiet 

toespelen. We moeten volledig transparant zijn 

over de financiën en ervoor zorgen dat de dossiers 

vooruitgaan. Het akkoord dat is gesloten, werd 

aanvankelijk niet door mijn fractie gesteund. Toch 

zullen we vandaag alles doen om het na te leven.  

 

  

conclus, avec le consentement des représentants 

de tous les partis, à quelque niveau de pouvoir que 

ce soit.  

 

Aujourd'hui, certains font le procès des dépenses 

d'argent public. Or, quel pouvoir public 

n'engagerait pas un gros bureau d'avocats et ne le 

rémunérerait pas lourdement pour défendre ses 

intérêts dans un dossier de plus de 300 millions 

d'euros ?  

 

Il n'est pas question, pour la Ville de Bruxelles, 

que les frais d'avocats engagés pour gérer au 

mieux sa propriété, c'est-à-dire le parking C, 

soient payés par quelqu'un d'autre. Notre 

administration travaille en permanence sur ce 

dossier, ce qui représente des frais salariaux à 

assumer. Par ailleurs, la désignation d'un chef de 

projet est tout à fait justifiée dans le cadre d'un 

dossier d'une telle importance.  

 

Des questions intéressantes ont été posées 

concernant le devenir de ce stade. Par contre, se 

préoccuper de savoir si la Ville de Bruxelles 

finance en partie l'opération est un tant soit peu 

ridicule. 

 

Nous voulons tous l'Euro 2020, tant mieux ! Ce 

stade constitue évidemment un dossier compliqué, 

mais il le serait tout autant sur le parking C qu'à 

l'emplacement actuel, ou encore sur le territoire 

d'une autre commune.  

 

Les pouvoirs publics ne sont pas très à l'aise dans 

le dossier du stade, contrairement aux 

financements d'infrastructure comme les crèches 

ou les écoles. Mais il fait partie des infrastructures 

importantes pour la capitale européenne.  

 

Je demande aux partenaires de la majorité de se 

ressaisir et d'accompagner le projet. Cela ne va 

pas être facile, il y a encore plein de problèmes à 

résoudre. Mais, tous les jours, nous nous battons 

pour essayer qu'il ne coûte pas d'argent aux 

pouvoirs publics, qu'il aboutisse et qu'il apporte un 

rayonnement à notre capitale.  

 

Vous pouvez nous interroger à chaque fois qu'un 

euro est dépensé dans des études, des promotions, 

dans la défense de la Ville de Bruxelles en tant 

que propriétaire. Il est normal d'engager un 

cabinet d'avocats pour un droit d'emphytéose 
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d’une telle ampleur et pour un dossier aussi 

symbolique. 

 

Lors du sommet d'Ostende, nous avions décidé de 

trancher pour faire avancer les dossiers. Le gros 

danger dans cette Région, c'est plutôt de ne pas 

trancher, entre le pouvoir local, les 

intercommunales et la Région. La Région a pris 

une décision et, fait exceptionnel, la Ville de 

Bruxelles s'y est soumise !  

 

Des accords doivent évidemment être trouvés avec 

l'autre Région dans le cadre de ce dossier. Je 

demande qu'on y reste extrêmement vigilants 

parce qu'il s'agit de veiller au bien public de la 

Région bruxelloise et à son rayonnement. Il faut 

faire aboutir ce projet. N'opposons pas ce dossier à 

la construction de logements, d'écoles ou de 

crèches.  

 

Si je pense que le procès qui est fait à ce dossier 

est inapproprié, l'intervention de M. Van 

Goidsenhoven me paraît, en revanche, tout à fait 

légitime : si le RSCA s'en va, nous aurons une 

zone urbaine qu'il faudra reconvertir. La Région 

doit se préoccuper, avec la commune 

d'Anderlecht, des modalités de cette reconversion, 

même si elle n'est pas évidente.  

 

J'aimerais qu'on cesse de se rejeter la balle. Nous 

devons travailler en toute transparence, ce qui a 

été fait lors des questions au conseil communal, 

car tout doit être justifié en termes de finances. Ce 

qui va être payé sera encore expliqué à l'adoption 

du budget de la Ville de Bruxelles et de l'asbl dans 

laquelle siègent les pouvoirs publics.  

 

Nous avons la volonté de faire aboutir des projets, 

pas de les laisser stagner. Un accord a été conclu, 

que mon groupe n'avait pas défendu au départ. 

Pourtant, il fera tout pour le respecter.  

 

  

De voorzitter.- De heer Pinxteren heeft het 

woord. 

 

De heer Arnaud Pinxteren (in het Frans).- De 

meerderheid heeft bevestigd dat het stadion 

volledig door de privésector gefinancierd zal 

worden. Het gaat daarbij niet alleen om het 

gebouw zelf, maar ook om de infrastructuur in de 

onmiddellijke omgeving, de mobiliteit en de 

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

 

 

M. Arnaud Pinxteren.- Je rappelle que le football 

est un sport d'équipe. À ce titre, la majorité ferait 

bien de se concerter et de faire preuve de fair-play. 

 

M. Close, tout ceci ressemble à un bal des 

hypocrites, voire à un bal des menteurs. En effet, 
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ruimtelijke ordening.  

 

Het is hypocriet om voorbij te gaan aan die 

aspecten, die evenzeer onder de verantwoordelijk-

heid van de overheid vallen en op de totaalfactuur 

zullen wegen.  

 

Ecolo is niet gekant tegen de ligging van het 

stadion, maar heeft wel altijd gevraagd de nodige 

aandacht te besteden aan de gevolgen van die 

keuze voor de mobiliteit en de collectieve 

uitrusting. We moeten dan ook een algemene 

analyse maken van de financiële impact van het 

project.  

 

Zal ook de volledige infrastructuur rond het 

stadion door de privésector worden gefinancierd?  

 

Welke politieke prijs betalen we voor de ligging 

van het nationale stadion in Vlaanderen? Het 

eerste contact tussen de Vlaamse minister-

president en Rudi Vervoort was in dat opzicht 

geenszins geruststellend. Het leidde immers tot 

een eerste toegeving op het vlak van de 

uitbreiding van de Ring en een aantal 

problematische vragen van Vlaanderen inzake 

mobiliteit. Waarom stemmen we in met dergelijke 

regelingen, die vanuit politiek en milieuoogpunt 

nadelig zijn voor de Brusselaar?  

 

We mogen niet hypocriet zijn.  

 

  

la majorité régionale a affirmé - elle l'a même 

rappelé dans son accord - que ce stade serait 

totalement financé par le secteur privé. Or, de quoi 

parle-t-on ici ? Parle-t-on des briques du stade ou 

considère-t-on qu'un stade qui va attirer des 

milliers de personnes sur le plateau du Heysel a 

également un impact en termes d'infrastructures 

collectives, de mobilité, d'aménagement du 

territoire et j'en passe ? 

 

La majorité est hypocrite au point d'occulter ces 

aspects qui relèvent également de la responsabilité 

des pouvoirs publics et qui vont peser sur la 

facture globale de l'implantation de ce stade sur le 

parking C. 

 

Les écologistes ne remettent pas en cause 

l'opportunité de l'implantation de ce stade, mais 

ont toujours dit, quel que soit le rôle qu'ils ont 

exercé, qu'il convenait de faire attention aux effets 

collatéraux de ce choix en matière de mobilité et 

d'équipements collectifs. Il convient donc de 

procéder à une analyse globale de l'impact 

financier de ce projet et de ses effets induits. 

 

Ce qui m'inquiète, c'est que l'on ne parle toujours 

pas de ces indispensables infrastructures 

collectives et des coûts qui y sont liés. Dans 

l'accord de majorité et dans ce financement par le 

secteur privé, inclut-on l'ensemble des 

infrastructures avoisinant le stade ? 

 

Autre inquiétude : quel est le coût politique à 

payer pour l’implantation de ce stade en Flandre ? 

À cet égard, la première rencontre entre le 

ministre-président flamand et Rudi Vervoort n'est 

pas du tout de nature à nous rassurer puisqu'elle a 

eu pour résultat une première capitulation par 

rapport à l'élargissement du ring et à l'accession 

des demandes problématiques de la Flandre en 

matière de mobilité. Pourquoi accepte-t-on ce type 

de demande ? Mon impression est qu'il en va de 

l'avenir du stade et qu'on se situe dans une logique 

d'échanges, de petits arrangements, lesquels se 

feront politiquement et environnementalement 

parlant sur le dos des Bruxellois et de la mobilité 

durable.  

 

Je ne voudrais pas que d'un bal des hypocrites, on 

passe à un bal des menteurs, et d'un bal des 

menteurs, à un bal des pigeons !  
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De voorzitter.- De heer Verstraete heeft het 

woord. 

 

De heer Arnaud Verstraete.- De oproep van de 

heer Close om in de commissie spaarzaam om te 

springen met iedereens tijd, is een goed idee. 

Daarnaast deel ik de bekommernissen van de heer 

Pinxteren. Ik zal me beperken tot twee elementen, 

namelijk het budget en het tijdschema.  

 

Wat is het totaal van alle financiële engagementen 

van het Brussels Gewest die verband houden met 

de komst van het stadion op parking C? Kunt u die 

toelichten? Gaat het om promotiestudies, 

juridische kosten enzovoort?  

 

Kunt u het tijdschema voor de realisatie van de 

belangrijkste mijlpalen voor het stadion 

toelichten? Wordt dit beïnvloed door het recente 

nieuws dat het Koning Boudewijnstadion al vanaf 

2017 niet meer aan de UEFA-normen zal 

voldoen?  

 

  

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

 

 

M. Arnaud Verstraete (en néerlandais).- L'appel 

de M. Close à épargner le temps de chacun en 

commission est tout à fait justifié. Par ailleurs, je 

partage les préoccupations de M. Pinxteren. 

 

À combien se chiffre le total des engagements 

financiers de la Région bruxelloise dans le cadre 

de la construction du stade sur le parking C ? 

Qu'est-ce que ces frais recouvrent précisément ? 

 

Quelles sont les principales phases de réalisation 

du projet ? Celui-ci est-il influencé par 

l'information récente selon laquelle le stade Roi 

Baudouin ne satisfera plus aux normes UEFA dès 

2017 ?  

 

  

De voorzitter.- De heer Doulkeridis heeft het 

woord. 

 

De heer Christos Doulkeridis (in het Frans).- 

Indien een stadion naar een andere wijk, 

gemeente of gewest verhuist, heeft dat 

economische gevolgen. Wordt er begeleiding 

aangeboden?  

 

Bestaat er een studie over de directe en indirecte 

economische impact van een voetbalstadion op de 

wijk, de gemeente en zelfs het gewest? Indien dat 

niet het geval is, bent u dan van plan een studie te 

bestellen?  

 

Een analyse van de impact op de buurt is 

trouwens ook interessant in het geval van musea 

en culturele centra.  

 

  

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

 

 

M. Christos Doulkeridis.- La présence ou le 

déménagement d'un stade dans un quartier, une 

commune, une Région, a des retombées 

économiques. Un accompagnement est-il prévu 

dans ce dernier cas ? 

 

Existe-t-il, à votre connaissance, une étude 

analysant l'impact économique direct et indirect de 

la présence de ce type d’infrastructures dans une 

commune ou une Région ? On voit très bien, les 

jours d'activité, quels commerces peuvent 

bénéficier de cette présence : cafés alentour, 

restaurants, nombreux ambulants... Il y a aussi une 

activité économique indirecte de relations 

publiques, s'étendant bien au-delà du quartier, qui 

bénéficie à des commerces situés parfois hors 

d'Anderlecht et même de la Région bruxelloise. 

 

Si l'on veut réfléchir de manière prospective, il 

faut pouvoir s'appuyer sur des études un peu plus 

précises de cet impact économique. En disposez-

vous ? Si ce n'est pas le cas, comptez-vous 

examiner plus précisément cet impact ? 

 

Cette question se pose aussi pour les musées, les 
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centres culturels... Se pencher dessus vous 

permettra peut-être de dégager des moyens !  

 

  

De voorzitter.- De heer Vanhengel heeft het 

woord. 

 

De heer Guy Vanhengel, minister (in het 

Frans).- Dit debat lijkt bijna op een scène uit het 

toneelstuk Bossemans en Coppenolle!  

 

In 2006 heb ik voor het eerst een lans gebroken 

voor de bouw van een nieuw stadion, omdat het 

Koning Boudewijnstadion en het Constant Vanden 

Stockstadion niet meer voldeden aan de comfort-, 

onthaal- en veiligheidsnormen van de Europese 

voetbalbond UEFA.  

 

Zo beantwoorden de zitjes in het Koning 

Boudewijnstadion niet meer aan de UEFA-

normen, wat een nieuwe derogatie na 2017 in de 

weg zou kunnen staan.  

 

De voorbije acht jaar is hard gewerkt om alle 

neuzen in dezelfde richting te krijgen. De klokt tikt 

niet alleen onherroepelijk voor de aanpassing van 

de stadions aan de elementaire internationale 

vereisten. De UEFA heeft bovendien beslist om in 

2020 het Europees Kampioenschap voetbal in 

verschillende Europese steden te laten doorgaan. 

Als hoofdstad van Europa kon Brussel onmogelijk 

in dat plaatje ontbreken.  

 

De afgelopen acht jaar beheerste de zoektocht 

naar een geschikte locatie onze debatten en 

werden er vele studies uitgevoerd.  

 

Zowat elke lap grond van vijf tot zes hectare werd 

onderzocht. Uiteindelijk bleek parking C de beste 

optie te zijn. 

 

Door definitief voor deze locatie te kiezen, zijn de 

overleg- en besluitvormingsprocessen, zowel voor 

de bouw van het stadion als voor de kandidatuur 

van Brussel als speelstad voor Euro 2020, in een 

stroomversnelling geraakt.  

 

De bouw van het stadion en de deelname als 

speelstad aan Euro 2020 zijn twee verschillende 

processen, maar zijn tegelijk nauw met elkaar 

verbonden: zonder nieuw stadion kan Brussel 

immers geen wedstrijden van het EK 2020 

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

 

 

M. Guy Vanhengel, ministre.- Au premier abord 

et après avoir écouté tout le monde, je dirais qu'il 

faut veiller à ne pas se retrouver dans une scène de 

"Bossemans et Coppenolle", cette pièce de théâtre 

comique et typiquement bruxelloise dont l'histoire 

a trait au football et aux relations entre les clubs, 

avec toute l'animation que cela peut générer. 

 

En 2006, il y a donc huit ans, j’évoquais pour la 

première fois la construction d’un nouveau stade. 

À l’époque, on avait déjà dû constater que les 

deux stades de grand format situés sur le territoire 

de la Région de Bruxelles-Capitale, capables 

d'accueillir des matches de football internationaux 

ou d'autres manifestations sportives et culturelles, 

à savoir le stade Roi Baudouin et le stade Constant 

Vanden Stock, ne répondaient plus aux exigences 

des arènes modernes, des points de vue du confort, 

de l’hospitalité, de la sécurité et des règles 

imposées par l'Union of European Football 

Associations (UEFA).  

 

Aujourd'hui encore, la presse fait mention de 

problèmes de sièges au stade Roi Baudouin, qui ne 

répondent plus aux normes de l'UEFA et qui 

pourraient éventuellement gêner une nouvelle 

dérogation par cet organisme après 2017.  

 

Huit années ont été nécessaires pour que tous les 

niveaux convergent dans la même direction. Le 

temps passe irrévocablement et il faut adapter les 

stades aux exigences internationales élémentaires. 

L’UEFA a en outre prévu de répartir 

l’organisation du Championnat d’Europe de 

football 2020 dans toute l’Europe et, en tant que 

capitale européenne, Bruxelles ne pouvait en 

aucun cas ne pas être de la partie.  

 

Au cours de ces huit dernières années, la 

recherche du lieu le plus propice à une nouvelle 

infrastructure capable d'accueillir un tel 

événement a été la question la plus discutée. Le 

sujet a fait l’objet de nombreuses études et 

analyses. Mon collaborateur dispose d'une pile 

d'un mètre et demi d'études réalisées sur tous les 
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ontvangen.  

 

Er rijzen vragen over de toekomst van het 

Constant Vanden Stockstadion en de Memorial 

Van Damme. Na overleg met de betrokken 

partijen werd aan Deloitte gevraagd om een 

haalbaarheidsstudie uit te voeren over de 

verschillende opties voor het nieuwe stadion (met 

of zonder atletiekpiste, met of zonder dak 

enzovoort).  

 

Daaruit is gebleken dat, om rendabel te zijn, een 

combinatie van atletiek en voetbal beter wordt 

vermeden. Het stadion is best de thuisbasis van 

een voetbalploeg die er haar competitie-, beker- 

en Europese wedstrijden speelt en daarbij 

voldoende toeschouwers weet aan te trekken.  

 

Het is begrijpelijk dat de betrokken club zich pas 

vorige week publiekelijk heeft uitgesproken, 

gezien de vele verwikkelingen in het dossier. Als 

het project wordt uitgevoerd zoals gepland, zal de 

club de voetbalwedstrijden van haar eerste ploeg 

in het nieuwe stadion laten plaatsvinden. De club 

zou zelfs bereid zijn om haar schouders onder het 

project te zetten om de bouw te versnellen.  

 

Ik hoor vaak spreken over een verhuizing van het 

Constant Vanden Stockstadion maar dat is niet 

wat er zal gebeuren. Enkel de wedstrijden van de 

eerste ploeg zullen in het nieuw stadion op 

parking C worden gespeeld.  

 

De infrastructuur van de Anderlechtse club in 

Neerpede is van zeer hoog niveau, dankzij de 

gezamenlijke inspanningen van het gewest en de 

gemeente Anderlecht, en wordt door heel wat 

clubs benijd.  

 

De wedstrijden van de eerste ploeg zullen in de 

toekomst in het nieuwe stadion doorgaan. 

Gelijktijdig met die keuze heeft de Memorial Van 

Damme de bevestiging gekregen dat zij van het 

Koning Boudewijnstadion gebruik kan maken tot 

het wordt afgebroken, minstens tot in 2020 dus.  

 

Ondertussen gaan we op zoek naar een oplossing 

voor de atletiek in het algemeen en de Memorial 

in het bijzonder. Tot nu toe heeft de Memorial 

slechts een verkennende en informele screening 

gedaan van bestaande infrastructuur in Brussel.  

 

emplacements de cinq à six hectares de cette 

Région susceptibles d'accueillir la construction 

d'un stade.  

 

Pratiquement toutes les instances publiques 

concernées et les entités intéressées du secteur 

privé (investisseurs, bureaux d'architectes de 

renom, bureaux d'études) se sont penchés sur la 

question. Nous disposons littéralement d'une 

collection de stades, avec toutes les possibilités 

envisageables pour une construction de ce type-là 

et tous les endroits susceptibles de l'accueillir.  

 

En la matière, le projet le plus cocasse porte sur 

une construction au-dessus du ring de Bruxelles 

près d'Anderlecht, dans le style du stade de l'Ajax 

d'Amsterdam où des infrastructures routières 

passent sous le stade.  

 

À peu près chaque parcelle de terrain ayant les 

dimensions requises pour être prise en 

considération afin d'accueillir une infrastructure 

de cette ampleur a été analysée. Lorsqu'il est 

clairement apparu que tous les indicateurs 

pointaient comme meilleure option le parking C, 

le gouvernement bruxellois a retenu ce lieu. 

 

Cette décision a considérablement accéléré les 

processus de concertation et de prise de décision 

aussi bien en ce qui concerne la construction du 

stade que la candidature de Bruxelles pour 

accueillir le championnat d'Europe de football, 

l'Euro 2020. 

 

La construction du stade et la candidature de la 

ville à l'organisation de l'Euro 2020 doivent être 

considérées comme deux processus distincts, 

même si elles sont étroitement liées. Sans la 

construction d'un nouveau stade, Bruxelles se 

verra dans l'impossibilité de figurer parmi les 

villes candidates à l'organisation du championnat 

européen. Distinguons donc bien la construction 

du stade de l'organisation de l'Euro 2020.  

 

Je vais maintenant répondre à l'interpellation de 

M. Van Goidsenhoven sur l'avenir du stade 

Constant Vandenstock et anticiper la question 

orale de M. Cerexhe sur l'avenir du Mémorial Van 

Damme.  

 

En réponse à l'interpellation de M. Van 

Goidsenhoven quant à l'avenir du stade Constant 
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Het gewest heeft zeer goede relaties met de 

vertegenwoordigers van de Memorial en is 

bijzonder gehecht aan dit wereldwijd erkende 

atletiekevenement. Wij hebben het sportevenement 

samen met de ploeg van de Memorial uitgebouwd 

tot een exportproduct. Wij hebben meerdere 

ploegen opgeleid, eerst in Dakar en later in 

Rabat. Dankzij de overdracht van onze knowhow 

zal Marokko binnenkort de eerste internationaal 

erkende atletiekmeeting op het Afrikaanse 

continent kunnen organiseren.  

 

In het kader van het beleid inzake ontwikkelings-

samenwerking en externe betrekkingen zal ik dit 

soort initiatieven voortzetten. Wij zijn misschien 

een klein gewest, maar we beschikken over heel 

wat troeven. Wij kunnen anderen van onze 

knowhow laten genieten.  

 

De relaties tussen de Memorial, het gewest en 

Brussel-Stad zijn bijzonder goed. Wij zullen alles 

in het werk stellen om dit belangrijke sport-

evenement niet te verliezen.  

 

De nieuwe regering heeft het dossier van het 

Constant Vanden Stockstadion nog niet ter hand 

gekomen, omdat we pas sinds vorige week de 

definitieve intenties van de club kennen. Nu de 

club heeft beslist om haar wedstrijden in het 

nieuwe stadion af te werken, zullen we samen met 

de eigenaar van de grond (Brussel-Stad) en de 

eigenaar van de gebouwen (de club) rond de tafel 

moeten zitten om de ontwikkeling van de site uit te 

tekenen.  

 

Parallel met de ontwikkeling van het stadion-

dossier diende net voor de verkiezingen een 

dossier klaargestoomd te worden om de 

kandidatuur van Brussel als speelstad voor het 

EK 2020 te onderbouwen. Brussel kon heel wat 

geloofsbrieven voorleggen op het vlak van het 

onthaal, de organisatie en de veiligheid van grote 

manifestaties, maar de stadioninfrastructuur bleek 

haar achillespees.  

 

Omdat de Europese voetbalbond onze voetbal-

infrastructuur en onze organisatiecapaciteit kent, 

hebben wij de UEFA gelukkig kunnen overtuigen 

van de haalbaarheid van de bouw van een nieuw 

stadion op parking C. Dat was een kernelement in 

de toewijzing van wedstrijden aan Brussel.  

 

Vandenstock et à la question orale de M. Cerexhe 

sur l'avenir du Mémorial Van Damme qu'il posera 

par la suite, toutes deux liées au dossier du stade, 

je peux communiquer que, après une concertation 

entre les différentes parties concernées - à propos 

de laquelle la presse s'est longuement attardée à la 

fin de l'année dernière - quant aux différentes 

options à propos d'un nouveau stade (avec ou sans 

piste, avec ou sans toit...), une étude de faisabilité 

a été réalisée par la firme Deloitte.  

 

Cette étude, principalement axée sur la rentabilité 

de l'exploitation d'une infrastructure de stade, a 

montré que, premièrement, la multifonctionnalité, 

entendue comme une combinaison de l'athlétisme 

et du football, doit être évitée et, deuxièmement, 

que le stade doit être utilisé comme point d'attache 

d'une équipe qui y dispute ses matches de 

compétition, de coupes, et ses matches européens, 

et qui serait ainsi en mesure d'attirer suffisamment 

de spectateurs. 

 

Au sujet du dernier élément, le club concerné n'a 

quasiment jamais communiqué publiquement 

jusqu'à la semaine dernière. À ce moment, ce club 

et sa direction ont été clairs. Je ne crois pas qu'on 

peut reprocher à ce club d'être excessivement 

prudent vu l'historique de ce dossier. Si tout ceci 

se réalise, il est certain que ce club fera déménager 

les matches de football de sa première équipe dans 

la nouvelle enceinte. Le club a même été plus loin 

disant que si nécessaire, il serait disposé à œuvrer 

à l'accélération de cette construction. 

 

J'entends parfois parler de déménagement du stade 

Constant Vandenstock. Mais il n'y aura pas de 

déménagement de ce stade. Il y aura une nouvelle 

construction au Parking C, qui sera conforme aux 

normes UEFA. Nous n'avons aucune construction 

qui soit conforme à ces normes en Belgique. Et les 

matches du club de première division qui joue 

aussi la Champions League cette saison, se 

déplaceront vers la nouvelle enceinte qui aura 

toutes les infrastructures requises pour accueillir 

ces événements sportifs. 

 

Les infrastructures du club, situées à Neerpede, 

sont de haut niveau et nous sont enviées par 

beaucoup de clubs et le monde sportif en général. 

Les équipements anderlechtois sont de bonne 

qualité, grâce aux efforts menés conjointement par 

la Région et la commune d'Anderlecht. 



 I.V. COM (2014-2015) Nr. 12 12-11-2014 C.R.I. COM (2014-2015) N° 12 76 

 COMMISSIE  

TERRITORIALE ONTWIKKELING 
 COMMISSION  

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
 

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Territoriale Ontwikkeling – Zitting 2014-2015 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission du Développement territorial  – Session 2014-2015 

 

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) 

heeft op zeer korte termijn een omstandig dossier 

moeten opmaken waarin de financiële, technische 

en bouwkundige haalbaarheid van het nieuwe 

stadion wordt aangetoond. Voor dat dossier heeft 

de KBVB 1,5 miljoen euro van het gewest 

gekregen.  

 

Aan die steun zijn wel een aantal voorwaarden 

gekoppeld, aangezien de bouw van het stadion met 

private middelen moet worden gefinancierd. De 

overeenkomst bepaalt dat, als de keuze van 

Brussel als speelstad en de bouw van het stadion 

worden bevestigd, de kosten die de KBVB heeft 

gemaakt geheel of gedeeltelijk moeten worden 

verhaald bij het consortium dat het stadion zal 

bouwen.  

 

De KBVB moet de subsidie van 1,5 miljoen euro 

dan ter beschikking stellen van de vzw Euro 

Brussels 2020, die zal instaan voor de organisatie 

en de promotie van de wedstrijden van Euro 2020 

in Brussel.  

 

Aangezien Brussel eind september als speelstad is 

gekozen, kan de vzw haar activiteiten ten volle 

beginnen uitrollen. Twee personen zullen zich 

voltijds met die taak bezighouden.  

 

In de komende weken en maanden zal de vzw een 

programma uitwerken en een budget opmaken. 

Zoals voor andere grotere manifestaties zal het 

organisatiecomité financiering zoeken bij andere 

beleidsniveaus en de privésector.  

 

Wat de financiële inbreng van het Brussels Gewest 

betreft, kan het referentiekader uit het verleden 

niet gewoon worden overgenomen, aangezien niet 

het hele land maar enkel ons stadsgewest 

betrokken partij is. Bovendien gaat het maar om 

een beperkt aantal wedstrijden.  

 

Brussel-Stad is eigenaar van het terrein van 

parking C. Het is logisch dat zij een aantal studies 

laat uitvoeren voordat zij het terrein ter 

beschikking stelt van het consortium dat het 

stadion zal bouwen.  

 

Gezien de strakke timing voor de bouw van het 

stadion, kunnen Brussel-Stad en het organisatie-

comité zich geen vertraging veroorloven. Er moet 

dus een beroep worden gedaan op de nodige 

Les matches de la première équipe de ce club se 

tiendront donc à l'avenir dans la nouvelle enceinte. 

Parallèlement à ce choix, le Mémorial Van 

Damme a reçu la confirmation que celui-ci 

pouvait avoir lieu dans le stade Roi Baudouin 

jusqu'à la démolition de celui-ci. Cela nous amène 

au moins jusqu'en 2020. 

 

Entre-temps, une solution pour l'athlétisme en 

général et pour le Mémorial Van Damme en 

particulier sera recherchée. À ce jour, les 

représentants du Mémorial Van Damme qui 

disposent d'une expertise unique en ce qui 

concerne l'organisation de telles manifestations 

n'ont réalisé qu'une analyse informelle en ce qui 

concerne les possibles pistes liées à l'infrastructure 

déjà existante en Région de Bruxelles-Capitale. La 

Région entretient les meilleures relations avec ces 

derniers et le gouvernement est fort attaché à la 

tenue de cet événement d'athlétisme, reconnu dans 

le monde entier. 

 

Avec l'équipe responsable du Mémorial Van 

Damme, nous avons fait de cet événement sportif 

un produit d'exportation qui nous a mené à Dakar 

et puis à Rabat, où année après année nous avons 

formé des équipes. Cela permet à nos amis 

marocains d'organiser bientôt le premier meeting 

international d'athlétisme reconnu en tant que tel 

sur le continent africain. 

 

D'ailleurs, dans le cadre de notre politique de 

coopération au développement et des relations 

extérieures, je tiens à poursuivre ce type 

d'initiatives. Certes, nous sommes une petite 

Région mais nous avons des atouts. Nous pouvons 

donc aider d'autres en leur fournissant notre 

savoir-faire en la matière. C'est ce que nous avons 

fait et ce que nous voulons continuer à faire. Les 

relations entre le Mémorial, la Région bruxelloise 

et la Ville de Bruxelles sont d'ailleurs excellentes 

et nous ferons tout pour rechercher une solution 

afin de ne pas perdre cette rencontre sportive.  

 

En ce qui concerne l'avenir du stade Constant 

Vanden Stock, une fois que le club aura décidé de 

jouer ses matches dans le nouveau stade à 

construire, le propriétaire du terrain, à savoir la 

commune, et le propriétaire des bâtiments, à 

savoir le club qui jouit d'un bail emphytéotique sur 

le terrain, devront se mettre autour de la table avec 

la Région pour définir le développement futur de 
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financiële, technische en juridische expertise om 

vertragende factoren in het proces, zoals 

procedurefouten, zoveel mogelijk uit te sluiten.  

 

De volgende raad van bestuur van de vzw Euro 

Brussels 2020, die nog in november is gepland, 

zal bepalen wie de reeds gemaakte kosten voor 

zijn rekening moet nemen.  

 

  

cette infrastructure. À ce jour, le nouveau 

gouvernement bruxellois n'a pas encore pris ce 

dossier en main de façon très concrète. Pourquoi ? 

Parce qu'il y a une semaine encore, on attendait de 

connaître les intentions définitives du club.  

 

Parallèlement au développement du dossier du 

stade, il fallait également, juste avant les élections, 

mettre sur pied un dossier BID afin d'étayer la 

candidature de Bruxelles comme ville de jeu pour 

le Championnat d'Europe de football en 2020. 

Bruxelles était naturellement en mesure de 

soumettre son expérience en ce qui concerne 

l'accueil, l'organisation et la sécurité de grandes 

manifestations, répondant parfaitement aux 

exigences de l'UEFA.  

 

Mais l'infrastructure du stade était le talon 

d'Achille de cette candidature. À Genève, quand 

on passait les images des stades des villes 

sélectionnées, j'ai eu un petit pincement de cœur, 

espérant qu'on n'allait pas projeter une vue du 

parking C. Dans toute la liste des villes retenues, 

nous sommes la seule ne disposant pas à ce 

moment de l'infrastructure requise.  

 

Mais l'UEFA a visité les lieux et connaît notre 

capacité d'organisation. L'infrastructure existant 

dans notre pays ne lui est pas inconnue. C'est 

pourquoi persuader l'UEFA de la faisabilité et des 

progrès concrets réalisés à tous les niveaux dans la 

construction d'un nouveau stade sur le parking C a 

constitué l'élément central dans l'attribution des 

matches à Bruxelles. 

 

L’Union royale belge des sociétés de football-

association (Urbsfa) est à l'égard de l'UEFA le 

chef de file de la candidature de Bruxelles. 

 

Par conséquent, l'Urbsfa devait être en mesure 

d'élaborer, en très peu de temps, un dossier 

détaillé où la faisabilité financière, technique et 

architectonique de la construction d'un nouveau 

stade pouvait effectivement être démontrée à 

l'UEFA. À cette fin, la Région de Bruxelles-

Capitale a prévu un budget d'1,5 million d'euros 

pour l'Urbsfa. Ce budget a été approuvé sous la 

précédente législature;  

 

Cette subvention est toutefois liée par le 

gouvernement à des conditions vu que la 

construction du stade doit être financée avec des 
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moyens privés. Dans cette perspective, le 

subventionnement prévoit que si la candidature de 

Bruxelles est retenue en tant que ville de jeu et 

que la construction du stade est confirmée, les 

frais encourus par l'Urbsfa seraient entièrement ou 

en partie compensés par le consortium choisi pour 

construire le stade.  

 

Dans cette optique, l'Urbsfa mettra le subside de 

1,5 million d'euros à disposition de l'asbl Euro 

Brussels 2020 qui sera responsable depuis le 

moment de l'attribution des matches jusqu'aux 

jours mêmes de ces matches en 2020 de 

l'organisation et de la promotion de l'arrivée du 

championnat d'Europe à Bruxelles. Le montant 

prévu est du même ordre de grandeur que ce qu'on 

a connu précédemment dans notre pays en la 

matière.  

 

Bruxelles ayant été retenue fin septembre en tant 

que ville de jeu, l’asbl peut pleinement 

commencer à étendre son activité. Ceci implique 

par exemple l'affectation à plein temps de deux 

personnes à l'opération, dès l'année prochaine et ce 

jusqu'au déroulement de l'événement. 

 

En outre, l'asbl élaborera dans les semaines et les 

mois à venir un programme couvrant la période 

jusqu’en 2020 et rédigera un budget à cet effet. 

 

Comme ce fut le cas lors de l’organisation de 

manifestations semblables, ce comité 

d’organisation recherchera des participations et 

des financements auprès des autorités et du secteur 

privé. 

 

Par le passé, les autres entités fédérées ont 

participé d'une manière ou d'une autre à toutes les 

opérations de ce type. Nous nous trouvons ici face 

à un cas particulier dans la mesure où il s'agit de la 

candidature d'une ville bien précise. Qui plus est, 

une opération pour laquelle ce n'est pas le pays qui 

s'est porté candidat - ce qui était souvent le cas 

précédemment - mais la ville elle-même. 

 

Sur la base d’organisations antérieures, la 

contribution financière de la Région de Bruxelles-

Capitale peut être considérée comme conforme 

aux clés de répartition traditionnellement utilisées. 

Le cadre de référence du passé ne peut tout 

simplement pas être repris, puisque ce n'est pas le 

pays tout entier mais bien une seule entité, notre 
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ville-région, qui est concernée, et ce pour un 

nombre limité de matchs, avec en outre l'inconnue 

que constitue le match d’ouverture.  

 

Pour ce qui concerne les factures de la Ville de 

Bruxelles, il ne faut pas oublier que cette dernière 

est propriétaire du terrain du Parking C. Celui-ci, 

d'une superficie de 30ha, fait partie de son 

patrimoine. Le fait que le propriétaire du terrain 

agisse en fonction de son droit de propriété et 

commande des études et des analyses juridiques 

relève d'une procédure tout à fait normale. 

 

Il est dès lors logique que ce soit la Ville qui 

prévoie les procédures et les conditions afin de 

mettre ce terrain à disposition du consortium 

chargé de la construction du stade. 

 

Vu l'échéancier très serré pour la construction 

d'une telle infrastructure, ni la Ville ni l'ensemble 

du comité d'organisation ne peuvent pas se 

permettre le moindre retard dans la planification 

des opérations. Il y aura donc lieu d'avoir recours 

à une expertise avérée aux niveaux financier, 

technique et juridique, afin d'éviter au maximum 

les facteurs générant des retards dans le processus, 

comme des erreurs de procédure.  

 

Un prochain conseil d'administration de l'asbl 

Euro Brussels 2020, prévu pour la fin de ce mois, 

se penchera sur la nature des frais encourus afin de 

déterminer qui devra prendre en charge ces 

dépenses. 

 

 

De voorzitter.- De heer Van Goidsenhoven heeft 

het woord. 

 

De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (in het 

Frans).- U hebt helaas mijn vragen niet echt 

beantwoord. Iedereen weet dat u al maandenlang 

overleg voert met de Royal Sporting Club 

Anderlecht (RSCA). U hebt het over strakke 

deadlines, maar ook voor het stadion in 

Anderlecht dringt de tijd.  

 

Ik begrijp het enthousiasme over Euro 2020, maar 

de gemeente Anderlecht wil voorkomen dat de 

wijk binnenkort een enorme stadskanker huisvest. 

Ik hoop dat het gewest daarover even bezorgd is! 

Als er geen afdoend antwoord komt, zijn de 

gevolgen voor de wijk niet te overzien!  

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

Goidsenhoven. 

 

M. Gaëtan Van Goidsenhoven.- Tandis que vous 

usiez d'une référence théâtrale, j'en ferai une dans 

le domaine cinématographique en guise de 

synthèse. Je ne parlerai pas des "Dieux du stade" 

mais plutôt de "Pour cent briques, t'as plus rien". 

 

Quant aux questions que j'ai posées, je reste 

quelque peu sur ma faim. Vous faites référence à 

l’ultime rebondissement de la semaine dernière en 

disant que le RSCA ne savait pas trop bien où 

aller. Puisqu'on parle de bal des hypocrites, on y 

est en plein. On sait très bien que, depuis plusieurs 

mois voire une année, le RSCA est en discussion 

avec vous. Vous parliez de calendrier serré mais 
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Wanneer zal de RSCA precies naar het nieuwe 

stadion verhuizen?  

 

  

celui de l'avenir de l'infrastructure du RSCA l'est 

tout autant. La volonté de la commune 

d'Anderlecht - et j'espère celle de toute la Région - 

est de ne pas voir se développer dans ce quartier le 

plus fabuleux chancre bruxellois ! 

 

Il va donc falloir que la Région, la commune et le 

RSCA se mettent autour de la table pour en parler 

et, le cas échéant, réfléchissent à l'avenir de ces 

lieux. On a parlé d'études financées par la Ville de 

Bruxelles. Peut-être pourrait-on faire de même 

pour que ce site (le stade lui-même, ses abords 

immédiats et les deux parkings servant aujourd'hui 

à abriter les voitures des supporters) puisse servir 

à la ville en cas de départ du RSCA ? 

 

J'ai compris tout l'enthousiasme autour de 

l'organisation de l'Euro 2020 mais il ne faudra pas 

oublier le destin de ce site, ancré au cœur de la 

ville, avec un tissu urbain et des activités 

économiques. L'absence de réponse adéquate 

aurait forcément des impacts désastreux sur ce 

tissu et sur cette vie économique. J'en appelle 

donc à une prise de responsabilités urgente et à ce 

qu'on ne se limite pas à des déclarations dans la 

presse. C'est surtout à ces dernières que nous 

sommes confrontés ces derniers mois. De ce point 

de vue, je suis heureux d'avoir suscité un débat qui 

me paraît plus qu'indispensable au sein de cette 

assemblée.  

 

Quand le RSCA envisage-t-il de commencer à 

jouer dans le nouveau stade ? La date nous 

échappe également. 

 

  

De voorzitter.- De heer Vanhengel heeft het 

woord. 

 

De heer Guy Vanhengel, minister (in het 

Frans).- In 2019, zodra het stadion klaar is. 

 

Als we met de gemeente gesprekken hadden 

gevoerd voor de club een beslissing genomen had, 

zou men ons hebben verweten dat we de club in 

een bepaalde richting wilden sturen.  

 

Hoe dan ook wil het gewest zo goed mogelijk 

samenwerken met de gemeente Anderlecht en de 

RSCA om de wijk nieuwe perspectieven te bieden.  

 

  

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

 

 

M. Guy Vanhengel, ministre.- En 2019, en 

principe, dès que le stade est terminé.  

 

La commune d'Anderlecht a essayé jusqu'au bout 

de maintenir le club sur son territoire. Cela aurait 

pu être mal pris si nous avions entamé des 

discussions avec la commune avant que le club ne 

se décide. On aurait pu nous reprocher de vouloir 

anticiper et de forcer la main au club.  

 

Quoi qu'il en soit, la Région a la volonté de 

collaborer du mieux possible avec les autorités 

communales d'Anderlecht et le RSCA. Cette 
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démarche pourrait créer de nouvelles perspectives 

pour le quartier du stade actuel. Nous devons 

essayer d'approcher ce nouveau défi d'un œil 

positif et constructif.  

 

 

De voorzitter.- De heer De Bock heeft het woord. 

 

De heer Emmanuel De Bock (in het Frans).- De 

beslissing over het nieuwe voetbalstadion kon er 

niet komen zonder de stad Brussel en de gemeente 

Anderlecht erbij te betrekken. Anderlecht wedde 

echter begrijpelijkerwijs op twee paarden. 

 

We hebben altijd gezegd dat er geen plaats is voor 

twee stadions. Er moest gerenoveerd of gebouwd 

worden. We dachten daarbij aan het 

geïntegreerde model van het Stade de France. De 

Deloitte-studie, die het parlement nog altijd niet 

kon inkijken, ging daar echter tegenin. Sindsdien 

pleiten we voor een sereen debat dat tot een 

algemene consensus moet leiden.  

 

  

M. le président.- La parole est à M. De Bock. 

 

M. Emmanuel De Bock.- Je vous remercie pour 

ces réponses. De notre côté, il n'y a pas 

d'équivoque. Nous avons toujours soutenu la 

candidature de Bruxelles pour l'Euro 2020. M. 

Vervoort et vous-même avez eu le courage de 

trancher un débat qui ne l'avait pas été durant les 

dix années précédentes.  

 

Ces décisions ne pouvaient pas voir le jour sans 

qu'à un moment donné et la Ville de Bruxelles et 

la commune d'Anderlecht ne se mouillent 

davantage. La Ville de Bruxelles était très active 

contrairement à Anderlecht qui jouait sur deux 

tableaux. On peut le comprendre aussi car, 

demain, pour des raisons diverses comme 

l'élargissement du ring par exemple, on peut 

obtenir des avancées sur la mobilité autour du 

stade. Certains ont prétendu le contraire, mais ce 

sera du donnant-donnant.  

 

Nous avons toujours prôné la transparence. Nous 

avons toujours dit que deux stades, c'était un de 

trop. Les options étaient soit la rénovation du 

stade soit sa reconstruction. Nous avions pensé au 

modèle intégré du Stade de France. L'étude de 

Deloitte s'y serait opposée. Je ne dispose pas de 

cette étude qu'on a toujours refusé de 

communiquer au parlement. C'est pour cela que 

depuis l'opposition, nous avons toujours plaidé 

pour mener sereinement ce débat aux côtés des 

partenaires, non pas pour dénoncer l'enjeu mais 

pour avoir une vision qui soit consensuelle, 

acceptée par tous.  

 

De heer Guy Vanhengel, minister (in het 

Frans).- De vertegenwoordigers van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest en de stad Brussel wisten 

al sinds hun bezoek aan het Stade de France dat 

de combinatie van voetbal en atletiek tot elke prijs 

moet vermeden worden om de infrastructuur 

rendabel te houden. De Deloitte-studie bevestigt 

dat.  

 

 

M. Guy Vanhengel, ministre.- La représentation 

de la Région de Bruxelles-Capitale et des édiles 

communaux de Bruxelles-Ville, qui avait jadis 

visité le stade de France pour en étudier le mode 

de gestion, avait déjà alors appris par les 

responsables du stade ce que l'étude Deloitte a 

confirmé : associer football et athlétisme dans une 

enceinte est à éviter à tout prix, dans une optique 

de rendement de l'infrastructure.  
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De heer Emmanuel De Bock (in het Frans).- Dat 

begrijp ik, maar we hebben de studie nooit 

gekregen. Ik moet u op uw woord geloven. In elk 

geval is het goed dat de beslissers en het 

consortium die optie genegen zijn.  

 

Ik verwijt de stad Brussel niet dat ze kosten maakt. 

Dat is zelfs logisch. Voor de buiteninfrastructuur 

zal het gewest trouwens 160 miljoen bijdragen 

aan de nv Neo. We hebben de oprichting van die 

nv trouwens vanuit de oppositie gesteund.  

 

We willen daarentegen niet dat een deel van de 

kosten op een andere begroting terechtkomt. Dat 

heeft zelfs geen tijdelijk gunstig effect op de 

financiën van de stad Brussel, aangezien het 

consortium uiteindelijk voor alle kosten zal 

opdraaien.  

 

Er is 1,5 miljoen uitgetrokken voor de promotie en 

het bid book. Dat bedrag mag niet gebruikt 

worden voor de bouw van het stadion.  

 

Vroeg of laat kan een overdracht nodig zijn, maar 

laat die dan duidelijk, strikt en transparant 

verlopen! 

 

Het bedrag van 160 miljoen voor Neo moet 

volstaan voor de algemene kosten aan de Heizel. 

Het bedrag van anderhalf miljoen euro ten gunste 

van de vzw Euro Brussels 2020 moet naar andere 

investeringen gaan.  

 

  

M. Emmanuel De Bock.- Je l'entends bien, mais 

nous n'avons jamais vu cette étude de Deloitte. Je 

dois vous croire sur parole et tant mieux si les 

décideurs et le consortium penchent pour ce 

modèle-là. 

 

Je ne reproche pas à la Ville de Bruxelles 

d'engager des frais. C'est logique qu'elle le fasse, 

quel que soit le projet qu'elle nourrit pour le 

parking C. Vu l'enjeu de Neo, il est d'ailleurs 

prévu que la Région injecte 160 millions d'euros 

dans la SA Neo pour les infrastructures 

extérieures. Depuis l'opposition, nous avons 

soutenu la création de cette société anonyme 

publique, qui récolte les 50% de la part allouée par 

la Région dans le plateau du Heysel au sens large. 

 

Par contre, nous ne souhaitons pas qu'une partie 

des frais en amont, tels que les frais d'avocats 

évoqués dans la presse qui semblaient devoir être 

préfinancés par l'asbl, puisse "passer" d'une 

escarcelle à l'autre. Il ne s'agit pas de soulager les 

finances de la Ville de Bruxelles, même 

temporairement puisque, in fine, le consortium 

sera amené à supporter l'ensemble des frais, 

comme l'a décidé le gouvernement. 

 

Ce montant de 1,5 million d'euros a été affecté, 

mais je ne voudrais pas qu'on gonfle demain la 

facture sans transparence. Conformément à la 

décision du gouvernement, ce montant devait 

servir à des fins de promotion, à l'élaboration du 

bid book, pas de construction du stade, ce dernier 

aspect étant repris par le consortium. 

 

Qu'il y ait à un à un moment donné un transfert 

parce que c'est nécessaire, je veux bien l'entendre. 

Mais qu'on soit clair et transparent ! Je ne parle 

pas de l'échevin des Finances. Mais que celui qui 

désire le plus ardemment sortir ce stade de terre ne 

vienne pas perturber le discours en disant que tout 

le monde sait qu'on va y mettre de l'argent public, 

qu'à part les briques ce sera à charge de la 

Région... Il faut être très clair, il faut de la rigueur. 

On l'aura avec Philippe Close, j'espère que ce sera 

le cas aussi avec Alain Courtois et les autres.  

 

Il y a 160 millions d'euros dans le projet Neo. Cela 

doit couvrir les frais génériques du plateau du 

Heysel. Par contre, le million et demi d'euros à 

l'asbl Euro 2020 ne doit pas servir à cela.  
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De voorzitter.- De heer Cerexhe heeft het woord. 

 

De heer Benoît Cerexhe (in het Frans).- Net als 

mijn collega's pleit ik voor transparantie. De 

Brusselse belastingbetaler heeft het recht om te 

weten of openbare middelen rechtstreeks of 

onrechtstreeks in het project worden geïnvesteerd.  

 

Dankzij de beslissing van de Anderlechtse club 

kan er een businessplan voor het stadion 

uitgewerkt worden. Net zoals mijnheer 

Van Goidsenhoven pleit ik voor begeleidings-

maatregelen. Als de gemeente Anderlecht niet zo 

lang gedraald had met de uitbreidings-

aanvragen ...  

 

 

 

De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (in het 

Frans).- U zegt om het even wat! U weet niets 

over het dossier!  

 

De heer Benoît Cerexhe (in het Frans).- Ik 

beschouw mijn mondelinge vraag over de 

Memorial Van Damme als gesteld, want de 

minister heeft al geantwoord. Alleen zou ik nog 

willen weten hoe het zit met de toekomst van het 

evenement. Ik wil erop aandringen het in het 

gewest te houden.  

 

   

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

 

M. Benoît Cerexhe.- Je remercie le ministre pour 

sa réponse très détaillée. Comme mes collègues, je 

plaide pour la transparence. Le contribuable 

bruxellois a le droit de savoir si des fonds publics 

sont de manière directe ou indirecte investis dans 

ce projet. 

 

La décision du Sporting d'Anderlecht, que je 

trouve positive, doit permettre d'élaborer un 

business plan concernant l'exploitation de ce 

stade. M. Van Goidsenhoven, je plaide comme 

vous pour des mesures d'accompagnement. Mais, 

si la commune d'Anderlecht n'avait pas tergiversé 

pendant de très longues années sur les demandes 

d'extension... 

 

M. Gaëtan Van Goidsenhoven.- Ne dites pas 

n'importe quoi ! Vous ne connaissez rien au 

dossier !  

 

M. Benoît Cerexhe.- M. le président, je considère 

que ma question orale sur le Mémorial Van 

Damme a été posée, puisque le ministre y a 

répondu. Je voudrais simplement qu'on puisse voir 

clair quant à l'avenir de cet événement sportif, qui 

nécessitera peut-être aussi des investissements.  

  

Je n'ai qu'un plaidoyer, c'est qu'on maintienne 

cette organisation en Région bruxelloise. Il n'y a 

pas beaucoup de manifestations sportives dans ce 

pays qui ont une renommée internationale, à part 

quelques courses cyclistes, le Grand Prix de 

Formule 1 et le Mémorial Van Damme. Nous 

avons la chance d'abriter ce dernier depuis de 

nombreuses années. Faisons en sorte qu'il reste 

ici ! 

 

De voorzitter.- De heer Doulkeridis heeft het 

woord.  

 

De heer Christos Doulkeridis (in het Frans).- U 

hebt me niet gezegd of er een studie bestaat.  

 

 

De heer Guy Vanhengel, minister (in het 

Frans).- Die is er nog niet. Deloitte heeft wel al 

voorstudies gemaakt.  

 

De heer Christos Doulkeridis (in het Frans).- 

Die zijn vast achterhaald.  

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

 

 

M. Christos Doulkeridis.- Je n'ai pas reçu de 

réponse à ma seule question portant sur l'existence 

d'une étude. 

 

M. Guy Vanhengel, ministre.- Il n'y en a pas 

pour le moment. Il y a eu des études préliminaires 

qui ont été faites jadis par Deloitte. 

 

M. Christos Doulkeridis.- Elles sont 

certainement dépassées. 
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De heer Guy Vanhengel, minister (in het 

Frans).- We mogen niet vergeten dat de 

economische activiteit niet verloren is, maar 

verplaatst wordt. 

 

De activiteiten van de eersteklasseploeg van de 

RSCA en de bouw van het nieuwe nationale 

stadion zijn twee verschillende dingen. Op 

parking C zullen ze echter samenkomen, waardoor 

ze elkaar zullen aanvullen en de uitbating van de 

infrastructuur financieel haalbaar wordt.  

 

Het doel van de operatie is trouwens om in 

economische en toeristische activiteiten zoals de 

horeca te investeren. In die sector kan nog veel 

werkgelegenheid gecreëerd worden. Daarover 

bestaan er wel studies!  

 

(Opmerkingen)  

 

Alles gebeurt in een competitieve omgeving. De 

andere clubs zijn niet allemaal enthousiast. De 

verantwoordelijken van Standard en Club Brugge 

hebben de studie over de voetbalstadions al 

meermaals aangegrepen om tweedracht te zaaien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- De incidenten zijn gesloten.  

 

  

M. Guy Vanhengel, ministre.- Des études 

préliminaires existent, mais elles datent. Ceci dit, 

il faut garder en tête que l'activité économique 

n'est pas perdue, mais déplacée. 

 

Ensuite, l'activité en première division du club 

d'Anderlecht et la gestion de cette infrastructure 

que nous allons construire sont deux entreprises 

différentes qui vont être créées sur notre territoire. 

 

Du fait que les deux se rencontrent au parking C, 

il existe au niveau de l'activité économique des 

possibilités de complémentarité dans la gestion 

d'infrastructures fortement liées : le centre de 

congrès au Heysel, le Palais des expositions, le 

stade... Le but de l'opération est d'ailleurs 

déterminé par la volonté du gouvernement de 

s'investir dans des activités économiques et 

touristiques telles que par exemple l'horeca. Dans 

ce secteur, il peut y avoir encore une nette 

progression en termes d'emploi. Et à ce sujet, il y a 

des études ! Nous avons encore du potentiel en 

termes d'hospitalité, de tourisme.  

 

(Remarques) 

 

Tout ceci se joue aussi dans un environnement 

concurrentiel. Pour ces raisons, tous les dirigeants 

de club ne sont pas enthousiastes. Une étude de 

base sur la problématique des stades et de celui-ci 

en particulier, réalisée par l'Union belge, a été 

utilisée à de multiples reprises par les responsables 

du Standard et du club de Bruges pour créer la 

zizanie.  

 

 

- Les incidents sont clos. 

 

  

 

 

MONDELINGE VRAGEN 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 

vragen. 

 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

CHRISTOS DOULKERIDIS 

 

QUESTIONS ORALES 

 

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

questions orales. 

 

 

 

QUESTION ORALE DE M. CHRISTOS 

DOULKERIDIS 
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AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETEN-

SCHAPPELIJK ONDERZOEK EN 

OPENBARE NETHEID, 

 

EN AAN DE HEER GUY VANHENGEL, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-

LAST MET FINANCIËN, BEGROTING, 

EXTERNE BETREKKINGEN EN 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, 

 

 

betreffende "het voortbestaan van Wiels". 

 

De voorzitter.- Minister Vanhengel zal de 

mondelinge vraag beantwoorden. 

 

De heer Doulkeridis heeft het woord. 

 

De heer Christos Doulkeridis (in het Frans).- 

Het gewest is van plan te investeren in toerisme. 

Die sector telt immers heel wat ondernemingen 

die werkgelegenheid creëren en hun activiteiten 

niet kunnen verplaatsen. We moeten culturele 

evenementen die bijdragen aan het imago van 

Brussel als internationale hoofdstad, een 

onderdak blijven bieden.  

 

De afgelopen weken vernamen we echter dat de 

steun van de verschillende regeringen aan de 

culturele sector afneemt. Tal van onze instellingen 

zijn bicultureel en worden door verschillende 

actoren gefinancierd. Ze lopen het risico het 

slachtoffer te worden van aanvankelijk eenzijdige 

beslissingen.  

 

De Vlaamse regering neemt beslissingen binnen 

haar eigen bevoegdheden. Indien de regering van 

de Federatie Wallonië-Brussel en de gemeenten 

ook beslissen om hun steun te verlagen, kan dat 

aanzienlijke gevolgen hebben voor de biculturele 

instellingen. Een totaalvisie is dan ook essentieel.  

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

ET À M. GUY VANHENGEL, MINISTRE 

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ 

DES FINANCES, DU BUDGET, DES 

RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA 

COOPÉRATION AU DÉVELOPPE-

MENT, 

 

concernant "la pérennité du Wiels". 

 

M. le président.- Le ministre Vanhengel répondra 

à la question orale. 

 

La parole est à M. Doulkeridis. 

 

M. Christos Doulkeridis.- M. Vanhengel a dit 

dans sa réponse à l'interpellation précédente que la 

Région comptait investir dans l'économie liée au 

tourisme (l'événementiel, l'horeca et la culture). 

Ce dernier secteur est constitué d'entreprises qui 

créent de l'emploi et qui ne sont pas 

délocalisables, contrairement aux événements 

sportifs, comme on peut le voir avec le Mémorial 

Van Damme.  

 

Il est important que nous continuions à accueillir 

ce type d'événements, qui contribuent à l'image de 

Bruxelles comme capitale internationale. Le 

potentiel de progression de Bruxelles dans ce 

domaine-là est extrêmement important et tout ce 

qui va dans cette direction doit absolument être 

encouragé. 

 

Ces dernières semaines nous sont parvenues des 

informations relatives au soutien apporté par 

différents gouvernements de ce pays au secteur de 

la culture qui vont dans le sens d'une diminution. 

Nous ne pouvons rester insensibles, en tant que 

Bruxellois, à ces décisions qui pourraient avoir 
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Het centrum voor hedendaagse kunst Wiels is 

binnenkort tien jaar lang actief in een wijk van 

onze stad die daar nood aan had.  

 

Wiels bevindt zich in een gebouw dat tot het 

Brusselse industriële erfgoed behoort en draagt 

dus bij tot de nationale en internationale 

uitstraling van het gewest.  

 

De gewestelijke overheid stond vanaf het begin 

achter het project en kende een waarborg toe van 

1,5 miljoen euro voor de aankoop, renovatie en 

inrichting van het pand. 

 

De afgelopen weken maakten de directeur van 

Wiels, de werknemers en tal van actoren uit de 

politieke wereld en de gemeente zich zorgen om de 

beslissing van de Vlaamse Gemeenschap om de 

steun aan gelijkaardige instellingen terug te 

schroeven. Ik heb de Federatie Wallonië-Brussel 

dan ook gevraagd of die hetzelfde van plan was. 

Dat zou volgens de bevoegde minister niet het 

geval zijn. Ik wacht echter nog op de begrotings-

documenten.  

 

Hebt u de impact van de besparingen door beide 

gemeenschappen op de biculturele instellingen 

geanalyseerd? Hoe groot zijn de gevolgen voor 

Wiels en voor de andere instellingen?  

 

Welke strategie past het Brussels Gewest toe? 

Heeft het gewest voorzien in een begrotingslijn om 

die instellingen te steunen, in overeenstemming 

met het meerderheidsakkoord?  

 

  

des répercussions importantes sur notre 

développement culturel et économique.  

 

Certaines de ces institutions sont biculturelles et 

financées par plusieurs acteurs. Il s'agit d'une 

richesse pour celles-ci, qui a son importance. Elles 

risquent d'être frappées, à répétition, par des 

décisions qui, au départ, sont unilatérales.  

 

Le gouvernement flamand prend des décisions 

dans les compétences qui lui sont propres. C'est 

normal. Mais, quand il prend des décisions dans 

un sens et que le gouvernement de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles va dans le même sens, que des 

communes, à la suite de réductions budgétaires, 

diminuent elles aussi leur apport, l'impact peut 

être considérable pour les institutions visées. C'est 

pourquoi il est essentiel d'avoir une vision globale.  

 

Le centre d'art contemporain Wiels déploie, 

depuis bientôt dix ans, une activité culturelle 

originale et pointue dans un quartier métissé de 

notre ville, qui en avait bien besoin.  

 

Le Wiels est abrité dans un bâtiment qui témoigne 

du patrimoine industriel bruxellois, et cette 

institution participe à ce titre au rayonnement de 

notre Région, aux niveaux national et 

international.  

 

Les autorités régionales ont d'ailleurs soutenu ce 

projet dès sa naissance, dans le cadre de leurs 

compétences, et ont consenti une garantie à 

hauteur de 1,5 million d'euros pour l'acquisition, la 

rénovation et l'aménagement du bâtiment.  

 

Ces dernières semaines, le directeur du Wiels, ses 

employés et plusieurs acteurs de la politique 

culturelle et de la commune se sont inquiétés, à 

juste titre, de la décision, notamment de la 

Communauté flamande, de diminuer son soutien 

au type d'institutions dont il fait partie. Je me suis 

adressé à la Fédération Wallonie-Bruxelles pour 

m'assurer qu'elle n'irait pas dans la même 

direction. Son budget n'était alors pas encore 

constitué, mais la ministre de la Culture m'a 

annoncé qu'il n'y aurait normalement pas de 

diminution du soutien apporté par la Fédération 

Wallonie-Bruxelles. J'attendrai de disposer des 

documents budgétaires définitifs afin d'être 

totalement rassuré.  
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Avez-vous évalué l'impact des coupes budgétaires 

annoncées par les deux Communautés sur les 

institutions biculturelles ? Quelle est l'ampleur de 

cet impact pour le Wiels et pour les autres 

institutions biculturelles ? Le Wiels n'est 

évidemment pas le seul à être concerné, ainsi que 

l'actualité récente nous l'a démontré. Depuis la 

rédaction de ma question orale, les mauvaises 

nouvelles se sont succédé.  

 

Face aux réductions budgétaires annoncées à 

l'initiative de la Communauté flamande et, le cas 

échéant, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

quelle est la stratégie de la Région bruxelloise ? 

La Région a-t-elle prévu une ligne budgétaire pour 

soutenir ces institutions, conformément à l'accord 

de majorité où vous déclarez vouloir soutenir 

toutes les initiatives à rayonnement international, 

qui contribuent à la cohésion sociale et au 

développement urbain ?  

 

Comment la Région compte-t-elle intervenir pour 

traduire concrètement l'opportunité offerte par ces 

institutions biculturelles ?  

 

De voorzitter.- De heer Vanhengel heeft het 

woord. 

 

De heer Guy Vanhengel, minister (in het 

Frans).- Het is nog niet mogelijk om te berekenen 

hoeveel de toekomstige financiële steun van de 

gemeenschappen aan de biculturele instellingen 

zal bedragen. 

 

De bevoegdheid van het gewest inzake de 

biculturele instellingen van gewestelijk belang is 

slechts subsidiair en doet geen afbreuk aan de 

culturele bevoegdheden van de gemeenschappen 

en de federale regering. Het is ook niet de 

bedoeling dat het gewest systematisch dalende 

investeringen door de federale overheid of 

gemeenschappen compenseert. 

 

Op termijn komt er een begrotingslijn, maar op dit 

moment ontvangen we slechts aanvragen voor 

facultatieve subsidies in het kader van ons beleid 

voor het imago van Brussel. 

 

Telkens wanneer er problemen waren, zijn we 

tussenbeide gekomen om het evenwicht te 

herstellen. In het kader daarvan ontving Wiels 

vanaf 2007 in totaal 425.000 euro aan subsidies.  

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

 

 

M. Guy Vanhengel, ministre.- À l’heure 

actuelle, il est impossible de chiffrer le soutien 

financier qu’apporteront à l’avenir les 

Communautés aux institutions biculturelles. À cet 

égard, devant la Commission de la culture du 

parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la 

ministre de la Culture vous a répondu que la 

demande de renouvellement de la convention de 

subsidiation du Wiels était en cours d’analyse. 

Aucune information ne lui permettait par ailleurs 

de penser que la Communauté flamande réduirait 

les subsides dont le Wiels bénéficie.  

 

Il convient de rappeler que la compétence 

conférée à la Région en matière d’institutions 

biculturelles d’intérêt régional n’est que 

subsidiaire, et ne porte pas atteinte aux 

compétences culturelles des Communautés, ni à la 

compétence fédérale en matière d’institutions 

biculturelles d’intérêt national. Il ne s’agit pas non 

plus de suppléer systématiquement aux 

désinvestissements que pourraient décider les 

autorités fédérales ou communautaires.  
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Het meerderheidsakkoord vertaalt de wil van de 

regering om de culturele instellingen ten volle te 

betrekken bij haar beleid voor ruimtelijke 

ontwikkeling en er rekening mee te houden bij 

haar werkgelegenheidsbeleid.  

 

Het gaat dus om meer dan subsidies alleen. We 

houden er rekening mee dat die instellingen een 

economische activiteit genereren.  

 

Of de wil van de regering kan worden uitgevoerd, 

hangt af van de instellingen, de projecten die zij of 

de overheid willen uitwerken en de samen-

werkingsmogelijkheden tussen de biculturele 

instellingen en de bevoegde overheden.  

 

  

Une ligne budgétaire sera prévue à terme mais, à 

l’heure actuelle, nous ne sommes saisis que de 

demandes de subventions facultatives dans le 

cadre de notre politique sur l'image de Bruxelles.  

 

Cela pourra vous être confirmé par les 

responsables du Wiels, chaque fois qu'il y a eu de 

petits soucis, nous sommes intervenus pour 

assurer l'équilibre. C’est dans ce cadre que le 

Wiels a reçu les subventions suivantes : 

 

- 100.000 euros lors de l'inauguration du Wiels 

en 2007 ; 

 

- 25.000 euros en 2009 pour l'exposition d'Ann 

Veronica Janssens ; 

 

- 50.000 euros en 2010 pour l'exposition de 

Francis Alys ; 

 

- 50.000 euros en 2011 pour l'exposition d'Alina 

Szapoczikow ;  

 

- 50.000 euros en 2012 pour l'exposition de 

Rosemarie Trockel ;  

 

- deux fois 50.000 euros en 2013 pour les 

expositions de Thomas Bayrle et Walter 

Swennen ;  

 

- 50.000 euros en 2014 pour les expositions de 

Franz Erhard Walter et d'Ana Torfs. 

 

L’accord de majorité traduit la volonté du 

gouvernement d’intégrer pleinement les 

institutions culturelles dans sa politique de 

développement territorial, mais aussi d’en tenir 

compte dans sa politique de l'emploi notamment.  

 

Il ne s’agit donc pas uniquement de subsidiation. 

Nous essayons de tenir compte du fait que ces 

institutions génèrent de l'activité économique pour 

la Région.  

 

La mise en œuvre de la volonté du gouvernement 

dépendra des institutions qui sont concernées, des 

projets qu’elles ou les autorités souhaitent 

développer, et des possibilités de partenariat entre 

les institutions biculturelles et les autorités 

compétentes, qu’elles soient fédérales, régionales 

ou communautaires.  
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De voorzitter.- De heer Doulkeridis heeft het 

woord. 

 

De heer Christos Doulkeridis (in het Frans).- We 

komen hierop terug, zodra we meer informatie 

hebben over de begroting en de beslissingen.  

 

U moet de bevoegde overheden blijven vragen om 

tussenbeide te komen. Ook wij moeten in staat zijn 

om zo snel mogelijk te reageren.  

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

BENOÎT CEREXHE  

 

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETEN-

SCHAPPELIJK ONDERZOEK EN 

OPENBARE NETHEID, 

 

EN AAN DE HEER GUY VANHENGEL, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BE-

LAST MET FINANCIËN, BEGROTING, 

EXTERNE BETREKKINGEN EN 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,  

 

 

betreffende "de toekomst van de Memorial 

Van Damme". 

 

 

De voorzitter.- De indiener van de mondelinge 

vraag meent dat hij een antwoord gekregen heeft 

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

 

 

M. Christos Doulkeridis.- Je me permettrai de 

revenir sur la question lorsque nous aurons plus 

d'informations sur l'ensemble du budget et des 

décisions.  

 

Je voudrais aussi vous encourager à demander aux 

responsables communautaires et fédéraux 

compétents d'intervenir. C'est à leur niveau qu'il 

faut mettre la pression. Mais, étant donné 

l'importance de cette structure pour notre Région, 

nous devons également nous tenir prêts à réagir le 

plus rapidement possible.  

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 

 

QUESTION ORALE DE M. BENOÎT 

CEREXHE 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

ET À M. GUY VANHENGEL, MINISTRE 

DU GOUVERNEMENT DE LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ 

DES FINANCES, DU BUDGET, DES 

RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA 

COOPÉRATION AU DÉVELOPPE-

MENT, 

 

concernant "l'avenir du Mémorial Van 

Damme". 

 

 

M. le président.- L'auteur de la question orale 

estimant avoir reçu sa réponse dans le cadre des 
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in het kader van de toegevoegde interpellaties over 

het nationaal stadion. De mondelinge vraag wordt 

als ingetrokken beschouwd.  

 

 

interpellations conjointes sur le stade national, la 

question orale est considérée comme retirée. 

 

  

_____ _____ 
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BIJLAGEN 

 

_____ 

ANNEXES 

 

_____ 

  

  

Moties – Indiening 
 

Ordres du jour – Dépôt 
 

  

 

G E M O T I V E E R D E    M O T I E 

 

ingediend naar aanleiding van de interpellatie van de heer Dominiek LOOTENS-STAEL tot de 
heer Rudi VERVOORT, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, 

belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en 
Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk 

Onderzoek en Openbare Netheid, betreffende «de procedures bij de aflevering van de 
nodige vergunningen voor de inplanting van een moskee te Ganshoren». 

 

(gehouden in de Commissie voor de Territoriale Ontwikkeling van 12 november 2014) 

 

* * * 

 

« Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, 

 

- Gehoord hebbende de interpellatie van de heer Dominiek LOOTENS-STAEL betreffende 
«de procedures bij de aflevering van de nodige vergunningen voor de inplanting van een 
moskee te Ganshoren» en het antwoord van de Minister-President van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, 
Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, 
Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid; 

 

 

- Overwegende dat de moskee aan de Dendermondestraat in Ganshoren voor heel wat 
overlast zorgt, zoals daar zijn verkeersoverlast en geluidsoverlast; 

 



 I.V. COM (2014-2015) Nr. 12 12-11-2014 C.R.I. COM (2014-2015) N° 12 92 

 COMMISSIE  

TERRITORIALE ONTWIKKELING 
 COMMISSION  

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
 

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Territoriale Ontwikkeling – Zitting 2014-2015 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission du Développement territorial  – Session 2014-2015 

 

- Overwegende dat de moskee aan de Dendermondestraat in Ganshoren niet conform het 
bestemmingsplan is; 

 

- Overwegende dat de gemeente Ganshoren eerder de illegale werken had laten stilleggen; 

 

- Overwegende dat in Brussel reeds meer dan 60 erkende en een veelvoud aan niet-erkende 
(illegale) moskeeën zijn; 

 

- Overwegende dat het niet de woonbuurten zijn die zich dienen aan te passen aan de komst 
van moskeeën, maar dat het daarentegen aan de overheden is om de leefbaarheid van de 
buurten te garanderen; 

 
 

Verzoekt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : 

 

- de vergunning voor de moskee aan de Dendermondestraat te Ganshoren per direct in te 
trekken; 

 

- geen vergunningen meer uit te reiken voor de bouw en/of inrichting van nieuwe moskeeën. ». 

 

 

Brussel, 12 november 2014 

 

 

 

(Get.) Dominiek LOOTENS-STAEL (N) 
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(T R A D U C T I O N) 

O R D R E    D U    J O U R    M O T I V É 

 

déposé en conclusion de l'interpellation de M. Dominiek LOOTENS-STAEL à M. Rudi 
VERVOORT, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé 
des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments 

et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche 
scientifique et de la Propreté publique, concernant «les procédures lors de la délivrance des 

permis requis pour l'implantation d'une mosquée à Ganshoren». 

 

(développée en Commission du Développement territorial du 12 novembre 2014) 

 

* * * 

 

 

« Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 

 

- Ayant entendu l’interpellation de M. Dominiek LOOTENS-STAEL concernant «les 
procédures lors de la délivrance des permis requis pour l'implantation d'une mosquée à 
Ganshoren» et la réponse du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique 
de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction 
publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique ; 

 

 

- Considérant que la mosquée de la rue de Termonde, à Ganshoren, génère d'importantes 
nuisances, telles que des embarras de circulation et des nuisances sonores ; 
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- Considérant que la mosquée de la rue de Termonde, à Ganshoren, n'est pas conforme au 
plan d'affectation du sol ; 

 

- Considérant que la commune de Ganshoren avait, auparavant, fait cesser les travaux 
illégaux ; 

 

- Considérant que Bruxelles compte déjà plus de soixante mosquées reconnues et une 
multitude de mosquées (illégales) non reconnues ; 

 

- Considérant qu'il n'appartient pas aux quartiers de s'adapter à l'implantation des mosquées, 
mais que c'est au contraire aux autorités publiques qu'il incombe de garantir la viabilité des 
quartiers ; 

 

 

Demande au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : 

 

- de retirer immédiatement le permis délivré à la mosquée de la rue de Termonde, à 
Ganshoren ; 

 

- de ne plus délivrer de permis pour la construction et/ou l'aménagement de nouvelles 
mosquées. ». 

 

 

Bruxelles, le 12 novembre 2014 

 

 

      (S.) Dominiek LOOTENS-STAEL (N) 
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Eenvoudige motie 
 

 

Ordre du jour pur et simple 
 

 

Een eenvoudige motie werd ingediend op 14 

november 2014, getekend door de heren 

Philippe Close, Michel Colson, Hervé Doyen en 

mevrouw Elke Roex. 

 

Un ordre du jour pur et simple a été déposé, le 

14 novembre 2014, signé par MM. Philippe 

Close, Michel Colson, Hervé Doyen et Mme 

Elke Roex. 

 

 

 

  

  

 


