
    I.V. COM (2014-2015) Nr. 22 C.R.I. COM (2014-2015) N° 22 

 

 

 
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 

 

 

 

 
 

 

BRUSSELS 

HOOFDSTEDELIJK 

PARLEMENT  

PARLEMENT 

DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE 

 

 
_____ 

 

 

 
_____ 

Integraal verslag  

van de interpellaties en  

mondelinge vragen  

Compte rendu intégral 

des interpellations et 

des questions orales 
 

_____ 

 

 

 
_____ 

Commissie voor de Territoriale 

Ontwikkeling, 
 

belast met de Ruimtelijke Ordening, de 

Stedenbouw, het Stedelijk Beleid, het 

Grondbeleid, de Haven van Brussel, de 

Monumenten en Landschappen, de 

Studentenaangelegenheden, de Biculturele 

Aangelegenheden van Gewestelijk Belang, 

het Toerisme en de Bevordering van het 

Imago van Brussel 

 

 

Commission du Développement 

territorial, 
 

chargée de l'Aménagement du territoire, de 

l'Urbanisme, de la Politique de la ville, de la 

Politique foncière, du Port de Bruxelles, des 

Monuments et sites, des Affaires étudiantes, 

des Matières biculturelles d'intérêt régional, 

du Tourisme et de la Promotion de l'image 

de Bruxelles 

 

_____ _____ 

 

 

VERGADERING VAN 

 

WOENSDAG 10 DECEMBER 2014 

 
_____ 

 

 

 

RÉUNION DU 

 

MERCREDI 10 DÉCEMBRE 2014 

 
_____ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het Integraal verslag bevat de integrale tekst van de 

redevoeringen in de oorspronkelijke taal. Deze tekst werd 

goedgekeurd door de sprekers. De vertaling - cursief 

gedrukt - verschijnt onder de verantwoordelijkheid van 

de dienst verslaggeving. Van lange uiteenzettingen is de 

vertaling een samenvatting. 

 

Publicatie uitgegeven door het 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement 

Directie verslaggeving 

tel 02 549 68 02 

fax 02 549 62 12  

e-mail criv@bruparl.irisnet.be 

 

De verslagen kunnen geconsulteerd worden op 

http://www.parlbruparl.irisnet.be/ 

 

 

 
Le Compte rendu intégral contient le texte intégral des 

discours dans la langue originale. Ce texte a été approuvé 

par les orateurs. Les traductions - imprimées en italique - 

sont publiées sous la responsabilité du service des 

comptes rendus. Pour les interventions longues, la 

traduction est un résumé. 

 

Publication éditée par le 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale 

Direction des comptes rendus 

tél 02 549 68 02 

fax 02 549 62 12  

e-mail criv@parlbru.irisnet.be 

 

Les comptes rendus peuvent être consultés à l'adresse 

http://www.parlbruparl.irisnet.be/ 

 

 

 

mailto:criv@bruparl.irisnet.be
mailto:criv@parlbru.irisnet.be


3 I.V. COM (2014-2015) Nr. 22 10-12-2014 C.R.I. COM (2014-2015) N° 22  

 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 

 

 

INHOUD 

 

 

 
 

  

SOMMAIRE 

 

 

 
 

 

INTERPELLATIES 

 

 

 

- van de heer Olivier de Clippele 

 

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, Wetenschappelijk Onderzoek en 

Openbare Netheid, 

 

betreffende "het administratieve extra werk 

voor de stedenbouwkundige regularisaties 

in Brussel". 

 

 

6 

 

 

 

6 

INTERPELLATIONS 

 

 

 

- de M. Olivier de Clippele 

 

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 charge administrative des 

régularisations urbanistiques à Bruxelles".  

 

 

6 

 

 

 

6 

Bespreking – Sprekers: de heer Mohamed 

Azzouzi, de heer Olivier de Clippele, de 

heer Bernard Clerfayt, de heer Gaëtan 

Van Goidsenhoven, de heer Hamza 

Fassi-Fihri, de heer Rudi Vervoort, 

minister-president. 

 

 

 

9 Discussion – Orateurs : M. Mohamed 

Azzouzi, M. Olivier de Clippele, 

M. Bernard Clerfayt, M. Gaëtan Van 

Goidsenhoven, M. Hamza Fassi-Fihri, 

M. Rudi Vervoort, ministre-président. 

 

9 

- van de heer Hervé Doyen 

 

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, Wetenschappelijk Onderzoek en 

Openbare Netheid, 

 

betreffende "de toepassing van de artikelen 

280 en 281 van het BWRO". 

 

 

 

24 - de M. Hervé Doyen 

 

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 mise en application des 

articles 280 et 281 du CoBAT". 

 

 

 

24 



 I.V. COM (2014-2015) Nr. 22 10-12-2014 C.R.I. COM (2014-2015) N° 22 4 

 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 

 

- van de heer Bernard Clerfayt 

 

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, Wetenschappelijk Onderzoek en 

Openbare Netheid, 

 

betreffende "het richtplan voor de 

Josaphatsite". 

 

 

25 - de M. Bernard Clerfayt 

 

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 plan directeur du site 

Josaphat". 

 

 

25 

Bespreking – Sprekers: de heer Arnaud 

Verstraete, mevrouw Evelyne 

Huytebroeck, de heer Rudi Vervoort, 

minister-president, mevrouw Julie de 

Groote, de heer Bernard Clerfayt. 

 

 

 

27 Discussion – Orateurs : M. Arnaud 

Verstraete, Mme Evelyne Huytebroeck, 
M. Rudi Vervoort, ministre-président, 

Mme Julie de Groote, M. Bernard 

Clerfayt. 
 

27 

- 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, Wetenschappelijk Onderzoek en 

Openbare Netheid, 

 

betreffende "de architecturale ambitie van 

Brussel". 

 

 

36 - 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 "l'ambition architecturale de 

Bruxelles".  

 

 

36 

Bespreking – Sprekers: de heer Gaëtan Van 

Goidsenhoven, mevrouw Evelyne 

Huytebroeck, mevrouw Caroline 

Persoons, de heer Rudi Vervoort, 

minister-president, mevrouw Julie de 

Groote. 

 

 

 

38 Discussion – Orateurs : M. Gaëtan Van 

Goidsenhoven, Mme Evelyne 

Huytebroeck, Mme Caroline Persoons, 

M. Rudi Vervoort, ministre-président, 

Mme Julie de Groote. 

 

 

 

 

38 

- van de heer Hamza Fassi-Fihri 

 

tot de heer Rudi Vervoort, minister-

president van de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering, belast met Plaatselijke Besturen, 

44 - de M. Hamza Fassi-Fihri 

 

à M. Rudi Vervoort, ministre-président du 

Gouvernement de la Région de Bruxelles-

Capitale chargé des Pouvoirs locaux, du 

44 



5 I.V. COM (2014-2015) Nr. 22 10-12-2014 C.R.I. COM (2014-2015) N° 22  

 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 

 

Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, 

Monumenten en Landschappen, Studenten-

aangelegenheden, Toerisme, Openbaar 

Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en 

Openbare Netheid, 

 

betreffende "de op touw te zetten 

coördinaties inzake Brussels toerisme en de 

bevordering van het imago van Brussel 

tussen de verschillende bestuursniveaus". 

 

 

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 coordinations à organiser 

en matière de tourisme bruxellois et de 

promotion de l'image de Bruxelles entre les 

différents niveaux de pouvoir". 

 

 

Bespreking – Sprekers: mevrouw Caroline 

Persoons, de heer Rudi Vervoort, 

minister-president, de heer Hamza Fassi-

Fihri. 

 

46 Discussion – Orateurs : Mme Caroline 

Persoons, M. Rudi Vervoort, ministre-

président, M. Hamza Fassi-Fihri. 

 

 

46 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 I.V. COM (2014-2015) Nr. 22 10-12-2014 C.R.I. COM (2014-2015) N° 22 6 

 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 

 

Voorzitterschap: de heer Ridouane Chahid, voorzitter. 

Présidence : M. Ridouane Chahid, président.  
 

 

INTERPELLATIES 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 

 

 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER OLIVIER 

DE CLIPPELE 

 

TOT DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET PLAATSE-

LIJKE BESTUREN, TERRITORIALE 

ONTWIKKELING, STEDELIJK BE-

LEID, MONUMENTEN EN LAND-

SCHAPPEN, STUDENTENAANGELE-

GENHEDEN, TOERISME, OPENBAAR 

AMBT, WETENSCHAPPELIJK ONDER-

ZOEK EN OPENBARE NETHEID, 

 

 

betreffende "het administratieve extra 

werk voor de stedenbouwkundige 

regularisaties in Brussel". 

 

 

De voorzitter.- De heer de Clippele heeft het 

woord. 

 

De heer Olivier de Clippele (in het Frans).- De 

vorige staatssecretaris voor Stedenbouw, de heer 

Madrane, gaf toe dat de documenten die 

beschikbaar zijn bij de gemeentebesturen niet 

overeenstemmen met de reële situatie van de 

gebouwen in Brussel. 

 

Door de inwerkingtreding van de ordonnantie van 

3 april 2014 kampen de gemeentebesturen met 

werkoverlast. Die neemt nog toe door de 

inwerkingtreding op 1 november 2014 van het 

nieuwe artikel 275 van het Brussels Wetboek van 

ruimtelijke ordening (BWRO) dat de gemeenten 

bijkomend onderzoek oplegt bij de overdracht van 

onroerend goed. 

 

De administratieve kosten nemen evenredig toe: 

INTERPELLATIONS 

 

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

interpellations. 

 

 

INTERPELLATION DE M. OLIVIER DE 

CLIPPELE 

 

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 charge administrative des 

régularisations urbanistiques à Bruxelles".  

 

 

 

M. le président.- La parole est à M. de Clippele. 

 

 

M. Olivier de Clippele.- Votre prédécesseur en 

charge de l'urbanisme, le secrétaire d'État Rachid 

Madrane, avait admis l'importance du problème de 

l'absence de concordance entre la documentation 

disponible dans les administrations communales et 

la situation réelle des immeubles à Bruxelles. 

 

Avec une première entrée en vigueur le 1er août 

2014 et une seconde le 1er novembre 2014 de 

l'ordonnance du 3 avril 2014, les administrations 

communales font face à une surcharge de travail. 

 

Cette surcharge va encore être accentuée par 

l'entrée en vigueur le 1er novembre 2014 de 

l'article 275 nouveau du Code bruxellois 

d'aménagement du territoire (Cobat) qui impose 

aux communes des enquêtes complémentaires à 
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bepaalde gemeenten vragen tot 400 euro voor het 

afgeven van stedenbouwkundige inlichtingen, 

waardoor de transactiekosten toenemen. Klopt het 

dat u de transactiekosten ook op alle verhuringen 

wilt toepassen? 

 

Bent u op de hoogte van die extra kosten? Klopt 

het dat u een rondzendbrief hebt opgesteld om alle 

aanvragen om inlichtingen en de kostprijs ervan 

voor de negentien gemeenten uniform te maken? 

 

Is de regering op de hoogte van de ernst van de 

zaak? Op een schriftelijke vraag die ik u in 

augustus stelde, kreeg ik geen antwoord. Uw 

collega Fremault antwoordde echter dat de 

rechten van de consument moeten worden 

gerespecteerd en dat het bijgevolg goed zou zijn 

als de huurder over de stedenbouwkundige 

inlichtingen zou kunnen beschikken.  

 

Volgens de pers zou u op uw verklaringen zijn 

teruggekomen.  

 

Dergelijke transacties moeten gepaard gaan met 

enige rechtszekerheid. Moet het attest voor elke 

nieuwe huurder aangevraagd worden of blijft het 

tien jaar geldig?  

 

De antwoorden van de administratie zijn louter 

indicatief. Het is dus maar de vraag hoeveel 

zekerheid dit de koper van een goed oplevert.  

 

De gemeenten zouden zich verzetten tegen de 

toepassing van de nieuwe ordonnantie. Klopt het 

dat de Conferentie van Burgemeesters u heeft 

gevraagd om de koers bij te stellen?  

 

Ook Brussel-Stad zou u een brief geschreven 

hebben om de situatie aan te klagen.  

 

Het gaat hier niet om het bijbouwen van een 

verdieping, maar om de kleur van de gevel, het 

raamwerk, de daklijsthoogte, de breedte van de 

ramen en andere punten waarvan de koper 

vaststelt dat ze niet met de realiteit overeen-

stemmen. U vindt die inbreuken misschien niet 

belangrijk, maar de wet maakt geen onderscheid.  

 

De koper wil dat het pand overeenstemt met de 

plannen: de verkoper brengt dus alles in orde of 

de klant vraagt een prijsvermindering. Vaak heeft 

de verkoper echter het volledige bedrag nodig 

l'occasion de chaque "mutation" immobilière.  

 

La hausse des redevances administratives va de 

pair avec le travail demandé : certaines communes 

vont jusqu'à demander 400 euros pour la 

délivrance de ces renseignements d'urbanisme, ce 

qui est de nature à alourdir les frais de transactions 

que, paraît-il, vous souhaitez voir également 

appliqués pour toutes les locations. À cet égard, 

peut-être allez-vous m'éclairer, car les 

renseignements dont je dispose sont assez 

contradictoires.  

 

Êtes-vous informé de cette charge 

supplémentaire ? Est-il exact que vous avez 

préparé une circulaire qui vise à uniformiser les 

demandes de renseignements et leur coût pour les 

19 administrations concernées ? En effet, en 

Flandre, un formulaire unique est utilisé par toutes 

les administrations communales, ce qui facilite 

tant la lecture que la gestion de la réponse. C'est 

ainsi qu'en Flandre, il arrive que l'on obtienne une 

réponse dans la semaine ! En revanche, en Région 

bruxelloise, il faut parfois beaucoup insister et 

payer un supplément afin d'obtenir une réponse 

dans le mois ! En quelque sorte, une commission 

est requise pour obtenir un service prévu par la loi.  

 

Le gouvernement est-il au courant de l'ampleur du 

phénomène ? En la matière, vous avez fourni des 

réponses changeantes. En août dernier, je vous ai 

moi-même adressé une réponse écrite, mais je n'ai 

pas obtenu de réponse. J'ai fait de même à 

l'attention de votre collègue Céline Fremault en 

charge du logement. Celle-ci m'a répondu qu'il 

fallait veiller à respecter les droits du 

consommateur et que, par conséquent, il serait bon 

de pouvoir disposer de ces renseignements 

urbanistiques à chaque location.  

 

J'ai lu dans la presse que vous reveniez sur vos 

déclarations.  

 

Je souhaiterais une certaine sécurité juridique pour 

ces transactions. L'attestation devra-t-elle être 

demandée à chaque nouvelle location ou, comme 

le certificat de performance énergétique des 

bâtiments (PEB), sera-t-elle valable dix ans ? Une 

telle mesure risque d'alourdir considérablement la 

charge administrative, comme c'est déjà le cas 

pour les ventes.  
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voor de aankoop van een nieuwe woning. 

Dergelijke situaties komen steeds vaker voor sinds 

de invoering van de nieuwe ordonnantie. Is de 

regering daarvan op de hoogte?  

 

De archieven zijn zelden volledig. Omdat er geen 

structuur zit in de chronologie van de 

vergunningen kan de gemeente niet garanderen 

dat het dossier volledig is. Aangezien er geen 

controle is na de werken weet de gemeente ook 

niet of de vergunning in het dossier wel werd 

uitgevoerd.  

 

Ik krijg de indruk dat de gemeenten de 

ordonnantie aangrijpen om hun documenten in 

orde te brengen.  

 

Hoeveel regularisaties zijn er sinds de inwerking-

treding van de wet?  

 

In Vlaanderen geldt vanaf 1 september een 

algemene regel. In bepaalde gevallen worden 

stedenbouwkundige overtredingen na een zekere 

termijn niet langer vervolgd. Ook het Waals 

Gewest heeft deze maatregel voor kleine 

inbreuken in het regeerakkoord opgenomen.  

 

Met uw standpunt over oude stedenbouwkundige 

inbreuken, die vaak werden overgeërfd van 

eerdere eigenaars, creëert u een grote onzeker-

heid, die vaak betaald wordt door de nieuwe 

eigenaars die de inbreuk niet hebben begaan en 

daarvan zelfs niet op de hoogte waren. Is de 

regering zich daarvan bewust?  

 

  

Le problème est que les réponses données par les 

administrations le sont "à titre indicatif", 

conformément à l'amendement introduit au cours 

des travaux législatifs. Nous sommes donc loin de 

l'attestation "as-built" conférant une sécurité réelle 

à l'acquéreur d'un bien immobilier. On peut 

d'ailleurs se demander à quoi servira cette 

nouvelle mesure.  

 

J'ai été informé de ce que notre parlement faisait 

face à une fronde des communes au sujet de 

l'application de cette nouvelle ordonnance. Est-il 

exact que la Conférence des bourgmestres vous 

demande de rectifier le tir ?  

 

La ville de Bruxelles vous aurait également 

adressé un courrier dans lequel elle dénonce cette 

situation.  

 

Ce dont il s'agit ici ne concerne pas la construction 

d'un étage, l'ajout d'un logement, mais la couleur 

de la façade, les châssis, la hauteur sous corniche, 

la largeur des fenêtres, pour lesquels l'acheteur se 

plaint que les plans ne correspondent pas à la 

réalité. Ce sont des infractions que vous allez 

qualifier de minime importance, mais la loi ne fait 

pas de distinction.  

 

L'acheteur demande que le bien soit conforme aux 

plans : soit le vendeur met tout en ordre, soit 

l'acheteur demande une réduction. Mais le 

vendeur a bien souvent besoin de la totalité du 

montant pour acheter son nouveau logement. Ces 

situations extrêmement difficiles se multiplient à 

l'envi depuis l'introduction de cette nouvelle 

ordonnance. Le gouvernement en est-il informé ? 

 

Quant aux archives, elles sont rarement 

parfaitement complètes. Le simple fait qu'il n'y ait 

pas de structuration dans la chronologie des 

permis ne permet pas de certifier si un dossier tel 

que la commune le détient est complet. Certains 

permis n'ont même pas été réalisés. Comme il n'y 

a pas de vérification après travaux, le dossier 

contient un permis dont on ne sait pas s'il est 

valable ou s'il a été réalisé totalement ou 

partiellement. 

 

De plus, j'ai l'impression que des communes 

profitent de cette ordonnance pour mettre leur 

documentation en ordre. J'ai déjà vu le cas d'un 

bâtiment construit au dix-neuvième siècle, où il 
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n'y avait manifestement eu aucun ajout, mais pour 

lequel la commune avait introduit une demande de 

régularisation. 

 

Dans d'autres cas, par exemple des appartements 

du style Amelinckx, le promoteur n'a pas respecté 

le plan initial, a modifié la disposition des pièces 

et, plus tard, on demande une régularisation. Ce 

qui veut dire que la personne qui vend un 

appartement doit rentrer des plans pour tout 

l'immeuble ! Ces blocages, je ne les invente pas. 

Si vous me dites que vous n'êtes pas au courant, je 

veux bien faire une enquête pour vous montrer 

l'ampleur du phénomène.  

 

Pouvez-vous nous donner des indications sur le 

nombre et l'accroissement du nombre de 

régularisations depuis que cette loi est entrée en 

vigueur ? 

 

En Flandre s'applique depuis le 1er septembre une 

règle générale selon laquelle les infractions 

d'urbanisme, dans certains cas, ne sont plus 

poursuivies après un certain délai. En Région 

wallonne, l'accord de gouvernement prévoit la 

même disposition - pas encore votée - pour les 

infractions de minime importance. Êtes-vous bien 

conscient qu'en maintenant la position actuelle de 

votre gouvernement à l'égard des plus anciennes 

infractions urbanistiques, parfois héritées de 

propriétaires précédents, que vous créez une 

grande insécurité ? Et cette insécurité a un coût, 

qui souvent est payé par des gens qui ne sont pas 

les auteurs de l'infraction, voire qui ignoraient 

totalement se trouver dans cette situation. 

 

  

 

Bespreking  

 

 

De voorzitter.- De heer Azzouzi heeft het woord.  

 

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

tijde van een voormalige staatssecretaris voor 

Stedenbouw hebben we het over de 

verantwoordelijkheid van verschillende sectoren, 

waaronder die van de notarissen, gehad. 

 

Er zijn aanzienlijke regularisatieproblemen, die 

grotendeels te wijten zijn aan de notariële akten. 

Helaas worden deze niet altijd op een 

Discussion  

 

 

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

 

M. Mohamed Azzouzi.- Je suis heureux que 

M. de Clippele revienne sur un sujet qui me tient à 

cœur. Cela fait des années, en Commission de 

l'urbanisme, que nous évoquons les infractions 

urbanistiques. À l'époque d'un certain secrétaire 

d'État à l'Urbanisme, nous avions pointé la 

responsabilité de plusieurs secteurs. Je vise 

principalement ici les notaires. 
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verantwoorde en precieze wijze opgemaakt. 

 

In mijn dertigjarige ervaring als architect heb ik 

meermaals gezien hoe mensen bedonderd worden 

bij de aankoop van goederen, omdat die onjuist 

beschreven zijn. Zo worden sommige gebouwen 

onterecht beschreven als huurpand. 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Olivier de Clippele (in het Frans).- U 

weet dat de wet pas in 2010 aangepast werd. U 

weet toch wat er gebeurt als een wet niet duidelijk 

is? 

 

Ik ben goed op de hoogte van de wet en de 

toestanden die u omschrijft. U viseert mij. Dit is 

een persoonlijk feit! 

 

(Samenspraak) 

 

 

De voorzitter.- De heer Azzouzi heeft het woord. 

 

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

wil best toegeven dat de schuld niet altijd bij de 

notaris ligt, maar ik ken gevallen waarin mensen 

vastgoed kochten dat ze vervolgens met verlies 

moesten verkopen, omdat de werkelijkheid niet in 

overeenstemming was met hun verwachtingen. 

Vaak proberen de eigenaars dit probleem op te 

lossen met een regularisatie, maar dat lukt niet 

altijd.  

 

Sur le terrain, les praticiens sont confrontés à des 

problèmes majeurs de régularisation, dont l'origine 

se trouve en bonne partie dans le chef des 

responsables du travail conséquent au niveau de 

l'acte notarial. Ce travail qui leur est dévolu depuis 

des siècles mériterait d'être réalisé de façon 

responsable et précise. Ce n'est pas le cas dans nos 

quartiers. 

 

En trente ans de pratique en tant qu'architecte, j'ai 

vu des gens se faire flouer dans le cadre de l’achat 

de biens incorrectement signalés en maisons de 

rapport ou autres affectations. 

 

M. Olivier de Clippele.- Vous savez que la loi n'a 

été modifiée qu'en 2010. C'est le problème. Quand 

une loi est imprécise, que fait-on ? 

 

Je connais très bien la loi et je connais aussi très 

bien les situations... Vous me visez, c'est un fait 

personnel ! 

 

(Colloques) 

 

 

 

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

 

M. Mohamed Azzouzi.- Par souci d'objectivité, je 

peux admettre que la responsabilité d'autres 

personnes que le notaire peut être engagée, mais 

n'en demeurent pas moins les cas de citoyens 

ayant réalisé des achats conséquents qui ont 

parfois dû, face aux contradictions entre la réalité 

du bâtiment acheté et leurs attentes, revendre à 

perte. Je peux vous citer des centaines de cas de 

régularisation, ou d'échec de régularisation. 

 

Architecten en notarissen zijn het hun cliënten 

verplicht om goed werk te leveren. Werkoverlast 

mag geen excuus zijn. In de praktijk gebeurt het 

soms dat ze hun ogen sluiten voor wantoestanden.  

 

Ik ben altijd voorstander geweest van een 

voorafgaande expertise om problemen te 

vermijden.  

 

 

 

 

 

 

Il est facile d'évoquer une surcharge de travail. Si 

les architectes et les notaires effectuent 

correctement leur travail, ce qui est une obligation, 

il ne peut être question de surcharge. Il faut se 

placer au-dessus de la mêlée et assumer nos 

obligations de service vis-à-vis de nos clients.  

 

L'accumulation de travail est un phénomène qui 

touche de nombreux secteurs. Les responsables 

accumulent les dossiers et se retrouvent tellement 

surchargés qu'à un moment donné, ils n'effectuent 

plus nécessairement le bon travail. Ils en arrivent à 

accepter certaines choses ou à fermer les yeux sur 

des situations qui ne sont, clairement, pas des 
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De heer Olivier de Clippele (in het Frans).- U 

wilt dus dat er bij elke verkoop een expert aan te 

pas komt?  

 

De voorzitter.- Mijnheer De Clippele, laat de heer 

Azzouzi zijn vraag stellen.  

 

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

zou inderdaad nuttig zijn.  

 

Volgens mij leidt de ordonnantie niet tot 

werkoverlast bij de administraties. Ze is bedoeld 

om kandidaat-kopers te beschermen. In de 

ordonnantie worden de verplichtingen van alle 

betrokken partijen omschreven, maar wordt de 

systematische uitreiking van stedenbouwkundige 

inlichtingen niet opgelegd. Ze heeft vooral 

betrekking op huurders die hun contract bij de 

notaris tekenen en op huurcontracten met een 

looptijd van meer dan negen jaar. Over hoeveel 

huurcontracten hebben we het dan eigenlijk?  

 

De ordonnantie bepaalt dat eigenaars 

administratieve boetes riskeren als de 

stedenbouwkundige inlichtingen niet in de 

advertentie worden vermeld. Hoeveel gevallen 

werden al bestraft?  

 

Eigenlijk staat in de ordonnantie alleen dat 

notarissen verplicht zijn om hun cliënten te 

beschermen en zo veel mogelijk inlichtingen te 

verschaffen.  

 

situations de droit.  

 

J'ai toujours défendu l'idée d'une expertise 

préalable, effectuée par des spécialistes comme 

des géomètres. Ceux-ci peuvent effectuer un 

travail en amont, en répertoriant les bâtiments.  

 

M. Olivier de Clippele.- Vous souhaitez donc 

que, pour chaque vente, un expert évalue le 

bâtiment ?  

 

M. le président.- M. De Clippele, veuillez laisser 

M. Azzouzi poser sa question.  

 

M. Mohamed Azzouzi.- Cela pourrait 

effectivement être une démarche intéressante.  

 

L'ordonnance d'aujourd'hui n'entraînera pas, à 

mon sens, de surcharge de travail pour les 

administrations. 

 

L'objectif de celle-ci est de protéger le candidat 

acquéreur, ce qui est une bonne chose. Elle met 

également en avant les obligations de tout un 

chacun, ce qui est également important. Enfin, le 

texte n'impose pas la délivrance systématique des 

renseignements urbanistiques. Il concerne 

essentiellement les locataires qui signent leur 

contrat devant notaire et les baux de plus de neuf 

ans, comme l'a rappelé il y a peu le syndicat des 

propriétaires.  

 

Combien de locations sont-elles, jusqu'à présent, 

visées par la mise en œuvre de l'ordonnance ?  

 

De même, si la publicité des renseignements 

urbanistiques n'a pas été effectuée lors de la 

diffusion de l'annonce, l'ordonnance établit que le 

propriétaire s'expose à une amende administrative. 

Ce genre de cas s'est-il déjà produit ? Si oui, quel 

est le nombre de cas référencés ?  

 

Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ordonnance ne 

fait que rappeler aux notaires leurs obligations : 

protéger les clients et fournir le maximum de 

renseignements nécessaires.  

 

De heer Olivier de Clippele (in het Frans).- Daar 

zijn we het over eens. Gelet op het belang van de 

rechtszekerheid is deze interpellatie ook 

geoorloofd. Maar eerlijk gezegd stel ik uw toon 

niet op prijs.  

M. Olivier de Clippele.- Nous sommes bien 

d'accord sur ce point, et le respect de la sécurité 

juridique justifie cette interpellation. Dès lors, 

pour être franc, je n'apprécie pas trop votre ton.  
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De heer Mohamed Azzouzi (in het Frans).- 

Vandaag ben ik nochtans vriendelijk.  

 

  

M. Mohamed Azzouzi.- Pourtant, aujourd'hui, je 

suis gentil. Si vous le souhaitez, je peux changer 

de ton, mais ce n'est pas l'objectif ici.  

 

  

De voorzitter.- De heer Clerfayt heeft het woord. 

 

De heer Bernard Clerfayt (in het Frans).- 

Tijdens de vorige regeerperiode heeft een schepen 

bevoegd voor stedenbouw aan de commissie 

uitgelegd waarom het nuttig is om de 

stedenbouwkundige inlichtingen aan te vullen. Het 

is de bedoeling dat de koper bij de overdracht van 

een goed correcte informatie krijgt.  

 

Doordat de wetgeving overhaast is opgesteld, is ze 

vatbaar voor verschillende interpretaties bij 

gemeenten, notarissen en vastgoedexperts. Het 

juridische kader moet dan ook duidelijker worden. 

Wetgeving moet altijd leiden tot rechtszekerheid 

en moet eenduidig interpreteerbaar zijn, zodat de 

diensten van het Brussels Gewest iedereen correct 

kunnen informeren.  

 

Het is niet zozeer de vraag wie schuld treft voor 

de incorrecte interpretatie van de wetgeving. Die 

wetgeving moet vooral duidelijker worden.  

 

Er komt een rondzendbrief om de interpretatie van 

de wetgeving toe te lichten, maar het lijkt mij 

beter om de ordonnantie aan te passen. Dat zal 

meer tijd kosten, maar ook meer rechtszekerheid 

bieden. De burgemeesters dringen ook aan op die 

oplossing.  

 

De gemeenten krijgen veel aanvragen binnen en 

het vraagt heel wat werk om alle stedenbouw-

kundige informatie te verzamelen. Bovendien kost 

het bijkomend personeel dat de aanvragen moet 

verwerken handenvol geld. Het werk moet echter 

gedaan worden om een einde te stellen aan 

juridische overtredingen en bouwovertredingen.  

 

Zult u de ordonnantie aanpassen om meer 

rechtszekerheid te bieden? Wanneer zal dat 

gebeuren? Wat zult u precies veranderen?  

 

Zult u de gemeentelijke administraties, die door de 

ordonnantie heel wat extra werk hebben gekregen, 

begeleiden? Zult u toestaan dat er extra personeel 

in dienst wordt genomen? Voor de gemeenten met 

een financieel herstelplan ligt dat moeilijker dan 

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

 

M. Bernard Clerfayt.- La question de 

M. de Clippele est légitime. Sous la législature 

précédente, dans cette commission, une échevine 

de l'Urbanisme a longuement expliqué pourquoi il 

était bon de compléter les renseignements 

urbanistiques et de permettre, à l'occasion de la 

cession de droits réels sur un bien, de clarifier les 

choses et de mettre l'acquéreur au courant de la 

situation réelle du bien.  

 

C'est une bonne idée d'avoir voté cela, mais la 

législation a été faite de manière sans doute 

précipitée et le texte, fort imprécis, soulève un 

certain nombre de problèmes d'interprétation 

auxquels doivent faire face les communes, les 

notaires et les experts immobiliers. Que ce soit 

une leçon pour nous : il faut éviter de légiférer 

dans l'urgence, comme cela arrive par exemple en 

fin de législature. Nous en payons aujourd'hui le 

prix. De bonnes législations garantissent la 

sécurité juridique et la clarté de l'interprétation. À 

partir de là, les autorités administratives de la 

Région peuvent fournir une information claire aux 

opérateurs et acteurs concernés.  

 

Pour le moment, une clarification est nécessaire. 

Que les problèmes puissent être la faute d'un 

notaire, d'un architecte, d'un propriétaire, d'une 

administration communale, ce n'est pas le débat. 

Le problème est surtout que, dans le passé, le 

cadre juridique n'était pas assez précis.  

 

Vous avez annoncé une circulaire interprétative. 

Interpréter est une bonne chose, mais il 

conviendrait de le faire par le biais d'un autre 

instrument juridique. Selon moi, l'ordonnance 

mériterait d'être corrigée et précisée. L'élaboration 

d'un bon texte prendra un peu de temps, mais une 

telle démarche permettrait d'éviter les problèmes 

d'interprétation et d'insécurité juridique 

actuellement rencontrés. 

 

Les bourgmestres de l'Association de la ville et 

des communes de la Région de Bruxelles-Capitale 

(AVCB) s'en sont inquiétés, car l'interprétation du 
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voor de rest.  

 

Zal het gewest de extra personeelskosten voor zijn 

rekening nemen? Volgens het Europees Handvest 

inzake lokale autonomie moet een hogere instantie 

opdraaien voor de extra uitgaven die een lagere 

instantie moet doen als gevolg van een beslissing 

van de hogere instantie. 

 

Een andere mogelijkheid is dat het gewest de 

gemeenten de toestemming geeft om de diensten 

die zij leveren te verhalen op de aanvragers. Bent 

u dat van plan? De 25 euro die zij nu betalen, 

volstaat in elk geval niet. 

 

Hoe zult u het systeem verbeteren en de 

rechtszekerheid en de kwaliteit van het werk van 

de gemeenten doen toenemen? 

 

  

texte leur pose problème. Ils ont manifesté auprès 

du ministre-président leur souhait de le voir 

corriger pour que leurs administrations puissent 

l'appliquer dans de bonnes conditions.  

 

Nous sommes confrontés à un afflux de demandes 

et nous éprouvons des difficultés à interpréter 

l'ordonnance. Cela représente une charge de 

travail considérable pour les communes. Il arrive 

que nous devions traiter plusieurs centaines de 

dossiers par mois. La collecte des informations, 

parfois dans des dossiers d'urbanisme très anciens 

et incomplets, représente plusieurs heures de 

travail par demande. Un fonctionnaire ne peut 

souvent qu'en traiter deux, trois ou quatre par jour. 

Imaginez les frais que cela génère en termes de 

personnel pour collecter l'information 

correctement et permettre à chacun de connaître 

clairement l'état du bien. 

 

Une telle procédure est nécessaire pour mettre fin 

à des infractions qui posent des problèmes d'ordre 

juridique ou constructif, mais dans une commune 

que je connais bien, elle exigera plusieurs 

équivalents temps plein (ETP). 

 

Je m'associe aux questions posées par les autres 

intervenants. Comptez-vous adapter le texte - et si 

oui, comment ? - pour garantir une plus grande 

sécurité juridique ?  

 

Comptez-vous accompagner les administrations 

communales qui ont reçu des tâches nouvelles à 

accomplir par le biais de l'ordonnance votée au 

sein de ce parlement, afin de renforcer le 

personnel communal dans le cadre de cette 

mission ? Comptez-vous autoriser les 

augmentations de cadre sollicitées par les 

communes ? Pour la moitié des communes 

bruxelloises qui sont soumises à un plan de 

redressement, les extensions du cadre de personnel 

sont plus compliquées à mettre en œuvre que pour 

les autres. Pourtant, il faut remplir cette mission 

qui s'avère nécessaire.  

 

Puisqu'il s'agit d'une imposition régionale qui est 

mise à charge des communes, la Région va-t-elle 

prendre en charge le coût des quelques ETP 

engagés dans chaque commune ? La Charte 

européenne de l'autonomie locale que ce 

parlement a adoptée prévoit, dans ses dispositions, 

que lorsqu'une instance supérieure impose une 
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charge à une instance locale, il appartient à 

l'instance supérieure de la financer. C'est une règle 

de bon sens issue d'un texte que nous avons 

adopté.  

 

Puisque la Région impose aux communes de 

délivrer cette information complète et précise - ce 

qui est nécessaire, je le répète -, va-t-elle 

également financer les communes pour ce faire 

ou, complémentairement, permettre aux 

communes de prélever des redevances spécifiques 

pour couvrir exactement le coût de la fourniture de 

services ? Dans ce dernier cas, il s'agirait donc de 

mettre ce coût à charge des demandeurs. Il faut 

que le montant réclamé par les communes 

permette de financer le service rendu. Demander 

25 euros pour trois heures de travail ne couvre 

évidemment pas le coût financier engagé par la 

commune pour rendre correctement ce type de 

service. En termes d'économies à réaliser pour ce 

faire, cela affecterait d'autres départements, ce qui 

ne serait pas sain.  

 

Comment peut-on améliorer le mécanisme, 

garantir la sécurité juridique ainsi que la qualité 

administrative du travail fourni par les communes 

afin de mettre en œuvre cette nouvelle mission ?  

 

  

De voorzitter.- De heer Van Goidsenhoven heeft 

het woord. 

 

De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (in het 

Frans).- Het verschaffen van stedenbouwkundige 

inlichtingen levert inderdaad zoveel extra werk op 

dat het heel wat gemeenten hoofdbrekers bezorgt.  

 

Het is weliswaar nuttig werk, maar heel wat 

gemeenten kunnen die taak moeilijk volbrengen 

zonder extra personeel aan te werven. Dat levert 

dan weer financiële en organisatorische 

problemen op.  

 

Het gewest heeft tot dusver niets ondernomen om 

de bijkomende personeelskosten op te vangen. Een 

aantal gemeenten overweegt om de retributie voor 

opzoekingen te verhogen, wat de burger dan weer 

op kosten jaagt.  

 

De kans bestaat dat er grote verschillen ontstaan 

in een aantal gemeenten. Het gewest laat zich 

hierover weinig horen. De gemeenten hebben 

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

Goidsenhoven.  

 

M. Gaëtan Van Goidsenhoven.- M. Clerfayt a 

raison quand il dit que le fait de délivrer des 

informations urbanistiques est devenu une 

véritable source d'angoisse dans beaucoup de 

communes. Effectivement, le travail 

complémentaire qui est demandé est d'une 

lourdeur incroyable. 

 

Bien sûr, on peut arguer que tout cela est fort utile, 

mais la plupart des communes, singulièrement 

celles qui sont sous plan d'accompagnement, ont 

de grandes difficultés pour accomplir une telle 

mission. En effet, afin de remplir ces nouvelles 

obligations, elles doivent engager du personnel. 

Dans une commune que je connais bien, un 

comptage a fait émerger la nécessité d’engager 

quatre ou cinq personnes supplémentaires.  

 

Il est clair que cela peut poser des problèmes 

d'ordre financier ou d'ordre organisationnel. À 
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nochtans recht op een duidelijk antwoord van het 

gewest, dat hun deze informatieplicht heeft 

opgelegd.  

 

  

l'heure actuelle, rien n'a été établi en termes de 

soutien de la Région pour ces engagements 

supplémentaires qui alourdissent le coût du 

personnel. Un certain nombre de communes sont 

déjà en train de réfléchir à relever la redevance qui 

est demandée pour ces recherches, ce qui alourdira 

les contributions demandées aux citoyens.  

 

Des disparités assez notables risquent de s'inscrire 

dans un certain nombre de communes, a fortiori 

les plus peuplées, celles qui sont soumises aux 

plus grandes difficultés d'ordre financier. Et je 

trouve que la Région est restée relativement 

muette quant à ce problème qui angoisse les 

communes. Elles méritent pourtant de recevoir 

une réponse claire de la part de la Région, qui est 

à l'origine de cette obligation complémentaire.  

 

De voorzitter.- De heer Fassi-Fihri heeft het 

woord. 

 

De heer Hamza Fassi-Fihri (in het Frans).- Bij 

vastgoedtransacties zijn partijen met 

uiteenlopende belangen betrokken, zoals 

notarissen, architecten en gemeenteambtenaren.  

 

Ik ontdek hier hoe ingewikkeld de materie is en 

ben blij met de kwaliteit van het debat. Over de 

grond van de zaak laat ik het woord echter aan 

mijn collega.  

 

  

M. le président.- La parole est à M. Fassi-Fihri.  

 

 

M. Hamza Fassi-Fihri.- Je ne suis pas membre 

effectif de cette commission. Il s'agit d'une 

opération immobilière qui implique des parties 

aux intérêts divergents, comme le notaire, 

l'architecte, les communes. Un notaire a pris la 

parole, ainsi qu'un architecte et un gestionnaire de 

la commune. On a pu voir les intérêts des parties 

prenantes s'exprimer.  

 

Ces éléments apportent un éclairage très réaliste. 

Je suis un citoyen qui découvre la complexité d'un 

sujet qui concerne tout le monde. Je tenais à saluer 

la qualité de ce débat. Je laisse néanmoins le soin 

à ma collègue cdH de porter la parole sur le fond.  

 

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- De geschiedenis van Brussel werd 

jarenlang gekenmerkt door een visie van laisser 

faire. Een heleboel wetten lieten toe dat op 

stedenbouwkundig vlak alles mogelijk was.  

 

Het is nu de bedoeling burgers, die geen juristen, 

notarissen of architecten zijn, juridische zekerheid 

te bieden, zodat vermeden wordt dat de koper 

verwijst naar het gebrek aan informatie op het 

ogenblik van de verkoop.  

 

De archieven van de stedenbouwkundige diensten 

worden niet in alle gemeenten goed beheerd. De 

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- 

Bruxelles porte une histoire liée à une vision d'un 

laisser-faire qui a trop longtemps régné. La plupart 

des législations qui ont été votées au fil du temps 

ont trouvé leur inspiration principalement dans ce 

traumatisme collectif qui a voulu que l'on fasse 

n'importe quoi en matière d'urbanisme à 

Bruxelles. Les infractions pouvaient être aisément 

détournées.  

 

L'objectif est d'assurer une sécurité juridique 

générale auprès du citoyen qui n'est ni praticien du 

droit, ni notaire, ni architecte et qui subit des 

situations au moment où l'infraction se fait jour. 
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kwaliteit van de inlichtingen hangt af van de 

gemeente die ze moet verstrekken. We moeten dus 

beginnen met een overzicht op te maken van de 

stedenbouwkundige diensten. De gemeenten zijn 

verplicht bepaalde documenten te archiveren.  

 

U heeft het over bijkomende kosten voor de 

gemeenten. Ik vrees eerder dat er veel inkomsten 

verloren gaan, omdat de gemeenten de 

stedenbouwkundige toestand van de goederen niet 

kennen.  

 

In mijn gemeente gaat er al jarenlang een 

ambtenaar ter plaatse langs. De gemeente 

probeert telkens de informatie na te trekken. 

Inbreuken zoals de verdeling in appartementen 

kunnen een impact hebben op de belasting-

inkomsten, als ze geregulariseerd worden. 

Sommige gemeenten kiezen voor een verbod, 

andere voor begeleiding. Hun keuze heeft 

gevolgen voor de inkomsten. 

 

Zeggen dat er te weinig personeel is, is maar al te 

gemakkelijk. We moeten alle gevraagde 

maatregelen bekijken. 

 

(Opmerkingen) 

 

Sommige gemeenten hebben bijvoorbeeld geen 

archief, maar de voogdijoverheid moet niet 

nagaan of er registers of archieven bijgehouden 

worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celle-ci, peut-être, est source de déconvenue aussi 

sur le plan financier et, à ce moment-là, personne 

n'est responsable. Vous aurez beau vous plaindre, 

chacun se retranchera derrière l'absence 

d'information pertinente au moment de la mutation 

du bien.  

 

Il convient de déterminer un état des services 

d'urbanisme dans les communes bruxelloises, car 

celles-ci ne sont pas toutes égales en termes de 

qualité de la gestion des archives et d'une bonne 

administration en cette matière. Certaines sont 

plus actives que d'autres. Chacun sait que la 

qualité des renseignements dispensés varie selon 

la commune à laquelle on s'adresse.  

 

L'histoire est là au même titre que les communes 

sont tenues de tenir une série de documents 

d'archives.  

 

Vous évoquiez la notion de coûts supplémentaires. 

En ce qui concerne l'optimalisation des recettes, je 

crains que de nombreuses recettes ne soient 

perdues par certaines communes par défaut de 

connaissance de la situation urbanistique relative 

aux biens. 

 

C'est peut-être plus facile dans des communes de 

taille moins importante. Mais, depuis des années, 

nous avons, dans ma commune, un fonctionnaire 

chargé d'aller voir. Et nous essayons à chaque fois 

de recouper les informations. Des infractions 

comme la division en appartements, si elles sont 

régularisables et régularisées, ont un impact sur 

l'assiette fiscale. C'est une approche, mais ce sont 

aussi des choix politiques posés en amont. 

Certaines communes - puisque cela relève des 

compétences communales - choisissent d'interdire 

ces phénomènes nouveaux, d'autres de les 

accompagner. Tout cela a des conséquences sur la 

structure des recettes.  

 

Dire qu'il manque de personnel est un peu court. Il 

faut voir l’ensemble des mesures demandées.  

 

(Remarques)  

 

Certaines communes n'ont pas d'archives, par 

exemple. Mais la tutelle n'a pas à aller vérifier la 

tenue des registres ou des archives. Le ferait-on 

que vous nous le reprocheriez !  
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De heer Bernard Clerfayt (in het Frans).- Hoe 

kan Brussel Stedelijke Ontwikkeling (BSO) de 

aanvragen tot wijziging van bouwvergunningen 

onderzoeken als het dossier van de gemeente 

onvolledig is? In zo'n geval gebeurt dat gewoon 

niet! BSO onderzoekt al dossier per dossier hoe de 

gemeenten bepaalde gegevens aanbrengen. Sinds 

de wet van 1964 bestaat er trouwens een kopie 

van elk dossier bij BSO. Ergens moeten de 

dossiers dus bijgehouden worden, want zowel de 

gemeentelijke als de gewestelijke administraties 

hebben dezelfde archiveringsplichten. 

 

 

 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Ik zeg niet dat het gewest geen 

exemplaar heeft. De dossiers worden bij ons niet 

opgevraagd. Men moet zich tot de gemeentelijke 

administratie richten. 

 

(Opmerkingen van de heer Clerfayt) 

 

Ik wil geen kritiek geven op de gemeentelijke 

autonomie, maar de archieven worden niet in alle 

gemeenten optimaal beheerd. 

 

De situatie verschilt van gemeente tot gemeente. 

 

 

De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (in het 

Frans).- Of de archieven bijgehouden worden of 

niet, er is veel werk aan de winkel! 

 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Ik had het niet in het bijzonder over 

Anderlecht. 

 

De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (in het 

Frans).- Mijn gemeente beschikt gelukkig over 

archieven, maar we kunnen niet ontkennen dat de 

werklast voor de administraties toeneemt. 

 

 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Het meten van de werklast is een 

lastige klus. We mogen echter niet vergeten dat 

deze dienstverlening inkomsten voor de gemeenten 

genereert, die u vermoedelijk niet met het gewest 

M. Bernard Clerfayt.- Comment peut-on 

aujourd'hui examiner via l'administration 

régionale BDU (Bruxelles Développement 

Urbain) les demandes de modification de permis 

de bâtir, qui sont instruites au double niveau des 

communes et des Régions, si le dossier fourni par 

la commune est incomplet ? Dans ce cas, il n'y a 

pas de traitement des dossiers ! La BDU examine 

déjà la manière dont, dossier par dossier, les 

communes amènent une série de choses. Les 

dossiers existent d'ailleurs en double exemplaire 

depuis la loi de 1964 sur l'urbanisme et une copie 

s'en trouve à l'urbanisme régional. Ils doivent être 

conservés quelque part, puisque les deux instances 

ont les mêmes obligations d'archivage.  

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- La 

question n'est pas là. Il faut s'adresser à 

l'administration communale. Je ne dis pas que 

nous n'en disposons pas, mais nous ne sommes 

pas sollicités.  

 

(Remarques de M. Clerfayt)  

 

Sans critiquer l'autonomie communale, dans un 

certain nombre de cas, la tenue des archives n'est 

pas optimale.  

 

Aujourd’hui, il faut constater que toutes les 

communes ne sont pas à égalité. C'est une réalité.  

 

M. Gaëtan Van Goidsenhoven.- Archives tenues 

ou pas, il y a quand même un travail à fournir, qui 

requiert beaucoup plus de temps. On ne peut pas 

nier cette réalité.  

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Je ne 

parlais pas spécifiquement de la commune 

d'Anderlecht.  

 

M. Gaëtan Van Goidsenhoven.- Fort 

heureusement, nous disposons encore d'archives, 

mais on ne peut pas nier l'alourdissement du 

travail demandé aux administrations. Qu'on le 

veuille ou non, que les archives soient tenues ou 

non, il y a un impact.  

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Bien 

sûr ! Mesurer la quantité de travail est une tâche 

extrêmement complexe. Par ailleurs, il faut 

reconnaître que cela va créer des recettes pour la 

commune. J'imagine que vous n'allez pas partager 
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zult delen. 

 

In artikel 275 van het BWRO worden de 

inlichtingen opgesomd die de gemeenten en de 

gemachtigde ambtenaar moeten verstrekken, 

wanneer een aanvraag wordt ingediend. Deze 

commissie heeft daar nieuwe elementen aan 

toegevoegd, die vanaf 1 november 2014 moeten 

worden meegedeeld.  

 

Mijnheer de voorzitter, kunt u het Uitgebreid 

Bureau verzoeken om interpellaties samen te 

voegen, indien ze over hetzelfde onderwerp gaan, 

zoals hier het geval is met die van de heer de 

Clippele en de heer Doyen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- Deze vraag werd reeds gesteld 

tijdens de commissie Infrastructuur. Het 

Uitgebreid Bureau onderzoekt ze. Soms worden 

een interpellatie en drie mondelinge vragen over 

hetzelfde onderwerp niet samengevoegd. Het 

Uitgebreid Bureau beslist daarover. Ik moet de 

agenda volgen, zoals die mij door het Uitgebreid 

Bureau is meegedeeld. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Het is de taak van het Uitgebreid 

Bureau om interpellaties en vragen samen te 

voegen, of zelfs interpellaties om te zetten in 

mondelinge vragen en mondelinge vragen in 

schriftelijke vragen. In dit geval had het Bureau 

beide interpellaties kunnen samenvoegen. Ik vind 

het jammer dat dat niet gebeurd is, waardoor ik 

mijn antwoord gedeeltelijk zal moeten herhalen. 

 

Een nieuw uitvoeringsbesluit en aangepaste 

formulieren voor het aanvragen en verstrekken 

van inlichtingen worden opgesteld en binnenkort 

door de regering goedgekeurd. De gemeenten 

kregen informatie over de wijzigingen aan het 

Brussels Wetboek van ruimtelijke ordening 

(BWRO) en ook op de website van stedenbouw 

(stedenbouw.irisnet.be) is uitgebreide informatie 

te vinden. De Conferentie van Burgemeesters heeft 

avec la Région les recettes supplémentaires que ce 

service génère, ce qui est logique et légitime. Il 

faut qu'il y ait un équilibre entre le travail 

demandé par la Région et le travail réalisé par les 

communes sur le terrain.  

 

J'en viens à vos questions. L'article 275 du Cobat 

liste les renseignements qui doivent être délivrés 

par les communes et le fonctionnaire délégué 

lorsque la demande est introduite. Cette liste a été 

effectivement élargie les 3 avril et 8 mai 2014 lors 

de réunions de la présente commission. Les 

nouveaux éléments sont à fournir à partir du 

1er novembre 2014.  

 

Je profite de l'occasion pour fournir une réponse à 

une question adressée par M. Hervé Doyen, absent 

aujourd'hui, et par M. Olivier de Clippele. 

Pourriez-vous, M. le président, relayer auprès du 

Bureau élargi la possibilité de joindre des 

interpellations lorsque le sujet est connexe ? C'est 

le cas ici et je ne comprends pas dès lors pourquoi 

les interpellations n'ont pas été jointes.  

 

M. le président.- Cette question a déjà été 

évoquée en Commission de l'infrastructure. Le 

Bureau élargi est en train de l'examiner. Parfois, 

une interpellation et trois questions orales traitent 

du même sujet et ne sont pas jointes. C'est au 

Bureau élargi de le faire. Quant à moi, je suis tenu 

de suivre l'ordre du jour envoyé par le Bureau 

élargi.  

 

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

Bureau élargi qu'il appartient de joindre des 

interpellations et questions, voire de transformer 

des interpellations en questions orales et des 

questions orales en questions écrites. Ici, on aurait 

pu joindre les deux interpellations. Je trouve un 

peu dommage qu'on ne l'ait pas fait et que je doive 

répéter des éléments de réponse, mais soit...  

 

Un nouvel arrêté d'exécution et des formulaires 

adaptés de demande et d'octroi de renseignements 

sont en cours d'élaboration et seront 

prochainement adoptés par le gouvernement. Les 

précisions relatives aux modifications du Cobat en 

matière de renseignements urbanistiques et de 

publicité immobilière ont été communiquées aux 

communes et font l'objet d'une information 

exhaustive sur le site régional de l'urbanisme 

(urbanisme.irisnet.be). Le sujet a effectivement été 
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het onderwerp besproken.  

 

De regeling die we vandaag bespreken, werd 

overigens door het parlement gewijzigd. Dit is niet 

de oorspronkelijke tekst van de regering.  

 

abordé en Conférence des bourgmestres, durant 

laquelle j'ai fait part de l'information reprise sur le 

site régional.  

 

En ce qui concerne le contenu des renseignements 

à fournir, je souhaite rappeler que les articles qui 

font aujourd'hui l'objet du débat ont été modifiés 

en toute fin de processus parlementaire, à la suite 

d'amendements déposés par des parlementaires. 

Ce n'était pas le texte initial du gouvernement. 

 

De heer Olivier de Clippele (in het Frans).- 

Maar de regering heeft hem wel goedgekeurd. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Het gebeurt wel vaker dat iedereen de 

ideeën zonder verdere vragen goedkeurt. Dat 

geldt ook voor dit lovenswaardige idee om meer 

informatie in vastgoedadvertenties op te nemen, 

zodat de kandidaat-koper zo goed mogelijk 

geïnformeerd wordt.  

 

Artikel 275 moet in hetzelfde licht worden 

begrepen als artikel 280, dat alleen voor verkoop 

en verhuur voor meer dan negen jaar geldt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Bernard Clerfayt (in het Frans).- Dan 

moet de wettekst worden aangepast, want dat is er 

niet in opgenomen. 

 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- De teksten worden binnenkort 

wellicht goedgekeurd. Ondertussen waren er 

verduidelijkingen nodig om de chaotische situatie 

recht te trekken. 

 

Als we de attesten voor alle huurcontracten 

verplicht hadden gemaakt, zou de chaos compleet 

geweest zijn. 

 

Ik heb er geen idee van hoeveel eigenaars van 

Brusselse panden in overtreding zijn wat de 

 

M. Olivier de Clippele.- Mais le gouvernement a 

marqué son accord.  

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Il ne 

faut pas à la fois revendiquer la liberté du 

parlement et reprocher au gouvernement d'en faire 

fi. Ce n'est pas la première fois que, dans une 

espèce de grand consensus en commission, tout le 

monde trouve les idées bonnes et les vote telles 

quelles. C'est le cas pour cette idée, louable, 

d'étendre tous les renseignements urbanistiques à 

fournir lors d'annonces immobilières afin 

d'informer l'acquéreur le plus complètement 

possible, dès la prise de connaissance de la mise 

en location - de courte ou longue durée, c'est tout 

l'enjeu - ou la vente d'un bien.  

 

Nous avons donné une interprétation à cet 

article 275. Cet article doit s'entendre selon la 

même acception que l'article 280, à savoir 

l'obligation de publicité immobilière visant 

l'article 280. L'article 280 ne s'applique qu'aux 

ventes et aux seules locations de plus de neuf ans.  

 

M. Bernard Clerfayt.- C’est très bien, mais ce 

n'est pas dans le texte de loi. Il est souhaitable 

d'adapter le texte de loi à la précision que vous 

donnez.  

 

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

autre débat, des textes seront peut-être votés 

prochainement. En attendant, pour pallier la 

situation chaotique qui se faisait jour, il s'imposait 

de le préciser.  

 

La situation aurait été assez chaotique si on avait 

imposé la délivrance d'attestations pour tous les 

baux. Cette décision s'imposait.  

 

Il m'est impossible de chiffrer le nombre de 

propriétaires d'immeubles bruxellois en situation 
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bestemming van hun pand betreft. De 

administratie beheert de vergunningsaanvragen 

voor bouwen, verbouwen, renoveren of afbreken, 

maar heel wat situaties worden niet geregistreerd. 

 

Het Urbis 2-plan, dat inlichtingen in planvorm 

bevat, wordt aangevuld. Het houdt echter geen 

rekening met de wettigheid van de bouwwerken. 

 

Het programma Nova 5.0, dat eind 2015 klaar 

moet zijn, zal wel aan de verwachtingen voldoen. 

Het zal een volledig en in real time bijgewerkt 

kadaster van de Brusselse eigendommen 

opleveren. 

 

De notarissen moeten de eigenaars erover 

inlichten of het pand dat ze kopen wettelijk gezien 

volledig in orde is. Voor de recentste wijziging 

van het Brussels Wetboek van ruimtelijke 

ordening (BWRO) bevatten de notariële 

inlichtingen informatie over het planologische 

kader van het vastgoed, zonder zich uit te spreken 

over het vastgoed zelf. Ook notarissen en 

vastgoedmakelaars zullen dus meer werk hebben, 

waarvan ze de kosten ongetwijfeld aan hun 

klanten zullen doorrekenen. 

 

Bij de verkoop van vastgoed worden vaak 

aanvragen tot regularisatie ingediend. Het is de 

bedoeling dat het vastgoedpatrimonium zo veel 

mogelijk wordt geregulariseerd naarmate er meer 

panden worden verkocht en stedenbouwkundige 

vergunningen worden uitgereikt.  

 

De algemene directie stedenbouw en de gemeente-

diensten overleggen als er documenten moeten 

worden opgezocht, maar het kan altijd dat 

archieven vernietigd werden. 

 

In de toekomst moeten de gemeenten en het gewest 

elk de vergunningen die ze zelf uitreikten 

archiveren. Dat zal dankzij Nova 5.0 elektronisch 

kunnen, wat meteen ook een oplossing biedt voor 

het plaatsgebrek. 

 

De Directie Stedenbouw en de gemeentediensten 

overleggen regelmatig over de interpretatie van 

de wetteksten en de planologische teksten over de 

inrichting van het grondgebied. Er wordt gewerkt 

aan een virtuele juridische bibliotheek, die in de 

loop van 2015 klaar zal zijn. 

 

illicite quant à l'affectation de leur bien. 

L'administration gère les demandes de permis en 

vue de construire, transformer, rénover ou 

démolir. Mais toute une série de situations 

échappent bien évidemment à notre connaissance.  

 

Le Plan Urbis 2, qui présente des informations 

sous forme de plans, est complété. Par contre, il 

n'a pas pris en compte la licéité de tout le bâti 

reproduit sur fond de carte au moment de sa mise 

au point originelle.  

 

Toutefois, le développement 5.0 de l'application 

informatique Nova, qui sera mise en œuvre pour la 

fin de l'année 2015, devrait permettre de répondre 

à ces attentes. Nous pourrions imaginer un 

cadastre complet des propriétés bruxelloises, qui 

serait mis à jour en temps réel.  

 

Cela fait partie du rôle des notaires de rassurer les 

propriétaires sur la licéité des biens qu'ils achètent. 

Ce sont eux aussi qui assurent une première 

publicité des biens. En effet, les renseignements 

notariaux précédents, avant la dernière 

modification du Cobat, énonçaient le cadre 

planologique dans lequel s'inscrivait le bien, sans 

se prononcer sur le bien proprement dit. C’est 

aussi un travail supplémentaire pour les notaires et 

les intermédiaires immobiliers, qu'ils 

répercuteront, j'imagine, auprès de leurs clients.  

 

C'est effectivement à l'occasion de mutations 

immobilières que des demandes de régularisation 

sont introduites, que ce soit à travers l'article 330 

du Cobat ou de mises en conformité de 

constructions existantes ne figurant pas dans les 

permis initiaux. Comme vous le savez, il faut se 

référer aux règles existantes au moment où ces 

actes et travaux ont été effectués pour les 

apprécier. L'objectif est de faire en sorte que la 

situation globale du parc immobilier soit de plus 

en plus régulière, au fur et à mesure des mutations 

et des permis accordés.  

 

Quant aux archives et aux interprétations 

divergentes de la norme, il est d'usage que la 

direction générale de l'urbanisme et les services 

communaux de l'urbanisme se consultent en cas 

de recherche de documents. Toutefois, il peut 

arriver que des archives aient été détruites.  

 

À l'avenir, le principe général de l'archivage 
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Ik ken de situatie niet van alle gemeenten en in het 

bijzonder van de gemeenten waar documenten 

worden opgevraagd voor het verkrijgen van een 

vergunning terwijl het archief werd vernietigd. 

Het Brussels Wetboek van ruimtelijke ordening 

(BWRO) vermeldt voor welke werken een 

stedenbouwkundige vergunning aangevraagd 

moet worden.  

 

voudrait que les communes archivent les permis 

communaux, tandis que la Région archive les 

permis régionaux. L'informatique sera utilisée 

avec la mise en œuvre de cette application 

Nova 5.0 qui résoudra par la même occasion le 

programme récurrent de l'espace pris par le 

rangement des documents traditionnels. 

 

Par ailleurs, la direction générale de l'urbanisme et 

les services communaux de l'urbanisme se 

consultent souvent sur l'interprétation des textes 

législatifs et planologiques visant l'aménagement 

du territoire. Nous avons lancé la création d'une 

bibliothèque juridique virtuelle qui devrait être 

finalisée et consultable dans le courant de l'année 

2015. 

 

Je ne connais pas la situation de toutes les 

communes, notamment celles où des documents 

sont réclamés pour l'obtention d'un permis alors 

que leurs archives ont été détruites. Sur ce point, 

je vous renvoie au Cobat, qui encadre et précise la 

nature des travaux qui justifient le dépôt d'une 

demande de permis d'urbanisme. 

 

De heer Olivier de Clippele (in het Frans).- Wat 

als de gemeente over geen enkel document 

beschikt? Moet de koper of de verkoper dan 

plannen indienen? 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Ik ben niet op de hoogte van zulke 

gevallen. 

 

De heer Olivier de Clippele (in het Frans).- Stelt 

u zich voor hoe een eigenaar reageert wanneer hij 

te horen krijgt dat zijn pand niet geregistreerd 

staat en dus illegaal is! 

 

De heer Bernard Clerfayt (in het Frans).- De 

eigenaar heeft er evenveel belang bij om de 

plannen te bewaren als de gemeente. Het is geen 

taak van de gemeente om ze voor hem bij te 

houden. Archieven kunnen vernietigd worden, bij 

een brand bijvoorbeeld. 

 

  

M. Olivier de Clippele.- Et si la commune ne 

possède aucun document, comment procède-t-on ? 

Demande-t-on à l'acheteur ou au vendeur 

d'introduire des plans ? 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Je n'ai 

pas connaissance de tels cas.  

 

 

M. Olivier de Clippele.- Imaginez la réaction du 

propriétaire à qui l'on annonce que sa maison est 

inconnue et, donc, illégale !  

 

 

M. Bernard Clerfayt.- Le propriétaire a autant 

intérêt que l'administration communale à 

conserver les plans de son immeuble. La 

commune n'a pas pour mission d'archiver à la 

place du propriétaire. Il peut arriver que des 

archives aient été détruites dans un incendie, par 

exemple. Une solution doit être trouvée en pareil 

cas. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Dat komt maar heel zelden voor. 

 

Veel eigenaars hebben om verscheidene redenen 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Les cas 

auxquels vous faites allusion sont extrêmement 

rares.  
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geen plannen van hun pand.  

 

De nieuwe informaticatools zullen zorgen voor 

een permanent bijgewerkt beeld van de staat van 

een pand.  

 

Het is de bedoeling om voor een zo groot 

mogelijke rechtszekerheid te zorgen. De 

kandidaat-koper moet worden beschermd, zodat 

hij kan investeren in een pand vanuit de 

wetenschap dat het wettelijk volledig in orde is.  

 

Ik heb geen zicht op het exacte aantal 

regularisaties. Wanneer Nova 5.0 van start gaat, 

zullen we over alle informatie beschikken.  

 

U had het ook over de amnestieregeling in 

Vlaanderen.  

 

 

 

 

 

 

 

De heer Olivier de Clippele (in het Frans).- Het 

gaat niet om amnestie, maar om verjaring.  

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Die kwestie hebben de drie gewesten 

niet expliciet besproken.  

 

In Brussel hebben we met een specifieke situatie 

en problemen te maken. Er werd al een reeks 

maatregelen in verband met regularisaties en 

kleine werken genomen.  

 

In het verleden werden er in Brussel al te veel 

overtredingen begaan. We mogen niet simpelweg 

wachten tot die allemaal verjaard zijn. Als de 

regering het zou wagen om een dergelijk voorstel 

in te dienen, zou dat ongetwijfeld tot een verhit 

debat leiden. Dat moeten we vermijden.  

 

  

De nombreux propriétaires ne disposent pas des 

plans, pour des raisons très diverses.  

 

Notre objectif, au travers des outils informatiques 

mis en place, est de pallier ce problème et d'avoir 

une vision actualisée permanente de l'état du bâti 

ayant fait l'objet de demandes légales, y compris 

les régularisations à la suite d'infractions 

dénoncées ou constatées.  

 

Il s'agit d'assurer la plus grande sécurité juridique 

possible, sachant que tous ces biens sont 

susceptibles de faire l'objet de mutations. Il 

importe de protéger l'acquéreur, afin que celui-ci 

puisse investir dans un bien avec la certitude que 

celui-ci satisfait à toutes les prescriptions légales.  

 

Nous ne disposons pas à ce stade du nombre exact 

de régularisations. Il faudra attendre la mise en 

œuvre de la nouvelle application Nova 5.0 pour 

disposer de l'ensemble de ces informations.  

 

Vous avez également évoqué le régime d'amnistie 

qui s'applique en Flandre.  

 

M. Olivier de Clippele.- Il ne s'agit pas 

d'amnistie, mais de prescription.  

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Cette 

question n'a pas été explicitement évoquée entre 

les trois Régions.  

 

Il convient toutefois de rappeler la situation et les 

difficultés propres à la Région bruxelloise. Une 

série de mesures ont déjà été prises en matière de 

régularisations et de travaux de minime 

importance.  

 

Une série de mesures ont été prises, mais notre 

histoire fait que trop d'infractions ont été 

commises sur le territoire de cette Région et qu'on 

ne peut pas simplement attendre leur prescription. 

Si, d'aventure, le gouvernement déposait une 

proposition de ce type - mais cela ne figure pas 

dans l'accord de gouvernement -, cela susciterait 

sans doute un débat particulièrement vif. Or, 

comme vous l'avez dit vous-même, Monsieur le 

président, il convient de rester serein et convivial.  

 

De voorzitter.- De heer de Clippele heeft het 

woord. 

 

M. le président.- La parole est à M. de Clippele.  
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De heer Olivier de Clippele (in het Frans).- Voor 

opzoekingen naar aanleiding van een 

huurcontract heb ik dezelfde interpretatie als de 

minister-president. Ik zeg al lang dat beide 

artikelen samen gelezen moeten worden en dat de 

context van belang is. Het was nooit de bedoeling 

om bij elk nieuw huurcontract opzoekingen te 

verrichten. Artikel 275 heeft het over de 

overdracht en die term heeft geen betrekking op 

verhuring. Die discussie is dus afgerond, ook al 

zei u het tegendeel in de pers, mijnheer de 

minister-president.  

 

Over de plannen zijn de rechtbanken het niet eens 

met de heer Clerfayt. Volgens hen moet de 

administratie aantonen dat er sprake is van een 

inbreuk. Als de administratie plannen kwijtspeelt, 

is dat niet de fout van de burger! Als de 

administratie er niet in slaagt om een inbreuk aan 

te tonen, oordelen rechtbanken bijna unaniem dat 

er geen inbreuk is. Dat principe moet vroeg of laat 

in de praktijk gebracht worden, maar zolang er 

geen uitspraak van de rechtbank is, blijft er 

onzekerheid bestaan. 

 

Hoewel het als notaris onze taak is om te 

informeren en niet om voor rechtszekerheid te 

zorgen, wil ik het er toch even over hebben. Als er 

vandaag een akte bij een notaris verleden wordt, 

kan hij geen rechtszekerheid bieden omdat de wet 

zelf voor onzekerheid zorgt. 

 

Ik denk dus dat we de wet opnieuw onder de loep 

moeten nemen. Als u dat wenst, kunnen we 

aantonen dat het niet om uitzonderingen gaat en 

dat de situaties erg uiteenlopend zijn. Het kan om 

een sterke koper en een zwakke verkoper gaan. De 

verkoper heeft soms zijn geld binnen een bepaalde 

termijn nodig om andere engagementen na te 

komen. 

 

De koper kan dan weer een investeerder zijn die 

alle tijd heeft. Nu de interestvoeten dalen, vormt 

dat geen probleem, maar als we ooit met het 

tegendeel geconfronteerd worden en aktes om 

administratieve redenen worden uitgesteld, zal dat 

voor nog grotere schade zorgen dan vandaag.  

 

 

 

 

 

M. Olivier de Clippele.- La première partie de la 

réponse du ministre-président est assez 

satisfaisante. Concernant les recherches de 

renseignements lors de chaque location, j'ai 

exactement la même interprétation. J'ai été l'un des 

premiers à dire qu'il fallait lire les deux articles 

ensemble et à tenir compte du contexte. J'ai passé 

un week-end à relire tous les travaux de la 

commission et on n'a jamais prévu de l'imposer à 

chaque location. Cela aurait été une interprétation 

littérale extensive par rapport à la volonté du 

législateur. A fortiori, l'article 275, qui établit 

comment il faut demander les renseignements 

d'urbanisme, parle bien de "mutation" et ce terme 

ne vise pas la location. En la matière, la discussion 

est donc close, et ce, même si vous avez annoncé 

le contraire à la presse, Monsieur le ministre-

président.  

 

En ce qui concerne les plans, les tribunaux ne sont 

pas de la même opinion que mon estimé collègue 

Bernard Clerfayt. Les tribunaux disent que c'est à 

l'administration de démontrer l'infraction. Ce n'est 

donc pas au citoyen de démontrer qu'il est en 

ordre avec la loi. Si les administrations perdent les 

plans, ce n'est pas la faute des citoyens ! On ne 

peut pas leur demander ce que l'administration ne 

parvient pas à faire. Imaginez que l'on dise un jour 

que si les notaires perdent leurs actes, c'est la faute 

de leurs clients ! Ce sont les professionnels - et 

donc ici l'administration - qui sont responsables. 

Par conséquent, si l'administration ne parvient pas 

à démontrer l'existence d'une infraction, les 

tribunaux établissent quasi unanimement que 

l'infraction n'existe pas. D'une manière ou d'une 

autre, il faudra bien un jour appliquer ce principe 

dans la pratique. Le problème est que tant qu'un 

tribunal ne s'est pas prononcé, il subsiste une 

incertitude, laquelle crée un inconfort tant chez les 

vendeurs que chez les acheteurs.  

 

Enfin, j'évoquerai le principe de sécurité juridique 

auquel nous sommes particulièrement attachés 

lorsque nous recevons un acte. Cependant, notre 

mission n'est pas d'assumer la sécurité juridique, 

mais d'informer les parties. Si vous passez un acte 

actuellement chez n'importe quel notaire, vous 

remarquerez qu'il est dans l'impossibilité de vous 

fournir cette sécurité, car la loi crée elle-même 

l'insécurité. Qui plus est, on a ajouté par le biais 

d'un amendement que c'est à titre indicatif.  
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- Het incident is gesloten.  

 

  

 

 

Je pense donc que nous devrons revenir en 

commission afin de modifier la loi et de répondre 

aux nombreux cas. Si vous le souhaitez, on peut 

lancer des pétitions qui vous démontreront qu'il ne 

s'agit pas de cas isolés et que les différences sont 

très grandes. Si un acheteur peut être fort, un 

vendeur peut être faible. Le vendeur peut avoir 

besoin de son prix de vente dans un délai 

déterminé, car il s'est engagé ailleurs.  

 

L'acheteur, quant à lui, peut être un investisseur, 

qui a le temps. Actuellement, comme le taux 

d'intérêt est en baisse, cela ne pose pas de 

problèmes. Mais le jour où vous aurez une 

augmentation du taux d'intérêt et que des actes 

seront reportés en raison de problèmes 

administratifs, cela créera des dégâts très 

importants, encore plus que maintenant.  

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

INTERPELLATIE VAN DE HEER HERVÉ 

DOYEN 

 

TOT DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET PLAATSE-

LIJKE BESTUREN, TERRITORIALE 

ONTWIKKELING, STEDELIJK BE-

LEID, MONUMENTEN EN LAND-

SCHAPPEN, STUDENTENAANGELE-

GENHEDEN, TOERISME, OPENBAAR 

AMBT, WETENSCHAPPELIJK ONDER-

ZOEK EN OPENBARE NETHEID, 

 

 

betreffende "de toepassing van de artikelen 

280 en 281 van het BWRO". 

 

 

De voorzitter.- Op verzoek van de indiener, die 

verontschuldigd is, wordt de interpellatie naar de 

volgende vergadering verschoven.  

 

  

 

 

INTERPELLATION DE M. HERVÉ DOYEN 

 

 

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 mise en application des 

articles 280 et 281 du CoBAT". 

 

 

M. le président.- À la demande de l'auteur, 

excusé, l'interpellation est reportée à la prochaine 

réunion.  
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INTERPELLATIE VAN DE HEER 

BERNARD CLERFAYT 

 

TOT DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET PLAATSE-

LIJKE BESTUREN, TERRITORIALE 

ONTWIKKELING, STEDELIJK BE-

LEID, MONUMENTEN EN LAND-

SCHAPPEN, STUDENTENAANGELE-

GENHEDEN, TOERISME, OPENBAAR 

AMBT, WETENSCHAPPELIJK ONDER-

ZOEK EN OPENBARE NETHEID, 

 

 

betreffende "het richtplan voor de 

Josaphatsite". 

 

 

De voorzitter.- De heer Clerfayt heeft het woord. 

 

De heer Bernard Clerfayt (in het Frans).- De 

territoriale ontwikkeling van het gewest is een van 

de hoofdprioriteiten van de regering. Binnenkort 

wordt de laatste hand gelegd aan twee ontwerpen 

van ordonnantie, die twee nieuwe openbare 

instellingen in het leven moeten roepen: een 

territoriaal Brussels Planningsbureau (BPB) en 

een Maatschappij voor Stedelijke Inrichting 

(MSI).  

 

In dat kader werden de kanaalzone en tien 

prioritaire terreinen aangeduid, waaronder de 

Josaphatsite. Dat laatste dossier zit echter vast 

zolang Europa niet duidelijk maakt of het er een 

deel van zijn diensten wil onderbrengen.  

 

Uiteindelijk werd ervoor geopteerd de 25 ha 

grondreserve te gebruiken voor de ontwikkeling 

van economische activiteiten en woningen. Over 

tien jaar komt er een nieuwe gemengde stadswijk. 

Voorts wordt de industriële zone geherwaardeerd 

en verdicht en komen er een GEN-station, 

kantoren en een hotel.  

 

Daags na de goedkeuring van het richtschema 

deelde u mee dat de eerste woningen vanaf 2018 

beschikbaar zouden zijn. Het regeerakkoord stelt 

evenwel dat het richtplan van de Josaphatsite in 

de loop van het eerste kwartaal van 2015 definitief 

wordt goedgekeurd, na de effectenstudie over 

INTERPELLATION DE M. BERNARD 

CLERFAYT 

 

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 plan directeur du site 

Josaphat". 

 

 

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

 

M. Bernard Clerfayt.- Le gouvernement a fait du 

développement territorial de la Région l'une de ses 

grandes priorités. Deux projets d'ordonnance 

visant à créer deux nouvelles structures publiques, 

à savoir un Bureau bruxellois de planification 

(BBP) territoriale et une Société d'aménagement 

urbain (SAU), devraient d'ailleurs bientôt être 

finalisés. Nous aurons l'occasion d'en reparler au 

début de l'année prochaine. 

 

Dans le cadre de cette politique de développement 

urbain, la zone du canal et dix sites prioritaires ont 

été identifiés. Parmi eux, le site Josaphat, pour 

lequel un plan directeur a été adopté en première 

lecture en mars dernier. Dans les cartons des 

gouvernements bruxellois depuis longtemps, ce 

projet était bloqué par l'attente d'un 

positionnement de l'Europe sur la possibilité d'y 

créer un pôle satellite de celui du quartier 

Schuman. La question est d'ailleurs relancée 

aujourd'hui avec les déclarations européennes sur 

les nouvelles potentialités de bureaux qu'elle 

cherche. 

 

C'est finalement l'option d'affecter ces 25 hectares 

de réserve foncière au développement d'activités 

économiques et de logements qui a été choisie. Un 

nouveau quartier de ville mixte comportant 

1.800 logements et des activités économiques, qui 

intégrera une école, deux crèches, une salle de 
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mobiliteit en openbare en stedelijke ruimte, en het 

overleg met de lokale administratieve overheid en 

de burgers.  

 

Voorts start de regering in 2015 met alle vereiste 

planologische maatregelen om de aanleg van de 

site nog voor 2016 een verordenende omkadering 

te geven en de openbare en privé-operatoren de 

mogelijkheid te bieden van start te gaan met de 

bebouwing van de eerste kavels.  

 

Tot slot zal de regering het overleg met de NMBS-

groep voortzetten om de aanleg van de GEN-halte 

veilig te stellen en snel te concretiseren.  

 

De Josaphatsite komt ook meermaals aan bod in 

passages over de aanleg van groene ruimte.  

 

Wat is er gebeurd sinds het richtschema in eerste 

lezing goedgekeurd werd? Is de in de algemene 

beleidsverklaring aangekondigde effectenstudie 

van start gegaan? Komt er een begeleidings-

comité?  

 

Hoe worden de omwonenden geïnformeerd en 

geconsulteerd? Het is belangrijk dat we hun 

aspiraties snel aan de planning toetsen.  

 

Hoe ver staat het overleg met de NMBS over de 

aanleg van de GEN-halte? Gezien de nieuwe 

keuzes die in de NMBS-begroting zijn gemaakt, 

moet het gewest zijn prioriteiten kenbaar maken. 

Het moeten duidelijk gedefinieerde keuzes zijn, 

aangezien ze invloed hebben op de aanleg van het 

terrein en de ontwikkeling van de mobiliteit in het 

gebied.  

 

Worden de betrokken gemeenten officieel 

geraadpleegd? Zo ja, wanneer? Komt er ook een 

formele effectenstudie? In welk stadium van de 

procedure?  

 

  

sport et des commerces de proximité, devrait voir 

le jour d'ici dix ans. Sont également prévus la 

revalorisation et la densification de la zone 

industrielle, l'implantation d'une gare RER au nord 

du site, de bureaux et d'un hôtel.  

 

Au lendemain de l'approbation du schéma 

directeur, au cours de l'automne, vous annonciez 

que les premiers logements seraient disponibles 

dès 2018. L'accord de gouvernement prévoit quant 

à lui que le plan directeur du site Josaphat soit 

approuvé définitivement dans le courant du 

premier trimestre de 2015, après la réalisation de 

l'étude d'impact qui portera, entre autres, sur les 

aspects de mobilité dans et autour du site, 

d'espaces publics et paysagers, et la concertation à 

mener avec les autorités administratives locales et 

les citoyens, dès septembre. 

 

Il est également indiqué que le gouvernement 

lancera, dès 2015, toutes les mesures 

planologiques requises pour encadrer 

réglementairement la mise en œuvre de ce site 

avant 2016, et permettre ainsi aux opérateurs 

publics et privés d'entamer l'urbanisation des 

premiers lots. 

 

Enfin, le document mentionne que le 

gouvernement poursuivra la concertation avec le 

groupe SNCB pour garantir et concrétiser 

rapidement l'aménagement de la halte RER. 

 

Le site Josaphat est encore mentionné à plusieurs 

reprises dans les rubriques relatives à la création 

d'espaces verts sur le territoire de la Région. Des 

espaces verts devraient en effet y être développés 

principalement le long des anciens talus du 

chemin de fer bordant le nord du site.  

 

Je m'interroge donc, avec d'autres citoyens, sur 

l'avancement de ce dossier.  

 

Où en sommes-nous depuis l'adoption du schéma 

directeur en première lecture, le 28 mars dernier ?  

 

L'étude d'impact annoncée pour cet automne dans 

la déclaration de politique générale a-t-elle été 

lancée ? Un comité d'accompagnement est-il 

prévu ? 

 

Qu'est-il prévu en termes d'information et de 

consultation des riverains ? Il importe que l'on 
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connaisse rapidement leurs aspirations et que l'on 

confronte les premières évolutions planologiques 

aux réalités du terrain. 

 

Qu'en est-il de la concertation avec le groupe 

SNCB sur l'aménagement de la halte RER ? Le 

gouvernement a pris une série de décisions 

relatives au budget de la SNCB qui appellent de 

nouvelles réflexions. La Région doit avancer ses 

priorités. Les choix opérés doivent être clairement 

définis, car ils influeront sur l'aménagement du 

site et seront essentiels au développement de la 

mobilité dans cette zone qui nous tient à cœur. 

 

Les communes concernées seront-elles consultées 

sur l'étude d'impact ? Dans l'affirmative, quand le 

seront-elles officiellement ? Une étude 

d'incidences en bonne et due forme est-elle aussi 

envisagée et à quel stade de la procédure ?  

 

  

 

Bespreking 

 

 

De voorzitter.- De heer Verstraete heeft het 

woord. 

 

De heer Arnaud Verstraete.- Ik sluit me aan bij 

de vragen van de heer Clerfayt en heb een 

specifieke vraag over de rol die Commons 

Josaphat zal spelen. 

 

U weet ongetwijfeld dat er een participatief 

project bestaat waarbij burgers nadenken over de 

mogelijke functies en de bestemming van het 

terrein. Commons Josaphat is een initiatief waarin 

het delen van de ruimte centraal staat. 

 

Het is een interessant, nieuw en uniek project. Hoe 

zult u van de positieve en constructieve dynamiek 

rond het project gebruikmaken om de definitieve 

plannen voor het terrein vorm te geven?  

 

  

Discussion  

 

 

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

 

 

M. Arnaud Verstraete (en néerlandais).- Je me 

joins aux questions de M. Clerfayt et je 

souhaiterais également vous interroger sur le rôle 

que jouera l'initiative Commons Josaphat. Dans le 

cadre de ce projet participatif, des citoyens 

réfléchissent aux fonctions et à l'affectation du 

site, dans un souci de partage de l'espace. 

 

Comment allez-vous utiliser la dynamique positive 

et constructive qui entoure le projet pour donner 

forme aux plans définitifs ? 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck (in het Frans).- 

Hoe ziet de planning eruit? Volgens de 

beleidsverklaring zou men al in september 

overgaan tot overleg en een impactstudie over de 

M. le président.- La parole est à Mme 

Huytebroeck.  

 

Mme Evelyne Huytebroeck.- Je souhaiterais 

connaître le calendrier de ce projet. Dans la 

déclaration de gouvernement, il était prévu de 

mener une concertation dès le mois de septembre, 
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mobiliteitsaspecten.  

 

In maart jongstleden werd beslist om de bevolking 

te raadplegen in samenwerking met de gemeenten. 

Zijn de besprekingen met Schaarbeek en Evere 

gestart? Het is wel degelijk de bedoeling het 

richtschema Josaphat tijdens het eerste trimester 

van 2015 definitief goed te keuren.  

 

Ook zou de Maatschappij voor de Verwerving van 

Vastgoed (MVV) gevraagd worden om 

onmiddellijk werk te maken van de 

verkavelingsvergunning en te onderzoeken of er 

bijzondere bestemmingsplannen (BBP's) 

uitgewerkt moeten worden. Is dat gebeurd?  

 

Blijft de verdeling van 45% openbare en 55% 

privéwoningen behouden of kan die nog wijzigen?  

 

Gezien het belang om het terrein in openbaar 

bezit te houden, heeft men de mogelijkheid van 

erfpacht geopperd voor het hele terrein of voor 

het openbare gedeelte. Hoe zit het daarmee?  

 

Wat gebeurt er met de stedenbouwkundige lasten? 

De helft van de inkomsten zou worden gebruikt om 

citydev.brussels woningen voor middeninkomens 

te laten aankopen. Geniet die optie nog steeds de 

voorkeur?  

 

Participatie is belangrijk bij projecten die een 

volledig stadsdeel beslaan. Het burgerinitiatief 

Commons Josaphat maakt zich al een jaar zorgen 

over de toekomst van het terrein. Neemt u contact 

op met betrokken burgers? Of wilt u een andere 

vorm van inspraak organiseren, eventueel in 

samenwerking met Commons Josaphat? Dat zou 

wel ruim op tijd moeten gebeuren, want als de 

overheid knopen doorhakt voor het overleg tot 

stand komt, voelen de omwonenden zich in het 

ootje genomen.  

 

We krijgen eindelijk de kans om van deze 25 ha 

een duurzame wijk te maken, die een nieuwe 

dynamiek rond het kanaal zal teweegbrengen. Er 

kan worden nagedacht over groendaken, 

waterbeheer, groene ruimte, biodiversiteit...  

 

 

 

 

 

ainsi qu'une étude d'impact qui devait porter sur 

les aspects de mobilité.  

 

On se souvient aussi qu'en mars dernier, il avait 

été décidé de convenir avec les communes des 

modalités de consultation de la population et de 

les mettre en œuvre. Je ne suis pas sûre que les 

discussions aient été entamées, ni avec 

Schaerbeek, ni avec Evere. L'objectif qui avait été 

annoncé était bel et bien l'approbation définitive 

du schéma directeur du site Josaphat dans le 

courant du premier trimestre de 2015.  

 

Il était aussi prévu de demander à la Société 

d'acquisition foncière (SAF) d'entreprendre 

immédiatement l'élaboration des permis de lotir, 

conformément au planning prévu, et d'investiguer 

plus avant l'opportunité d'élaborer des Plans 

particuliers d'affectation du sol (PPAS). Où en 

sommes-nous dans le choix et la mise en route de 

ces outils planologiques ?  

 

Un partage entre 45% de logements publics et 

55% de logements privés avait été évoqué. Ces 

chiffres sont-ils arrêtés ou peuvent-ils encore 

changer ?  

 

Vu l'intérêt qu'il y aurait à maintenir le foncier 

sous statut public, l'hypothèse d'une cession de 

droits via des baux emphytéotiques a été 

envisagée, soit pour l'ensemble du site, soit pour 

les opérateurs publics uniquement. Le choix pour 

les opérateurs privés devait être approfondi. Où en 

sommes-nous à ce sujet ?  

 

Quel usage va-t-il être fait des charges 

d'urbanisme ? Il a été question que 50% des 

recettes aillent à la construction des logements 

acquisitifs moyens par citydev.brussels. Cette 

option a-t-elle toujours votre préférence ?  

 

Je voudrais aussi aborder le processus de 

participation : un volet important de tout projet de 

construction d'un morceau entier d'une ville. Pour 

le quartier Tivoli, qui se trouve juste en face, par 

exemple, ce processus qui vient d'être repris, fut 

clairement organisé depuis le début avec 

l'association Periferia. Dans le cas du quartier 

Josaphat, le collectif Commons Josaphat organise 

depuis un an déjà une vaste réflexion assortie 

d'une concertation sur le devenir du site.  
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De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- De site ligt in de buurt van het 

Josaphatpark. 

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck (in het Frans).- 

Ik heb het over het braakliggend terrein zelf, dat 

we groener kunnen maken. 

 

Êtes-vous en contact avec ces citoyens qui se 

mobilisent autour du devenir de cette friche de 

25ha ? Ou bien souhaitez-vous lancer un autre 

processus de participation, peut-être en 

collaboration avec ce collectif ? Il faudrait le faire 

bien à temps, car, quand les choix sont faits avant 

que la participation ne soit lancée, les riverains se 

sentent bernés par cette dynamique à l'envers.  

 

Voici enfin que nous est offerte l'occasion de faire 

de ce quartier un quartier durable d'importance, 

puisqu'il couvre 25ha. En plus, en face du site de 

Tivoli, on créerait une belle dynamique autour du 

canal. On peut intégrer à la réflexion des 

propositions de toitures vertes, de gestion de l'eau, 

d'espaces verts, de biodiversité... Cela permettrait 

même d'avoir plus d'espaces verts dans la Région, 

car il y en a peu à cet endroit.  

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- On n'est 

pas loin du parc Josaphat. 

 

 

Mme Evelyne Huytebroeck.- Je ne parle pas de 

ça, mais de la friche même, à l'état sauvage. C'est 

l'occasion d'y amener plus de vert. 

 

De voorzitter.- Mevrouw de Groote heeft het 

woord. 

 

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

richtschema werd in maart 2014 goedgekeurd. 

Gaan we voort met de aanvraagprocedure voor 

het bijzonder bestemmingsplan (BBP), ingediend 

door gemeenten die reeds ver staan met de 

uitwerking ervan, of werken we met verkavelings-

vergunningen?  

 

Hoe staat het overigens met de effectenstudie en 

de participatie van de burgers?  

 

We moeten de burgers aan weerskanten van het 

kanaal laten weten dat hun uitzicht op korte 

termijn aanzienlijk zal veranderen door de bouw 

van sociale woningen links op de Josaphatsite.  

 

Het deel waar economische activiteiten en 

evenementen gepland zijn, bevindt zich op een 

moeilijk toegankelijke en slecht aangegeven 

privéweg. Over dat mobiliteitsaspect moet worden 

nagedacht.  

 

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

 

 

Mme Julie de Groote.- Le schéma directeur a été 

approuvé en mars 2014. Que comptez-vous donc 

faire maintenant ? Méthodologiquement, va-t-on 

de l'avant dans la procédure de demande de PPAS 

introduite par des communes qui sont assez loin 

dans leur élaboration, ce qui permettrait d'avancer, 

ou bien, comme Mme Huytebroeck l'a mentionné, 

fonctionne-t-on avec des permis de lotir ?  

 

Par ailleurs, quid de l'étude d'incidence et de la 

participation des citoyens ?  

 

En outre, si l'on regarde le plan Josaphat, on 

constate, du côté gauche, l'existence d'une grande 

barre de logements sociaux donnant sur un talus. 

Avec la construction de ces nombreux logements 

sociaux, la vue va considérablement évoluer. Il 

faut amener les riverains des deux côtés à 

appréhender ce changement sensible de leur 

champ visuel à court terme. 

 

Concernant la mobilité, la partie actuellement 
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Ik stel me ook vragen bij de GEN-halte.  

 

Ik herinner me dat de heer Deneef verklaarde dat 

de NMBS zou zorgen voor de aanleg van de 

sporen, naargelang de ontwikkeling van het 

project.  

 

Op het vlak van woningbouw is dit een ambitieus 

project.  

 

  

dédiée aux activités économiques et 

événementielles se trouve sur une voirie privée, 

mal indiquée et peu accessible. Il serait donc 

intéressant d'examiner comment elle s'intègre dans 

le projet. 

 

À l’instar de mes collègues, je me pose également 

des questions sur la halte RER. 

 

Je me souviens de déclarations de M. Deneef 

selon lesquelles la SNCB aménagerait toutes les 

voies concernées en fonction de l'évolution du 

projet.  

 

Je conclurai en disant que ce projet qui s'étendrait 

jusqu'à Evere est ambitieux en termes de 

construction de logements.  

 

  

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Het richtplan voor Josaphat werd 

goedgekeurd op 2 april 2014. Vervolgens vroeg de 

regering de Maatschappij voor de Verwerving van 

Vastgoed (MVV) om een aantal aanvullende 

studies inzake mobiliteit, waterbeheer en 

energiebeheer uit te voeren.  

 

In het regeerakkoord werd een globale 

effectenstudie vooropgesteld. In het kader daarvan 

startte de MVV tal van sectorale studies naar de 

aspecten mobiliteit, openbare ruimte en stedelijke 

inrichting.  

 

Op het vlak van mobiliteit moeten we streven naar 

een evenwicht tussen de aantrekkelijkheid van de 

openbare ruimte en een efficiënt beheer van het 

verkeer, dat door de komst van de nieuwe wijk 

intenser zal worden. Er moet een nieuw kruispunt 

komen op de Wahislaan.  

 

De simulaties moeten rekening houden met de 

nieuwe situatie die voortvloeit uit de heraanleg 

van de Reyerslaan en het Meiserplein.  

 

Er werden reeds hypotheses geformuleerd over de 

opvang en het hergebruik van het regenwater en 

over de bescherming van de bewoners tegen 

geluidsoverlast door de nabijgelegen spoorweg. 

Die hypotheses moeten ter plaatse worden getest.  

 

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Le plan 

directeur Josaphat a été approuvé le 2 avril 2014. 

Cette approbation était assortie d'une série de 

demandes de compléments d'études adressés par le 

gouvernement à la SAF au sujet de trois 

domaines : la mobilité, la gestion de l'eau et la 

gestion de l'énergie.  

 

Afin de répondre aux interrogations des 

communes et des riverains, l'accord de 

gouvernement a prévu de réaliser une étude 

globale d'impact du projet sur son environnement. 

Dans ce cadre, et en coordination avec le comité 

de suivi qui pilote l'étude, la SAF a lancé plusieurs 

études sectorielles qui permettront de valider le 

projet dans ses aspects mobilité et espaces publics 

et paysagers.  

 

En matière de mobilité, il s'agira de trouver le 

juste équilibre entre la convivialité des espaces 

publics à l'intérieur du quartier et la bonne gestion 

du trafic supplémentaire fatalement généré par le 

nouveau quartier. Il faudra donc également étudier 

la création d'un carrefour au débouché du quartier 

sur le boulevard Wahis, susceptible d'alléger la 

charge de trafic sur les carrefours Léopold III et 

Chazal.  

 

Les simulations doivent également intégrer la 

nouvelle donne qui résultera de la reconfiguration 

du boulevard Reyers, et surtout du carrefour 
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Mevrouw Evelyne Huytebroeck (in het Frans).- 

Pal boven de wijk vliegen ook vliegtuigen...  

 

(Samenspraak)  

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Hoe dichter je bij de luchthaven 

woont, des te groter is de geluidsoverlast.  

 

(Samenspraak)  

 

De projectontwikkelaars opperden het belang van 

collectieve verwarmingsvoorzieningen voor de 

hele wijk. We hebben hen gevraagd om dat 

element in hun berekeningen op te nemen.  

 

Alle studies moeten eind januari klaar zijn. Dan 

worden de eerste conclusies gepresenteerd aan 

het begeleidingscomité met vertegenwoordigers 

van de gemeenten, de gewestelijke kabinetten, de 

Directie Studies en Planning van Brussel 

Stedelijke Ontwikkeling, het Agentschap voor 

Territoriale Ontwikkeling (ATO), citydev.brussels 

en de bouwmeester.  

 

Ter afronding van de impactstudie komt er een 

synthese van de maatregelen op het vlak van 

mobiliteit, openbare ruimte en stedelijke 

inrichting door een onafhankelijk adviesbureau.  

 

De omwonenden krijgen informatie zodra de 

definitieve mobiliteitsopties bekend zijn. Wij 

denken dat mobiliteit de grootste uitdaging wordt. 

Misschien komen er gezamenlijke informatie-

sessies voor Schaarbeek en Evere, zoals destijds 

bij de verlenging van de tramlijn op de 

Leopold III-laan.  

 

Het collectief Commons Josaphat werd reeds door 

Meiser, venue s'ajouter à la réflexion. Ces données 

font sensiblement évoluer l'approche qui présidait 

lors du lancement des études. La disparition du 

viaduc Reyers conduit à une approche plus globale 

de la mobilité dans cette partie de Bruxelles.  

 

En matières paysagères, l’objectif est de valider 

par des tests, sur le site, les hypothèses retenues 

pour la gestion des eaux de pluie et leur 

récupération, ainsi que celles visant à protéger le 

nouveau quartier des nuisances sonores de la voie 

de chemin de fer.  

 

Mme Evelyne Huytebroeck.- Il y a aussi des 

avions juste au-dessus...  

 

(Colloques) 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Quand 

on habite loin de communes comme Evere ou 

Schaerbeek, on se plaint beaucoup. Mais on est 

surpris de voir combien ils volent bas à cet 

endroit ! Plus on se rapproche de l'aéroport, plus 

on les entend. 

 

(Colloques) 

 

Bref, en la matière, la perception est très 

subjective. 

 

Les auteurs de projets avaient fait valoir l'intérêt 

de créer un chauffage urbain à l'échelle du 

nouveau quartier. Nous leur avons demandé 

d'intégrer cet élément dans l'épure économique, 

car une telle hypothèse environnementale mérite 

d'être étudiée.  

 

L'objectif est que l'ensemble des études soient 

terminées pour la fin du mois de janvier. Les 

auteurs de projets seront alors invités à présenter 

leurs premières conclusions au comité 

d'accompagnement constitué de représentants des 

communes, des cabinets régionaux, de la 

Direction études et planification de Bruxelles 

développement urbain, de l'Agence de 

développement territorial pour la Région de 

Bruxelles-Capitale (ADT), de citydev.brussels et 

du maître-architecte.  

 

Une mission de synthèse viendra clôturer l'étude 

d'impact. Elle sera confiée à un bureau 

indépendant du bureau d'études de la Société 
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de dossierbeheerders ontvangen. Het wordt op 

dezelfde manier bij het project betrokken als de 

omwonenden.  

 

Het heeft geen zin om overleg te organiseren als 

niet alle elementen van het project vaststaan.  

 

Ik zou de site vandaag niet als aangenaam 

omschrijven. Het ligt er volledig verwaarloosd bij 

en de economische activiteit is er 

onsamenhangend en verouderd. De NMBS heeft er 

de laatste jaren niets mee gedaan.  

 

Men vraagt me regelmatig om iets te doen aan de 

veiligheid van de buurtbewoners en van de 

bedrijven in de wijk. Soms lukt dat.  

 

De beloften van de NMBS zijn bijzonder relatief. 

Toch lijkt er zekerheid te bestaan over de komst 

van een GEN-station op de Josaphatsite. De 

NMBS heeft een enveloppe van 490 miljoen euro 

opzijgezet voor investeringen van nationaal 

belang buiten het Brussels Gewest. Daarvan zou 

100 miljoen euro gaan naar de verbetering van 

lijnen 26, 28 en 161 van het Brusselse net.  

 

De houding van de federale regering is 

allesbehalve duidelijk. We kunnen alleen maar 

hopen dat de geplande investeringen niet worden 

geschrapt. Vanochtend las ik nog dat de federale 

overheid een specifieke aanvraag bij Europa 

ingediend heeft voor de snellere realisatie van het 

GEN. Dat zou goed nieuws zijn.  

 

De hervorming van het Brussels Wetboek van 

ruimtelijke ordening (BWRO) ligt ter studie. We 

willen de werkzaamheden in prioritaire wijken 

vlotter laten verlopen door de procedures voor de 

bijzondere bestemmingsplannen (BBP's) te 

vereenvoudigen. Het wordt mogelijk een 

reglementair besluit goed te keuren waarin de 

grote ontwikkelingslijnen staan uitgetekend.  

 

Zonder verkavelingsvergunning kan het project 

inderdaad niet van start gaan.  

 

  

d'acquisition foncière (SAF) et aura pour objectif 

de présenter au gouvernement une évaluation 

indépendante des divers dispositifs proposés en 

matière de mobilité, d'espaces publics et de 

paysagers.  

 

L'information aux riverains commencera dès que 

les options définitives en matière de mobilité 

seront connues et que les impacts sur les quartiers 

riverains auront été évalués avec précision. Selon 

nous, en effet, c'est la mobilité qui constituera le 

défi majeur dans cette zone.  

 

Des séances d'information seront organisées, peut-

être conjointement entre Schaerbeek et Evere. 

Lors de l'extension de la ligne de tram sur le 

boulevard Léopold III, nous avons tenu ce genre 

de réunions conjointes qui, selon moi, évitent les 

déperditions d'informations.  

 

Le collectif dont question a déjà été reçu par les 

gestionnaires du dossier. Il sera impliqué dans le 

projet au même titre que les riverains eux-mêmes, 

le but étant de s'adresser directement aux habitants 

de ces quartiers.  

 

Mais cela ne sert à rien d'organiser la concertation 

alors que certains éléments sont encore vagues. 

Ces points d'interrogation constituent les 

préoccupations premières des riverains, car c'est la 

qualité de vie de leur quartier qui s'en trouve 

modifiée.  

 

Je connais bien la zone, et je ne la qualifierais pas, 

aujourd'hui, de conviviale. Elle a été 

complètement délaissée et l'on y a développé une 

activité économique tout à fait disparate et 

anarchique. La SNCB a géré le site n'importe 

comment au fil des années. 

 

Comme vous sans doute, je reçois beaucoup de 

sollicitations pour renforcer la sécurité du quartier 

et des entreprises qui y développent leurs activités, 

avec succès pour certaines d'entre elles. 

 

Concernant la SNCB, je constate que la continuité 

des engagements négociés a un caractère très 

relatif. Néanmoins, dans le montant de 

450 millions d'euros retenu dans le cadre du plan 

pluriannuel 2013-2025, le site Josaphat faisait 

partie des premières gares à créer lors de la mise 

en œuvre du RER. Un autre montant de 490 
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millions d'euros hors Région bruxelloise a 

également été prévu pour les investissements 

d'intérêt national. Sur ce budget, il a été négocié 

avec la SNCB que 100 millions d'euros seraient 

affectés à la valorisation du réseau bruxellois 

(lignes 26, 28 et 161).  

 

Si, actuellement, le flou général semble régner au 

niveau fédéral, on peut espérer que ce type 

d'investissement ne passera pas à la trappe. J'ai lu 

ce matin avec intérêt que, dans les fameux grands 

projets pour un montant total de 300 milliards 

d'euros de M. Jean-Claude Juncker, l'État fédéral 

avait déposé une demande spécifique 

d’accélération de la mise en œuvre du RER. Il 

faudra vérifier l'information, mais si c'est le cas, 

c'est plutôt positif.  

 

Pour ce qui concerne la planologie, une réforme 

du Code bruxellois d'aménagement du territoire 

(Cobat) est à l'étude. L'idée est d'y intégrer une 

plus grande fluidité dans la mise en œuvre des 

quartiers prioritaires. Il s'agit de simplifier 

l'élaboration des PPAS par l'adoption d'un arrêté 

réglementaire fixant les grandes lignes de 

développement d'une zone, moyennant un schéma 

directeur et une étude d'impact.  

 

Enfin, pour ce qui est du permis de lotir, celui-ci 

est effectivement indispensable pour la mise en 

œuvre du projet.  

 

  

De voorzitter.- De heer Clerfayt heeft het woord. 

 

De heer Bernard Clerfayt (in het Frans).- De 

Josaphatsite is een echte stadswijk. Ze moet in het 

stadsweefsel worden opgenomen. Zo wordt ook 

tegemoetgekomen aan de wensen van de 

omwonenden, die een aangenamere wijk willen.  

 

Het project kampt met een reeks moeilijkheden. Zo 

wordt de wijk niet door het openbaar vervoer 

bediend. Daardoor vindt ze ook geen aansluiting 

met de rest van de stad.  

 

Het project liep enkele maanden vertraging op 

door de ontwikkelingen rond het Reyersviaduct. 

Het is belangrijk dat er vooruitgang wordt 

geboekt, want het dossier sleept al tien jaar aan.  

 

Ik kom nog even terug op de door u gebruikte 

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

 

M. Bernard Clerfayt.- Merci pour vos précisions 

qui nous ont permis d'y voir plus clair.  

 

Le site Josaphat est un vrai quartier de ville, un 

véritable enjeu. Pour corriger ses défauts 

d'aménagement, la seule solution c’est de 

l'urbaniser et ainsi répondre à la fois aux 

demandes des riverains qui veulent un quartier 

plus agréable et aux enjeux régionaux : du 

logement, un nouveau quartier, des espaces 

conviviaux, des espaces verts.  

 

Une série de contraintes existent pour la mise en 

œuvre du projet, dont celles liées à la mobilité qui 

constituent un enjeu gigantesque. Cette zone 

enclavée, non desservie, est un trou perdu. C’est 

cela qui complique son accrochage au tissu urbain 
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termen 'richtschema' en 'effectenstudie', Het zijn 

alledaagse termen, die in het juridische, 

stedenbouwkundige taalgebruik niet terug te 

vinden zijn.  

 

De stedenbouwkundige procedures mogen gerust 

wat sneller worden afgehandeld. Dat wordt in dit 

parlement al een eeuwigheid gezegd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Soms dwingt de ernst van een situatie 

ons ertoe de procedures te vereenvoudigen. Ik 

denk bijvoorbeeld aan het Scholenplan.  

 

De heer Bernard Clerfayt (in het Frans).- Al 

blijkt jaren later wel eens dat een haastig 

genomen beslissing geen verbetering bracht. Het 

is beter enkele maanden meer uit te trekken en een 

grootschalig project goed te overdenken.  

 

Procedures vereenvoudigen en vooruitgang 

boeken in een dossier is goed. Maar dat mag niet 

leiden tot het overslaan van het noodzakelijke 

overleg en denkwerk.  

 

U combineerde daarnet het woord 'informatie' met 

'inwoners' en dat is verontrustend, want 

'informatie' is niet hetzelfde als 'overleg' en dicht 

de bevolking en de gemeenten een te passieve rol 

toe.  

 

Welke rol krijgt overleg nog tegenover een 

d'infrastructures de mobilité des alentours.  

 

Les délais ont été un peu dépassés, notamment à 

cause de l'évolution du dossier du viaduc Reyers, 

qui apporte son lot de questions. On peut 

également comprendre qu'on ait un mois ou deux 

de retard par rapport aux délais annoncés dans le 

cadre de dossiers pareils. L'important c'est 

d'avancer, car nous travaillons sur ce dossier 

depuis dix ans. Lorsque vous étiez encore 

bourgmestre, M. Vervoort, nous nous étonnions 

ensemble de la lenteur des décisions de la Région. 

Je suis heureux qu'aujourd'hui, aux côtés des 

communes, la Région fasse elle-même preuve de 

promptitude dans le cadre de ce dossier. 

 

Je voulais revenir sur votre choix des mots 

"schéma directeur" et "étude d'impact". Ce sont 

des mots que le langage courant connaît, mais que 

le langage juridique de l'urbanisme ne connaît pas. 

Ces termes indiquaient des changements en vue. 

Vous les avez annoncés dans votre dernière 

phrase.  

 

On n'est jamais contre l'idée d'accélérer les 

procédures urbanistiques. Au sein de ce 

parlement, on parle de simplifier les procédures 

d'urbanisme depuis la nuit des temps. 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Cela 

nous arrive de réussir à simplifier les procédures, 

motivés par l'urgence d'une situation. J'en veux 

pour preuve le Plan écoles. 

 

M. Bernard Clerfayt.- J'entends bien. Cependant, 

il peut parfois y avoir une confusion entre 

simplification et précipitation. L'urgence qui 

pousse à trancher peut se révéler avec les années 

la source de décisions précipitées. Il est parfois 

plus judicieux de prendre quelques mois de plus 

pour mieux encadrer des projets qui concernent 

des bâtiments, des voiries, etc., qui seront là 

pendant des dizaines d'années. 

 

C'est une bonne chose de simplifier les procédures 

et d'avancer dans un dossier. Une inquiétude 

subsiste néanmoins sur les nouvelles 

dénominations et les simplifications mises en 

œuvre qui ne doivent pas entraîner la suppression 

pure et simple des concertations et réflexions 

nécessaires. 
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richtschema, een effectenstudie en informatie-

verstrekking? Participatie is de parel op de kroon 

van de gewestelijke beleidsverantwoordelijken, en 

mag niet verloren gaan. Dankzij overleg kunnen 

de inwoners van een wijk vrede nemen met de 

nieuwe situatie. Bovendien verhoogt het de 

slaagkansen van het project.  

 

  

Il faut aller au fond des problèmes et trancher une 

série de difficultés, sans que cela prenne des délais 

indéfinis.  

 

Vous avez utilisé à deux reprises le mot 

"information" en parlant des habitants, ce qui est 

quelque peu inquiétant. Le mot "information" n'est 

en effet pas synonyme de "concertation". Il 

confère un rôle trop passif et décoratif à la 

population ou aux communes. 

 

Face à un schéma directeur, une étude d'impact et 

une information, quel rôle restera-t-il à la 

concertation ? Celle-ci permet à tous ceux qui le 

désirent de s'exprimer sur le projet avant que 

l'autorité publique ne soit amenée à trancher. La 

concertation, qui fait la noblesse de notre droit de 

l'urbanisme et que la Région bruxelloise est l'une 

des rares à pratiquer, doit être préservée. Même si 

l'on veut accélérer les procédures. C'est essentiel 

pour que le quartier accepte le projet et l'effet 

d'entraînement sur les sources vives alentour. 

Cette concertation nécessaire est souvent gage de 

réussite. 

 

  

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- De overlegcommissie vormt het 

wettelijke kader voor het overleg.  

 

De heer Bernard Clerfayt (in het Frans).- Komt 

er een openbaar onderzoek of niet?  

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Ja, maar het participatieproces hoort 

daar niet bij. Het is de bedoeling die rol 

onrechtstreeks aan de MVV toe te vertrouwen.  

 

De term informatie mag hier niet geïnterpreteerd 

worden als een beperking van de democratie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Le 

comité de concertation constitue le cadre légal du 

processus. 

 

M. Bernard Clerfayt.- Y aura-t-il une enquête 

publique ou non ? 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Une 

enquête publique sera bien effectuée, mais le 

processus participatif s'inscrit en dehors de celle-

ci. 

 

L'objectif est de confier indirectement ce rôle à la 

SAF afin que le dossier soit traité par des 

professionnels, comme cela s'est fait dans le cadre 

du dossier Tivoli. 

 

Le terme "information" ne doit pas être ici 

interprété comme une quelconque restriction par 

rapport à l'exercice du droit démocratique.  

 

 

- L'incident est clos.  
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INTERPELLATIE VAN MEVROUW JULIE 

DE GROOTE 

 

TOT DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET PLAATSE-

LIJKE BESTUREN, TERRITORIALE 

ONTWIKKELING, STEDELIJK BE-

LEID, MONUMENTEN EN LAND-

SCHAPPEN, STUDENTENAANGELE-

GENHEDEN, TOERISME, OPENBAAR 

AMBT, WETENSCHAPPELIJK ONDER-

ZOEK EN OPENBARE NETHEID, 

 

 

betreffende "de architecturale ambitie van 

Brussel". 

 

De voorzitter.- Mevrouw de Groote heeft het 

woord. 

 

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

regering heeft voor deze legislatuur grote ambities 

op stedenbouwkundig vlak en wil de touwtjes zo 

veel mogelijk in handen houden. De burgemeester 

van Brussel-Stad heeft in dat verband opgeroepen 

om komaf te maken met conformisme, 

alledaagsheid en middelmatigheid.  

 

Wij hebben het al vaak gehad over ons 

architecturaal en stedelijk landschap. De 

functionaliteit van de gebouwen uit de jaren zestig 

en zeventig wordt vaak bekritiseerd, maar moeten 

we een deel van die gebouwen niet in ere 

herstellen? Zien we vandaag niet een beetje 

hetzelfde fenomeen? De neo art nouveau die aan 

het Stefaniaplein werd gebruikt, lijkt zich over het 

hele gewest te verspreiden.  

 

In Malmö kreeg de oude haven in 2001 een heuse 

facelift naar aanleiding van de bouw van de 

Turning Torso. Toen Marseille de Culturele 

Hoofdstad van Europa werd, heeft ze massaal in 

architectuur en ruimtelijke ordening geïnvesteerd. 

Doel was niet alleen om bezoekers aan te trekken, 

maar ook om de oude havenwijk duurzaam te 

hertekenen. Dat is ook wat u met de ontwikkeling 

van de kanaalzone voor ogen hebt.  

 

Tijdens de Architectuurbiënnale van Venetië heeft 

uw collega Pascal Smet bevestigd dat vijf 

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,  

 

concernant "l'ambition architecturale de 

Bruxelles".  

 

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

 

 

Mme Julie de Groote.- Je passerai les préalables 

de mon interpellation pour rappeler qu'une 

question d'actualité de M. Gaëtan Van 

Goidsenhoven portait précisément sur la qualité 

architecturale bruxelloise. Le grand point de la 

déclaration de politique régionale consiste 

précisément à avoir une ambition urbanistique, y 

compris par la maîtrise du foncier et l'emprise - et 

j'utilise ce terme dans un sens tout à fait positif - 

des opérateurs publics.  

 

Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles déclare à 

ce propos : "Il faut sortir du conformisme et de la 

banalité de la médiocrité." Voilà une déclaration 

qui devrait lui permettre de se faire de nouveaux 

amis !  

 

À plusieurs reprises, nous avons déjà eu l'occasion 

de discuter avec vous de ce qu'il convient de faire 

avec ce qui constitue une réalité dans notre 

paysage architectural et urbain. Prenons par 

exemple les immeubles des années 60 et 70 dont 

on rejette le fonctionnalisme et ce que l'on nomme 

la bruxellisation. Ne devrait-on pas réhabiliter 

certains d'entre eux ? Ne fait-on pas un peu 

toujours la même chose, à savoir une espèce de 

néo Art nouveau à l'instar de ce qui est construit 

dans le quartier de la place Stéphanie et qui s'est 

propagé un peu partout en Région bruxelloise ?  
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architectenbureaus zich over de ontwikkeling van 

Brussel buigen. In een persartikel konden we lezen 

dat u de boodschap bij de projectontwikkelaars 

tracht te laten doordringen.  

 

Hoe denkt u hen bij uw ambities te kunnen 

betrekken? De bijzondere bestemmingsplannen 

laten de vastgoedontwikkelaars maar weinig 

ruimte voor vernieuwing en creativiteit, aangezien 

deze de hoogtes en volumes bepalen.  

 

Welke rol zal er weggelegd zijn voor de kamer 

voor architectuurkwaliteit die u binnen het 

territoriaal platform zult oprichten? Wanneer 

zullen de eerste projectoproepen worden 

uitgeschreven? Wie zal de selectie maken? Hoe 

zullen de projecten worden begeleid? Welke 

verband zal er zijn met de ontwikkeling van de 

nieuwe wijken?  

 

De regering zou een balans opmaken van het werk 

van de bouwmeester. Is dat al gebeurd?  

 

  

Notre excellent collaborateur de groupe avait cité 

le projet de Malmö en 2001 qui avait reconverti 

l'ancien port Ouest avec la construction de la 

Turning Torso. Il s'agit d'une véritable volonté de 

repenser la ville. Exemple plus récent qui me 

permet de me greffer également sur la dernière 

interpellation de M. Hamza Fassi-Fihri : 

Marseille, capitale européenne de la culture, a 

profité de ce "prétexte" pour investir massivement 

dans l'architecture, la reconversion de l'ancien port 

et dans l'aménagement du territoire. Le but n'était 

pas seulement d'attirer des visiteurs, mais aussi de 

laisser une marque durable sur la manière de 

repenser la ville et de reconvertir l'ancien port. On 

peut dire que c'est aussi ce que vous visez avec la 

reconversion du canal.  

 

Lors de la biennale d'architecture de Venise, votre 

collègue Pascal Smet a affirmé que cinq bureaux 

d'architectes se partageaient le développement de 

Bruxelles. Un article de presse précise également 

que vous "tâchez de faire passer le message auprès 

des promoteurs". Comment faire passer le 

message d'une ambition architecturale à travers 

des projets présentés par des promoteurs 

immobiliers ?  

 

De plus, l'instrument du Plan particulier 

d'affectation du sol (PPAS) est lui-même parfois 

assez contraignant, puisqu'il fixe notamment les 

hauteurs et le gabarit. Par exemple, pour l'avenue 

de la Toison d'Or à Ixelles, le PPAS fixe un 

gabarit qui "incite" le promoteur immobilier à 

remplir le gabarit tel qu'il lui est présenté et à ne 

pas s'en écarter avec un projet totalement 

novateur, voire un peu fou.  

 

Pourriez-vous nous dire quel est le rôle envisagé 

de la chambre de qualité d'architecture, qui devra 

faire partie de la plateforme territoriale ? Pourriez-

vous nous donner des précisions sur le calendrier 

de l'organisation de l'appel à projets des bâtiments 

bruxellois ? Qui s'occupera de la sélection ? 

Comment s'effectuera l'accompagnement des 

projets ? Quels sont les liens prévus avec le 

développement des nouveaux quartiers ?  

 

Enfin, vous précisiez à l'occasion d'une réflexion 

sur le maître-architecte que le gouvernement 

réalisait un bilan devant permettre de définir les 

attentes vis-à-vis du prochain maître-architecte ? 

Qu'en est-il de ce bilan ? 
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Bespreking 

 

 

De voorzitter.- De heer Van Goidsenhoven heeft 

het woord. 

 

De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (in het 

Frans).- De architectuur in het Brussels Gewest is 

nauw verbonden met de levenskwaliteit in de stad. 

Naast de beperkingen die het bijzonder 

bestemmingsplan (BBP) oplegt, zou ik willen 

verwijzen naar de verschillende normen in ons 

gewest, die ook de architecturale projecten 

beïnvloeden.  

 

Bij de financiering van een ontwerp maken de 

juridische kosten een belangrijk deel uit van de 

algemene begroting. Daarbij komen nog de kosten 

die de milieunormen genereren.  

 

Het toenemend conformisme van de vele 

ontwerpen baart me zorgen. De architecturale 

kwaliteit gaat erop achteruit.  

 

Wanneer wordt de nieuwe bouwmeester 

aangesteld?  

 

Wat is het standpunt van de regering ten opzichte 

van hoogbouw? Iconische torens kunnen hun 

belang hebben. Wat is het resultaat van de 

discussies hierover?  

 

Brussel, de hoofdstad van Europa, moet zich 

profileren en een duidelijk standpunt innemen, 

zodat architecten en projectontwikkelaars 

projecten kunnen voorstellen die daaraan 

beantwoorden.  

 

  

Discussion  

 

 

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

Goidsenhoven.  

 

M. Gaëtan Van Goidsenhoven.- L'architecture 

dans notre Région est étroitement liée à la qualité 

de vie dans la ville. Elle permet de forger une 

identité et de développer une qualité de vie dans 

les nouveaux quartiers en gestation. Concernant 

les contraintes liées au PPAS, j'élargirais le propos 

aux différentes normes existantes dans notre 

Région. Celles-ci ont un impact également sur les 

projets architecturaux. J'ignore s'il existe une 

réelle réflexion en la matière, néanmoins les 

architectes se voient souvent reprocher le manque 

d'ambition et le conformisme de leurs projets. 

 

Lorsqu'un projet est financé, le budget nécessaire 

à couvrir les frais d'accompagnement juridique et 

les frais d'avocats constitue une part significative 

du budget global. Il convient d'y ajouter les 

dépenses liées à la mise en conformité aux normes 

environnementales. Le reste étant destiné à couvrir 

des frais "accessoires". 

 

Je m'inquiète dès lors de l'émergence d'un 

nouveau conformisme dans les projets que l'on 

voit fleurir à Bruxelles et de voir la qualité 

architecturale se réduire, portée par un nombre 

marginal de projets. 

 

Il serait intéressant de voir par ailleurs où en est le 

processus de désignation du nouveau maître-

architecte qui viendra prochainement sans doute 

se présenter devant cette commission. 

 

Enfin, je voudrais connaître la position du 

gouvernement à l'égard de la question de la 

verticalité. On entend souvent parler de tours 

iconiques. Néanmoins, l'usage de la verticalité fait 

aujourd'hui l'objet de débats et de réflexions 

beaucoup plus pointues.  

 

Je sais qu'à une certaine époque, ce fut à la mode. 

Ensuite, cela a été combattu, pour des raisons qui 

semblaient elles aussi être légitimes et objectives. 

Mais on a l'impression d'une valse-hésitation en la 

matière, singulièrement à l'égard d'un certain 

nombre de grands projets qui émergent au compte-

goutte.  



39 I.V. COM (2014-2015) Nr. 22 10-12-2014 C.R.I. COM (2014-2015) N° 22  

 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 

 

Quel est l'état du débat en la matière ? De mon 

point de vue, il ne me semble pas particulièrement 

balisé, et je le regrette. On ne sait pas si cet outil 

de la verticalité est opportun ni dans quelle mesure 

ou avec quels objectifs. Pourtant, le débat dans le 

monde des architectes et des planificateurs bat son 

plein.  

 

Une ville comme la nôtre, capitale de l'Europe, 

doit se positionner. Une ville comme Paris ne 

montre pas d'enthousiasme à ce sujet, d'autres 

comme Londres ont évolué en la matière. À 

Bruxelles, nous devrions aussi faire émerger une 

ligne claire et en tout cas une réponse qui 

permettrait aux architectes et aux promoteurs de se 

positionner.  

 

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck (in het Frans).- 

Naast mobiliteit, leefmilieu en stedenbouw is ook 

de architecturale kwaliteit een interessant 

element, hoewel de meningen daarover natuurlijk 

verdeeld zijn.  

 

Toch zouden er bepaalde klemtonen moeten 

worden gelegd. Dankzij de bouwmeester is er 

vooruitgang geboekt. Binnenkort krijgt hij een 

opvolger. Er zijn interessante kandidaten en ik 

weet zeker dat ze verder zullen gaan op de 

ingeslagen weg.  

 

In het verleden werd architecturale kwaliteiten te 

vaak uitgespeeld tegen milieukwaliteiten, terwijl 

daar geen tegenstelling tussen hoeft te bestaan.  

 

Toen ik de begroting bestudeerde, stelde ik vast 

dat er niet meer over 'voorbeeldgebouw' 

gesproken wordt, maar wel over 'Brussels 

gebouw'. Ik vraag me af aan welke criteria 

'Brusselse gebouwen' moeten beantwoorden en 

betreur dat het begrip voorbeeldgebouw 

afgevoerd is. Dat label had immers niet alleen 

betrekking op de milieukwaliteiten, maar ook op 

de financiële haalbaarheid, de energieprestaties 

en de bouwmaterialen. Nu hebben we een label 

dat alles dekt. We zullen afwachten wat u precies 

voorstelt.  

 

Hoe zult u het aspect architecturale kwaliteit 

opnemen in het volgende Brusselse bouwproject?  

M. le président.- La parole est à Mme 

Huytebroeck.  

 

Mme Evelyne Huytebroeck.- Il s'agit d'un débat 

intéressant, mais que, malheureusement, l'on 

aborde trop peu. Outre les questions liées à la 

mobilité, l'environnement et à l'urbanisme, la 

qualité architecturale est, elle aussi, intéressante à 

soulever bien que vaste. En effet, qu'est-ce qui 

constitue une qualité architecturale ? Ce que l'un 

apprécie ne le sera pas par l'autre.  

 

Il n'empêche, certains accents devraient être mis. 

Le fait d'avoir pu disposer des services d'un 

maître-architecte a permis d'avancer dans ce 

dossier. Un choix sera bientôt opéré pour sa 

succession. Les candidats sont intéressants et je ne 

doute pas qu'on poursuive dans la veine - si pas 

mieux - de ce qui a été fait jusqu'à présent.  

 

On a trop souvent opposé la qualité architecturale 

à la qualité environnementale d'un bâtiment. Or, 

l'un peut aller de pair avec l'autre ; ces deux 

paramètres ne s'opposent pas.  

 

J'ai bien constaté, lors de l'examen des budgets, 

qu'on ne parle plus de "bâtiment exemplaire" mais 

de "bâtiment bruxellois". J'attends de voir quels 

seront les critères qui seront appliqués pour ces 

bâtiments bruxellois, même si je regrette quelque 

peu l'abandon de cette notion de "bâtiment 

exemplaire", sorte de label qui n'était pas 

qu'environnemental puisqu'un des quatre critères 

pris en compte était la qualité architecturale. Les 

autres critères étaient la reproductibilité 
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financière, la performance énergétique et les 

matériaux de construction. Désormais, on aura un 

label un peu "fourre-tout", mais attendons ce que 

vous allez nous proposer en la matière.  

 

Comment allez-vous intégrer ce paramètre de 

qualité architecturale dans le prochain projet de 

bâtiment bruxellois ?  

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Persoons heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Caroline Persoons (in het Frans).- 

Architecturale durf is belangrijk voor de kwaliteit 

van de gewestelijke projecten. Het Brussels 

Gewest en de Federatie Wallonië-Brussel zijn 

misschien terughoudender, maar dat is geen 

nieuw debat. Enkele jaren geleden vestigde de 

expositie Vacant City de aandacht op het 

probleem van de Kunstberg en was er de wil om 

een museum met een hedendaagse architectuur te 

bouwen, maar dat museum werd ingegraven en 

verdween later helemaal.  

 

(Samenspraak)  

 

De lichtput van Roger Bastin werd gesloten. De 

hedendaagse architectuur heeft het duidelijk niet 

gemakkelijk in het Brussels Gewest. Nochtans 

zouden we bij de uitvoering van grote projecten 

voordeel moeten halen uit de aanwezigheid van de 

vele architectuurinstellingen in Brussel.  

 

Uiteindelijk staat er erg weinig hedendaagse 

architectuur in het gewest. Een van de weinige 

moderne gebouwen, in Schaarbeek, won twee jaar 

geleden een prijs. Misschien is de interpellatie van 

mevrouw de Groote een goede gelegenheid om de 

hedendaagse architectuur een duwtje in de rug te 

geven.  

 

  

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

 

 

Mme Caroline Persoons.- Le débat sur l'audace 

architecturale est un point important quant à la 

qualité des projets que la Région entend mettre en 

œuvre car, derrière, s'affiche une volonté politique 

qui doit montrer la voie. La Région bruxelloise et 

la Fédération Wallonie-Bruxelles sont peut-être 

plus frileuses, mais le débat n'est pas neuf. Il y a 

quelques années, l'exposition "Vacant City" 

retraçait le problème du Mont des Arts, avec la 

volonté d'un musée pourvu d'une ligne 

architecturale très contemporaine. On a vu ce que 

cela a donné : le musée a été enfoncé sous terre, 

puis a disparu. Mais c'est un autre dossier.  

 

(Colloques) 

 

Le puits de lumière de Roger Bastin a été refermé. 

Bref, la recherche d'un geste architectural 

contemporain est assez difficile en Région 

bruxelloise. 

 

Je voulais néanmoins insister sur un point : dans la 

mise en œuvre des grands projets, il faut profiter 

de cette richesse bruxelloise que sont les instituts 

d'architecture. À côté de Saint-Luc, l'ULB 

rassemble La Cambre et Horta. C'est un réservoir 

de professeurs et d'étudiants de qualité qu'il faut 

pouvoir appuyer. 

 

Enfin, nous avons très peu de bâtiments 

d'architecture contemporaine, mais l'un d'eux, à 

Schaerbeek, qui comprend une bibliothèque et un 

centre sportif, a été primé il y a deux ans. Cette 

intervention de Mme de Groote est peut-être 

l'occasion d'appuyer cette ligne architecturale et 

cette volonté. 

 

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

M. le président.- La parole est à M. Vervoort. 
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De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Op 5 december 2014 heeft een 

adviescommissie de twee laatste kandidaat-

bouwmeesters gehoord die nog niet uitgeschakeld 

zijn. De regering zal de laureaat aanduiden 

tijdens haar laatste vergadering voor het 

kerstreces.  

 

In 2009 besliste de regering om een bouwmeester 

aan te duiden om de architecturale kwaliteit van 

de projecten te waarborgen. De idee was om 

overheidsgebouwen een voorbeeldfunctie te geven. 

De eerste bouwmeester heeft zich daarom vooral 

op overheidsprojecten toegespitst.  

 

Uit de tentoonstelling in het Fortisgebouw blijkt 

dat hij veel projecten positief heeft weten te 

beïnvloeden. Er is echter nog veel werk aan de 

winkel op het vlak van de Brusselse privé-

projecten. De regering verwacht heel veel van de 

nieuwe bouwmeester.  

 

In het bestek wordt hem gevraagd om een methode 

uit te werken voor privéprojecten die aanvaard-

baar zijn, maar waarvan de architectuur maar 

middelmatig is. In dat geval zouden wij bijvoor-

beeld een samenwerking kunnen voorstellen of een 

wedstrijd kunnen uitschrijven, zoals voor de 

Ninoofsepoort is gebeurd met Besix en de 

Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij 

(BGHM).  

 

De nieuwe bouwmeester moet voor een grotere 

bewustwording bij de professionals en het grote 

publiek zorgen en als morele autoriteit optreden. 

Het is belangrijk dat wij de juiste persoon kiezen.  

 

De bouwmeester kan echter niet de hele 

stadsontwikkeling op zich nemen. Daarom 

trachten wij een aantal goede praktijken te 

veralgemenen via instrumenten zoals pyblik.  

 

Dit is een zeer ruime discussie. Het zou 

interessant zijn om later een debat met de nieuwe 

bouwmeester te organiseren, zodat de commissie 

haar bezorgdheden kan uiten.  

 

Ik denk niet dat wij aan hoogbouw kunnen 

ontsnappen in de beperkte ruimte van het Brussels 

Gewest, maar we moeten de verdichting op een 

goede manier aanpakken en de openbare ruimte 

zo goed mogelijk benutten. Dat is onder meer de 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- 

S'agissant du maître-architecte, je vous confirme 

qu'un comité d'avis s'est réuni le 5 décembre 

dernier. Il a auditionné les deux candidats qui 

restaient en lice après la décision du 

gouvernement du 16 octobre dernier. Celui-ci 

désignera le lauréat lors de sa dernière réunion 

avant les vacances d'hiver. 

 

J'en viens à la méthode et au débat sur la qualité 

architecturale du projet. La désignation d'un 

maître-architecte participe de cette prise de 

conscience qui nous a amenés, en 2009, à nommer 

Olivier Bastin premier maître-architecte de la 

Région de Bruxelles-Capitale. L'idée était de 

miser sur l'exemplarité des pouvoirs publics 

comme moyen d'influencer favorablement la 

production générale d'architecture. Le premier 

maître-architecte s'est employé à accompagner les 

maîtres d'ouvrages publics dans les procédures 

préalables au lancement des projets. 

 

L'exposition organisée par le maître-architecte 

dans le bâtiment Fortis a clairement montré 

combien son influence avait porté ses fruits dans 

une série de projets. Par contre, je pense comme 

vous qu'il reste beaucoup à faire vis-à-vis des 

promoteurs privés, et le gouvernement attend 

beaucoup du prochain maître-architecte dans ce 

domaine. Le cahier des charges précise d'ailleurs 

qu'il devra proposer une méthode pour gérer les 

situations dans lesquelles un projet privé propose 

un programme acceptable pour les pouvoirs 

publics, mais trouve une traduction architecturale 

médiocre. En pareil cas, l'on pourrait envisager un 

processus de coproduction avec les promoteurs 

après avoir abordé avec lui les questions de 

rentabilité du projet.  

 

Le débat se focalise sur une question de rentabilité 

des projets. Ce processus pourrait supposer, une 

fois les questions financières écartées, 

l'organisation de concours à l'image de ce qui a été 

mis en œuvre notamment avec Besix et la Société 

du logement de la Région de Bruxelles-Capitale 

(SLRB) à la Porte de Ninove.  

 

Au-delà de l'intervention du maître-architecte au 

niveau des projets, ce dernier aura aussi un rôle de 

partage de l'information à destination des 

professionnels et du grand public. Il pourra 

réaliser ce travail d'influence grâce à l'autorité 
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inzet van het Kanaalplan.  

 

In het verleden werd in de kanaalzone niet altijd 

spaarzaam met de ruimte omgesprongen. Soms 

werden hele grote terreinen gebruikt zonder dat 

dat werkgelegenheid creëerde. De economische 

meerwaarde is een dimensie waarmee voortaan 

rekening moet worden gehouden. Wij moeten 

minder horizontaal denken en meerdere functies 

op eenzelfde plaats samenbrengen.  

 

  

morale dont il disposera auprès du monde des 

architectes et des promoteurs. Cela aura trait à sa 

légitimité et à la reconnaissance de son rôle de 

maître-architecte. C’est pourquoi il est très 

important de choisir la meilleure personne, la plus 

à même de rencontrer ces objectifs. 

 

Le maître-architecte lui-même ne pourra pas gérer 

tout le développement de la ville. C’est la raison 

pour laquelle un outil comme pyblik tâche aussi, 

mais plus au niveau de l'espace public, de 

généraliser auprès des concepteurs et des maîtres 

d'ouvrage un ensemble de bonnes pratiques visant 

à la qualité de l'espace public.  

 

Nous pourrions discuter à perte de vue sur ces 

questions-là. J'ai envie de ramener cette discussion 

dans l'actualité directe, à savoir le processus de 

désignation de ce maître-architecte. Le moment 

venu, il sera intéressant que la commission partage 

ses préoccupations avec celui-ci.  

 

Il sera à mon avis plus qualifié que moi pour 

définir si la verticalité est un enjeu de 

développement. À mon sens, dans un espace aussi 

confiné que la Région bruxelloise, cet enjeu se 

pose de toute manière. Nous n'y échapperons pas. 

Ensuite, savoir comment le gérer c'est autre chose. 

C'est l'utilisation la plus judicieuse de l'espace 

public, c’est notamment un enjeu essentiel dans le 

cadre du Plan canal. Une approche extensive de 

l'utilisation de l'espace n'est plus possible, il faut 

pouvoir rationaliser l'occupation de l'espace de 

manière horizontale. 

 

Cela n'a pas toujours été le cas, notamment dans la 

conception de la gestion de cette zone portuaire. 

On a parfois utilisé un espace énorme sans que 

cela ne crée forcément des emplois. La plus-value 

économique pour Bruxelles constitue une 

approche nouvelle dont il faut dorénavant tenir 

compte. Quand on parle de verticalité, on ne pense 

pas forcément à des tours, mais bien au fait de 

remonter certaines fonctions dans la ville et 

éventuellement de les superposer.  

 

  

De voorzitter.- Mevrouw de Groote heeft het 

woord. 

 

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

volgende bouwmeester moet vooral een durver 

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

 

 

Mme Julie de Groote.- Il est surtout un message 

que l'on veut faire passer avant la désignation 
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zijn.  

 

De opdracht van de vorige bouwmeester was om 

openbare projecten te omkaderen en te stimuleren. 

Uw regering verleent voorrang aan het 

Kanaalplan. In dat plan moet het Citroëngebouw 

te allen prijze beschermd worden. Ook de komst 

van een museum voor moderne en hedendaagse 

kunst moet u blijven verdedigen.  

 

Het huidige project van Chemetoff vult de ruimte 

goed op en zorgt voor een goede mix van 

handelszaken en woongelegenheid, maar blijft wel 

erg braafjes. Zoals gewoonlijk zijn de gelijk-

vloerse verdiepingen voor economische 

activiteiten en de hogere verdiepingen voor 

woningen voorbehouden. Kan er niet wat meer 

inventiviteit komen in dit project?  

 

Ik begrijp dat bouwpromotoren in de eerste plaats 

naar de rentabiliteit kijken.  

 

Als er een bijzonder bestemmingsplan (BBP) 

bestaat voor een bepaalde zone, spoort dat de 

promotoren wellicht aan om niet buiten het kader 

van dat BBP te treden.  

 

Een promotor moet de mogelijkheid krijgen om 

dat wel te doen en van architecturale durf te 

getuigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

prochaine du nouveau maître-architecte. On veut 

lui dire : "Osez !"  

 

Comme vous l'avez rappelé, la fonction de maître-

architecte a d'abord été créée pour encadrer et 

surtout stimuler les projets publics. C'est à ce titre 

que j'avais cité les exemples de Marseille et du 

canal. Votre gouvernement s'est donné pour 

priorité le plan canal. Dans ce plan, le bâtiment 

phare de Citroën doit être défendu à tout prix. À 

cet égard, le musée d’art moderne et contemporain 

est déjà un projet important, qu'il faut 

certainement défendre vu l'actualité.  

 

Même si je ne suis pas habilitée à le faire - qui 

suis-je pour juger de la qualité architecturale d'un 

projet ?-, je me demande s'il ne manque pas un 

geste un peu fou dans le plan Chemetoff actuel. 

Ce dernier remplit l'espace et incarne bien notre 

volonté d'intégrer une mixité des fonctions 

économiques et du logement. J'en veux pour 

preuve les nombreux bassins qui sont en train 

d'être réhabilités et qui permettent de réinvestir 

cette partie de la ville au lieu de considérer le 

canal comme une cicatrice. Le plan Chemetoff 

continue à dédier les rez-de-chaussée à des 

activités économiques de tout type et à réserver les 

étages supérieurs au logement. N'y aurait-il pas 

moyen d'insuffler un peu de folie dans ce 

schéma ? Ne pourrait-on pas imaginer la 

possibilité, à condition de respecter les procédures 

et l'avis du maître-architecte, d'autoriser une 

réalisation qui ferait se déplacer les visiteurs ?  

 

Je comprends, sans l'appuyer, la logique des 

promoteurs immobiliers, qui est celle de la 

rentabilité.  

 

L'existence d'un PPAS dans une zone incite peut-

être, dans certains cas, les promoteurs à remplir le 

PPAS pour ne pas sortir du cadre qui leur est 

imposé. 

 

Il faudrait prévoir la possibilité, pour un 

promoteur immobilier qui respecte les objectifs en 

termes de logement et d'équipement, de sortir du 

cadre pour poser un geste architectural fort. 

 

Votre réponse est très encourageante en ce sens. 

 

 

- L'incident est clos. 
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INTERPELLATIE VAN DE HEER HAMZA 

FASSI-FIHRI 

 

TOT DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET PLAATSE-

LIJKE BESTUREN, TERRITORIALE 

ONTWIKKELING, STEDELIJK BE-

LEID, MONUMENTEN EN LAND-

SCHAPPEN, STUDENTENAANGELE-

GENHEDEN, TOERISME, OPENBAAR 

AMBT, WETENSCHAPPELIJK ONDER-

ZOEK EN OPENBARE NETHEID, 

 

 

betreffende "de op touw te zetten 

coördinaties inzake Brussels toerisme en de 

bevordering van het imago van Brussel 

tussen de verschillende bestuursniveaus". 

 

De voorzitter.- De heer Fassi-Fihri heeft het 

woord. 

 

De heer Hamza Fassi-Fihri (in het Frans).- Sinds 

het Congres van het toerisme in 1994 is in Brussel 

de gewoonte ontstaan om toerisme vanuit een 

economische invalshoek te benaderen, hoewel het 

veeleer een culturele aangelegenheid is. In 

Brussel zijn er uiteraard een heleboel instellingen, 

partijen, beleidsniveaus enzovoort bij het beleid 

betrokken. Om niet op de instellingsgrenzen te 

botsen, werden alle partijen verenigd in een vzw.  

 

Dit alles krijgt nu zijn beslag in de zesde 

staatshervorming. Er komt een instelling van 

openbaar nut om het beleid inzake toerisme te 

regelen met een duidelijk institutioneel kader en 

het meer slagkracht te geven.  

 

De nieuwe staatshervorming biedt echter ook de 

mogelijkheid om Brussel te promoten. Dat zou wel 

eens een probleem kunnen worden. De Federatie 

Wallonië-Brussel trekt immers al 1.100.000 euro 

uit voor de internationale promotie van Brussel en 

800.000 euro voor het internationale imago van 

onze stad. Als het Brussels Gewest geen goede 

afspraken maakt met de Federatie Wallonië-

Brussel over wat er met al die budgetten zal 

gebeuren, loopt het onvermijdelijk in het honderd.  

 

 

INTERPELLATION DE M. HAMZA FASSI-

FIHRI 

 

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 coordinations à organiser 

en matière de tourisme bruxellois et de 

promotion de l'image de Bruxelles entre les 

différents niveaux de pouvoir". 

 

M. le président.- La parole est à M. Fassi-Fihri. 

 

 

M. Hamza Fassi-Fihri.- Depuis les Assises du 

tourisme en 1994, il y a à Bruxelles une tendance 

de fond, tous partis et gouvernements confondus, à 

ramener vers les matières économiques une 

politique qui est davantage culturelle. 

 

Bruxelles étant Bruxelles, cette tendance s'est 

accompagnée de solutions institutionnelles, avec 

toute une série d'opérateurs, de niveaux de 

pouvoir... Pendant que le tourisme devenait une 

matière essentiellement perçue comme 

économique, on a eu l'idée de réunir tous les 

opérateurs au sein d'une asbl pour contourner les 

frontières institutionnelles. 

 

La sixième réforme de l'État est l'aboutissement de 

tout cela. On dépasse le stade de l'asbl commune 

pour créer un organisme d'intérêt public qui 

fusionne, renforce et consolide le tout dans un 

cadre institutionnel clair, qui donne au tourisme 

une force de frappe très importante à Bruxelles. Le 

gouvernement actuel l'a bien compris et je m'en 

réjouis. 

 

Cependant, cette même sixième réforme de l'État 

donne - ou consacre de manière plus formelle - la 

possibilité de faire la promotion de Bruxelles. 

C'est là qu'il y a un risque de dissonance. J'ai eu 
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De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Vergeet niet dat ook Vlaanderen bij 

de zaak betrokken is.  

 

l'occasion d'interpeller, à la Fédération Wallonie-

Bruxelles, le ministre en charge de cette nouvelle 

compétence, à laquelle leur budget réserve un 

montant de 2.150.000 euros. De mémoire, 

1.100.000 euros seront consacrées à des 

événements de promotion de Bruxelles à 

l'international, tandis que 800.000 euros seront 

dédiés à la communication sur l'image de 

Bruxelles à l'international. Si ces moyens 

considérables sont utilisés de manière non 

concertée, cela peut donner tout et n'importe quoi 

et partir dans toutes les directions. 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Il y a 

aussi la Flandre.  

 

 

De heer Hamza Fassi-Fihri (in het Frans).- 

Vlaanderen was al langer bevoegd voor de 

promotie van Brussel. Ik wou dan ook van u horen 

hoe u de acties van alle betrokken beleidsniveaus 

op elkaar zult afstemmen.  

 

De Federatie Wallonië-Brussel is nog maar net 

bevoegd voor de promotie van het imago van 

Brussel. Komt er een formeel kader om te 

vermijden dat alles in het honderd loopt? Zowel 

de Federatie Wallonië-Brussel als het Brussels 

Gewest investeren bijvoorbeeld in het project 

"Bruxelles, ville étudiante!". Hoe zorgt u ervoor 

dat het promotiebeleid van het Brussels Gewest 

strook met dat van de Federatie Wallonië-

Brussel?  

 

In 2015 wordt Bergen Culturele Hoofdstad van 

Europa en vieren we de tweehonderdste 

verjaardag van de slag bij Waterloo. Het zijn twee 

toeristische evenementen in Wallonië die ook een 

link met Brussel hebben. Omdat Waterloo op 

slechts twaalf kilometer van Brussel ligt, is het 

best mogelijk dat sommige bezoekers ook naar 

Brussel afzakken. Het zou dus interessant zijn om 

het Brussels Gewest naar aanleiding van deze 

evenementen te promoten.  

 

Er moet in twee richtingen worden gecoördineerd. 

Hoe promoot de Federatie Wallonië-Brussel onze 

stad zonder dat het Brussels Gewest in de 

verdrukking komt? Hoe kan het Brussels Gewest 

zijn stempel drukken op grote culturele 

evenementen in Wallonië?  

 

M. Hamza Fassi-Fihri.- La Flandre était déjà 

compétente en la matière. Je comptais d'ailleurs 

vous interroger sur la manière dont vous 

organiserez la coordination entre tous les acteurs.  

 

Par contre, la Fédération Wallonie-Bruxelles est 

nouvellement compétente pour l'image de 

Bruxelles. Un cadre formel sera-t-il créé, qui 

permettra à chacun de s'exprimer et évitera les 

effets contraires ?  

 

Dans sa réponse, le ministre a annoncé que le 

montant de 2,15 millions d'euros serait affecté aux 

compétences de la Fédération qui touchent à la 

Région bruxelloise. Prenons l'exemple de 

"Bruxelles, ville étudiante !" qui vise à faire venir 

des jeunes à Bruxelles. La Fédération Wallonie-

Bruxelles et la Région bruxelloise investissent 

toutes deux dans ce projet. Dès lors, comment 

faire en sorte que les images de Bruxelles promues 

par la Région et par la Fédération ne soient pas 

dissonantes ? Faute de concertation, des messages 

contradictoires pourraient être envoyés à un même 

public cible.  

 

En 2015, Mons sera Capitale européenne de la 

culture et l'on célébrera le bicentenaire de la 

bataille de Waterloo. Ces deux événements 

touristiques et culturels se dérouleront en 

Wallonie, mais ils ne seront pas totalement 

déconnectés de la Région bruxelloise. Waterloo ne 

se trouve qu'à douze kilomètres de Bruxelles et il 

est imaginable que des visiteurs étrangers venus 

participer à ces événements décident de s'arrêter 

dans notre Région. Il serait donc intéressant, pour 
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Zolang toerisme een bevoegdheid van de Franse 

Gemeenschapscommissie was, bestond er een 

samenwerkingsakkoord met het Waals Gewest om 

de activiteiten van Wallonie-Bruxelles Tourisme 

(WBT) te financieren. De twee beleidsniveaus 

maakten gebruik van hetzelfde netwerk van 

attachés, namen samen deel aan beurzen 

enzovoort.  

 

Wat gebeurt er met het samenwerkingsakkoord nu 

de bevoegdheid wordt overgedragen naar het 

Brussels Gewest? Wordt dat akkoord zonder meer 

overgenomen? Blijft het Brussels Gewest 

samenwerken met het Waals Gewest? Of wil 

Brussel op eigen houtje promotie voeren in het 

buitenland?  

 

Ik wil graag duidelijkheid over de formele 

afspraken tussen de gemeenschappen en gewesten, 

de toekomst van WBT en de rol van het Brussel 

Gewest in de overeenkomst.  

 

  

la Région bruxelloise, d'être visible à l'occasion de 

ces deux événements.  

 

Cette question de la coordination se pose de 

manière bilatérale : comment la Fédération 

Wallonie-Bruxelles utilise-t-elle ce budget de 

deux millions d'euros pour faire la promotion de 

Bruxelles sans que Bruxelles ne soit mise à 

l'écart ; et dans le cadre d'événements culturels 

majeurs se produisant en Wallonie, comment 

Bruxelles peut-elle s'y greffer ? Ma question porte 

sur la nature de la coordination et sur le cadre 

formel nécessaire pour assurer les meilleures 

conditions. 

 

Tant que le tourisme était une matière gérée par la 

Cocof, celle-ci disposait d'un cadre juridique pour 

mener sa politique via un accord de coopération 

avec la Région wallonne pour financer les 

activités de Wallonie-Bruxelles Tourisme (WBT). 

Les deux entités disposaient d'un réseau d'attachés 

communs, et pouvaient partager des synergies et 

des structures notamment dans le cadre de foires. 

 

Dès lors que cette matière revient à la Région, 

qu'advient-il de cet accord de coopération ? Celui-

ci sera-t-il repris tel quel ? La Région entend-elle 

poursuivre sa collaboration avec la Région 

wallonne pour garder, à l'étranger, les bénéfices 

d'une mise en commun de certaines infrastructures 

et notamment les bureaux, les stands partagés dans 

les foires et les salons ? Prévoit-elle plutôt de faire 

sa propre promotion à l'étranger indépendamment 

des partenaires historiques ?  

 

Je souhaite avoir des précisions concernant la 

coordination formelle entre les différentes entités 

et le devenir de WBT, ainsi que sur le rôle de la 

Région bruxelloise dans cet accord. 

 

  

Bespreking 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Persoons heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Caroline Persoons (in het Frans).- 

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming 

werd beslist dat de twee gemeenschappen bevoegd 

blijven om toeristische infrastructuur op het 

grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk 

Discussion  

 

 

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

 

 

Mme Caroline Persoons.- Nous avons déjà 

débattu de la question lors de l'examen budgétaire. 

La même semaine, un débat similaire se tenait à la 

Fédération Wallonie-Bruxelles. 
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Gewest te financieren.  

 

Hebt u hierover contacten met beide 

gemeenschappen gehad? Zal die infrastructuur 

onder de bevoegdheid van het gewest komen of 

zullen beide gemeenschappen hun eigen 

infrastructuur kunnen uitbouwen? Zullen de 

gemeenschappen vertegenwoordigd zijn in de 

organisatie die zal worden opgericht om het 

Brussels Gewest te promoten?  

 

De communicatie over Brussel varieert sterk al 

naargelang van het beleidsniveau. Zo publiceert 

Vlaanderen regelmatig kaartjes waarop Brussel 

niet voorkomt of niet als volwaardig gewest wordt 

weergegeven. De zesde staatshervorming zal daar 

waarschijnlijk geen verandering in brengen, maar 

maakt het misschien mogelijk om een en ander bij 

te sturen. Wij rekenen daarvoor op u.  

 

  

La sixième réforme de l'État a prévu de maintenir 

une compétence pour les deux Communautés dans 

cette matière. Je relis l'article 6sexies de la loi 

spéciale de réformes institutionnelles : "Les 

compétences des Communautés comprennent le 

pouvoir de financer les infrastructures touristiques 

sur le territoire de la Région de Bruxelles-

Capitale". 

 

Quels contacts avez-vous avec les deux 

Communautés pour ce financement 

d'infrastructures touristiques ? S'agit-il 

d'infrastructures qui relèveront de la Région 

bruxelloise ou d'infrastructures propres qui 

pourront être développées par les Communautés ? 

La Communauté flamande et la Fédération 

Wallonie-Bruxelles seront-elles représentées au 

sein du futur organisme chargé de la promotion de 

la Région bruxelloise ? 

 

Les messages différents au même destinataire, il y 

en a toujours eu et il y en aura encore. Je ne crois 

pas que la sixième réforme de l'État y changera 

quoi que ce soit. Je suis même certaine que cela se 

reproduira. Je prends l'exemple des cartes 

régulièrement publiées par la Communauté 

flamande, où Bruxelles est inexistante ou en tout 

cas pas présentée comme une Région à part 

entière. La sixième réforme n'y changera sans 

doute rien, mais elle permettra peut-être d'agir 

pour rectifier le tir. Nous comptons sur vous. 

 

  

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Voor het imago van Brussel en de 

promotie van ons gewest als toeristische 

bestemming was het een enorme handicap dat het 

Brussels Gewest niet bevoegd was voor toerisme. 

Gelukkig heeft Brussel-Stad een aantal instanties 

opgericht om toeristische evenementen en 

activiteiten te organiseren. Je kunt voor of tegen 

die evenementen zijn, maar het valt niet te 

ontkennen dat sommige een grote economische 

return hebben. Ik verwijs bijvoorbeeld naar 

Winterpret. In het begin bestempelden sommigen 

dat evenement als plat volksvermaak, maar 

inmiddels twijfelt niemand nog aan het succes. 

Cultuur en toerisme zijn nauw met elkaar 

verweven. Er moet voor iedereen wat wils zijn in 

Brussel. Een museum voor hedendaagse kunst en 

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Le fait 

que la Région bruxelloise ne disposait pas de 

compétence en matière de tourisme était, pour la 

valorisation de notre image globale et en termes 

de développement de l'attractivité de Bruxelles en 

tant que destination touristique à part entière, un 

véritable handicap pour nous. C'est d'ailleurs ce 

qui a amené la création et la mise en œuvre d'une 

série d'opérateurs bruxellois, essentiellement à 

l'initiative de la Ville de Bruxelles, afin de 

promouvoir une série d'événements, d'activités 

touristiques susceptibles d'entraîner une 

augmentation du nombre de touristes à Bruxelles.  

 

Si cela n'avait pas été fait, je me demande où en 

serait Bruxelles sur la carte des destinations 

touristiques. Qu'on aime ou non les événements 
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een biertempel hebben misschien niet hetzelfde 

doelpubliek, maar beide hebben hun plaats in 

Brussel en sluiten aan bij ons erfgoed.  

 

Het is een goede zaak dat we het toeristische 

beleid beter zullen kunnen coördineren in het 

Brussels Gewest en het beter zullen kunnen 

afstemmen op onze sociaal-economische 

doelstellingen.  

 

Sommigen verwijten ons dat we in een museum 

willen investeren en vinden dat we dat geld beter 

zouden inzetten om de armere Brusselaars te 

helpen. Het is juist om de verarming van de 

bevolking tegen te gaan dat wij dit soort projecten 

moeten ontwikkelen. Ze creëren immers veel 

werkgelegenheid voor laaggeschoolden. Ik betreur 

de negatieve, defaitistische en ambitieloze 

houding van sommige politici.  

 

Door de zesde staatshervorming valt alles wat 

vroeger door Wallonie-Bruxelles Tourisme 

(WBT/OPT) werd beheerd voortaan onder de 

bevoegdheid van het gewest. Het gewest moet zich 

evenwel tot de twee gemeenschappen richten. Wij 

moeten dus ook de Vlaamse Gemeenschap bij ons 

denkproces betrekken. Mevrouw Persoons, 

hopelijk zal dat ertoe leiden dat Vlaanderen 

toeristische kaartjes verspreidt waarop het 

Brussels Gewest correct wordt afgebeeld.  

 

Wij moeten onder meer nadenken over de 

vertegenwoordiging van ons gewest in het 

buitenland. De twee gemeenschappen voeren op 

dat vlak een ander beleid en hebben verschillende 

netwerken ontwikkeld. Ze zijn niet altijd in 

dezelfde landen actief. Dat heeft niet alleen met de 

taal te maken. Wij zullen de promotie van Brussel 

op veel grotere schaal moeten voeren.  

 

Voor sommige subdomeinen op het gebied van 

toerisme blijven echter de gemeenschappen 

bevoegd. Ik bedoel onder meer de jeugd-

herbergen. Er zijn een aantal Vlaamse 

jeugdherbergen in Brussel, en dat zal wellicht niet 

veranderen.  

 

Het Belgische model is dus nooit helemaal 

voltooid. Er zijn altijd bepaalde delen van een 

bevoegdheid die niet worden overgeheveld. Dat 

komt omdat de onderhandelingen vaak moeizaam 

verlopen en er een compromis moet worden 

proposés, reconnaissons l'importance des 

retombées économiques de certains d'entre eux. Je 

pense notamment aux Plaisirs d'hiver dont 

personne n'oserait encore aujourd'hui contester 

l'intérêt. Je me souviens pourtant des débats qui 

avaient agité les séances de conseil communal de 

la Ville de Bruxelles. Certains considéraient alors 

que c'était surtout du bling bling qui ne servait à 

rien et "du pain et des jeux" à l'aspect plutôt 

dégradant.  

 

L'image que nous avons de nous-mêmes et la 

dimension culturelle font partie intégrante de la 

politique touristique. C'est indissociable. À mes 

yeux, il n'y a pas de partie noble et de partie 

bassement populaire. Si le musée d'art moderne et 

contemporain et le Biertempel semblent se situer 

aux deux extrêmes, les deux ont leur pertinence et 

se justifient pleinement à Bruxelles, tant en termes 

d'image que d'attractivité pour notre Région. En 

effet, ils correspondent à une réalité et à un 

véritable patrimoine bruxellois.  

 

Le fait que nous puissions demain prendre mieux 

en main et de manière plus coordonnée à l'échelle 

régionale l'utilisation de cette compétence est, à 

mes yeux, indispensable, car cela correspond 

également aux objectifs socio-économiques que 

nous poursuivons.  

 

Un autre facteur non négligeable est l'impact 

positif sur la situation socioéconomique de nos 

habitants.  

 

Certains reprochent à la Région bruxelloise 

d'utiliser les moyens dont elle dispose pour créer 

un musée plutôt que de les consacrer à la 

population défavorisée. C'est précisément à cause 

de la paupérisation de notre population qu'il faut 

mettre en œuvre des projets de ce type. Ceux-ci 

sont en effet générateurs d'emplois pour des 

personnes peu ou pas qualifiées. 

 

Nous sommes souvent confrontés à cette approche 

négative, défaitiste et manquant d'ambition. 

 

Au lendemain de la mise en œuvre de la sixième 

réforme, toute la matière qui se trouvait dans le 

giron communautaire et était gérée par Wallonie-

Bruxelles tourisme (WBT/OPT asbl) passe 

désormais à la Région. Le transfert de ces 

compétences pose une série de questions sur la 
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gevonden. De regionalisering van het toerisme 

heeft heel wat voeten in aarde gehad.  

 

Sommigen denken dat zij het imago van Brussel 

beter kunnen promoten dan de Brusselaars zelf. 

Het is nu aan ons de nieuwe bevoegdheid ten volle 

te benutten. Wij willen ons zo open mogelijk 

opstellen ten aanzien van de gemeenschappen. Het 

is belangrijk dat wij zelf het imago van Brussel 

kunnen bepalen, maar we vinden het belangrijk 

dat ons imago ook afstraalt op de andere 

gewesten. Brussel is geen eiland. Dat is de manier 

waarop wij onze denkoefening in 2015 willen 

benaderen.  

 

  

position de la Région dans le jeu institutionnel 

général. 

 

La Région ayant la vocation - contrairement à la 

Cocof - de s'adresser aux deux Communautés, il 

convient de mener une réflexion qui intègre l'autre 

Communauté au processus.  

 

Si nous pouvons contribuer à améliorer la qualité 

des cartes géographiques de notre pays, nous n'y 

manquerons évidemment pas, Mme Persoons.  

 

Il s'agit également de mener une réflexion sur la 

représentation de notre Région à l'étranger, c'est-à-

dire sur la manière dont nous occupons cette 

compétence dans des bureaux à l'étranger. Les 

deux Communautés ont des approches 

dissemblables et ont développé des processus 

différents, même géographiquement, avec des 

pays différents, et cela pas uniquement en raison 

de la langue.  

 

Nous allons devoir nous situer par rapport à un 

ensemble beaucoup plus large qu'auparavant. 

 

Il subsiste effectivement dans le domaine du 

tourisme des compétences qui sont du ressort des 

Communautés. Elles concernent par exemple le 

tourisme social - les auberges de jeunesse, etc. Ces 

compétences ont été maintenues dans le giron 

communautaire et il n'entre pas dans nos 

intentions d'y changer quelque chose. La Flandre 

gère des auberges de jeunesse à Bruxelles. 

J'imagine que cela va se poursuivre.  

 

C’est pour cela que le modèle belge restera 

toujours inachevé ou imparfait. Il y a toujours des 

petites parties d’une compétence qui ne sont pas 

transférées. C’est souvent le fruit d'un compromis, 

lié à des négociations difficiles. Il ne faut pas se 

cacher que le fait que le tourisme soit devenu une 

compétence régionale n'était pas gagné d'avance. 

 

Certains ont encore dans l'idée qu'il est toujours 

préférable de contrôler l'image la plus large 

possible et qu'ils le feront mieux que les 

Bruxellois eux-mêmes. À nous maintenant de 

nous saisir pleinement de cette compétence. Nous 

voulons le faire de la manière la plus ouverte 

possible, avec les deux Communautés. Nous 

sommes convaincus que l'image de Bruxelles, 

même s'il est important que nous la contrôlions, 
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doit pouvoir profiter, dans des accords gagnant-

gagnant, aux deux autres Régions. 

 

À l'échelle du tourisme international, il est 

indispensable d'avoir une approche qui intègre la 

Région wallonne et la Région flamande dans 

l'offre touristique. Bruxelles ne va pas se retrouver 

isolée du reste de la Belgique. C’est dans cet 

esprit-là que nous devons travailler. Nous allons 

mener cette réflexion durant l'année 2015, sans a 

priori particulier.  

 

  

De voorzitter.- De heer Fassi-Fihri heeft het 

woord. 

 

De heer Hamza Fassi-Fihri (in het Frans).- Het 

verheugt mij dat u beide gemeenschappen bij uw 

denkoefening zult betrekken. In Brussel wordt al 

meer dan twintig jaar naar meer samenhang in 

het beleid gestreefd. Het zou jammer zijn om die 

inspanningen teniet te doen met een overhaaste 

uitvoering van de hervorming.  

 

Naast de institutionele coördinatie is het 

bovendien belangrijk dat u gebruikmaakt van de 

mogelijkheden om Brussel naar aanleiding van 

evenementen als de tweehonderdste verjaardag bij 

de slag van Waterloo te promoten.  

 

(Samenspraak) 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Er zullen uiteraard akkoorden 

worden gesloten, als was het maar op het vlak van 

hotelovernachtingen. Steden als Bergen of 

Waterloo hebben immers te weinig hotelkamers 

om alle bezoekers van grote evenementen op te 

vangen. Om het gebied van informatieverstrekking 

en promotie zal Brussel dus ook een graantje 

meepikken van de evenementen in die steden.  

 

M. le président.- La parole est à M. Fassi-Fihri.  

 

 

M. Hamza Fassi-Fihri.- Je retiens que vous allez 

lancer en 2015 un processus dans lequel vous 

comptez intégrer les deux Communautés. Il serait 

dommage en effet de détricoter une coordination 

et une convergence qui se construisent à Bruxelles 

depuis plus de vingt ans par une mise en œuvre 

précipitée de la réforme. S'il faut se donner toute 

l'année 2015, tant mieux ! Ce processus est 

fondamental.  

 

J'insisterai encore sur les exemples de Mons et de 

Waterloo. Au-delà de la coordination 

institutionnelle - dans le cadre de laquelle le 

processus se poursuivra, fût-ce avec l'une ou 

l'autre imperfection -, il y a le fonctionnement au 

jour le jour. De ce côté, Bruxelles ne peut se 

permettre de ne pas profiter de la visibilité 

qu'offrent à l'international des événements comme 

Mons 2015 ou Waterloo 200.  

 

(Colloques)  

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Il y a 

des accords naturels, ne serait-ce que pour l'offre 

hôtelière, car ni Mons, ni Waterloo ne sont en 

mesure d'absorber un tel flux de visiteurs. En 

matière d'information et de promotion, Bruxelles 

bénéficiera de ces événements.  

 

  

De heer Hamza Fassi-Fihri (in het Frans).- Naar 

aanleiding van de Olympische Spelen van 2012 in 

Londen deed Brussel twee of drie jaar eerder een 

poging om een overeenkomst met de Britse 

M. Hamza Fassi-Fihri.- Dans le cadre des Jeux 

olympiques de Londres en 2012, Bruxelles avait 

tenté deux ou trois ans auparavant de conclure un 

contrat avec la ville anglaise pour loger diverses 
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hoofdstad te sluiten inzake de logies van de 

meerdere atletiekploegen. Wij zouden dat soort 

akkoorden ook systematisch met Wallonië of 

Vlaanderen moeten sluiten.  

 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- We hebben al een akkoord gesloten 

met Bergen, dat in 2015 culturele hoofdstad van 

Europa wordt. Ik weet niet of er een gelijkaardige 

overeenkomst is met Waterloo.  

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

équipes d'athlètes. Si l'on envisage ce type 

d'accord avec Londres, on doit le faire de façon 

systématique avec la Wallonie ou la Flandre. Ce 

n'est cependant pas encore ancré dans nos 

pratiques. 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Ce 

genre de partenariat est en place pour Mons. Pour 

Waterloo, je l'ignore. 

 

 

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

  

_____ 

 

_____ 

 

  

 


