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Voorzitterschap: de heer Ridouane Chahid, voorzitter. 

Présidence : M. Ridouane Chahid, président.  
 

 

INTERPELLATIES 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 

 

 

 

 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

EVELYNE HUYTEBROECK 

 

TOT DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAP-

PELIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "de keuzes inzake de 

ontwikkeling van de Becokaai". 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck (in het Frans).- 

De laatste tijd wordt er veel gepraat over de 

toekomstige bestemming van het Citroëngebouw. 

Daarbij gaat het evenwel uitsluitend over het 

bekendste gebouw, dat op de hoek gelegen is. De 

achterkant van het gebouw is echter even 

belangrijk. Ik hoop dat u ook die gebouwen, die 

tussen de Akenkaai en de Willebroekkaai liggen, 

wilt bewaren. Bewaren is trouwens niet hetzelfde 

als beschermen.  

 

De gebouwen aan de achterkant van gebouw B 

hebben een even grote erfgoedwaarde als die van 

Tour & Taxis. Gelukkig werden ze een aantal jaar 

geleden niet afgebroken, hoewel daar toen sprake 

van was. 

 

INTERPELLATIONS  

 

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

interpellations. 

 

 

 

INTERPELLATION DE MME EVELYNE 

HUYTEBROECK 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "les choix de développement au 

Quai Béco". 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme 

Huytebroeck. 

 

Mme Evelyne Huytebroeck.- La zone du canal 

étant très longue, elle pourrait faire l'objet de 

multiples interpellations. Votre gouvernement l'a 

placée au centre de toutes les attentions, ce que je 

ne peux qu'apprécier. 

 

Mon interpellation porte sur la zone du quartier 

maritime, située entre la place Sainctelette et le 

quai Béco. On a beaucoup parlé ces deniers temps 

du bâtiment Citroën et de sa future affectation. 

Mais, dans les débats, il a principalement été 

question du bâtiment que tout le monde connaît, à 

savoir le bâtiment situé sur le coin, qui est le 

bâtiment le plus visible. Or, vous savez que le 

bâtiment dans son entièreté a un intérêt 

architectural. Et l'arrière de ce bâtiment est très 

vaste. Nous ne connaissons pas encore les 
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Bij de aanstelling van de nieuwe bouwmeester 

benadrukte u dat goed ontworpen openbare 

ruimte en kwaliteitsvolle architectuur 

doorslaggevend zijn voor de levenskwaliteit in de 

stad. Hopelijk gelden die criteria ook voor 

bestaande architectuur. De ordonnantie houdende 

organisatie van de stedelijke herwaardering legt 

overigens de verplichting op om de stedelijke, 

economische, sociale en milieufuncties te 

herstellen, met eerbied voor architecturale en 

culturele kenmerken. 

 

Het zou een bijzonder negatief signaal zijn indien 

de achterkant van het gebouw zou worden 

afgebroken en Citroën er nieuwe woningen zou 

optrekken. Het complex aan het IJzerplein bestaat 

uit twee belendende volumes met een oppervlakte 

van 16.500 m². 

 

In en rondom Tour & Taxis, een gebied dat 

momenteel slechts weinig groene ruimte omvat, 

wordt een gewestelijk park aangelegd, dat de 

vorm zal aannemen van een netwerk van groene 

ruimtes. De aanleg van dat park is al gedeeltelijk 

van start gegaan. Het park zal zo'n twintig hectare 

beslaan tussen Sainctelette en Bockstael.  

 

Ik hoop nog steeds dat er een groene en 

recreatieve ruimte komt aan de Materialenkaai, 

maar ook in het noorden van de site, langs de 

spoorweg, in de richting van Belgica, Pannenhuis 

en Bockstael.  

 

Welke ontwikkeling stelt het gewest voor de zone 

voor, met name ter hoogte van de Becokade? 

Wordt het volledige Citroëngebouw bewaard? 

Blijft het gewestelijk stadspark langs het kanaal 

behouden?  

 

Het Huisvestingsplan voorziet in de bouw van 

duizend eenheden, verspreid over een vijftiental 

projecten langs het kanaal. Zijn er concrete 

projecten gepland? 

 

 

modalités de l'accord qui a été passé avec Citroën, 

mais j'espère que vous avez dans l'idée de 

préserver - ce qui ne veut pas obligatoirement dire 

classer - la globalité de ce patrimoine, en ce 

compris les bâtiments à l'arrière, situés entre les 

quais des Péniches et de Willebroeck.  

 

En termes de patrimoine, ces constructions à 

l'arrière du bâtiment B valent quasiment autant 

que celles qui se trouvent à Tour & Taxis. Il avait 

été question de les démolir il y a quelques années, 

mais elles ont heureusement été préservées.  

 

À l'occasion de la nomination du nouveau maître-

architecte, vous rappeliez en décembre dernier qu' 

"il n'est plus possible de transiger sur la qualité de 

l'architecture à Bruxelles. Un espace public bien 

conçu et une architecture de qualité sont 

déterminants pour la qualité de vie dans une ville. 

Ce gouvernement a de grandes ambitions dans ce 

domaine."  

 

J'espère que cet engagement concerne aussi la 

qualité architecturale déjà présente sur le territoire 

régional. L'ordonnance organique de revitalisation 

urbaine impose d'ailleurs de restaurer les fonctions 

urbaine, économique, sociale et environnementale, 

dans le respect des caractéristiques architecturales 

et culturelles propres. 

 

Si une démolition de l'arrière du bâtiment était 

cependant envisagée pour que Citroën, l'acteur 

privé, puisse en faire du neuf pour accueillir du 

logement - un peu à l'instar de ce qui s'est fait à 

Tour et Taxis -, ce serait un très mauvais signal. 

 

En octobre, Le Vif écrivait : "une partie du 

bâtiment sera utilisée pour le musée, mais le reste 

fera partie d'une opération immobilière pour 

pouvoir concrétiser le musée". Cette phrase 

m'inquiète fortement. 

 

Le complexe de la place de l'Yser est une 

construction composée de deux volumes contigus 

qui s'étendent sur une surface de 16.500 m² 

occupée par tout un bloc d'immeubles. 

 

Un autre enjeu pour ce territoire jusque-là 

particulièrement défavorisé du point de vue des 

espaces verts est la création d'un parc d'ampleur 

régionale, un véritable réseau d'espaces verts 

connectés de très haute qualité fonctionnelle et 
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paysagère dans et autour du site de Tour & Taxis. 

L'aménagement de ce parc a déjà débuté sur une 

partie du site. 

 

L'ensemble couvrira près de vingt hectares entre 

Sainctelette et Bockstael. En effet, en plus du parc 

sur le site même de Tour & Taxis, un espace 

paysager et récréatif est - je l'espère - toujours 

prévu sur le quai des Matériaux, mais aussi au 

nord du site, le long du chemin de fer, vers 

Belgica, Pannenhuis et Bockstael. Ces parcs 

s'inscrivent dans le concept de maillage vert, 

constitué par l'ensemble des espaces verts 

régionaux et la Promenade verte et qui doit se 

développer en plusieurs séquences.  

 

Qu'envisage la Région comme développement 

pour cette zone, tout particulièrement à hauteur du 

quai Béco ? La préservation du bâtiment Citroën 

dans son ensemble est-elle envisagée ? Le projet 

régional d'espace vert - qu'on imagine comme un 

espace de jeu et récréatif, le long du canal - sera-t-

il maintenu ? Le Plan logement prévoit la création 

de 1.000 unités, réparties sur une quinzaine de 

projets sur le territoire du canal. Envisagez-vous 

certains projets sur ce tronçon ?  

 

 

Bespreking 

 

  

Discussion 

 

  

De voorzitter.- De heer Verstraete heeft het 

woord.  

 

De heer Arnaud Verstraete.- De vorige regering 

keurde eind 2012 een project goed om bij het 

Bécodok een gewestelijk park aan te leggen. Is er 

al een kalender voor de aanleg van dat park? 

 

In de discussie over de Citroëngarage lag de focus 

vooral op de erfgoedwaarde die dat gebouw 

onmiskenbaar heeft. Het ging daarbij 

hoofdzakelijk over de bestemming van het voorste 

deel van de garage. Welke invulling krijgen de 

achterliggende gebouwen, die een minstens even 

grote architecturale waarde hebben? 

 

We moeten nadenken over de manier waarop het 

Brussels Gewest met zijn patrimonium omspringt. 

Het is in het verleden niet altijd gelukt om het 

bestaande patrimonium goed te integreren in de 

ontwikkeling van de stad. Een gebouw werd ofwel 

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

 

 

M. Arnaud Verstraete (en néerlandais).- Y a-t-il 

un calendrier des travaux concernant le projet de 

parc régional sur le site Béco que le 

gouvernement a adopté fin 2012 ? 

 

Il a été beaucoup question de l'incontestable 

valeur patrimoniale du bâtiment Citroën et 

principalement de la partie avant. Qu'en est-il de 

l'affectation des autres bâtiments qui ont une 

valeur historique tout aussi importante ? 

 

Il convient de réfléchir à la politique du 

patrimoine qui n'a pas toujours réussi par le passé 

à intégrer le caractère patrimonial au 

développement de la ville. Un bâtiment était soit 

rasé, soit classé dans son ensemble. 

 

Le défi consiste à préserver le caractère 
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afgebroken ofwel volledig beschermd, terwijl het 

een uitdaging vormt om het waardevolle van zo'n 

gebouw te behouden en het toch mee te laten 

evolueren, zodat het bijvoorbeeld voldoet aan de 

voorwaarden inzake energieprestaties. 

 

Hoe wilt u dat in de toekomst aanpakken?  

 

historique d'un bâtiment, tout en répondant aux 

impératifs énergétiques. Quelle est votre 

conception de cette politique pour l'avenir ? 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Brigitte Grouwels.- Het Bécodok en 

de kaaien eromheen zijn een locatie die de 

attractiviteit van Brussel kan vergroten. Er werden 

reeds tal van plannen voor gemaakt, die hopelijk 

ook zullen worden gerealiseerd.  

 

Het Citroëngebouw is een fantastisch gebouw dat 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest graag wil 

aankopen. Het kan eventueel worden gebruikt 

voor huisvesting, maar de ruimtes die op het 

kanaal uitkijken zouden ook een publieksfunctie 

kunnen krijgen in de vorm van een 

horecagelegenheid. 

 

Hoe staat het met de heraanleg van de Havenlaan, 

die tegen 2016 rond moet zijn? Werd daarover 

overleg gepleegd met de omwonenden en de 

betrokkenen? 

 

De stedenbouwkundige lasten voor de woontoren 

Atenor zouden moeten worden gebruikt voor de 

heraanleg van het deel van het Bécodok waar de 

toren is gevestigd. Op welke manier draagt het 

bouwbedrijf Atenor bij tot de heraanleg van de 

kade? 

 

Volgens het regeerakkoord moet de Picardbrug 

tegen 2016 klaar zijn. Hoe ver staan de 

voorbereidende werken? 

 

In het hoofdgebouw van de haven moeten een 

aantal vernieuwingswerken worden uitgevoerd, 

waaronder de aanpassing van de garages. Behoudt 

men de idee van een ondergrondse garage die op 

het hoofdgebouw is aangesloten? 

 

Als de buurt rond het Bécodok een recreatieve 

zone wordt, moet ze niet alleen goed bediend 

worden door het openbaar vervoer, maar moeten 

er ook voldoende parkeerplaatsen beschikbaar 

zijn. Hoever staat het met de plannen voor de 

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

 

 

Mme Brigitte Grouwels (en néerlandais).- La 

zone du quai Béco et des quais environnants peut 

améliorer l'attractivité de Bruxelles. De nombreux 

projets, dont j'espère qu'ils seront réalisés, ont 

déjà été élaborés pour cette zone. 

 

Le bâtiment Citroën est un bâtiment fantastique 

que la Région de Bruxelles-Capitale souhaiterait 

acquérir. Il pourrait être utilisé pour du logement, 

mais les espaces qui donnent sur le canal 

pourraient avoir une fonction publique et 

accueillir de l'horeca. 

 

Où en est le réaménagement de l'avenue du Port 

qui devrait être achevé d'ici 2016 ? Y a-t-il eu une 

concertation à ce propos avec les habitants et 

avec les protagonistes ? 

 

Les charges d'urbanisme de la tour de logement 

Atenor devraient être utilisées pour la partie du 

quai Béco où la tour est implantée. De quelle 

manière Atenor contribue-t-elle au 

réaménagement du quai ? 

 

D'après l'accord de gouvernement, le pont Picard 

devrait être prêt d'ici 2016. Où en sont les travaux 

préparatoires ? 

 

Dans le bâtiment principal du Port, des travaux de 

rénovation doivent être réalisés et les garages 

adaptés. L'idée d'un garage souterrain rattaché au 

bâtiment principal est-elle maintenue ? 

 

Si les environs du quai Béco deviennent une zone 

récréative, ils devront être bien desservis par les 

transports publics et il faudra suffisamment de 

places de stationnement. Où en en sont les projets 

de parking public souterrain ?  
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openbare ondergrondse parkeergarage?  

 

De voorzitter.- De heer du Bus de Warnaffe heeft 

het woord. 

 

De heer André du Bus de Warnaffe (in het 

Frans).- Aan het Bécodok bevinden zich 

momenteel bouwmateriaalbedrijven. Men zou die 

ondernemingen naar het Vergotedok willen laten 

verhuizen. Werden daartoe reeds contacten 

gelegd? Is er op operationeel vlak al vooruitgang 

geboekt?  

 

In de beleidsverklaring staat de havenwijk 

vermeld als een prioritair ontwikkelingsgebied. 

Het zou interessant zijn om een tweede hoorzitting 

te organiseren met architect Alexandre Chemetoff, 

om te zien wat hij van de nieuwe ontwikkelingen 

vindt en zo ook zicht te krijgen op de volgende 

stappen.  

 

  

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

Warnaffe.  

 

M. André du Bus de Warnaffe.- À propos du 

quai Béco, actuellement occupé par des 

entreprises de construction, il était question de 

délocaliser ces entreprises de matériaux de 

construction vers le bassin Vergote. Des contacts 

ont-ils déjà été pris pour ce faire ? Est-ce que ce 

projet avance sur le plan opérationnel ? 

 

Lors de la précédente législature, nous avions eu 

l'occasion d'entendre ici l'architecte Alexandre 

Chemetoff. Depuis lors, la déclaration de politique 

régionale du nouveau gouvernement a mis 

largement l'accent sur cette zone en en faisant une 

priorité du gouvernement. Il pourrait être 

intéressant d'auditionner à nouveau l'architecte 

pour voir comment il envisage le déploiement 

nouveau du projet afin que l'on puisse visualiser 

les prochaines étapes. 

 

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- U bent misschien voorstander van een 

hoorzitting met de bouwmeester, maar die moet 

dan wel op het juiste ogenblik worden gepland. 

 

Het is de bedoeling dat er een eigen architect voor 

de kanaalzone komt, die met de bouwmeester 

samenwerkt. De taak van die architect voor de 

kanaalzone moet echter nog worden 

uitgeschreven. 

 

Het zou voorbarig zijn om een hoorzitting met de 

bouwmeester te organiseren terwijl zijn 

beleidsnota nog niet is goedgekeurd. 

 

Het Bécodok moet binnen het Kanaalplan 

inderdaad een voorbeeldfunctie krijgen. Net als 

voor de rest van de buurt moet er worden 

tegemoetgekomen aan de behoefte aan woningen, 

jobs en kwaliteitsvolle openbare ruimte. 

Tegelijkertijd is er een globaal mobiliteitsplan 

nodig. 

 

Er worden op de site overigens al projecten 

ontwikkeld die aan die behoeften beantwoorden, 

zoals de woontoren Up-site en het wandelpad in 

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- 

J'entends bien votre souhait d'organiser une 

audition avec le maître-architecte au sein de cette 

commission. Il convient toutefois de programmer 

une telle audition de la manière la plus judicieuse. 

 

Comme je l'ai dit lors d'une précédente 

interpellation, notre intention est de désigner un 

architecte de référence pour la zone du Canal en 

lien avec le maître-architecte. Celui-ci ne peut 

évidemment suivre intégralement chacun des 

projets développés sur la zone du canal. La 

cohérence s'impose. Il faut donc encore préciser la 

manière dont la mission future de l'architecte de 

référence pourrait être définie. Le moment venu, il 

est évident que cet architecte sera désigné. 

 

Il serait prématuré de programmer aujourd'hui une 

audition du maître-architecte alors que sa note 

politique n'a pas encore été approuvée. Le maître-

architecte dispose d'un délai de 6 mois pour la 

déposer. Dès que la note aura été approuvée par le 

gouvernement, nous pourrons prévoir une audition 

au sein de cette commission. Il convient de 

travailler sur la base de bonnes séquences et non 

sur celle d'informations qui pourraient être 
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de omliggende openbare ruimte.  

 

Het Citroëngebouw willen we volledig in handen 

krijgen, niet slechts een deel ervan. Anders kunnen 

we onmogelijk een kwaliteitsvol project uitwerken.  

 

We overwegen inderdaad om er huisvesting onder 

te brengen. De bouwmeester zal bij de uitvoering 

van het project een belangrijke rol toebedeeld 

krijgen.  

 

Het gaat om een zeer ambitieus project, dat 

volledig in overheidshanden zal zijn. Over de 

20.000 m² museum bestaan nog twijfels. Is het 

mogelijk er een kwaliteitsvolle collectie onder te 

brengen, zodat het museum het provinciale niveau 

kan overstijgen?  

 

Naast het museum is er nog eens 40.000 m² 

beschikbaar, waar een kwaliteitsvol project voor 

moet worden uitgewerkt.  

 

Op de linkeroever wordt een gewestelijk park 

ontwikkeld. De opdrachtgever is Beliris, de 

uitvoering gebeurt door het team Georges 

Descombres-ADR Architectes. Het project houdt 

rekening met een reeks aanbevelingen uit de 

landschapsstudie van Desvigne Paysagiste, uit 

2011.  

 

In een volgende fase worden de omwonenden en 

verenigingen die in de buurt actief zijn, bij het 

project betrokken.  

 

De noodzaak om de bouwmateriaalbedrijven te 

laten verhuizen, past in het project voor het 

materialendorp aan het Vergotedok. De werken 

daarvoor moeten in 2016 starten en zouden tegen 

2018 worden afgerond. Vervoer over water is 

ideaal voor dat soort activiteiten. Tegelijkertijd 

streeft het Kanaalplan naar een evenwichtige 

spreiding van de functies langs het kanaal.  

 

Beliris beheert de twee dossiers. We zullen erop 

toezien dat ze zo snel mogelijk worden uitgevoerd.  

 

Voor het project van AG werden vergunnings-

aanvragen voor 141 woningen ingediend. Omdat 

we naar een zekere architecturale kwaliteit 

streven, hebben we aan de Directie Stedenbouw 

(DS), het Agentschap voor Territoriale 

Ontwikkeling (ATO) en het team van het 

brouillées. 

 

Le site Béco est effectivement appelé à devenir un 

site pilote du plan Canal permettant de démontrer 

par l’exemple la validité de cette stratégie mettant 

en œuvre les principes de densité, de mixité 

fonctionnelle et d’intégration urbaine. Il s’agira, 

comme partout sur le territoire bordant le canal, de 

répondre aux besoins en logements, en emplois et 

en espaces publics de qualité sans oublier un plan 

global de mobilité. 

 

Ce site fait d’ailleurs déjà l’objet de projets 

entièrement compatibles avec cette philosophie 

puisque : 

 

- la tour Up-site propose déjà des logements et des 

bureaux ; 

 

- l’espace public qui jouxte cette tour est en voie 

d’aménagement et accueillera à titre temporaire 

une promenade piétonne le long de l’eau et des 

terrasses ; 

 

- un espace vert fait l’objet d’un avant-projet sur le 

quai Béco ;  

 

- AG Real Estate développe un projet de logement 

sur l’ancien terrain de la poste : les demandes de 

permis ont été introduites il y a quelques semaines 

par le promoteur ; 

 

- le permis pour la passerelle Picard sera délivré 

prochainement. 

 

Pour ce qui est du bâtiment Citroën, nous avons 

pris l'option d'acquérir l'ensemble du site, pas de le 

saucissonner. Nous avons toujours eu l'intention 

d'acquérir la totalité du bâtiment, pas une partie. 

C'est d'ailleurs indispensable si nous voulons 

mener un projet de qualité. 

 

Nous songeons effectivement à y insérer du 

logement. Le maître-architecte sera un des acteurs 

principaux du développement d'un tel projet de 

qualité. Je le répète, cet enjeu de la qualité 

architecturale est l'enjeu de demain. Si nous ne 

sommes pas capables d'appliquer ce principe à 

nous-mêmes, nous donnerions un bien étrange 

signal. 

 

Le projet sera donc très ambitieux, dans la mesure 
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Kanaalplan gevraagd om die aanvragen te 

bestuderen.  

 

Daarnaast heeft de heer Chemetoff haalbaar-

heidsstudies laten uitvoeren. Voor het Bécodok is 

er sprake van 257.000 m² bijkomende openbare 

ruimte, waarvan 92.700 m² parken en tuinen, en 

273.000 m² bewoonbare oppervlakte, waarvan 

62% woningen, 23% activiteiten en 16% 

collectieve uitrusting.  

 

Over de toekomst van de 'Ferme des boues' moet 

nog worden nagedacht.  

 

  

où il sera à 100% public. Pour les 20.000m² de 

musée, les doutes sont nombreux : les collections 

seront-elles à la hauteur de nos ambitions ? Le 

bâtiment sera-t-il plus qu'un petit musée 

provincial ? 

 

Le musée occupera un maximum de 20.000m², et 

plutôt une superficie de 15.000 à 18.000m². Le 

reste disponible couvre environ 40.000m². Il n'y a 

donc pas de craintes à avoir, mais il faudra 

travailler dans la qualité.  

 

Sur la rive gauche, du côté quai des Matériaux, le 

projet de parc d’échelle régionale avec pôle 

ludique est en cours de développement. Beliris, 

qui le suit depuis un certain temps, assure la 

maîtrise d’ouvrage du projet, la maîtrise d’œuvre 

ayant été confiée à l’équipe Georges Descombes-

ADR Architectes en août 2014. Le projet retenu 

respecte d’ailleurs les prescriptions édictées par 

l’agence Desvigne Paysagiste dans le cadre de 

l’étude paysagère de décembre 2011, que Madame 

Huytebroeck connaît bien, sur la séquence 

d’espaces verts de la zone Tour & Taxis. 

 

Un premier comité d’accompagnement s’est tenu 

le 2 décembre 2014 en présence notamment de 

l’asbl Toestand, en charge de l’animation 

temporaire du site. La prochaine phase du projet 

concerne l’organisation du processus participatif 

avec les riverains et associations actives à 

proximité. 

 

La nécessité de déménager les "bétonneurs" donne 

tout son sens au projet de village de la 

construction du bassin Vergote, qui devra trouver 

sa place sur le quai des Matériaux. Il y a d'abord 

une phase préparatoire : dépollution des sols, etc. 

Beliris a pour objectif l’ouverture du parc en 2018. 

Les travaux d'aménagement du parc de la 

construction, qui accueillera toutes ces activités 

économiques dans un nouveau lieu, devraient 

débuter en 2016. La voie d'eau est la plus indiquée 

pour ce genre d'activités, mais l'enjeu du Plan 

canal est aussi d'avoir une distribution 

harmonieuse des fonctions, afin qu'elles ne se 

trouvent pas trop en concurrence.  

 

Il faut viser l'harmonie dans la distribution des 

fonctions le long de la voie d'eau. Ces deux 

dossiers sont gérés par Beliris. Nous serons 

attentifs à ce qu'ils puissent être développés dans 
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les meilleurs délais.  

 

En ce qui concerne les logements, dans le 

programme global, il y a, comme je l'ai dit, le 

projet d’AG pour lequel des demandes de permis 

viennent d’être déposées. Ceux-ci concernent une 

première phase de 141 logements. Dans la mesure 

où nous visons à garantir une certaine qualité 

architecturale, nous avons demandé que la 

Direction de l'urbanisme, l’Agence de 

développement territorial pour la Région de 

Bruxelles-Capitale (ADT) et l’équipe du Plan 

Canal examinent ces demandes. 

 

Pour le reste, je vous rappelle les études de 

faisabilité développées par Alexandre Chemetoff. 

Pour l'ensemble du site Béco, il est question de 

257.700m² d’espaces publics supplémentaires 

dont 92.700m² de parcs et jardins, 273.000m² de 

surfaces planchers, dont 62% de logements, 23% 

d’activités et 16% d’équipements. 

 

Il serait prématuré de vous parler de la ferme des 

boues. La localisation de ce bâtiment, qui 

aujourd'hui sert principalement de dépôt pour les 

services de la propreté publique de la Ville, 

devrait aussi faire l'objet d'une réflexion. 

 

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck (in het Frans).- 

U stelt mij gerust wat het park en de recreatiezone 

betreft.  

 

Er moet zeker woongelegenheid komen op de site. 

U hebt echter niet gezegd of de gebouwen achter 

het Citroëngebouw bewaard blijven. Het gaat om 

waardevol erfgoed, dat zeker plaats kan bieden 

aan huisvesting, horeca of collectieve uitrusting. 

Ik hoop dat de regering daar aandacht voor zal 

hebben.  

 

  

M. le président.- La parole est à Mme 

Huytebroeck.  

 

Mme Evelyne Huytebroeck.- En ce qui concerne 

le projet de parc ou d'espace récréatif, je suis assez 

rassurée, je vois que le projet avance. 

 

Il est certain qu'il devra y avoir du logement sur ce 

site. Je ne comprends pas bien par contre 

l'agencement des fonctions prévues. S'il doit y 

avoir du logement dans les bâtiments qui se 

trouvent à l'arrière de Citroën, je ne vous entends 

pas évoquer une volonté de préserver les 

bâtiments. Or il s'agit d'un patrimoine très 

important, qui permettra certainement de créer du 

logement, ou de l'horeca, ou des espaces collectifs. 

 

La phrase du Vif qui dit que le reste fera partie 

d'une opération immobilière pour pouvoir 

concrétiser le musée, ne mentionne pas la 

destruction des bâtiments, mais peut la laisser 

supposer. J'espère que le gouvernement restera 

attentif à préserver la qualité patrimoniale du 

bâtiment arrière de Citroën.  
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De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Als ik van plan zou zijn een deel van 

het gebouw af te breken, zou ik wel tot de orde 

worden geroepen door de groep deskundigen. U 

hoeft daar niet bang voor te zijn.  

 

Het zou kunnen dat ik later mijn mening bijstel, 

maar momenteel streven we naar woningen 

binnen een kwaliteitsvol architecturaal geheel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck (in het Frans).- 

Architecturale kwaliteit betekent niet hetzelfde als 

het bewaren van bestaand erfgoed.  

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Dat klopt, maar a priori is het niet de 

bedoeling om iets af te breken.  

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels wacht nog op 

een antwoord.  

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Dans la 

mesure où je vous ai dit que le maître-architecte et 

toutes les équipes seront impliquées dans le 

développement du projet, je me protège de moi-

même ! Si j'avais l'idée de démolir, je serais 

ramené à la raison par cette équipe de spécialistes. 

Je ne pense pas qu'il y ait de craintes particulières 

à avoir.  

 

Je ne veux pas m'enfermer dans un programme. 

Actuellement, c'est l'option de développer des 

logements dans le respect de la qualité 

architecturale qui semble le plus adéquat. Il se 

peut que ce que je dis aujourd'hui évolue en cours 

de route, mais il y a certainement un objectif de 

qualité architecturale. 

 

Mme Evelyne Huytebroeck.- La qualité 

architecturale n'est pas la même chose que la 

préservation du patrimoine existant. 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- 

D'accord. En tout cas, et en restant prudent, 

l'intention a priori n'est pas de démolir ce qui 

existe. 

 

M. le président.- Mme Grouwels attend aussi sa 

réponse.  

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president.- 

Momenteel kan er nog op de site van Tour & 

Taxis worden geparkeerd, waar ongeveer 

drieduizend parkeerplaatsen beschikbaar zijn.  

 

In de plannen voor de Havenlaan is wel een 

parking opgenomen, maar het zou om minder dan 

honderd plaatsen gaan. Er is nog niet beslist of die 

parking ook voor het publiek toegankelijk zal zijn.  

 

Mevrouw Brigitte Grouwels.- Ik vroeg ook nog 

wat de stedenbouwkundige lasten voor Atenor aan 

het Bécodok precies inhouden. Als u me vandaag 

niet kunt antwoorden, kunt u uw antwoord 

misschien aan het verslag laten toevoegen?  

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président (en 

néerlandais).- Actuellement, il est encore possible 

de stationner sur le site de Tour & Taxis, où 

environ 3.000 places de stationnement sont 

disponibles.  

 

Les projets pour l'avenue du Port comprennent un 

parking de moins de cent places, et il n'est pas 

encore décidé s'il sera accessible au public. 

 

Mme Brigitte Grouwels (en néerlandais).- Que 

recouvrent les charges d'urbanisme d'Atenor au 

quai Béco ? 

 

  

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Atenor zal de voetgangerspromenade 

voorlopig aanleggen.  

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- 

L'aménagement temporaire de la promenade 

piétonne sera réalisé par Atenor.  

 

 

- L'incident est clos. 
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INTERPELLATIE VAN DE HEER 

EMMANUEL DE BOCK 

 

TOT DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAP-

PELIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "het hakken en herplanten van 

kastanjebomen op de Winston Churchill- 

en de Albertlaan". 

 

 

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

 

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

afgelopen nachten hebben de diensten van het 

Brussels Gewest om veiligheidsredenen een aantal 

bomen aan de Winston Churchilllaan geveld. 

 

In de stedenbouwkundige vergunning voor het 

kappen van bomen werd echter niet voorzien in de 

vervanging van die bomen. Er zou immers nog een 

algemeen project voor de heraanleg van de 

betreffende weg ter studie liggen en de aanvrager 

van de vergunning zou dus niet per se een 

heraanplantingsplan moeten indienen. 

 

Artikel 24 van het Gewestelijk Bestemmingsplan 

(GBP) stelt echter dat structurerende ruimten met 

bomen op een continue en regelmatige wijze 

moeten worden beplant. Het is dan ook vreemd 

dat dit voorschrift niet in de stedenbouwkundige 

vergunning werd opgenomen.  

 

Het is voor een stad in volle demografische 

ontwikkeling essentieel dat fraaie openbare 

ruimten bewaard blijven. De inwoners verzetten 

zich tegen elk project dat nadelig is voor de 

uitstraling van de Winston Churchilllaan. 

 

 

 

 

INTERPELLATION DE M. EMMANUEL DE 

BOCK  

 

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'abattage et la replantation de 

marronniers sur l'avenue Winston 

Churchill et l'avenue Albert". 

 

 

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

 

M. Emmanuel De Bock.- Ces dernières nuits, les 

services de la Région bruxelloise ont abattu un 

certain nombre d'arbres sur l'avenue Winston 

Churchill. Ces abattages sont exclusivement 

exigés pour des raisons de sécurité. 

 

Or, il apparaît qu'aucun remplacement d'arbres 

n'est prévu dans le permis d'urbanisme d'abattage 

octroyé le 16 septembre dernier. Rien n'est donc 

prévu dans l'immédiat pour pallier la dégradation 

visuelle engendrée par les abattages. 

 

Une des motivations de l'octroi du permis est que 

le demandeur ne projette de les remplacer qu'à 

moyen terme, un projet global étant à l'étude sur 

cette voirie. Le permis a donc été octroyé sans 

imposer de réglementation ni d'obligation de 

présenter, pour une date limite, un projet de 

replantation. Ce faisant, en théorie, l'autorité 

donne toute latitude au demandeur de permis 

d'éventuellement, mais pas nécessairement, 

introduire à moyen terme un projet de 

replantation. 

 

La déclaration de politique régionale de juillet 

2014 met l'accent sur la nouvelle politique de 

contractualisation avec les communes dans le 

cadre d'opérations régionales ciblées sur des axes 

régionaux structurants. L'article 24 des 
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De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- De heraanleg van de Churchilllaan 

valt niet onder mijn bevoegdheid, maar wel onder 

die van minister Smet, die de vergunning heeft 

afgegeven. 

 

prescriptions particulières du Plan régional 

d'affectation du sol (PRAS) précise également que 

les espaces structurants arborés doivent être 

plantés de manière continue et régulière. 

 

Il est étonnant que l'autorité censée veiller au 

respect du PRAS n'ait pas imposé dans son permis 

d'urbanisme cette condition de replantation. On l'a 

vu lors des précédents abattages, le demandeur n'a 

pas systématiquement replanté, ce qui finit par 

aboutir à une voirie très inégale, avec des trouées 

et quelques marronniers qui résistent. Or ce qui 

rend beau une voirie, c'est de replanter des arbres 

de même grandeur en même temps. 

 

Préserver et restaurer ces magnifiques espaces 

publics est pour nous une condition sine qua non 

du développement d'une ville en pleine croissance 

démographique. Il est essentiel de maintenir et 

renforcer la qualité de vie en ville, à travers 

l'action que la Région prévoit spécifiquement et 

concrètement pour l'axe Duden - Cambre et en 

particulier l'avenue Winston Churchill. C'est une 

avenue de plus en plus menacée par la vieillesse 

de ses marronniers. Les habitants n'ont cessé de 

montrer leur attachement, en combattant tout 

projet susceptible de la défigurer et de lui faire 

perdre son cachet, comme le conifère métaséquoia 

souhaité à l'époque par l'administration comme 

espèce de remplacement pour toute l'avenue. 

 

C'est l'occasion de faire le bilan par rapport au 

nombre d'arbres présents sur ces avenues. 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Les 

questions ayant trait au réaménagement de 

l'avenue ne font pas partie de mes compétences. 

Elles relèvent des compétences du ministre Smet, 

puisqu'il s'agit d'une voirie régionale. C'est 

d'ailleurs son administration qui dépose les 

permis. 

 

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

Dan hou ik het bij mijn vraag over de vergunning. 

 

Enerzijds zijn er veiligheidsoverwegingen: we 

moeten uiteraard dodelijke ongevallen door 

omvallende bomen vermijden. Anderzijds is er de 

levenskwaliteit en het uitzicht van de stad, 

waarnaar steeds minder aandacht uitgaat.  

 

U moet in overleg met de heer Smet erop toezien 

M. Emmanuel De Bock.- Je vais donc m'en tenir 

à la question du permis. 

 

Il y a d'un côté des raisons de sécurité - il faut 

éviter d'en arriver à des situations que nous avons 

connues sur d'autres artères, où des arbres sont 

tombés sur des passants ou des automobilistes et 

ont causé des accidents mortels -, et de l'autre une 

vision de la qualité de vie et de l'esthétique de la 

ville, qui est de moins en moins respectée sur ces 



17 I.V. COM (2014-2015) Nr. 32 14-01-2015 C.R.I. COM (2014-2015) N° 32  

 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 

 

dat de heraanplantingsvoorwaarden in een 

algemeen plan van aanleg worden opgenomen.  

 

We stellen jammer genoeg meer en meer vast dat 

gerooide bomen niet vervangen worden, wat het 

uitzicht van de lanen en de levenskwaliteit van de 

buurtbewoners niet ten goede komt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- We zijn het eens met de 

opmerking van de minister-president en hebben 

dat ook gemeld aan het Bureau. Het zou nuttig 

zijn dat de regering het Bureau erop wijst dat de 

bevoegdheden worden gerespecteerd bij de vragen 

en interpellaties.  

 

 

 

 

Bespreking  

 

  

axes historiques.  

 

Je souhaite que vous soyez attentif aux conditions 

de replantation dans un plan global 

d'aménagement, en concertation avec votre 

collègue M. Smet. Il faudrait s'assurer de ne pas 

laisser le choix au demandeur - qui n'est pas 

toujours très actif quand il s'agit de remplacer les 

arbres abattus. Cela devrait être une condition sine 

qua non dans les permis. 

 

Ces trouées sont malheureusement de plus en plus 

nombreuses. Elles déforcent l'esthétique et 

diminuent la qualité de vie des riverains. 

 

M. le président.- Avant de passer la parole à 

Mme Rousseaux, je voudrais dire que nous 

sommes d'accord avec vous M. le ministre-

président et que nous l'avons signalé au Bureau. Il 

ne serait peut-être pas inutile que le gouvernement 

interpelle le Bureau du parlement pour lui signifier 

qu'il faut respecter les compétences de chacun en 

matière de questions et d'interpellations.  

 

 

Discussion 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Rousseaux heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Jacqueline Rousseaux (in het Frans).- 

In september werd een vergunning afgegeven voor 

het kappen van twaalf paardenkastanjes. Zoals de 

heer De Bock al zei, moeten meer en meer bomen 

worden gekapt om veiligheidsredenen.  

 

Op welke expertisebureau werd in dit geval een 

beroep gedaan? Om veiligheidsredenen worden er 

hier en daar bomen gekapt, waardoor er 

openingen ontstaan in de bomenrij op de 

Churchilllaan. Dat er geen nieuwe bomen worden 

geplant, is niet alleen esthetisch minder fraai, 

maar leidt ook tot onderbrekingen in het 

ecosysteem, want de openingen bemoeilijken het 

leven van vogels en insecten.  

 

In 2006 heeft het gewest beslist om driehonderd 

kastanjebomen te kappen aan de Churchilllaan, 

omdat ze te oud of ziek waren. Ik heb toen alle 

expertiseverslagen doorgenomen. Daaruit bleek 

dat enkele bomen absoluut moesten worden 

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

 

 

Mme Jacqueline Rousseaux.- En septembre 

dernier, un permis a été accordé pour l'abattage de 

douze marronniers d'Inde. Comme le relevait 

M. De Bock, les abattages pour raisons dites de 

sécurité se multiplient depuis plusieurs années. 

Certains arbres doivent être coupés, sans autre 

choix possible. La sécurité passe avant tout et ne 

peut évidemment être remise en cause. Mais les 

motivations qui sous-tendent les autorisations 

d'abattage sont multiples, à défaut d'être 

franchement avérées. 

 

Quels bureaux d'expertise ont-ils été consultés 

pour l'abattage de ces douze marronniers ? À force 

d'invoquer des raisons de sécurité pour abattre 

trois arbres par-ci, cinq par-là ou douze d'un autre 

côté, on crée des trouées dans l'avenue Churchill. 

C'est tout à fait dommageable puisqu'aucune 

replantation ne s'ensuit. Cela entraîne des 

inconvénients esthétiques, mais aussi des ruptures 

dans l'écosystème, car les trouées compliquent le 
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gekapt om veiligheidsredenen. De andere bomen, 

die uiteraard tekenen van veroudering 

vertoonden, dienden volgens de experts eerder te 

worden gesnoeid.  

 

Zowel het gewest als de MIVB heeft deze bomen 

jarenlang verwaarloosd. Daardoor zijn de takken 

blijven groeien, waardoor ze de doorgang van de 

trams bemoeilijken.  

 

Dankzij de vele tussenkomsten van mezelf, andere 

volksvertegenwoordigers en buurtbewoners staan 

de kastanjebomen er nog. Het gewest volgt nu een 

andere werkwijze, namelijk het kappen van 

groepjes bomen, wat het uitzicht van de 

Churchilllaan niet ten goede komt.  

 

Waarom werd beslist twaalf kastanjebomen te 

kappen? Welke expertiseverslagen liggen aan de 

grondslag van die beslissing?  

 

  

développement des oiseaux nicheurs ou des 

insectes.  

 

En 2006, la Région avait décidé d'abattre les 300 

marronniers de l'avenue Churchill parce que ceux-

ci étaient soit trop vieux, soit malades. À l'époque, 

je m'étais penchée sur ce dossier et j'avais analysé 

tous les rapports d'expertise. Il en était ressorti que 

seuls quelques spécimens devaient absolument 

être abattus pour des raisons de sécurité. Pour les 

autres, qui donnaient évidemment des signes de 

vieillesse, les experts recommandaient un élagage 

plutôt qu'un abattage. 

 

Les experts avaient constaté que, depuis de 

nombreuses années, la STIB ou la Région ne 

s'était pas acquittée de ses obligations d'entretien 

de ces grands arbres, situés sur une voirie 

régionale. En raison de cette négligence, les 

branches s'étaient développées et renforcées avec 

le temps. Certaines étaient devenues trop lourdes 

ou gênaient le passage de certains trams de la 

STIB. 

 

La décision d'abattre les 300 marronniers avait 

donc été, très allègrement, prise. Grâce à des 

interventions multiples, émanant de moi-même, de 

quelques autres parlementaires et des riverains, 

ces arbres sont toujours là aujourd'hui. La Région 

utilise désormais une autre méthode, c'est-à-dire 

l'abattage par petits groupes, qui défigure 

complètement l'avenue Churchill. 

 

Quels sont les raisons et les rapports d'expertise 

qui ont été demandés et qui ont conduit à 

l'abattage de ces douze marronniers d'Inde ? 

 

  

De voorzitter.- De heer du Bus de Warnaffe heeft 

het woord. 

 

De heer André du Bus de Warnaffe (in het 

Frans).- Ik zal u geen vragen stellen over het plan 

om 100.000 bomen te planten, maar de 

kapvergunning zou kunnen leiden tot wijzigingen 

in dit plan.  

 

Is er een verband tussen de kapvergunning en het 

plan voor nieuwe bomen?  

 

  

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

Warnaffe. 

 

M. André du Bus de Warnaffe.- Je ne vous 

interrogerai pas sur le plan régional, qui vise la 

création de 100.000 arbres à Bruxelles, mais la 

question du permis d'abattage pourrait être liée à 

la déclinaison de ce plan. 

 

Dans le cadre de la gestion de ce permis 

d'abattage, un lien est-il établi avec le plan de 

replantation ?  
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De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Mobiel Brussel diende een aanvraag 

voor een kapvergunning in op grond van 

artikel 98 § 1 8° van het Brussels Wetboek van 

ruimtelijke ordening betreffende het kappen van 

bomen om veiligheidsredenen.  

 

De procedure liep dus niet in een algemeen kader, 

waar herbeplanting en een visie op landschap-

pelijke eenvormigheid nodig zijn als we geen 

lanen met bomen van verschillende groottes 

willen.  

 

In dit specifieke geval werden de bomen louter uit 

veiligheidsoverwegingen gekapt. De voorbije vier 

jaar werden negen vergunningen aangevraagd: 

vier voor de Churchilllaan en vijf voor de 

Albertlaan. Dat lijkt niet op een misbruik van de 

procedure te wijzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Jacqueline Rousseaux (in het Frans).- 

Aanvankelijk werd wel aangekondigd dat 

driehonderd bomen zouden worden geveld, omdat 

ze ziek of te oud waren.  

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Dat is dus niet gebeurd. Het gaat niet 

op om verdachtmakingen te uiten tegenover 

Mobiel Brussel. De aanvragen werden 

ondersteund door verslagen waaruit bleek dat het 

kappen van die bomen nodig was.  

 

Ik zal uw bezorgdheden meedelen aan de heer 

Smet. U kunt hem hierover interpelleren. 

Daarnaast moet er grondig worden nagedacht 

over de stedenbouwkundige kwaliteit van de grote 

lanen.  

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Nous 

sommes ici dans le cadre d'une procédure telle que 

définie par le Code bruxellois d'aménagement du 

territoire (Cobat). Mon administration est saisie 

d'une demande de permis introduite par Bruxelles 

Mobilité, qui se fonde sur l'article 98 §1er, 8° du 

Cobat qui vise l'abattage d'arbres pour des raisons 

de sécurité. 

 

La procédure ne se situe donc pas dans un cadre 

général, où la question de la replantation et la 

vision à moyen et à long terme d'une unité 

paysagère se pose et est indispensable, sous peine 

d'avoir dans une même avenue des arbres de 

tailles différentes. Je pense notamment à l'avenue 

de Tervuren, à l'avenue du Roi ou à Schaerbeek où 

tous les arbres ont été abattus, non sans remous. 

Aujourd'hui, tout le monde a intégré que ces 

voiries sont bordées de jeunes arbres qui vont 

pousser, mais il y a une certaine unité de taille des 

arbres. 

 

Dans le cas qui nous occupe, nous nous situons 

dans ce cadre d'abattages motivés par des raisons 

de pure sécurité. Ces quatre dernières années, il y 

a eu neuf demandes de permis d’urbanisme, dont 

quatre pour l'avenue Churchill et cinq pour 

l'avenue Albert, qui visaient l'abattage au total de 

19 marronniers pour l’avenue Churchill et de 

20 marronniers pour l’avenue Albert. Il me semble 

donc que nous ne nous situons pas dans le cadre 

d'un détournement de procédure. 

 

Mme Jacqueline Rousseaux.- In fine, M. le 

ministre-président. Au départ, l'abattage des 

300 arbres avait été proclamé, parce qu'ils étaient 

vieux ou malades. 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Mais 

aujourd'hui nous en sommes là. Et on ne peut pas 

faire de procès d'intention à l'administration de la 

mobilité et prétendre qu'elle a détourné la 

procédure parce que cet abattage global a été 

refusé. Les demandes ont effectivement été 

étayées par des rapports sanitaires qui justifient la 

nécessité de l'abattage des arbres. 

 

Je vais relayer vos préoccupations auprès de 

M. Smet. J'imagine que vous l'interpellerez. Par la 

suite, il conviendra de mener une véritable 
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In dit dossier moeten we deel na deel te werk 

gaan. De eenvormigheid van de straten mag niet 

worden aangetast. De structuur van de openbare 

ruimte moet bepaald worden door bomen van 

dezelfde soort en dezelfde grootte.  

 

Het gebeurt wel vaker dat buurtbewoners 

protesteren tegen de vervanging van bomen door 

een andere minder invasieve soort, maar als er 

evenveel bomen worden aangeplant, zijn ze het er 

uiteindelijk wel mee eens.  

 

Op uw andere vragen kan ik niet antwoorden.  

 

 

réflexion à propos de la qualité urbanistique de ces 

avenues.  

 

La seule manière d'aborder ce dossier consiste à 

intervenir par tronçon. Il ne faudrait pas en effet 

introduire des éléments hétéroclites 

supplémentaires et compromettre l'unité et 

l'harmonie auxquelles contribue la présence de ces 

arbres sur la voirie. Il convient de structurer 

l'espace public par des arbres de même gabarit et 

de même essence. Je ne manquerai pas de signaler 

cette information à M. Smet. Les riverains sont 

d'emblée opposés au changement.  

 

En qualité de bourgmestres, nous sommes tous 

confrontés un jour ou l'autre, et ceci, à des degrés 

divers, à la réticence des riverains. Ainsi, lorsqu'il 

s'agit de remplacer les cerisiers du Japon par des 

essences moins invasives pour les trottoirs, qui 

sont généralement défoncés par les racines 

poussant horizontalement, les pouvoirs publics 

sont confrontés à la réticence des riverains. 

Lorsqu'on réaménage la voirie et que l'on prévoit 

de nouvelles essences, c'est la levée de boucliers ! 

Les choses finissent néanmoins toujours par 

s'arranger, d'autant plus si l'on maintient le même 

nombre d'arbres sur la voirie. 

 

Je tenais à vous livrer cette réflexion que je 

relaierai auprès du ministre Smet. Pour ce qui est 

des autres questions, je n'ai pas de réponse à vous 

fournir. 

 

Mevrouw Jacqueline Rousseaux (in het Frans).- 

Kunt u ons het deskundigenverslag bezorgen?  

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Dat verslag zit in het dossier van 

Mobiel Brussel. U kunt het bij minister Smet 

opvragen.  

 

Mme Jacqueline Rousseaux.- Pourriez-vous 

nous transmettre le rapport réalisé par les experts ? 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Puisque 

ce rapport est repris dans le dossier introduit par 

Bruxelles Mobilité, je vous invite à vous adresser 

directement à M. Smet. 

 

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

het expertiseverslag betreft heb ik vertrouwen in 

de aanvrager. De cijfers zijn in elk geval 

geruststellend.  

 

Omdat het om een gedeelde bevoegdheid gaat, 

heb ik de minister-president geïnterpelleerd. Ik zal 

ook minister Smet interpelleren.  

 

Uw antwoorden en uw standpunt stellen me 

gerust. Het heeft geen zin alsmaar verder 

M. Emmanuel De Bock.- Je fais confiance au 

demandeur pour le rapport d'expertise et le respect 

de cette volonté. En tout cas, les chiffres qu'il 

donne sont rassurants quant à un éventuel 

recommencement avec d'autres arbres l'année 

prochaine.  

 

Quand des compétences sont partagées comme ici, 

nous vous adressons l'interpellation, car il est 

question de permis. Peut-être que le Bureau et les 

services du parlement ont pensé que, pour les 
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wegkwijnende kastanjes te laten staan. Vroeg of 

laat moeten ze worden vervangen.  

 

Als het de bedoeling is alle bomen te kappen en te 

vervangen, moeten de buurtbewoners wel vooraf 

op de hoogte worden gebracht. Het vellen en 

vervangen gebeurt niet in één keer: over het 

herplanten van enkele kilometers gaan al snel tien 

tot vijftien jaar.  

 

De grote lanen hebben een impact op het hele 

gewest: ze lopen van het Dudenpark tot het Ter 

Kamerenbos. In het verlengde ervan ligt de 

Generaal Jacqueslaan, die moet worden 

heraangelegd. Het zou goed zijn als daar wat 

groen zou komen.  

 

Wat op die grote assen gebeurt, is uiterst 

belangrijk voor de levenskwaliteit van de 

omwonenden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

questions de chiffres, M. Smet aurait pu vous 

transmettre l'information. Nous interpellerons 

M. Smet. 

 

Je suis rassuré par vos réponses ainsi que par votre 

vision. Je ne fais pas partie de ceux qui veulent à 

tout prix conserver des marronniers qui 

dépérissent à vue d’œil. Il faudra bien un jour 

remplacer ce tronçon. 

 

Sur la place communale d'Uccle, nous avons dû 

tout raser pour tout replanter. Au moins, nous 

sommes tranquilles pour cent ans. Il faut prévenir 

les riverains de ce qui va peut-être se passer. Cela 

ne sera pas fait en une fois : cela prendra dix ou 

quinze ans pour deux ou trois kilomètres de 

voiries. 

 

Ces axes ont une dimension régionale : ils partent 

du parc Duden pour rejoindre le bois de la 

Cambre. Dans le prolongement se trouve le 

boulevard Général Jacques, qui doit être 

réaménagé. Moi, je verrais bien des arbres au 

milieu de cette artère. Je ne sais pas si c’est prévu, 

mais ce serait bien que cette trouée puisse 

continuer et faire le tour de la seconde couronne. 

À partir du moment où on gagne une bande de 

circulation sur le boulevard Général Jacques, ce 

serait bien que celui-ci retrouve un peu de verdure. 

 

Cette dimension régionale est très importante pour 

la qualité de vie des riverains. Je vous remercie 

donc de transmettre cette demande aux services de 

M. Smet. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER ARNAUD 

VERSTRAETE 

 

TOT DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

INTERPELLATION DE M. ARNAUD 

VERSTRAETE  

 

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, 
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AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAP-

PELIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "het stadsproject Weststation". 

 

 

 

De voorzitter.- De heer Verstraete heeft het 

woord. 

 

De heer Arnaud Verstraete.- Het Weststation, 

dat door de regering als prioritair ontwikkelings-

gebied werd uitgeroepen, heeft een enorm 

potentieel maar ligt er al jarenlang verwaarloosd 

bij. Al sinds 2008 bestaan er concrete plannen, die 

echter nog op uitvoering wachten. 

 

Het is een groot knooppunt van Brussels openbaar 

vervoer. Er lopen twee metrolijnen en 

verscheidene tram- en buslijnen van de MIVB en 

De Lijn. Er is ook een NMBS-station, dat hopelijk 

ook een belangrijke schakel zal worden in het 

toekomstige GEN-netwerk. Uit federale hoek 

vernamen we echter dat dat project nogmaals 

wordt uitgesteld. 

 

Het gebied rond het Weststation is dus een goed 

ontsloten zone met een groot economisch en 

ruimtelijk ontwikkelingspotentieel. Het ligt voor 

de hand dat grote bouwprojecten gepland worden 

in gebieden die al van tevoren goed ontsloten zijn 

door het openbaar vervoer, of het nu gaat om 

woonzones, bedrijvencentra of recreatieve en 

culturele instellingen. 

 

Daarom werden in het Demografisch Gewestelijk 

Bestemmingsplan de parameters voor het gebied 

aangepast. In 2008 werd een richtschema 

ontwikkeld, dat voor elk van de bestemmingen 

een uiterst precieze invulling geeft. Dat punt 

kwam hier in het verleden reeds meermaals ter 

sprake, onder meer op vraag van Annemie Maes. 

Toen deelde u mee dat er nog geen akkoord was 

met de NMBS, de belangrijkste eigenaar van de 

grond. In januari 2014 zei u dat de besprekingen 

aan de gang waren en dat u hoopte weldra een 

akkoord met de NMBS te bereiken.  

 

In het regeerakkoord staat dat de Brusselse 

regering de betreffende terreinen zal aankopen. 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE,  

 

concernant "le projet urbain gare de 

l'Ouest". 

 

 

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

 

 

M. Arnaud Verstraete (en néerlandais).- La gare 

de l'Ouest, considérée comme une zone de 

développement prioritaire par la Région, est à 

l'abandon depuis de nombreuses années.  

 

Deux lignes de métro et plusieurs lignes de tram et 

de bus de la STIB et de De Lijn y circulent. Il y a 

aussi une gare SNCB qui, espérons-le, deviendra 

un maillon important du futur réseau RER.  

 

La zone autour de la gare de l'Ouest est donc bien 

desservie et dotée d'un grand potentiel 

économique et de développement territorial.  

 

Les paramètres du PRAS démographique ont été 

adaptés pour toute la zone. En 2008, un schéma 

directeur a été mis au point afin de préciser 

chacune des affectations. En janvier 2014, vous 

disiez espérer que les discussions en cours avec la 

SNCB aboutissent prochainement à un accord.  

 

Selon l'accord de gouvernement, le gouvernement 

bruxellois achètera les terrains concernés et 

définira d'ici 2015 les lignes de force d'un projet 

basé sur une densification poussée et une mixité 

sociale et fonctionnelle.  

 

Entre-temps, le quartier fait l'objet d'un contrat de 

rénovation urbaine. La question de l'acquisition 

du terrain est-elle claire ? Quel est le périmètre ?  

 

Pouvons-nous consulter les lignes de force du 

projet urbain gare de l'Ouest ?  

 

Le plan précédent a suscité de nombreuses 

réactions des riverains. Comment en tenez-vous 

compte ? Comment se déroule leur participation ?  

 

Quels seront les changements par rapport à 

l'ancien schéma directeur ? Quel sera le 
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Ook zal ze tegen 2015 de krachtlijnen vastleggen 

van een stadsproject dat gebaseerd is op een 

verregaande verdichting en een functionele en 

sociale mix.  

 

Inmiddels is er ook een stadsvernieuwingscontract 

op de wijk van toepassing. Bestaat er al 

duidelijkheid over de aankoop van het terrein? 

Wat is de perimeter?  

 

Volgens het regeerakkoord moeten de krachtlijnen 

tegen 2015 duidelijk zijn. Kunnen we inzage 

krijgen in de krachtlijnen voor het stadsproject 

Weststation?  

 

Het vorige plan lokte heel wat reacties uit bij de 

omwonenden. Hoe houdt u daarmee rekening? 

Hoe verloopt de participatie van de omwonenden?  

 

Wat zal er veranderen ten opzichte van het vorige 

richtschema? Volgens welk tijdschema verlopen 

de volgende stappen?  

 

In het regeerakkoord is er sprake van een tijdelijke 

invulling. Bestaat daar al duidelijkheid over? 

Denkt u nog steeds aan een containerpark of 

groenzone?  

 

Wanneer mogen we concrete veranderingen op het 

terrein verwachten?  

 

  

calendrier des prochaines étapes ?  

 

Il est question, dans l'accord de gouvernement, 

d'une affectation provisoire. La situation est-elle 

clarifiée ? Envisagez-vous toujours un parc à 

conteneurs ou une zone verte ?  

 

Quand pouvons-nous espérer des changements 

concrets sur le terrain ?  

 

  

Bespreking 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck (in het Frans).- 

Dit gebied moet dringend worden ontwikkeld. De 

evolutie van het dossier is afhankelijk van de 

gesprekken met de NMBS en de Regie der 

Gebouwen.  

 

We onderhandelen vooral met de NMBS over de 

terreinen van het Weststation en Schaarbeek-

Vorming, die in de komende jaren worden 

ontwikkeld.  

 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- De omgeving van het station Brussel-

Discussion 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme 

Huytebroeck. 

 

Mme Evelyne Huytebroeck.- Je voudrais insister 

sur l'intérêt de cette zone. Cette partie de la ville 

réclame un développement depuis de nombreuses 

années, lequel dépend évidemment des 

discussions avec la SNCB et la Régie fédérale des 

bâtiments. 

 

Les sujets à aborder avec la SNCB sont 

principalement les sites Gare de l'Ouest et 

Schaerbeek-Formation, qui seront développés 

dans les années à venir. 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Ainsi 

que le site de la gare de Bruxelles-Midi. 
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Zuid trouwens ook.  

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck (in het Frans).- 

Ik had het over braakliggende terreinen, maar er 

zijn natuurlijk nog andere. 

 

Enige tijd geleden werden er onderhandelingen 

aangeknoopt met de federale overheid, die 

uiteindelijk bereid was om een aantal ongebruikte 

terreinen van de NMBS en het leger ter 

beschikking te stellen om ze te ontwikkelen. Ik 

hoop dat de nieuwe federale regering daar nog 

steeds toe bereid is.  

 

 

 

 

 

 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Wij veranderen niet van standpunt!  

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck (in het Frans).- 

Misschien moet u tijdens het volgende 

Overlegcomité met de federale regering het 

onderwerp ter sprake brengen om u ervan te 

verzekeren dat de afspraken van de vorige 

legislatuur niet op losse schroeven worden gezet.  

 

  

 

 

Mme Evelyne Huytebroeck.- Je parle ici de 

zones en friche. On peut bien sûr citer d'autres 

sites. 

 

Des discussions avaient été entamées avec 

l'autorité fédérale. Lors d'une commission en 

décembre 2013, vous déclariez que cette question 

avait été évoquée au cours du dernier Comité de 

concertation entre les différentes entités, à propos 

de l'identification et du sort des réserves foncières 

de la SNCB et de la Défense nationale. L'État 

fédéral avait ouvert la porte à la mise à 

disposition, à l'échelle du pays, des réserves 

foncières dont il n'a plus l'usage aujourd'hui. 

C'était il y a un an. J'espère que le nouveau 

gouvernement fédéral portera les engagements du 

précédent.  

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Nous, 

on ne change pas ! 

 

Mme Evelyne Huytebroeck.- Si vous n'avez pas 

encore eu l'occasion de le faire, peut-être le sujet 

pourrait-il être abordé avec le gouvernement 

fédéral lors du prochain Comité de concertation de 

manière à vous assurer du fait que ce qui avait été 

convenu lors de la précédente législature n'est pas 

remis en cause.  

 

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president.- 

Het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling 

(ATO) is belast met het uittekenen van een 

strategie voor de ontwikkeling van de zone rond 

het Weststation. Het verzamelt momenteel 

gegevens om de kennis van het gebied te 

verfijnen. 

 

Het ATO kreeg ook de opdracht een beknopte 

definitie- en programmeringsstudie uit te voeren. 

De resultaten krijgen we in mei. 

 

Aangezien we geen eigenaar zijn van de gronden, 

onderzoeken we in de eerste plaats het 

ontwikkelingspotentieel van de site. De studie 

moet ons een duidelijk beeld geven van de 

plannen die Eurostation heeft voor de 

ontwikkeling van zijn terreinen. 

 

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président (en 

néerlandais).- L'Agence de développement 

territorial pour la Région de Bruxelles-Capitale 

(ADT) est chargée d'élaborer une stratégie de 

développement pour la zone de la gare de l'Ouest 

et de mener une étude succincte de définition et de 

programmation.  

 

N'étant pas propriétaires des terrains, nous 

examinons prioritairement le potentiel de 

développement du site et les projets d'Eurostation 

à cet endroit.  

 

Nous n'avons pas renoncé à notre intention 

d'acquérir les terrains aux alentours de la gare de 

l'Ouest qui sont repris dans le périmètre d'intérêt 

régional (PIR). Nous ne sommes toutefois pas 

opposés non plus à une collaboration avec les 

propriétaires actuels, s'ils se montrent disposés à 
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We stappen niet af van het plan om de terreinen 

rond het Weststation, die binnen de perimeter van 

gewestelijk belang (PGB) liggen, aan te kopen. 

We zijn echter ook niet gekant tegen een 

samenwerking met de huidige eigenaars, indien 

die bereid zijn een deel van de ontwikkeling van 

de site te financieren. Volgens de recentste 

informatie waarover we beschikken, zouden zij 

niet bereid zijn de gronden te verkopen. 

 

(verder in het Frans)  

 

Sinds de verkiezingen is de situatie veranderd. De 

eigenaars zouden de terreinen niet willen 

verkopen.  

 

De eerste contacten over de aankoop van de 

terreinen bij de kazernes waren nochtans veeleer 

positief. 

 

De federale overheid kiest duidelijk voor een 

andere aanpak in een aantal dossiers. 

 

(verder in het Nederlands) 

 

Een van de voornaamste opdrachten van het ATO 

bestaat overigens in de uitwerking van een 

oplossing om de oost- en westkant van de site met 

elkaar te verbinden. Parallel met de 

programmeringsstudie, die de krachtlijnen voor de 

ontwikkeling van de site moet vastleggen, werken 

we aan een raamakkoord voor een langetermijn-

overeenkomst met een multidisciplinair team. Het 

gaat om een speciaal bestek dat het eenvoudiger 

maakt om tijdens de ontwikkeling van het project 

verdere opdrachten, zoals ontwerpopdrachten, te 

gunnen. Daarvoor is een omslachtig instrument 

nodig, dat echter bijzonder nuttig is om de 

ontwikkeling van de wijk efficiënt te beheren. 

 

Ook al zijn wij geen eigenaar van de gronden, 

toch zullen we de nodige inspanningen leveren om 

de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. 

Dat is immers een belangrijke hefboom. Centraal 

in ons programma staat overigens het streven naar 

een mix van functies, die uitgaat van zowel de 

mogelijkheden als de beperkingen van de site. De 

site zal plaats bieden aan woningen, buurtwinkels, 

voorzieningen en groene ruimten. 

 

De burgerparticipatie rond het in 2009 

opgemaakte richtschema van het adviesbureau 

financer une partie du développement du site. 

D'après nos dernières informations, ceux-ci ne 

seraient pas favorables à une vente.  

 

(poursuivant en français) 

 

Des changements seraient intervenus depuis les 

élections de l'année dernière. La volonté des 

propriétaires actuels ne serait pas de vendre ces 

terrains. 

 

Par contre, il ne s'agit pas d'une démarche 

uniforme : les premiers contacts que nous avons 

eus par rapport à l'acquisition des terrains des 

casernes sont plutôt positifs. 

 

Un changement de stratégie pour certains dossiers 

s'opère manifestement au niveau des autorités 

fédérales. 

 

(poursuivant en néerlandais)  

 

La mise en œuvre d'une solution pour relier les 

côtés est et ouest du site sera l'une des principales 

missions de l'ADT. Parallèlement à l'étude de 

programmation, qui définira les axes de 

développement du site, nous travaillons à la 

rédaction d’un accord-cadre pour un contrat à 

long terme avec une équipe pluridisciplinaire. Ce 

type particulier de cahier spécial des charges 

facilite la passation de marchés au cours de la 

réalisation du projet. C’est utile pour gérer 

efficacement le développement de ce quartier. 

 

Bien que nous ne soyons pas propriétaires du sol, 

nous ferons le nécessaire pour améliorer la 

qualité de l'espace public. Par ailleurs, la 

recherche de la mixité des fonctions sera au cœur 

de notre programme. 

 

La participation citoyenne autour de ce projet n’a 

pas suscité d'émoi. C'est Inter-Environnement 

Bruxelles qui s’est chargé de l’organisation de 

cette consultation. Si le dossier n’a toujours pas 

été approuvé, c’est en raison d’un désaccord 

concernant la liaison entre les deux côtés du site. 

Certains voulaient qu'elle soit carrossable et 

d'autres pas. Si un changement dans les 

orientations du plan devait intervenir, il 

concernerait probablement cet aspect. La mission 

de l’équipe de l’ADT consiste à débloquer la 

situation.  
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Aménagement heeft niet voor beroering gezorgd. 

Inter-Environnement Bruxelles (IEB) stond in 

voor de organisatie van die raadpleging. Dat het 

dossier vastzit en tot op vandaag nog niet is 

goedgekeurd, heeft te maken met de onenigheid 

die heerst over de verbinding tussen beide delen 

van de site. Die verbinding is noodzakelijk in het 

kader van het gebied van gewestelijk belang 

(GGB). Sommigen willen een rijweg als 

verbinding, terwijl anderen zich daar formeel 

tegen verzetten. Indien er nog een bijsturing komt 

van de krachtlijnen van het plan, zal die wellicht 

daarop betrekking hebben. Een van de opdrachten 

van het onlangs aangestelde ATO-team bestaat 

erin de situatie te deblokkeren en een doorbraak te 

bewerkstelligen. 

 

We zijn wel degelijk van plan om overleg te 

plegen met de omwonenden en gebruik te maken 

van de kennis die zij over het gebied hebben. 

 

Wat de timing betreft, wachten we de resultaten af 

van de eerste programmeringsstudie, die tegen mei 

2015 bekend zullen zijn. Op basis daarvan zullen 

we ons waarschijnlijk nauwkeuriger kunnen 

uitspreken. 

 

Voor de concrete veranderingen op het terrein 

mikken we op 2020, zoals aangegeven in de 

gewestelijke beleidsverklaring. In het verlengde 

van de beleidsverklaring blijf ik erbij dat we er 

allemaal belang bij hebben de site een tijdelijke 

functie te geven. We hebben het ATO, dat ter zake 

bijzonder ervaren is, gevraagd om ook daarover na 

te denken. 

 

(verder in het Frans) 

 

We passen ons dus aan de nieuwe situatie aan, 

zodat de ontwikkeling van het gebied van start kan 

gaan en er een oplossing kan worden gevonden 

om de twee delen van het gebied met elkaar te 

verbinden. We beschouwen dit dossier als 

prioritair. Ook in dit dossier blijkt dat het feit of 

het gewest al dan niet eigenaar is van de 

terreinen, bepalend is voor de ontwikkelings-

mogelijkheden, de financiële haalbaarheid en de 

mogelijkheid om een bestemming te kiezen die 

nuttig is voor Brussel.  

 

Nous avons l’intention de travailler en 

concertation avec les habitants et d'utiliser la 

connaissance qu'ils ont du quartier.  

 

En termes de calendrier, nous attendons les 

résultats d’une première étude de programmation, 

en mai 2015, avant de nous prononcer.  

 

Pour les changements concrets sur le terrain, 

nous visons l'horizon 2020, comme annoncé dans 

la déclaration de politique régionale. Dans la 

prolongation de la déclaration de politique, je 

maintiens que nous aurions intérêt à ce que ce site 

ait une destination temporaire. Nous avons 

demandé à l'ADT d'y réfléchir.  

 

(poursuivant en français) 

 

Nous nous adaptons donc à la nouvelle donne 

relative à la propriété, afin que cette zone puisse 

se développer tout en réglant les questions de lien 

entre les deux rives du site, notamment. Pour le 

reste, ce dossier est à nos yeux prioritaire, mais il 

démontre si besoin est que, dans ce type de pôle 

de développement, le fait que la Région soit 

propriétaire ou non du foncier est déterminant 

quant à la définition du programme, de sa viabilité 

financière et surtout d'une destination conforme à 

ce dont Bruxelles a besoin, sans opérations 

immobilières lucratives en arrière-plan. Notre 

objectif est clairement de tendre vers ce que nous 

souhaitons, ce qui est plus facile quand on est 

propriétaire du foncier. 

 

 

De voorzitter.- De heer Verstraete heeft het 

woord. 

M. le président.- La parole est à M. Verstraete.  
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De heer Arnaud Verstraete.- De NMBS weigert 

momenteel om de gronden te verkopen, maar 

verhuur zou wel mogelijk zijn. Het feit dat de 

maatschappij eigenaar wil blijven van de 

terreinen, sluit de ontwikkeling van de site dus 

niet uit. 

 

Er zou geen eensgezindheid bestaan over de 

manier waarop de oost- en de westzijde van de site 

met elkaar moeten worden verbonden. In het 

Iris 2-plan staat dat er naar een rationalisering van 

de wegcapaciteit moet worden gestreefd. In de 

wijk rond het Weststation bestaat een grote 

behoefte aan aangename openbare ruimte en 

minder aan een nieuwe verkeersweg. 

 

In verband met de programmeringsstudie wilt u 

een team aanstellen dat gedurende het hele proces 

beschikbaar blijft. Dat betekent dat het 

richtschema, dat in 2008 werd goedgekeurd, kan 

worden herzien. Er zal opnieuw worden nagedacht 

over de geplande woningen en kantoren. U neemt 

dus eigenlijk wat afstand van het richtschema. 

 

M. Arnaud Verstraete (en néerlandais).- La 

SNCB refuse actuellement de vendre ses terrains, 

mais une location serait aussi possible. Qu'elle 

veuille rester propriétaire n’exclut pas le 

développement du site.  

 

Il n'y aurait pas d'unanimité quant à la manière de 

relier les côtés est et ouest du site. D'après le Plan 

Iris 2, il faut rechercher une rationalisation de la 

capacité routière. Ce sont surtout des espaces 

publics agréables qui sont nécessaires dans ce 

quartier, et moins de nouvelles artères. 

 

En rapport avec l'étude de programmation, vous 

voulez engager une équipe qui restera disponible 

pendant tout le processus. Cela signifie que le 

schéma directeur, adopté en 2008, peut être revu. 

Les logements et les bureaux prévus seront 

reconsidérés. Vous prenez donc des distances avec 

le schéma directeur. 

 

  

De heer Rudi Vervoort, minister-president.- 

Het richtschema werd nog niet formeel 

goedgekeurd. 

 

De heer Arnaud Verstraete.- Volgens u kan het 

richtschema dus worden herzien. 

 

Wat de tijdelijke invulling betreft, is het echt een 

aanrader om een park op de site rond het 

Weststation in te richten. Er was ook sprake van 

een containerpark maar dat zou de NMBS niet 

toelaten. 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président (en 

néerlandais).- Le schéma directeur n'a pas été 

adopté formellement.  

 

M. Arnaud Verstraete (en néerlandais).- D'après 

vous, il peut donc être revu. 

 

En ce qui concerne l'occupation provisoire, il est 

recommandé d'aménager un parc aux abords de 

la gare de l'Ouest. Il a aussi été question d'un 

parc à conteneurs, mais la SNCB ne l'autoriserait 

pas.  

 

 

- L'incident est clos.  

 

  

MONDELINGE VRAGEN 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 

vragen. 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

EVELYNE HUYTEBROECK 

QUESTIONS ORALES 

 

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

questions orales. 

 

 

QUESTION ORALE DE MME EVELYNE 

HUYTEBROECK 
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AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAP-

PELIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "een toekomstige bescherming 

van de ruimte onder het Vossenplein". 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck (in het Frans).- 

In december berichtte de pers over een bunker uit 

de Tweede Wereldoorlog onder het Vossenplein. 

Volgens sommige bewoners en politici herbergt 

die bunker een grote zaal, toiletten en historische 

geschriften die zouden moeten worden beschermd. 

 

In het begin van de jaren negentig werd een 

archeologische vondst gedaan onder het 

Koningsplein en beschermd als erfgoed. Hoewel ik 

die vondst niet wil vergelijken met de bunker 

onder het Vossenplein, meen ik dat die laatste ook 

van belang is.  

 

We hebben net de herdenkingen van de honderdste 

verjaardag van de Eerste Wereldoorlog achter de 

rug. Misschien is dit een mooie gelegenheid om 

ook overblijfselen uit de Tweede Wereldoorlog 

beter te beschermen?  

 

U bent bevoegd voor het Brusselse erfgoed. 

Overweegt u om de bunker te beschermen?  

 

Erfgoed wordt soms gebruikt om bepaalde 

projecten te blokkeren, zoals de aanleg van een 

parkeergarage onder het Vossenplein in dit geval, 

maar ik meen dat de bunker voldoende historische 

waarde heeft om hem te beschermen.  

 

  

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 "un classement futur de 

l'espace sous la place du Jeu de Balle". 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme 

Huytebroeck. 

 

Mme Evelyne Huytebroeck.- En décembre de 

l'année passée, la presse rappelait que sous la 

place du Jeu de Balle se cachait un "trésor 

patrimonial", un abri anti-aérien de grande 

dimension qui daterait de la Deuxième Guerre et 

aurait permis aux habitants du quartier de trouver 

refuge pendant cette guerre. 

 

D'après certains habitants et responsables 

politiques de la Ville de Bruxelles, cet espace 

comporterait encore une grande salle, des toilettes, 

des inscriptions d'époque et mériterait d'être 

valorisé. Nous avons d'ailleurs pu voir des photos 

de cet abri. Pour la petite histoire, mon père qui 

habitait le quartier après la guerre a souvent été 

dans cet abri anti-aérien pour y jouer. 

 

On se souvient, dans un autre registre, de 

l'engouement provoqué au début des années 1990 

par la découverte des vestiges sous la place 

Royale. Un classement et une mise en valeur de 

cet espace avaient permis d'encore plus valoriser 

le déploiement de ce quartier. Je ne comparerai 

pas les deux espaces, même si je trouve que, dans 

leurs registres respectifs, ils ont tous les deux un 

grand intérêt. 

 

Alors qu'on vient de fêter le centenaire de la 

guerre 14-18 et que cela a permis aux citoyens et 

surtout aux plus jeunes de se remémorer les 

valeurs défendues par nos anciens, il y a là une 

opportunité de mieux faire connaître l'histoire du 
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quartier lors de la Deuxième Guerre. Il y a donc 

une question de patrimoine, et une autre de 

valorisation du souvenir. Une question touristique 

et d'image de Bruxelles peut aussi être mise en 

avant pour le quartier. 

 

En tant que ministre du patrimoine, pensez-vous 

entamer une procédure de classement de cet 

espace dont la valeur patrimoniale, historique et 

touristique est indéniable ? 

 

Certains utilisent la question patrimoniale pour 

bloquer certains projets, en demandant le 

classement. En l'occurrence, ils s'opposent au 

projet de la Ville de Bruxelles d'aménager un 

parking sous la place du Jeu de Balle. 

 

Dans le cas présent, l'intérêt du site au niveau 

patrimonial vaut au moins qu'on se pose la 

question de son classement. 

 

  

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Het Brussels Gewest en de stad 

Brussel waren op de hoogte van het bestaan van 

de bunker onder het Vossenplein. 

 

We moeten echter opletten dat de bescherming 

van erfgoed niet wordt misbruikt om andere 

projecten te dwarsbomen. Het is niet altijd nodig 

om erfgoed formeel te beschermen. Gebouwen als 

het Koninklijk Paleis, het Atomium en het 

parlement zijn ook niet officieel beschermd, wat 

niet wil zeggen dat er om het even wat mee mag 

gebeuren. Bovendien leidt een formele 

beschermingsprocedure er lang niet altijd toe dat 

erfgoed goed wordt bewaard.  

 

We hebben nog twee andere ondergrondse 

bunkers gevonden in Brussel: de ene ligt onder het 

Théatre Royal du Parc, de andere onder het 

terrein van Schaarbeek-Vorming. Misschien zijn 

er nog meer van die bunkers. Ze hebben duidelijk 

historisch belang. De Directie Monumenten en 

Landschappen gaat momenteel na of er een 

beschermingsprocedure kan worden gestart.  

 

Ik wil niet dat er overhaast te werk wordt gegaan 

en dat een goed zonder voorafgaande studie wordt 

beschermd. Ik zal dus nog geen uitspraak doen 

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Comme 

vous l'avez dit, ni la Région ni la Ville de 

Bruxelles n’ont découvert l’existence de cet abri à 

l'occasion de la polémique liée au développement 

du piétonnier, aux parkings de dissuasion, à la 

localisation de ceux-ci et à la place du Jeu de 

Balle. 

 

Il faut être attentif à ce que les procédures de 

classement ne soient pas instrumentalisées à 

d'autres fins que patrimoniales. Le classement 

n'est pas non plus l'alpha et l’oméga de la 

protection patrimoniale. Il y a divers exemples de 

bâtiments - le Palais royal, l'Atomium, le 

parlement - qui ne sont pas classés, mais dont on 

imagine qu'ils le sont. Évidemment, personne ne 

penserait à démonter un jour l'Atomium ! Le 

classement n'apporterait pas nécessairement 

d'éléments positifs quant à la préservation de ce 

patrimoine. 

 

Nous avons identifié deux autres abris de ce type : 

l’un est situé sous le Théâtre du Parc, et l’autre sur 

le site de Schaerbeek-Formation. Il y en a peut-

être d'autres dont nous n'avons pas connaissance. 

Ces trois lieux présentent un intérêt historique 

indéniable, comme témoins de la manière dont les 

Bruxellois se sont protégés des attaques aériennes 
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over de bescherming van de bunker. Bovendien 

heeft de stad Brussel nog geen vergunning 

aangevraagd voor de aanleg van een 

ondergrondse parking onder het Vossenplein. Als 

dat gebeurt, zal de aanvraag nauwkeurig worden 

bestudeerd, rekening houdend met het erfgoed.  

 

Er komt een studie over de erfgoedkundige 

waarde van een aantal overblijfselen en over de 

noodzaak om ze te beschermen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

 

pendant la Seconde Guerre mondiale. 

 

Ces lieux font actuellement l’objet d’une étude par 

la Direction des monuments et sites et, si leur 

valeur patrimoniale le justifie, une procédure de 

classement pourra être entamée. 

 

Je ne souhaite pas que l’on se précipite et que l’on 

protège un bien sans étude préalable et objective, 

qui justifie la nécessité du classement. Je ne me 

prononcerai pas à ce stade, la Ville de Bruxelles 

n'en est qu'aux intentions. Aucune demande de 

permis n'a d'ailleurs été déposée. Toutefois, il va 

de soi que si une demande de permis est adressée 

à la Région, elle sera analysée à la lumière de la 

protection du patrimoine, mais pas exclusivement, 

afin de concilier les deux aspects. 

 

Aujourd'hui, il est prématuré de se prononcer sur 

un éventuel classement. Une étude est lancée pour 

l'ensemble des sites que nous connaissons en vue 

de déterminer leur qualité patrimoniale et la 

nécessité de les protéger. 

 

Nous avons déjà eu ce débat sous la précédente 

législature concernant les caves de la Gestapo. 

C'était alors une autre dimension davantage liée à 

un devoir de mémoire. Les caves n'étaient pas 

menacées en tant que telles, mais on voulait 

protéger les graffiti et inscriptions laissés par les 

prisonniers de la Gestapo. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

ARNAUD VERSTRAETE 

 

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAP-

PELIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

QUESTION ORALE DE M. ARNAUD 

VERSTRAETE  

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE,  
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betreffende "de toekomst van Cinematek in 

de mediapool Reyers". 

 

 

De voorzitter.- De heer Verstraete heeft het 

woord. 

 

De heer Arnaud Verstraete.- Het Koninklijk 

Belgisch Filmarchief, beter bekend onder de naam 

Cinematek, werd gesticht in 1938 en is intussen 

uitgegroeid tot een internationale referentie 

omwille van zijn uitzonderlijke archief. Deze 

biculturele stichting van openbaar nut, die in 

Brussel gevestigd is, wordt sterk gewaardeerd 

binnen de filmsector in binnen- en buitenland, 

maar kampt ook met moeilijkheden. Het archief 

wordt op dit moment bewaard in gebouwen die 

daarvoor niet echt geschikt zijn, waardoor de 

kosten sterk oplopen. Onder meer de 

energieverslindende temperatuurregeling in het 

archiefgebouw zorgt voor problemen. 

 

Het Brussels Gewest werkt sinds enige tijd aan 

plannen om de actoren die actief zijn in de 

mediasector samen te brengen in een mediacluster 

rond de Reyerssite. Dat project lijkt een ideale 

gelegenheid om een duurzame oplossing te vinden 

voor de problemen waarmee Cinematek kampt. 

 

Hebt u contacten gehad met Cinematek over 

mogelijke oplossingen voor de problemen met de 

huidige locatie en in het bijzonder over een 

mogelijke verhuizing naar de mediacluster op de 

Reyerssite? Welke rol kan het gewest spelen om 

de komst van Cinematek naar de site te 

vergemakkelijken? Zijn er al concrete plannen? 

Wat is de timing voor het vervolg van het dossier? 

 

concernant "l'avenir de la Cinematek au 

sein du pôle médias Reyers". 

 

 

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

 

 

M. Arnaud Verstraete (en néerlandais).- Depuis 

sa création en 1938, la Cinematek est devenue une 

référence internationale, grâce à ses archives 

exceptionnelles. Elle connaît toutefois aussi des 

difficultés. Ses archives sont actuellement 

conservées dans des bâtiments qui ne sont pas 

adaptés. Le réglage de la température, 

notamment, fait grimper les coûts. 

 

La Région bruxelloise envisage depuis quelque 

temps de rassembler les acteurs du secteur des 

médias dans un pôle médias à Reyers. Cela 

semble être l'occasion idéale pour trouver une 

solution durable aux problèmes que rencontre la 

Cinematek. 

 

Avez-vous eu des contacts avec la Cinematek à 

propos des problèmes que cause son implantation 

actuelle, et en particulier de son éventuel 

déménagement vers Reyers ? Quel rôle la Région 

peut-elle jouer pour faciliter la venue de la 

Cinematek sur ce site ? Y a-t-il déjà des projets 

concrets ? Quel est le calendrier pour la suite de 

ce dossier ?  

 

  

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president.- Er 

hebben inderdaad verkennende gesprekken 

plaatsgevonden met Cinematek in het kader van 

de studies over de bouw van de toekomstige 

Mediacity op de Reyerssite. Het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest heeft samen met het 

adviesbureau Alphaville verscheidene potentiële 

projectpartners ontmoet om te peilen naar hun 

behoeften en naar hun eventuele interesse om zich 

in het mediapark te vestigen. 

 

Tijdens een van die ontmoetingen, in september 

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président (en 

néerlandais).- Des entretiens exploratoires avec la 

Cinematek ont en effet eu lieu dans le cadre des 

études préalables à la construction de la future 

cité des médias sur le site de Reyers. La Région de 

Bruxelles-Capitale et le bureau d'études 

Alphaville ont rencontré plusieurs partenaires 

potentiels du projet, afin d'évaluer leurs besoins et 

leur éventuelle volonté de s'y établir.  

 

Lors d'une de ces rencontres, la Cinematek a 

signalé qu'elle voulait construire un local pour ses 
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2014, heeft Cinematek aangegeven dat het een 

filmarchief wil bouwen ter vervanging van haar 

twee opslagruimtes in Elsene. Het streeft naar een 

efficiëntere organisatie en betere klimatologische 

en energetische omstandigheden om zijn 

Belgische filmarchief te bewaren en wil daaraan 

ook een beperkte publiekswerking koppelen. De 

komst van een mediacluster op de Reyerssite is 

voor Cinematek dan ook een buitenkans. 

 

Als bouwheer van dat grootstedelijke project is het 

gewest een noodzakelijke gesprekspartner voor 

alle instellingen die aan het avontuur willen 

deelnemen. Bij de uitwerking van het masterplan 

hebben we trouwens ook andere potentiële 

partners ontmoet voor verkennende gesprekken. 

 

We moeten inzicht verwerven in de behoeften van 

de actoren op het terrein en die zo vroeg mogelijk 

verwerken in de programmering, zodat het project 

na de uitvoering zo goed mogelijk aan hun 

vereisten tegemoetkomt. 

 

Ondertussen is de ruimtelijke ontwerpfase van het 

masterplan gestart. Het Parijse stedenbouw-

kundige team dat het masterplan ontwerpt, Agence 

François Leclercq, heeft de verantwoordelijken 

van Cinematek in januari 2015 ontmoet om een 

gedetailleerder beeld te krijgen van het gewenste 

bouwprogramma, en om samen met hen enkele 

referentieprojecten te bespreken. 

 

In de loop van de volgende maanden wordt via 

ruimtelijke ontwerpateliers onderzoek gevoerd 

naar de ruimtelijke integratie van dat bouw-

programma in het masterplan. Dergelijk 

onderzoek vindt ook plaats voor de andere 

programmaonderdelen die op heden bekend zijn. 

We moeten voorzichtig blijven: het gaat slechts 

om verkennende contacten. 

 

De eventuele integratie van Cinematek in de 

Mediacity zal parallel met de globale 

ontwikkeling van het gebied verlopen. Cinematek 

zelf heeft het over een verhuizing in 2020-2023. 

 

Het gewest werkt samen met de VRT, de RTBF 

en de gemeente Schaarbeek een masterplan uit dat 

steunt op de in april 2013 goedgekeurde studie 

naar de projectdefinitie. Het masterplan zal 

uitgaan van de volgende elementen: 

 

archives en remplacement de ses deux entrepôts 

situés à Ixelles. Elle souhaite une organisation 

plus efficace et de meilleures conditions de 

conservation pour ses archives cinémato-

graphiques belges et veut y associer un accès 

limité au public. La venue d'un pôle médias à 

Reyers est donc une opportunité pour la 

Cinematek.  

 

En tant que maître d’ouvrage de ce projet, la 

Région est un interlocuteur incontournable pour 

toutes les institutions qui souhaitent faire partie de 

l’aventure. Dans le cadre de l’élaboration du plan 

directeur, d’autres éventuels partenaires ont été 

rencontrés.  

 

Il s'agit de comprendre les besoins des acteurs du 

secteur et de les intégrer dans la programmation, 

afin que le projet corresponde le plus possible à 

leurs exigences.  

 

La phase du plan directeur liée aux aspects 

territoriaux a commencé. L'agence François 

Leclercq, qui conçoit le plan directeur, a 

rencontré les responsables de la Cinematek en 

janvier 2015, notamment pour avoir une image 

précise de la construction souhaitée.  

 

Au cours des prochains mois, l'étude de 

l'intégration territoriale de cette construction dans 

le plan directeur sera menée au travers d'ateliers. 

Il convient de rester prudent : il ne s'agit que de 

contacts exploratoires. 

 

L’éventuelle intégration de la Cinematek dans la 

cité des médias doit aller de pair avec le 

développement global de cette zone. La Cinematek 

parle d’un déménagement en 2020-2023. 

 

La Région travaille à un plan directeur avec la 

VRT, la RTBF et la commune de Schaerbeek, basé 

sur l’étude de définition du projet approuvée en 

avril 2013. Elle prévoit 450.000m² constructibles, 

dont environ 95.000m² pour les nouveaux sièges 

de la VRT et de la RTBF et 10% de commerces. Le 

reste irait à la cité des médias, qui accueillerait 

entreprises, équipements, écoles, etc., et à un 

espace vert. 

 

L’agence François Leclercq est en charge de 

l’aménagement et Egis nous assiste pour les 

montages financiers et juridiques, ainsi qu'en 
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- een totaal van 450.000 m² bebouwbare 

oppervlakte; 

 

- ongeveer 95.000 m² voor de nieuwe hoofdzetels 

van VRT en RTBF; 

 

- 10% winkels; 

 

- het resterende deel gaat naar de ontwikkeling 

van de Mediacity, waar ondernemingen, 

uitrustingen, scholen enzovoort een thuishaven 

kunnen vinden; 

 

- groene ruimte op gewestelijke schaal. 

 

Agence François Leclercq werd belast met de 

aanleg en Egis staat ons bij voor de financiële en 

juridische aanpak en de communicatie. Op dit 

moment wordt de programmering verfijnd (type 

woningen, type winkels) en wordt de mogelijke 

impact van de verschillende scenario’s 

onderzocht. 

 

Tegen september 2015 kan een ontwerp van 

masterplan worden uitgewerkt. Dat zal na de 

nodige raadplegingen tegen midden 2016 

definitief worden goedgekeurd. 

 

In diezelfde periode zal de VRT een ontwerper 

kiezen voor haar nieuwe hoofdzetel en kan ook de 

RTBF naar een ontwerper op zoek gaan. 

 

Ten slotte zal er voor de Reyerssite in 2015 ook 

een masterplan voor de E40 worden opgesteld en 

zal het viaduct worden afgebroken, waarna een 

project Meiser-Reyerslaan zal worden ontwikkeld. 

 

matière de communication. La programmation est 

en train d'être précisée et l’impact des différents 

scénarios est en cours d'étude. 

 

Un projet de plan directeur pourrait être élaboré 

pour septembre 2015 et il pourrait être approuvé 

définitivement dans la première moitié de 2016.  

 

Durant la même période, la VRT désignera 

l’auteur du projet de son nouveau siège et la 

RTBF pourra en chercher un. 

 

Enfin, pour le site Reyers, en 2015, un plan 

directeur sera élaboré pour l'autoroute E40, le 

viaduc sera démoli et un projet                    

Meiser - boulevard Reyers sera développé. 

 

  

De voorzitter.- De heer Verstraete heeft het 

woord. 

 

De heer Arnaud Verstraete.- De Reyerssite is 

goed voor 450.000 m² bebouwbare grond. Tien 

procent daarvan zou voor winkels bestemd zijn. 

Dat komt neer op 45.000 m², wat veel is, maar 

mogelijk wijzigt dat nog. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president.- 

Inderdaad. 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

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

 

 

M. Arnaud Verstraete (en néerlandais).- 

Réserver 45.000m² à des commerces est 

beaucoup, mais cela peut encore changer. 

 

 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président (en 

néerlandais).- En effet. 

 

 

- L'incident est clos. 
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MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

JULIE DE GROOTE 

 

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAP-

PELIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "de erkenning van de 

beiaardcultuur in België". 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw de Groote heeft het 

woord. 

 

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

beiaard werd omstreeks 1500 geïntroduceerd in 

de zuidelijke Nederlanden. In Vlaanderen wordt 

de beiaardcultuur ondersteund door de Vlaamse 

Beiaardvereniging, in Wallonië door de 

Association campanaire wallonne en in Brussel 

door de vereniging Tintinnabulum. 

 

De Federatie Wallonië-Brussel en Vlaanderen 

dienden een aanvraag in bij de Unesco voor de 

erkenning van de beiaardcultuur als immaterieel 

erfgoed. Een jaar na de aanvraag besliste de 

Unesco om die aanvraag in te willigen. 

 

Hoe wordt in het toerismebeleid rekening 

gehouden met de bescherming van de beiaard-

cultuur? Welke maatregelen worden gepland om 

dat immateriële erfgoed te promoten?  

 

Hoeveel beiaarden zijn er nog in Brussel? Waar 

bevinden ze zich? 

 

Beschikt het gewest over voldoende financiële 

middelen om beiaarden te renoveren?  

 

Mijn vragen houden niet alleen verband met de 

beiaard, maar ook met de folklore en het muzikale 

aspect ervan.  

 

QUESTION ORALE DE MME JULIE DE 

GROOTE 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "la reconnaissance de la culture 

du carillon en Belgique". 

 

 

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

 

 

Mme Julie de Groote.- Le carillon est apparu 

dans les années 1500 dans les Pays-Bas 

méridionaux et constitue le plus ancien instrument 

musical de communication de masse de l'histoire. 

En Belgique, la culture du carillon est soutenue en 

Flandre par la Vlaamse Beiaardvereniging, en 

Wallonie par l'Association campanaire wallonne 

et à Bruxelles par l'association Tintinnabulum. 

 

C'est donc en toute logique que la Fédération 

Wallonie-Bruxelles et la Flandre se sont mises 

d'accord pour demander la reconnaissance par 

l'Unesco de ce patrimoine immatériel. Un an après 

l'introduction de cette demande, l'Unesco vient de 

reconnaître la culture du carillon de Belgique en 

tant que "meilleure pratique de la sauvegarde de 

patrimoine universel". Comme l'a souligné Joëlle 

Milquet, en charge de la culture en Fédération 

Wallonie-Bruxelles, "cette reconnaissance est 

importante pour les carillonneurs belges et pour 

celles et ceux qui s'impliquent pour cette culture 

dans notre pays". 

 

Nous avons même des échanges avec les États-

Unis, puisque des étudiants dotés de bourses de la 

Belgian American Education Foundation viennent 

chez nous étudier le carillon belge. 

 

Dans la mesure où la décision prise par l'Unesco 
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 constitue un encouragement important pour la 

culture du carillon dans notre pays, pourriez-vous 

nous dire comment cette reconnaissance va 

s'intégrer dans la politique touristique de 

Bruxelles ? Quelles sont les actions prévues pour 

mettre ce patrimoine en valeur ? 

 

Combien reste-t-il de carillons à Bruxelles ? Quels 

sont-ils ? Si la rénovation de certains carillons est 

nécessaire, pourriez-vous nous dire si la Région 

dispose de moyens financiers suffisants pour ce 

faire ? 

 

Le jacquemart du carillon du mont des Arts a été 

restauré. Il produit une musique tout à fait 

surannée de Grétry, "Où peut-on être mieux qu'au 

sein de sa famille ?" Il y a surtout le carillon de la 

maison des Parlementaires et ses "volksliederen", 

et celui de la Grand-Place. 

 

Mes questions portent non seulement sur le 

carillon en lui-même, mais sur tout le folklore et 

l'univers musical liés à celui-ci. 

 

 

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord.  

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- In november 2014 heeft de Unesco de 

Belgische beiaardcultuur erkend als immaterieel 

cultureel erfgoed.  

 

De erkenning houdt verband met de Belgische 

inspanningen op het vlak van behoud, overdracht, 

uitwisseling en promotie van die cultuur, en niet 

zozeer met het concrete behoud van de beiaarden 

zelf.  

 

Voor het aanvraagdossier werd een overzicht van 

historische beiaarden opgesteld. Het Vlaams 

Gewest en het Waals Gewest tellen er elk 65, het 

Brussels Gewest slechts vier. Over slechts drie 

daarvan beschikken we op dit ogenblik over 

gegevens.  

 

In het Brussels Gewest bevinden zich twee 

beiaards in religieuze gebouwen: een in de Sint-

Michielskathedraal en een in de Onze-Lieve-

Vrouw ter Finisterraekerk. Over laatstgenoemde 

is echter geen documentatie beschikbaar.  

 

De twee overige beiaarden bevinden zich in de 

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Par sa 

récente décision de novembre 2014, l’Unesco a en 

effet reconnu comme patrimoine immatériel de 

l’humanité la tradition ancestrale belge des 

carillonneurs, qui remonte au Moyen Âge. 

 

L’organisation internationale a reconnu 

"l'expérience multiséculaire de la Belgique et les 

actions menées dans ce pays pour la transmission 

et le développement de la culture du carillon". Elle 

la cite comme exemple, à l'échelle mondiale, aux 

yeux d'autres cultures patrimoniales. 

 

Il s’agit donc avant tout de savoir-faire et de 

tradition orale transmise de génération en 

génération qui permettent encore aujourd’hui, plus 

de 500 ans plus tard, de faire vibrer les cloches des 

carillons et de diffuser leur musicalité. 

 

La mesure de reconnaissance vise la sauvegarde 

de la culture du carillon et les efforts belges dans 

le domaine de la préservation, de la transmission, 

de l’échange et de la sensibilisation de cette 

pratique musicale. Elle ne vise pas 

particulièrement la conservation concrète des 
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gebouwen van de Kunstberg en in het Huis van de 

parlementsleden.  

 

De beiaarden in religieuze gebouwen worden 

beschermd als historische monumenten, omdat ze 

deel uitmaken van beschermde kerken. De 

renovatie ervan kan dus worden gefinancierd door 

het gewest.  

 

De twee andere beiaarden zijn niet beschermd. Ze 

bevinden zich in gebouwen van de federale 

overheid. Een eventuele renovatie moet worden 

betaald door de Regie der Gebouwen.  

 

De recente beslissing van de Unesco zal er 

uiteraard toe leiden dat de beiaarden meer 

aandacht krijgen in het toerismebeleid.  

 

  

carillons eux-mêmes, même si la pratique ne peut 

évidemment pas être détachée des carillons. 

 

Dans le cadre du dossier de candidature à 

l’Unesco, un inventaire des carillons historiques a 

bien sûr été dressé, confirmant l’intérêt de la 

pratique reconnue. Soixante-cinq carillons sont 

dénombrés en Région wallonne, autant en Région 

flamande et seulement quatre en Région 

bruxelloise, dont trois documentés à ce stade. 

 

En Région bruxelloise, deux carillons se situent 

dans des édifices de culte : dans la cathédrale des 

Saints Michel et Gudule, où un carillon est installé 

en 1975, et dans l’église Notre-Dame du Finistère. 

Ce dernier n’est toutefois pas documenté. 

 

Deux autres carillons se situent dans des édifices 

civils : il s’agit de carillon du Mont des Arts, le 

plus célèbre, et de celui de la Maison des 

parlementaires, rue de Louvain, à l’arrière du 

Parlement fédéral. 

 

Les deux carillons situés dans des bâtiments 

religieux sont protégés au titre de monuments 

historiques, puisqu’ils sont abrités dans des églises 

classées. Leur rénovation peut donc être soutenue 

financièrement par la Région bruxelloise. 

 

En revanche, les deux autres carillons abrités dans 

des bâtiments civils ne sont pas protégés en tant 

que tels. Ces deux bâtiments appartiennent à l’État 

fédéral et leur rénovation éventuelle relève de la 

Régie des bâtiments. La Région n’intervient pas 

financièrement pour ce type de biens. Le carillon 

du Mont des Arts ayant été restauré à la suite 

d'actes de vandalisme, l’un et l’autre sont rejoués 

depuis 2013 et 2014, preuve de la vivacité de cette 

tradition. 

 

En ce qui concerne la valorisation touristique des 

carillons bruxellois, elle s’impose d’autant plus 

naturellement depuis la décision de l’Unesco. 

Celle-ci étant très récente, elle sera envisagée tout 

prochainement par le secteur du tourisme et 

particulièrement pour les éléments les plus 

visibles, comme le très spectaculaire et visible 

carillon du Mont des Arts. 

 

De voorzitter.- Mevrouw de Groote heeft het 

woord. 

 

M. le président.- La parole est à Mme de Groote. 
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Mevrouw Julie de Groote (in het Frans).- Het 

zou interessant kunnen zijn om het muzikale 

aspect van de beiaard te benadrukken in de 

toeristische brochures. In tegenstelling tot gewone 

klokken kan een beiaard worden bespeeld als een 

instrument. Op de Kunstberg en aan het Huis van 

de parlementsleden laat een beiaard volksliederen 

weerklinken.  

 

Ik ken de beiaard van de kathedraal en van de 

Onze-Lieve-Vrouw ter Finisterraekerk niet. 

Werden die al gerenoveerd?  

 

 

 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- De beiaard van de Sint-Goedele-

kathedraal werkt. We weten dat er een beiaard is 

in de Onze-Lieve-Vrouw ter Finisterraekerk en 

hebben contact opgenomen om daarover meer 

informatie te krijgen.  

 

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

stemt mij tevreden.  

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

Mme Julie de Groote.- Dans le cadre d'une 

brochure touristique, il serait intéressant de mettre 

en avant cette musicalité, qui différencie le 

carillon des cloches. Au Mont des Arts, tous les 

quarts d'heure, un bourgeois sonne le carillon. La 

petite musique qui est jouée à cette occasion 

devrait être davantage expliquée, tout comme 

celles, encore plus frappantes, de la Maison des 

parlementaires. Ce sont en effet des chants 

populaires qui sont joués, qui illustrent cette 

tradition orale dont vous parliez. 

 

Je ne connais pas les carillons de la cathédrale et 

de Notre-Dame du Finistère. Ont-ils déjà été remis 

en état ? 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Celui de 

Sainte-Gudule fonctionne. Quant à celui de Notre-

Dame du Finistère, nous savons seulement qu'il y 

en a un dans cette église. Nous prenons 

actuellement les contacts nécessaires pour 

disposer d'informations plus complètes. 

 

Mme Julie de Groote.- J'en suis ravie. 

 

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

  

_____ 

 

_____ 

 

  

 


