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PRESIDENCE DE M. ARMAND DE DECKER, PRESIDENT
VOORZITTERSCHAP VAN DE HEER ARMAND DE DECKER, VOORZITTER

— La séance plênière est ouverte à 14 h 40.
De plenaire vergadering wordt geopend om 14.40 uur.

M. Ie Président. — Je déclare ouverte la séance plênière du
Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du vendredi 18 avril
1997 (après-midi).

Ik verklaar de plenaire vergadering van de Brusselse Hoofd-
stedelijke raad van vrijdag 18 april 1997 (namiddag) geopend.

EXCUSES — VERONTSCHULDIGDEN

M. Ie Président. — Ont prié d'excuser leur absence:
MM. Willem Draps, Mme Andrée Guillaume-Vanderroost et
M. Freddy Thielemans.

Verontschuldigden zich voor hun afwezigheid: de heren
Willem Draps, mevrouw Andrée Guillaume-Vanderroost en de
heer Freddy Thielemans.

INTERPELLATIONS — INTERPELLATIES

M. Ie Président. — L'ordre du jour appelle la poursuite des
interpellations.

Aan de orde is de voortzetting van de interpellaties.

INTERPELLATION DE MME FRANÇOISE SCHEP-
MANS A M. HERVE HASQUIN, MINISTRE DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DES TRA-
VAUX PUBLICS ET DU TRANSPORT, CONCER-
NANT «LE PROJET D'IMPLANTATION DE MÜSIC
CITY SUR LE SITE DE TOUR ET TAXIS »

Discussion

INTERPELLATIE VAN MEVROUW FRANÇOISE
SCHEPMANS TOT DE HEER HERVE HASQUIN,
MINISTER BELAST MET RUIMTELIJKE ORDE-
NING, OPENBARE WERKEN EN VERVOER,
BETREFFENDE «HET PROJECT BETREFFENDE
DE BOUW VAN MUSIC CITY OP HET TERREIN VAN
THURN EN TAXIS»

Bespreking

M. Ie Président. — La parole est à Mme Schepmans pour
développer son interpellation.

Mme Françoise Schepmans. — Monsieur le Président,
monsieur le ministre, chers collègues, Music City est un projet
en pleine évolution qui fait couler beaucoup d'encre et suscite de
nombreuses déclarations, parfois contradictoires. Il est donc
intéressant, à ce stade, de faire le point sur ce dossier.

L'implantation de Music City est prévue sur le site de Tour et
Taxis. Celui-ci a joué un rôle essentiel dans la distribution des
productions industrielles. Ainsi, il assurait quatre fonctions
primordiales pour la région: le chemin de fer et le transborde-
ment de marchandises, l'entreposage et la redistribution de
celles-ci, la perception des taxes et accises, l'administration et le
service des postes.

Dès les années quatre-vingts, la SNCB, La Poste, ainsi que le
ministère des Finances à la suite de l'abolition complète des
barrières douanières, faisaient savoir qu' ils mettraient progressi-
vement fin à toutes leurs activités à Tour et Taxis.

Aussi, au fil du temps, diverses propositions de réaffectation
ont été avancées sans jamais recevoir une suite concrète, au
risque de voir le patrimoine du lieu continuer à dépérir.

Citons, à titre d'exemple, le projet de création dans la gare de
marchandises d'un Centre et Musée du Chemin de fer belge,
soutenu par l' asbl « Patrimoine industriel Wallonie-Bruxelles ».

Parmi les propositions de l'asbl «La Fonderie», figurait
l'idée d'un centre multifonctionnel et multiculturel.

Des pistes ont également été avancées pour que les archives
de la Bibliothèque nationale y soient entreposées.

Tous ces projets, à vocation essentiellement culturelle,
étaient, certes, séduisants mais leurs auteurs n'ont jamais
proposé de concrétisation, notamment financière.

Le projet de Music City prévoit, quant à lui, non seulement la
création d'une salle de concert, mais également des magasins,
des studios d'enregistrement, du logement et des bureaux en
relation avec le monde de la musique.

Cette initiative a fait l'objet de concertations entre les
communes bruxelloises concernées, Molenbeek-Saint-Jean et
Bruxelles-Ville, la Région et les promoteurs, et a suscité de
nombreuses réactions.

A l'origine, il apparaissait clairement que le dossier avait été
conçu sans tenir compte des impacts qu'il pourrait engendrer
dans le quartier et de la nécessité de protéger le patrimoine.

Les deux communes ainsi que le milieu associatif ont dès
lors, ajuste titre, catégoriquement marqué leur désapprobation
face à l'ampleur de Music City.

Les auteurs du projet ont alors tenté, à diverses reprises, de
rassurer les pouvoirs publics quant à certains points.

Selon les opposants, la réalisaiton du projet n'engendrerait
que peu d'emplois, de faible qualification, d'entretien et de
gardiennage. Les autres emplois liés aux activités ponctuelles,
aux événements et aux concerts n'auraient qu'un caractère
précaire, aléatoire et de sous-traitance.
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Selon Music City, l'exploitation de la salle de concert crée-
rait à peu près 25 emplois à temps plein et 95 à temps partiel. Ces
chiffres comprennent les hôtes et les hôtesses, le personnel de
sécurité, les gardiens de parking et les assistants techniques.

Par ailleurs, le promoteur prévoit un programme de forma-
tion pour les embauches. 745 personnes seraient employées dans
le bâtiment principal, dont 595 à temps plein. Selon les promo-
teurs, une bonne partie de ces emplois nécessitent une qualifica-
tion et une formation limitées.

Sur le plan de l'environnement, selon les détracteurs du
projet, de graves problèmes de circulation, de parking et de sécu-
rité se poseront inévitablement. En effet, la réussite du projet
reposerait essentiellement sur un afflux de clients venant princi-
palement de l'extérieur de la région en voiture privée alors que le
quartier ne serait de toute évidence pas adaptable ni à des flux
ponctuels de très haute densité ni à l'extension des parkings.

En vue de résoudre le problème de parking, les promoteurs
ont engagé des discussions avec les services de police, la STIB
et la SNCB, d'où sont nés un plan de circulation et quelque
600 places de parking supplémentaires.

Néanmoins, les communes de Bruxelles et de Molenbeek-
Saint-Jean se sont montrées dubitatives face à ce plan qui selon
ces dernières pourrait entraîner une surcharge de travail pour les
policiers et un surcoût important.

Enfin, selon les initiateurs du projet, un concert ne produirait
que 60 décibels. Le bruit engendré serait faible grâce à la techni-
que d'une structure extérieure clôturant l'amphithéâtre, lui-
même fermé.

En commission de concertation, seuls l'Urbanisme régional
et les Monuments et Sites ont émis un avis positif, les autres
intervenants considérant que le projet n'apportait pas suffisam-
ment de garanties.

Le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxel-
les a émis, en séance du 21 novembre 1996, un avis négatif pour
le certificat d'environnement tel que présenté et pour le permis
d'urbanisme relatif au projet, lequel prévoyait la démolition du
bâtiment A, côté rue Picard, dont le caractère architectural est
exceptionnel.

Le refus d'octroyer pareils permis était également justifié
par le manque de garanties financières et l'absence de démons-
tration de l'intégration du projet dans le quartier.

En effet, l'impact social et environnemental de Music City
concerne essentiellement le quartier maritime sur le territoire de
la commune de Molenbeek-Saint-Jean.

La fin des activités économiques de Tour et Taxis a considé-
rablement contribué à la dégradation des environs, puisque de
nombreux commerces et entreprises ont fermé.

Le quartier maritime est un périmètre aujourd'hui fragilisé
mais qui compte de nombreux atouts, puisque situé près du
canal, du centre-ville, présentant une mixité de fonctions rési-
dentielles et autrefois économiques qu'il faut revitaliser.

Aujourd'hui, la présence de bureaux place Sainctelette et
avenue du Port a nettoyé plusieurs chancres et permis des réno-
vations et constructions de bâtiments par le biais de compensa-
tions. Le réaménagement des sites Whitebread et Meli sont des
signes encourageants d'une reprise économique.

Un projet ambitieux, tel Music City, pourra, à mon sens,
donner le coup de fouet nécessaire pour redynamiser ce quartier.

Aussi, je prêche contre la frilosité qui tend à faire croire
qu'un complexe prestigieux n'aurait pas sa place dans des lieux
populaires.

L'encadrement social y est essentiel mais ne peut, à lui seul,
dynamiser la vie d'un quartier.

Bien sûr, la réussite de Music City dépendra de son intégra-
tion à l' environnement immédiat. Il y va de l'intérêt des riverains
mais aussi des initiateurs qui risquent de voir le site vandalisé et
boycotté par les mécontents.

Le message semble avoir été entendu par les promoteurs,
puisqu'ils ont déclaré être prêts à dépenser 30 millions dans des
projets sociaux et centrés sur les jeunes dans le quartier et pren-
dront, à cet effet, contact avec le milieu associatif et les acteurs
sociaux.

Par ailleurs, on apprend que le projet concernant l'amphi-
théâtre de 12 000 places prévoit la suppression de 200 emplace-
ments de parking pour la construction d'une salle polyvalente
d'environ 360 m2 qui pourrait servir à des manifestations socio-
culturelles du quartier.

Monsieur le ministre, à la surprise de beaucoup, vous avez,
le mois dernier, délivré un permis d'urbanisme partiel pour le
projet de Music City.

Le permis délivré pose le principe de l'interdiction de la
démolition du bâtiment A, côté rue Picard, en raison de sa valeur
architecturale, autorise l'aménagement du bâtiment B, côté
avenue du Port, et est accompagné de conditions rencontrant
pour partie des objections émises par les différents intervenants.

La rapidité de cette délivrance peut à mon sens s'expliquer.
En effet, la pratique démontre que souvent les investisseurs sont
hésitants à s'engager financièrement sans permis d'urbanisme.
Or, en attente depuis plus de trois ans, le risque était bien réel de
voir Music City renoncer alors que plus de 80 millions avaient
déjà été investis en avant-projets.

Il est indéniable, comme je m'en suis expliquée, que ce vaste
projet peut constituer un atout tant sur le plan économique que
culturel pour les communes concernées et la Région. Je
comprends les inquiétudes de certains habitants, des milieux
associatifs et des responsables politiques, et leur souhait de voir
plutôt s'implanter des activités à caractère social. Cependant,
cela fait plus de dix ans que ce site n'a reçu aucune proposition
d'affectation réalisable. Même celles soutenues par des autorités
communales ou régionales n'ont pu se concrétiser. Est-il préfé-
rable de laisser ce site à l'abandon ou au contraire, de lui donner
de nouvelles Respectives avec un maximum d'assurances?

Selon moi, il est essentiel que sa réalisation soit suivie avec
la plus grande attention par les responsables publics, afin de
corriger éventuellement des aspects parfois peut-être trop ambi-
tieux du projet, dans l'intérêt d'une plus grande harmonisation
avec le quartier.

Aussi l'accomplissement du projet doit-il nécessairement
être subordonné à l'octroi de certaines garanties par les promo-
teurs, notamment quant à sa viabilité financière dans le temps,
les conséquences sur l'environnement, la sécurité, l'impact sur
la création d'emplois.

Le ministre peut-il nous éclairer sur les négociations entre
les représentants de la Région, des communes de Bruxelles et
Molenbeek-Saint-Jean et des promoteurs ?

Peut-il également nous préciser l'état du dossier relatif à
l'échange de terrains à Tour et Taxis entre le port et la SNCB ? Il
semblerait que cette dernière tarde à ratifier l'accord qui avait
été conclu à cet effet en 1996. Or, les bâtiments A et B appartien-
nent toujours à la société du Port et vous n' ignorez pas, monsieur
le ministre, que cet échange est primordial au niveau des intérêts
économiques de la Région.
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Enfin, les promoteurs du projet se sont-ils engagés à restau-
rer scrupuleusement les bâtiments de Tours et Taxis ainsi qu'à
sauvegarder son architecture exceptionnelle ?

En outre, le permis prévoit la formation d'un comité d'ac-
compagnement chargé d'organiser une concertation régulière
entre les exploitants, les habitants voisins et les corps de police
en vue de régler les problèmes liés au bruit, à la circulation et au
vandalisme.

Des réunions de concertation entre ce comité, les autorités
communales concernées et la Région auront-elles lieu en vue de
résoudre les divers problèmes évoqués?

Voilà, monsieur le ministre, quelques considérations résu-
mant les interrogations légitimes des habitants qui souhaitent en
savoir plus sur les perspectives de cette nouvelle implantation.
(Applaudissements sur les bancs PRL-FDF.)

M. le Président — La parole est à Mme Carthé.

Mme Michèle Carthé. — Monsieur le Président, monsieur
le ministre, chers collègues, en novembre 1996, lors de notre
interpellation sur l'avenir du site de Tours et Taxis, nous avions
souligné la valeur historique et architecturale de ce site et donc
l'enjeu d'envergure que représente sa réaffectation.

Plusieurs propositions, réflexions, projets et études ont été
menés à ce jour quant à l'avenir du site. Parmi ceux-ci le projet
« Music City » de méga salle de spectacle et de concert a bénéfi-
cié d'un renfort de publicité suscité par les rebondissements et
les péripéties qui ont émaillé sa demande de permis d'urbanisme
et d'environnement.

Si le Collège de la Ville de Bruxelles a rerusé, en novembre
1996, d'octroyer le permis d'urbanisme à la suite de l'avis défa-
vorable de la commission de concertation, avis qui n' était cepen-
dant pas unanime, le bourgmestre Français-Xavier de Donnéa a
rapidement nuancé cette décision.

Il faut souligner que préalablement à cette commission de
concertation, une volonté de dialogue avait réuni, à l'époque, les
divers partenaires concernés : Ville de Bruxelles, commune de
Molenbeek ainsi que les habitants des quartiers voisins. C'était
donc avant l'avis négatif de la commission de concertation.

Depuis lors, c'est un silence radio de plusieurs mois qui a
précédé le réveil en sursaut à la fin du mois de mars dernier.

M. Dominique Harmel. —Dormeurs, réveillez-vous!

Mme Michèle Carthé. — Réveil largement médiatisé, et
pour cause: Music City a reçu son permis d'urbanisme! Le
premier moment de surprise passé, il s'est avéré que ce permis
est limité aux bureaux qui seront situés dans le bâtiment B et
considérés comme accessoires de la méga salle de concert loca-
lisée, elle, dans le bâtiment A, et pour laquelle aucun permis n'a
encore été octroyé. Rappelons que ce sont précisément les bâti-
ments A et B, à front de l'avenue du Port, qui présentent des
caractéristiques architecturales exceptionnelles, mondialement
reconnues.

Lors de notre interpellation en novembre 1996, sans prendre
position sur l'ensemble du projet Music City, nous avions déjà
souligné la nécessité de renforcer la concertation et le dialogue
entre les divers partenaires, tout en demandant des éclaircis-
sements sur les critères, les priorités, la méthodologie et les
considérations qui guident la Région pour procéder à la réaffec-
tation de ce site. Il nous apparaissait également fondamental
d'étudier la réaffectation du site dans saglobalité, en considérant
non seulement les bâtiments mais également les espaces non

construits, les axes de circulation, la liaison au chemin de fer et à
la voie d'eau, la proximité du centre urbain, les espaces disponi-
bles dans les quartiers et les potentialités d'emplois. Nous avions
également proposé l'organisation d'un événement du type table
ronde ou colloque, afin de réaliser un inventaire des multiples
études, réflexions et projets qui existent quant à la réaffectation
de ce site exceptionnel.

Un tel colloque ou table ronde aurait l'avantage de souligner
les complémentarités éventuelles, financières et autres, entre
divers projets et partenaires potentiels, tout en permettant à la
Région d'identifier les propositions les plus susceptibles de
rencontrer l'intérêt général.

Dans votre réponse, monsieur le ministre, vous aviez souli-
gné que, dans le cadre de Bruxelles capitale culturelle de l'an
2000, vous aviez demandé la réalisation d'une étude qui porte
sur la zone nord et le canal et comprend le site de Tours et Taxis.
Rencontrant notre demande, vous aviez également précisé
qu'un colloque pourrait être organisé au courant de 1997, à la
suite de cette étude. Nous souhaiterions donc savoir si cette
étude est effectivement terminée, par qui elle a été réalisée et
quelles en sont les conclusions. Quant au colloque que vous
sembliez approuver, il est évident qu'il devrait être organisé
avant toute décision définitive quant à l'avenir du site Tours et
Taxis.

Monsieur le ministre pourrait-il également nous éclairer
quant à la concertation et au dialogue avec l'ensemble des parte-
naires concernés ? Pourquoi cette concertation n'a-t-elle pas été
poursuivie, notamment lors des derniers mois ?

En ce qui concerne la procédure, est-il compréhensible et
acceptable qu' un permis pour des bureaux annexes à une salle de
concert soit octroyé avant que les divers permis d'urbanisme et
d'environnement pour la salle elle-même soient octroyés?

Pourriez-vous également nous informer, monsieur le mi-
nistre, sur le planning de réalisation de ces bureaux et sur la
fiabilité financière du projet?

Qu'est-ce que la Société «Language of forms» ? Quelle est
l'origine des capitaux qui seront investis dans le projet?

L'objectif vise-t-il à réaliser sur ce site des infrastructures
— salle concert et bureaux — destinées à accueillir certains
événements culturels qui seront organisés dans le cadre de
Bruxelles 2000 ? Les divers partenaires responsables de l'orga-
nisation de ces événements ont-ils été concertés à ce sujet? Ce
ne semble pas être le cas.

Nous nous permettons également de souligner les contrastes
multiples qui émergeront de la réalisation d'un projet tel que
Music City.

Contraste tout d'abord entre la réaffectation d'une partie du
site qui serait orientée vers des activités culturelles de prestige
parallèlement à la poursuite, par ailleurs, des activités économi-
ques qui répondent à la vocation première du site, c' est-à-dire un
pôle de communications routières, ferroviaires et maritimes.
M. le ministre pourrait-il, à ce sujet, nous informer de la situa-
tion relative à l'échange de biens envisagé entre la SNCB et la
société du Port de Bruxelles, société qui, je pense, est toujours
propriétaire des bâtiments A et B dans l'attente de la concrétisa-
tion de l'échange avec le terrain SNCB sollicité par le Port de
Bruxelles, terrain nécessaire à l'installation d'un entrepôt qui
répondrait aux besoins modernes d'entreposage suscités par
l'implantation d'entreprises de pointe qui représentent un poten-
tiel d'emplois non négligeable ? Les échanges commerciaux qui
transitent actuellement dans cette zone assurent quelque
1 200 emplois.

Ce contraste entre activités culturelles de prestige d'une part
et activités économiques «lourdes» d'entreposage d'autre part
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serait encore renforcé par l'aménagement du parking pour poids
lourds, comme vous l'avez vous-même annoncé lors de la
conférence des bourgmestres. L'ensemble des activités, actuel-
les et futures, concernera donc des infrastructures, des acteurs et
des publics fondamentalement différents.

Un autre contraste inquiétant est bien sûr la cohabitation
sociale et culturelle du public que drainera Music City et des
habitants des quartiers voisins, risque de choc économique
parallèle au choc culturel que provoquerait toute absence de
synergie et d'approche concertée entre ce méga projet et les
problèmes sociaux vécus au quotidien par les populations rive-
raines.

Si le groupe socialiste comprend, et soutient, le souci de
débloquer la situation et la nécessité d'accélérer la rénovation de
ces bâtiments remarquables avant que leur détérioration soit trop
prononcée, il nous semble cependant que dialogue et concerta-
tion doivent impérativement précéder toute décision. Rien ne
serait plus dramatique qu'une transformation progressive des
contrastes et oppositions potentielles en conflits et tensions qui
éclateraient au niveau local et se répercuteraient inévitablement
au niveau de la région.

Si le projet même de Music City, à tout le moins certaines de
ses caractéristiques, peut être porteur d'avenir, il serait regretta-
ble que, par manque de concertation et de considération de
l'ensemble des partenaires et de l'ensemble des composantes du
site, ces espoirs ne s'envolent en fumée et ne résistent pas à la
réalité locale qui est avant tout sociale et économique. (Applau-
dissements sur les bancs de la majorité.)

M. le Président. — La parole est à M. Veldekens.

M. Benoît Veldekens. — Monsieur le Président, monsieur
le ministre, chers collègues, en accordant au promoteur privé
— SA Language ofForms — un premier permis d'urbanisme
relatif à l'un des deux grands entrepôts du site de Tour et Taxis
(actuellement toujours propriété du Port de Bruxelles, en vue d'y
autoriser l'aménagement et l'implantation du projet de Cité de la
Musique), et en annonçant l'octroi conditionnel d'un autre
permis sur le second d'ici quelques mois, vous avez, monsieur le
ministre, engagé la Région sur un choix d'opportunité qui
dépasse à l'évidence le strict exercice de vos compétences régle-
mentaires. Un choix que par suite de tergiversations et de dissen-
sions internes à sa majorité, la ville de Bruxelles n'avait pu se
résoudre à faire elle-même au point que les délais étant dépassés,
c' est finalement sur saisine du promoteur que la Région a délivré
le permis demandé.

Si je parle d'un choix d'opportunité, c'est bien sûr parce que
la Région avait la maîtrise de l'affectation de ces immeubles qui
étaient et sont toujours, semble-t-il, propriété d'un organisme
public dépendant d'elle.

Quant à l'investissement envisagé par le promoteur privé
portant sur un montant de plus de 3 milliards pour l'aménage-
ment de bureaux, de commerces et d'un hôtel (dans l'entrepôt B
pour lequel un permis a été délivré) et d'une salle de spectacles
de 12 000 places (dans l'entrepôt A pour lequel les permis
restent à délivrer), le tout axé sur la musique, on mesure l'impor-
tance de l'impact qu'il aura non seulement pour les quartiers
environnants, mais encore pour l'ensemble de notre Région.

Au nom du groupe PSC, je voudrais dire tout d'abord que
nous sommes favorables au principe même d'un tel grand projet,
sous réserve bien sûr des modalités et garanties qui doivent
l'accompagner, dont nous ignorons l'essentiel et sur lesquelles
vous pourrez, je l'espère, nous apporter plus d'informations.

Nous y sommes favorables pour trois raisons. Tout d'abord
parce que cet investissement permettra de rénover et de sauve-
garder un ensemble immobilier exceptionnel qu'une organisa-
tion étrangère — la Fondation pour le patrimoine mondial —
avait même récemment classé parmi les 100 sites mondiaux les
plus menacés.

En second lieu pour le dynamisme économique et l'emploi
— on parle de 500 à 800 emplois nouveaux — que ce projet va
générer dans le quartier et dans l'ensemble de la Région.

Enfin, parce que Bruxelles a besoin de grands projets, de
nature à renforcer tant son image que son attractivité. Elle ne
peut devenir la ville de tous les obstacles, de toutes les complica-
tions et de tous les échecs, du passéisme et de l'étroitesse de
vues.

Notre Région doit en effet saisir sa chance et devenir un pôle
économique et culturel plus attractif non seulement sur le plan
européen et international, mais aussi vis-à-vis des deux autres
Régions de notre pays. Sa force et son avenir en dépendent.

Certes, le projet de Music City apparaît aujourd'hui avant
tout comme un projet à vocation économique et commerciale,
dont la portée spécifiquement culturelle est loin d'être démon-
trée. Mais, si l'on aurait pu espérer que la logique commerciale
ait été moins déterminante, et qu'il y ait eu davantage de projets
concurrents et de qualité pour l'aménagement du site, il est vrai
aussi qu'un appel d'offres lancé en ce sens et sur base d'un
cahier de charges établi à l'initiative des associations de quar-
tiers n'aurait, semble-t-il, rien donné.

Mais le Gouvernement bruxellois a-t-il pris lui-même des
initiatives — et dans l'affirmative lesquelles ? — pour explorer
d'autres possibilités et pour susciter des offres concurrentes. Je
crains qu'à cet égard, et à moins de me démontrer le contraire,
vous n'ayez pas fait preuve de tout le dynamisme nécessaire.

La faiblesse du projet actuel est, en effet, d'être unique et
sans alternative.

Son atout est, en revanche, de permettre la sauvegarde et la
rénovation d'un site patrimonial d'intérêt public régional sur
fonds exclusivement privés, et d'éviter ainsi à nos pouvoirs
publics de s'engluer dans le financement d'un méga-projet dont
ils n'ont pas les moyens.

Il ne faudrait cependant pas pousser cette logique trop loin et
faire de la non-participation financière publique un dogme,
surtout lorsqu'on est en présence de projets dont la vocation
culturelle est clairement affirmée et qui peuvent utilement
concourir à l'image extérieure de la Région.

Nous avons, par ailleurs et en d'autres circonstances,
souvent regretté la faiblesse des moyens budgétaires que votre
majorité réserve à cet effet, qu'il s'agisse de l'image extérieure
de la Région — moins d' 1 % du budget régional — ou encore
des crédits culturels de la Commission communautaire française
— d'environ 350 millions, soit moins de 5 % du budget de cette
institution.

Si nous sommes favorables au principe même du projet de
Music City sur le site de Tour et Taxis, nous estimons cependant
que son aboutissement et sa réussite doivent nécessairement
passer par des garanties et des modalités d'accompagnement
solides, mais sur lesquelles nous n'avons pour l'heure que peu
d'informations précises. C'est pourquoi je vous interroge,
monsieur le ministre, avec l'espoir que vous pourrez nous éclai-
rer surtout sur les trois points suivants.

En premier lieu, sur la viabilité financière et les garanties de
bonne fin du projet. Une interruption du chantier de rénovation
et de réaménagement du site, pour des raisons liées à la solvabi-
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lité ou à une assise financière insuffisante du promoteur privé,
serait en effet lourde de conséquences.

Vous avez certes gardé en réserve l'octroi du permis relatif à
l'entrepôt A — précisément celui qui devrait être affecté à la
salle de spectacles et qui devrait assurer la rentabilité financière
globale du projet — et sans doute allez-vous d'ici là négocier
avec le promoteur les garanties nécessaires dans le cadre d'une
convention bilatérale qui reste à établir. Mais je suppose
qu'avant la délivrance même du premier permis, vos services
ont pris la précaution de procéder à une évaluation approfondie
de la viabilité financière du projet. J'aimerais que vous puissiez
nous le confirmer et nous préciser la nature des assurances obte-
nues à cet égard. Il s'agit aussi de veiller à l'adéquation entre
l'offre et la demande pour le type de grands spectacles envisa-
gés, sachant qu'il existe déjà à Bruxelles d'autres grandes salles
— notamment celle de Forest-National qui compte 8 000 pla-
ces — dont la rentabilité n'est pas toujours apparue comme
allant de soi. A quelle analyse avez-vous pu procéder dans cette
optique et quelles en sont les conclusions ?

En second lieu, il y a — cela a déjà été largement évoqué —
toute la problématique d'intégration du projet non seulement
dans le quartier, mais encore dans l'ensemble de la Région.

Nous devons en effet éviter atout prix que ce projet ne vive
qu' en vase clos et que le site ne devienne un îlot fermé. Il semble
qu'une salle polyvalente de 360 m2 serait aménagée par le
promoteur en vue d'y accueillir les manifestations culturelles et
sociales des quartiers environnants. De même, il aurait été ques-
tion d'un financement compensatoire — on a parlé de 4,5 mil-
lions annuellement — au profit des communes concernées par
les dépenses de police, de sécurité et d'accompagnement
supplémentaires que le projet entraînera inéluctablement, de
même que du versement par le promoteur d'un montant de
30 millions pour la création d'un fonds social destiné aux habi-
tants du quartier.

Les questions relatives au trafic supplémentaire restent,
semble-t-il, également en suspens. Le nombre d'emplacements
de parkings prévus — 800 en sous-sol et 260 en surface — est à
l'évidence insuffisant. On envisagerait aussi, semble-t-il, un
système de navettes STIB entre Music City et des parkings
situés dans les zones avoisinantes, aux frais du promoteur, ainsi
que des tickets combinés transport-événements.

J'espère, monsieur le ministre, que vous pourrez nous appor-
ter sur l'ensemble de ces questions les éclaircissements souhai-
tés. Qu'en est-il par ailleurs des charges d'urbanisme imposées
dans le cadre de la délivrance du premier permis et de celles qui
assortiront l'octroi du second?

Etant donné l'importance de ces problèmes, et leur nature
évolutive, tout comme les retombées en termes d'image pour la
Région toute entière, je me demande s'il ne serait pas opportun
de créer, par convention avec le promoteur, une structure bilaté-
rale de concertation et d'accompagnement permanente qui per-
mettrait d'assurer le suivi de l'exécution du projet, sa mise en
œuvre, son exploitation et son intégration tant dans les quartiers
environnants que dans l'ensemble de la Région. Est-ce envisa-
gé?

Mais il reste une autre zone d'ombre, et qui n'est pas des
moindres, à savoir l'échange de terrains et immeubles entre la
Société régionale du Port de Bruxelles et la SNCB, lequel
échange conditionne la réalisation même du projet mais est
actuellement dans l'impasse la plus totale. J'en résume briève-
ment le contexte.

Les deux entrepôts sont propriété du Port de Bruxelles,
lequel est par ailleurs intéressé par un terrain de la SNCB situé
dans la prolongation de l'actuelle gare TIR. Ce pôle «Transport
routier» — qui représente annuellement un montant de

5 milliards de marchandises et environ 40% des recettes de la
Société du Port — doit être d'urgence modernisé et agrandi d'ici
1999, faute de quoi quelques transporteurs parmi les plus impor-
tants risquent de se délocaliser.

Il s'agit d'une priorité économique absolue pour la Région
bruxelloise. Comme de son côté, la SNCB est intéressée par la
valorisation de ses terrains dans la zone, le projet d'un échange a
été conçu et était sur le point d'aboutir en janvier-février de l'an
dernier. D'un côté, la SNCB devait céder 9 ha 6 a (96 654 m2)
au Port de Bruxelles, et recevait de celui-ci en échange 7 ha 3 a
(73 833 m2) précisément le terrain sur lequel se trouvent les
deux entrepôts A et B à aménager dans le cadre du projet de
Music City. Dans un second temps, Eurostation, la filiale immo-
bilière de la SNCB, devrait s'associer comme partenaire de
Music City, par l'apport en nature des immeubles concernés.

Cet échange, pour une valeur estimée de 462 millions, a été
approuvé l'an dernier par le Gouvernement bruxellois, mais il
n'a été que paraphé par l'administrateur-délégué de la SNCB,
lequel en conteste aujourd'hui la validité.

Il semble en effet que des erreurs de mesurage aient été cons-
tatées par la suite et que l'écart réel entre les surfaces échangées
serait de 18 500 m2 au lieu de 14 902 proposés, soit un écart de
près de 1 400 m2 au détriment de la SNCB, qui estime le préju-
dice à 23,2 millions. C'est pourquoi, elle refuse de signer le
contrat d'échange par acte authentique. On est donc dans une
situation de blocage à laquelle, semble-t-il, d'autres dossiers liti-
gieux entre la Région bruxelloise et la SNCB, relatifs notam-
ment à l'octroi de permis de bâtir attendus depuis longtemps
dans le quartier du Midi, ne seraient pas totalement étrangers.

Le secrétaire d'Etat Eric André a, de son côté, annoncé qu'il
portera l'affaire en justice. Je me demande si c'est le bon choix et
s'il ne serait pas préférable de négocier avec la SNCB.

Il est en effet fort à craindre que si une partie de bras de fer
s'engage entre la SNCB et la Région, elle ne prenne beaucoup de
temps à déboucher sur une issue favorable et que, dans
l'intervalle, tout le monde soit perdant.

Une procédure judiciaire peuteneffets'étendresurplusieurs
années, avec pour double conséquence de compromettre tant la
viabilité économique du Port de Bruxelles que l'exécution
même du projet de Music City.

Je vous demande dès lors, monsieur le ministre, de nous dire
si des négociations ont été entamées depuis l'an dernier avec la
SNCB pour débloquer la situation et à quel stade elles en sont.
(Applaudissements sur les bancs de l'opposition.)

M. le Président. — La parole est à Mme Nagy.

Mme Marie Nagy. — Monsieur le Président, monsieur le
ministre, chers collègues, qu'on ne se méprenne pas sur la posi-
tion qu'adopte ECOLO en ce qui concerne le projet de Music
City situé à Bruxelles-Ville au centre de la zone portuaire : nous
sommes favorables, pour le site de Tours et Taxis, à un projet
culturel et social de qualité, viable à long terme et respectueux
des aspects architecturaux et patrimoniaux des bâtiments actuel-
lement érigés à cet endroit.

Qu'il s'agisse de l'extraordinaire bâtiment «B» ou du non
moins respectable quoique plus discret bâtiment «A», il est
primordial pour nous qu'un projet à cet endroit préserve les
qualités des bâtiments, même si les projets architecturaux
prévoient des transformations pour des utilisations plus ration-
nelles des espaces.

Il semblait donc au mois de mars que le projet Music City,
présenté par le promoteur «Language of forms», après être
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passé par diverses étapes, butait encore sur certains aspects et ne
remplissait pas toutes les conditions nécessaires pour obtenir
l'aval des différents partenaires dont les communes de Bruxel-
les-Ville et de Molenbeek.

En effet, si des garanties avaient été apportées concernant la
préservation du patrimoine ou l'implication d'un certain nombre
de partenaires, d'autres concernant tant la garantie bancaire que
doit obtenir le promoteur, que le plan des déplacements qu'il
devait préciser, n'avaient pas été apportées ou du moins appro-
fondies.

Or, il s'agit d'un projet énorme qui aura des répercussions
non négligeables pour toute cette zone située le long du canal, il
n'est donc pas question que les autorités se lancent dans cette
aventure sans avoir obtenu toutes les assurances de réussite.

Je me permettrai ici de faire une parenthèse, notamment
après avoir pris connaissance des déclarations de la commune de
Molenbeek. Celle-ci s'oppose farouchement à ce projet. Pour-
tant, le projet d'implantation de la Kredietbank, qui était beau-
coup plus déstructurant en termes de modification de
l'affectation ou des implications sociales, a été réalisé avec
l'aval et même l'impulsion de cette commune.

Par ailleurs, le PPAS réalisé pour Hoecht, prévoyant des
bureaux en zone mixte d'habitations et d'entreprises, l'a égale-
ment été avec l'appui de la commune de Molenbeek.

Mme Françoise Schepmans. — Depuis la prise de décision
de la Région bruxelloise d'octroyer le permis, la commune de
Molenbeek ne s'est plus prononcée. En fait. c'est le bourgmestre
de cette commune qui s'est prononcé à titre personnel. Il n'y a
donc plus eu de discussions au niveau communal.

Mme Marie Nagy. — Madame Schepmans, j'identifie
peut-être la commune de Molenbeek à son bourgmestre. Mais
c'est tout de même lui qui prend les décisions !

Mme Françoise Schepmans. — Non, je regrette de vous
contredire, mais ce sont le collège et le conseil qui prennent les
décisions.

Mme Marie Nagy. — Mais le collège n'a pas rerusé le
permis pour la Kredietbank et n'a fait aucune opposition à ce
projet qui est urbanistiquement et socialement déstructurant
pour toute cette partie du canal.

Mme Françoise Schepmans. — Je parle simplement des
prises de position du bourgmestre de Molenbeek après la déli-
vrance du permis partiel concernant Tours et Taxis.

Mme Marie Nagy. — Je ne souhaite pas polémiquer avec
vous. Je crois simplement que le projet de Music City visant à la
création d'un centre culturel, doit être traité avec beaucoup
d'attention car il faut tenir compte de ses répercussions. S'il est
bien géré, ce projet aura probablement un impact moins négatif
sur le quartier que l'implantation de la Kredietbank et le PPAS,
juste à côté. Ces projets avaient en effet créé une dynamique de
spéculation et de constructions de bureaux.

Je souligne également qu'un tel projet situé près du centre-
ville doit tenir compte des retombées économiques qu ' il aura sur
les autres salles de concert, plus modestes, ou sur des commer-
ces moyens spécialisés dans la vente de matériel audiovisuel.

Là encore, des évaluations devaient être faites.
Il me semble dès lors que la délivrance par le ministre

Hasquin d'un permis d'urbanisme partiel pour le projet de Music
City est à tout le moins précipité et inadéquat.

Sans concertation tant avec les échevins de l'urbanisme, du
patrimoine et de la culture de Bruxelles-Ville qu'avec les autori-
tés de Molenbeek, le ministre régional, en divisant un permis,
sans d'ailleurs que le promoteurne l'ait demandé, permet ni plus
ni moins que la construction de 20 000 m2 de bureaux annexes
au projet de salle de concert de Music City.

Par ce coup de force, auquel il commence à nous habituer
mais qui commence également à excéder différents milieux
bruxellois, il permet des bureaux qui devraient être la fonction
accessoire d'une activité principale qui devrait être culturelle.

Et je dis bien «devrait» puisqu'on peut se demander si à
moyen terme, le ministre Hasquin ne veut pas se garantir là, dans
la continuité des actions dont on parlait précédemment, des
espaces de bureaux assurés, même si la salle de concert ne se fait
pas. Autrement dit, l'accessoire se transformerait en principal.

Et pourquoi le projet ne se ferait-il pas? Parce que nous
apprenons que l'exploitant américain investi dans le projet se
retire de l'affaire. Parce que la SNCB qui n'a que trop peu de
garantie et d'engagement de la part du promoteur de Music City
rechigne à échanger ses terrains avec ceux de Tours et Taxis, ce
qui était initialement prévu et ce qui compromet l'extension du
centre TIR pour un projet d'extension des entrepôts pour la zone
portuaire.

On peut se demander aussi quelle est dans toute cette histoire
la position du Port de Bruxelles à qui, rappelons-le, appartient le
terrain de Tours et Taxis. Le Port de Bruxelles me semble être le
passage obligé pour toute décision dans cette zone et je serais
étonnée que le Port accepte un échange de terrains avec la SNCB
en vue d'un projet de bureaux.

Or, actuellement, il ne s'agit bien que d'un projet de
bureaux.

Je pense également que la précipitation du ministre risque
bien d'entraîner des recours au Conseil d'Etat, ce qui ne pourra
qu' envenimer la situation. Si un projet de bureaux et uniquement
de bureaux se confirme à cet endroit, il n'est pas exclu
qu'ECOLO soutienne les associations qui se lanceront dans une
démarche de recours.

Monsieur le ministre, pouvez-vous nous expliquer comment
sortir de l'imbroglio juridique qui risque d'être créé par la
manière dont vous avez lié les deux permis et accordé un
premier permis pour l'activité accessoire, qui se transformerait
en activité principale? Par votre précipitation, voulez-vous
rassurer les promoteurs avant de rassurer les Bruxellois?

Voulez-vous comme l'a exprimé Bernard Foccroulle,
l'intendant chargé de la préparation du projet Bruxelles 2000,
semer la confusion dans l'esprit du public et des acteurs culturels
en annonçant un soi-disant grand projet d'infrastructure cultu-
relle qui serait en quelque sorte un projet phare pour Bruxel-
les 2000 ?

M. Foccroulle l'a très bien exprimé: le succès de Bruxelles
2000 dépendra essentiellement de la volonté et de la capacité de
toutes les forces culturelles bruxelloises de réunir leurs efforts
dans un cadre commun et cela exige un processus long et délicat
basé sur la concertation et le dialogue permanent. Deux attitudes
qui n'ont apparemment pas guidé vos décisions éclairs concer-
nant Music City.

Or, dit encore Bernard Foccroulle, les enjeux sont trop
importants pour prendre le risque d'un échec aux conséquences
dramatiques.

Et je l'ai dit, les enjeux ici sont énormes, à tous les points de
vue. Je regrette dès lors fortement la manière dont ces permis
seront ou sont délivrés car cela risque de créer un imbroglio qui
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aboutira peut-être à la construction de 20 000 m2 de bureaux
supplémentaires dans cette zone. De plus, on risque d'enterrer
définitivement le projet culturel et patrimonial qui pouvait être
réalisé à Tour et Taxis. (Applaudissements sur les bancs
ECOLO.)

M. le Président. — La parole est à M. Hasquin, ministre.

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Monsieur le Prési-
dent, chers collègues, je suis ravi des multiples questions qui me
sont posées parce que cela me permettra de donner un certain
nombre d'informations qui n'étaient pas passées par voie de
presse. J'aurai donc ainsi l'occasion de compléter l'information.
Au passage, je m'étonnerai que quelques personnalités politi-
ques se soient exprimées quelque peu rapidement sur le projet
sans avoir eu la moindre connaissance du contenu du permis.
Donc, je crois que l'attitude, si je puis dire scientifique, la plus
élémentaire aurait été de faire preuve en la matière d'un peu plus
de réserve et de prudence.

M. Dominique Harmel. — Vous pensez à qui ?

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Je vais vous
répondre et je serai amené à donner des précisions sans doute
embarrassantes pour certains.

Tout d'abord, rappelons le cadre général !
Le 25 mars 1997, un premier permis d'urbanisme a été déli-

vré — sur mon instrucition — dans le cadre du projet Music-
City.

J'estime que le projet Music-City est un élément porteur de
l'essor culturel et économique de la Région de Bruxelles-
Capitale.

Ce projet de cité de la musique vise à aménager sur le site
actuel de «Tour et taxis» une salle de concert d'une capacité
d'environ 12 000 spectateurs, des magasins, des studios d'enre-
gistrement, du logement et des bureaux en relation avec le
monde de la musique.

Il amplifie la dimension culturelle du site prestigieux et de
valeur que représente Tour et taxis et renforce par la réaffecta-
tion des bâtiments existants les qualités esthétiques du lieu.

Sur le plan des emplois, dont la nécessité de soutenir la créa-
tion est primordiale, ce projet devrait permettre la création et la
localisation de nombreux emplois; le concepteur du projet
évalue les retombées à plus de 800 postes de travail.

Des engagements ont été donnés par l'exploitant pour
qu'une partie de ceux-ci bénéficient aux habitants de la Ville de
Bruxelles et de la commune de Molenbeek. Je reviendrai plus
tard sur ce point lorsque j'aborderai les mesures d'accompagne-
ment qui ont été exigées du promoteur.

Le financement du projet est réalisé par des acteurs tels que
Philips, Besix et Euro-station. Le financement s'élève à un mon-
tant de plus ou moins 3,2 milliards de francs.

Le dossier administratif de ce projet est en discussion depuis
près de quatre années.

Durant ces quatre années, de multiples débats ont eu lieu sur
les incidents de ce projet.

L'exploitant s'est finalement résolu à saisir le fonctionnaire
délégué en raison du dépassement des délais légaux d'instruc-
tion par la Ville de Bruxelles.

J'aurais pu à ce moment-là, sans aucune consultation, déli-
vrer un permis. Je ne l'ai pas fait et contrairement à tout ce que
l'on a pu dire et à tout ce que j ' ai pu lire —je me suis tu jusqu' à
présent, mais maintenant, je vais vous apporter un certain nom-
bre de précisions — dès cet instant jusqu'en mars, les réunions
se sont succédé, en particulier avec tous les acteurs concernés de
la Ville de Bruxelles.

Au vu de l'état très avancé de préparation du dossier, j'ai
estimé qu'il était plus que temps que soit délivré un permis
d'urbanisme pour la partie du projet qui fait l'objet, aujourd'hui,
de l'accord de toutes les autorités publiques.

Les représentants de la Ville de Bruxelles et ceux de la
commune de Molenbeek ont été associés aux discussions qui ont
été menées avant de délivrer le permis d'urbanisme.

Ainsi quelques heures avant la délivrance du permis
d'urbanisme, le mardi 25 mars 1997, une réunion se tenait
encore à l'hôtel de Ville de Bruxelles à laquelle assistaient le
bourgmestre et les différents échevins de la Ville concernés par
le projet ainsi que le représentant de la commune de Molenbeek.

Le projet de permis d'urbanisme a été présenté à cette occa-
sion par mes collaborateurs.

Un accord sur le principe de sa délivrance et sur son contenu
est intervenu en séance après que l'avis de tous les intervenants
ait été pris une dernière fois.

J'en viens aux modalités d'accompagnement.
Les demandes de mesures d'accompagnement faites par la

Ville de Bruxelles et par la commune de Molenbeek ont été
rencontrées, soit dans les conditions du permis lui-même, soit
dans les engagements écrits qui ont été exigés du promoteur du
projet et que ce dernier m'a adressés — à ma demande — la
veille de la délivrance du permis d'urbanisme.

J'ai donc dans mes cartons un engagement formel, écrit, de
plusieurs pages, des promoteurs. C'était un préalable aussi à la
délivrance du permis.

Parmi ces mesures d'accompagnement, je citerai les
éléments suivants :

1° L'exploitant s'est engagé à recruter par priorité des habi-
tants des communes limitrophes à savoir la Ville de Bruxelles et
la commune de Molenbeek.

2° L'exploitant s'est engagé à collaborer au sponsoring
d'activités sportives encadrant notamment les jeunes de la Ville
de Bruxelles et de la commune de Molenbeek.

3° Le permis d'urbanisme prévoit que les prestations de la
police de Bruxelles et de Molenbeek rendues nécessaires par
l'exploitation de la salle de Music-City seront entièrement
couvertes par l'exploitant.

4° L'exploitant s'est engagé à construire un espace pour
accueillir des manifestations culturelles accessibles à la popula-
tion et qui sera mis à la disposition des associations.

5° L'exploitant s'est engagé à ce que les investisseurs four-
nissent des garanties financières à la Région et à la Ville de
Bruxelles.

Le permis d'urbanisme du 25 mars 1997 porte sur le bâti-
ment avant du projet, à savoir celui qui longe l'avenue du Port.

Le permis impose de nombreuses conditions visant notam-
ment à protéger les éléments architecturaux de valeur compris
sur le site de Tour et Taxis.

Le permis d'urbanisme pose ainsi, avant tout, le principe de
l'interdiction de toute domilition du bâtiment arrière en raison de
la valeur architecturale d'exception de ce bâtiment.
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De manière à éviter que les bureaux compris dans le projet
Music-City ne puissent être détournés en bureaux spéculatifs
étrangers à toute dimension culturelle, le permis d'urbanisme
impose que les bureaux qu'il autorise soient complémentaires
aux activités culturelles qui seront développées sur le site.

En vue d'assurer la bonne fin de la réalisation des travaux, la
conclusion d'une convention, précisant notamment tant les
garanties de bonne fin que les pénalités qui y sont attachées, est
exigée au plus tard trente jours avant le commencement des
travaux.

Le permis, tout en posant des conditions quant aux problè-
mes de circulation qui pourraient survenir sur le site, impose
également une charge d'urbanisme de plus de 95 millions de
francs qui devra porter sur la rénovation des éléments architectu-
raux de valeur compris dans le bâtiment et sur la rénovation et
l'embellissement des espaces publics situés à proximité.

U est également prévu de mettre sur pied un comité
d'accompagnement chargé d'opérer une concertation régulière
entre les riverains, les exploitants et les corps de police pour trai-
ter les problèmes liés aux nuisances sonores, au vandalisme et au
trafic.

La mise sur pied de ce comité chargé d'assurer la concerta-
tion sur l'exploitation du site est en préparation. Mais il est
encore trop tôt, le permis d'urbanisme relatif à la salle de concert
n'ayant pas encore été délivre.

Le permis d'urbanisme fixe également le cadre général que
devra respecter le demandeur du permis pour obtenir le permis
d'urbanisme complémentaire pour la partie du projet Music-
City qui n'est pas encore autorisée, à savoir la salle de concert.

Ainsi, le permis impose la sauvegarde et l'intégration dans
cette partie du projet d'un maximum d'éléments architecturaux
significatifs sur le plan du patrimoine.

La conclusion d'une convention précisant tant la garantie de
bonne fin que les pénalités qui y sont attachées devra également
être conclue au plus tard trente jours avant le début des travaux
portant sur cette partie du projet.

L'ensemble de ces éléments posent les bases sur lesquels le
projet Music-City devra reposer pour s'intégrer harmonieu-
sement sur le site de Tour et Taxis.

Un second permis d'urbanisme portant sur la salle de concert
devra donc encore être délivré.

Des réunions régulières ont encore lieu avec les concepteurs
du projet Music-City pour les assister dans la préparation du
dossier de la demande de permis d'urbanisme relative à la salle
de concert.

Quant au problème de la signature par la SNCB de l'acte
d'échange des terrains opéré entre la SNCB et le Port de Bruxel-
les, tout comme le secrétaire d'Etat Eric André, je souhaite
qu'une issue rapide soit trouvée.

Je précise cependant que la délivrance le 25 mars 1997 du
premier permis d'urbanisme du projet Music-City a permis
d'accélérer l'aboutissement de cette issue, l'attitude de la SNCB
étant principalement motivée par son attente des permis
d'urbanisme pour acter définitivement l'échange de terrains.

A cet égard, ne nous emballons pas! Aucune action en
justice n'est prévue à ce jour. Ce n'est pas à l'ordre du jour ! Je
vous rappelle que je suis le ministre de tutelle en cette matière et
que s'il y a lieu, on décidera à un moment d'utiliser ces armes,
mais cela ne figure pas à l'ordre du jour aujourd'hui.

En conclusion, je dirai que le permis d'urbanisme que j'ai
fait délivrer a été entoure de nombreuses conditions qui visent à

assurer un juste équilibre entre les contraintes liées à
l'exploitation et les retombées positives pour la Région en
termes d'emploi et d'essor culturel.

En ce qui concerne les questions complémentaires qui ont
été posées, je voudrais dire à Mme Carthé qu'effectivement et
conformément à ce que j'avais dit, un plan de réaménagement
complet de la zone du canal, du site de Tour et Taxis et de toute
cette zone du Nord de Bruxelles était à l'étude depuis de très
nombreux mois et que les plans définitifs m'ont été remis la
semaine dernière. Ces plans ont pour auteurs trois bureaux
d'études, A2RC, BOA, qui est le bureau Van Dessel en enfin, le
bureau Progénor de Lille. C'est de la complémentarité de ces
trois bureaux que sont sortis des projets d'aménagement que
j'aurai l'occasion de montrer prochainement, notamment à la
Ville de Bruxelles, aux instances du Port et à divers intervenants,
un plan pour tout un espace de réaménagement public.

Tour et Taxis est situé dans cet ensemble. Bien entendu dans
le plan complet de reaménagement, le site de Tour et Taxis n'a
pas été oublié. Je rappelle à cet égard que le site de Tour et Taxis
recouvre 25 hectares et que 20 hectares restent disponibles
— chose que je n'ai jamais vu nulle part —pour promouvoir un
certain nombre de projets qui peuvent intéresser M. Foccroulle,
la Bibliothèque royale ainsi que — vous me permettrez de ne
pas vous en dire davantage maintenant —- toute une série de
projets à caractère culturel, fondamentaux pour notre Région et
pour notre pays.

J'ajouterai encore qu'en ce qui concerne Bruxelles 2000,
j'ai eu l'occasion d'expliquer à M. Foccroulle ce qu'était la
teneur du projet Music-City et au cas où on l'ignorerait, je
rappelle que le pilote de l'asbl Bruxelles 2000 est le bourgmestre
de la capitale, M. de Donnéa. Bien entendu, il est parfaitement
au courant et en accord avec la philosophie qui a été proposée
dans le cadre des projets de la Cité de la Musique et des dévelop-
pements ultérieurs qu'on pourrait y rencontrer.

Mme Marie Nagy. — Je voudrais vous poser une question
dans le cadre de ce que vous dites. Cela signifie, si je vous
entends bien, que l'affectation prévue au PRD, c'est-à-dire une
zone portuaire avec des activités bien déterminées, pourrait être
modifiée plus largement que seulement par le projet d'une salle
de concert et que vous ne conservez pas l'affectation prévue au
plan régional de développement ?

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Je dis qu'il y a des
tas de possibilités et qu'elles seront discutées en priorité avec la
ville de Bruxelles. C'est prévu, dans les semaines qui viennent !
Je ne vous en dirai pas davantage pour l'instant, mais il y a
moyen de prévoir des réaménagements fabuleux pour redonner
une vie, un caractère et une esthétique à ces quartiers de Bruxel-
les qui sont en ruines.

J'en viens précisément à un aspect qui a été soulevé et à ce
qu'a dit à ce sujet M. Veldekens. Un peu moins de frilosité de
grâce ! J'ai l'impression qu'à Bruxelles, il n'y a plus que des
vieillards, des gens qui ont peur de leur ombre, des gens qui ont
peur d'agir ! Avons-nous ou non l'ambition d'être la capitale de
l'Europe ? Cela implique que l'on prenne un certain nombre de
décisions, que l'on initie un certain nombre de projets. Et à
certains moments, il faut des déclics, il faut donner des signaux
positifs et quand on donne un certain nombre de signaux, il y a un
certain nombre d'autres mécanismes qui se mettent en place.

En délivrant le permis pour la première partie de Music-City,
il est évident que c'est ce signal-là que j'ai voulu donner, parce
que ne nous leurrons pas, tous les projets étaient en rade depuis
10 ans, parce que chacun s'observait, se demandant ce que
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l'autre allait faire. Eh bien, à un certain moment, il faut donner le
signal et c'est en marchant que l'on prouve le mouvement.

- Ce n'est pas avec des bureaux et desMme Marie Nagy. -
parkings...

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Mais, madame, ce
ne sont pas des bureaux et des parkings. Je crois que vous ne
m'avez pas écouté et vous avez eu tort.

Enfin, j'ai également pris acte avec intérêt de la déclaration
de M. Veldekens qui m'a dit : « Monsieur Hasquin, de grâce, pas
de dogme ! » Je suis content d'entendre un membre eminent du
PSC demander qu' il n' y ait plus de dogme. Franchement, j ' ai pu
constater ces dernières heures et ces derniers jours des évolu-
tions profondes au sein du PSC. J'ai constaté notamment que le
PSC regrettait amèrement la politique dans laquelle il s'était
engagé depuis plusieurs dizaines d'années en Wallonië en y
développant un esprit d'assistance, un esprit d'interférence
permanente du «public» dans l'économie. Je constate qu'il y a
là des évolutions parfaitement intéressantes et quand M. Velde-
kens me dit «Non au dogme», évidemment, je ne peux que
l'applaudir!

M, Léo Goovaerts. — Tout à fait d'accord avec vous,
monsieur le ministre. Ce sont les socialistes avec lesquels vous
gouvernez !

M. Dominique Harmel. — Demandez à M. Picqué !

Mme Françoise Schepmans. — Je remercie le ministre
pour les éclaircissements qu'il a apportés.

M. le Président. — L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

QUESTIONS D'ACTUALITE — DRINGENDE VRAGEN

M. le Président. — L'ordre du jour appelle les questions
d'actualité.

Aan de orde zijn de dringende vragen.

l'absence de subsides du FESC, la Région a semble-t-il décidé
de libérer des postes ACS pour aider ces crèches. Combien de
postes seront-ils libérés et pour quelles crèches ?

Le FESC étant fédéral, lors des réunions de concertation
avec les différents ministères, le niveau fédéral s'est-il engagé à
poursuivre l'intervention? Qu'en est-il des autres niveaux de
pouvoirs ? Vers quel type d'accord allons-nous?

M. le Président. — La parole est à M. Picqué, ministre-
président.

M. Charles Picqué, ministre-président du Gouverne-
ment. — Monsieur le Président, il est évident que ce problème
est la conséquence de la décision négative de l'ONAFTS et que
cette décision suscite des difficultés en matière d'emploi. Nous
ne pourrons résoudre ce problème que si la Communauté fran-
çaise, le Gouvernement fédéral, la Région bruxelloise et la
COCOF se mettent d'accord pour organiser une coopération en
vue de répondre aux problèmes posés parles décisions prises par
les partenaires sociaux et que vous connaissez.

En ce qui concerne la région, elle peut essentiellement inter-
veniren matière d'emploi etc'est pourquoi j'ai proposé d'ouvrir
un certain nombre de postes ACS qui pourraient être octroyés
aux associations qui en feraient la demande et ce, après examen
par l'ORBEm des demandes.

Je n'ai pas d'à priori quant au nombre d'ACS à ouvrir
aujourd'hui, j'attends de recevoir les demandes, je pense qu'il
est possible de répondre en partie au problème ainsi créé par
l'octroi d'agents contractuels subventionnés. Je ferai en sorte
que les personnes en place puissent bénéficier des postes d'ACS
libérés pour autant que des personnes concernées acceptent ce
statut. Mais ce statut permet de bénéficier des mêmes droits que
ceux qui sont octroyés dans une formule contractuelle classique.
L'apport de la région qui ne peut agir que dans le cadre de ses
compétences prendrait donc la forme d'un nombre non fixé
aujourd'hui d'agents contractuels subventionnés mis à disposi-
tion des crèches.

QUESTION D'ACTUALITE DE MME MICHELE
CARTHE A M. CHARLES PICQUÉ, MINISTRE-
PRESIDENT DU GOUVERNEMENT, SUR «LA LIBE-
RATION DE POSTES ACS EN FAVEUR DES
CRECHES QUI NE BENEFICIERONT PLUS DE
SUBSIDES FEDERAUX»

Mme Michèle Carthé. — A partir de quelle date ?

M. Charles Picqué, ministre-président du Gouverne-
ment. — Nous attendons et nous invitons les associations à intro-
duire leurs demandes.

DRINGENDE VRAAG VAN MEVROUW MICHELE
CARTHE AAN DE HEER CHARLES PICQUÉ, MINIS-
TER-VOORZITTER VAN DE REGERING, OVER
«NIEUWE GECO-BANEN IN DE CRECHES DIE
GEEN FEDERALE SUBSIDIES MEER ONTVAN-
GEN»

M. le Président. — La parole est à Mme Caithé pour poser
sa question.

Mme Michèle Carthé. — Monsieur le Président, dans le
cadre des problèmes que les crèches vont rencontrer étant donné

Mme Michèle Carthé. — Le problème se poserait vers le
mois de juillet, si j'ai bien compris.

M. Charles Picqué, ministre-président du Gouverne-
ment. — Oui, même peut-être avant. Il faudrait donc que dès à
présent, les crèches qui peuvent considérer qu'il y aura des
conséquences négatives en matière d'emploi, prennent contact
avec les services de l'ORBEm qui sont prévenus de
l'introduction de ce type de demandes.
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QUESTION D'ACTUALITE DE M. ALAIN LEDUC A
MM. CHARLES PICQÜE, MINISTRE-PRESIDENT
DU GOUVERNEMENT, JOS CHABERT, MINISTRE
DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, DU BUDGET, DE
l'ENERGIE ET DES RELATIONS EXTERIEURES ET
HERVE HASQUIN, MINISTRE DE L'AMENAGE-
MENT DU TERRITOIRE, DES TRAVAUX PUBLICS
ET DU TRANSPORT, SUR «LE PROJET DE LA
FIRME COCA-COLA D'INSTALLER SON SIEGE
EUROPEEN A BRUXELLES»

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER ALAIN LEDUC
AAN DE HEREN CHARLES PICQÜE, MINISTER-
VOORZITTER VAN DE REGERING, JOS CHABERT,
MINISTER BELAST MET ECONOMIE, FINANCIEN,
BEGROTING, ENERGIE EN EXTERNE BETREK-
KINGEN EN HERVE HASQUIN, MINISTER BELAST
MET RUIMTELIJKE ORDENING, OPENBARE
WERKEN EN VERVOER, OVER «HET VOORNE-
MEN VAN COCA-COLA OM ZIJN EUROPESE
ZETEL IN BRUSSEL TE VESTIGEN»

QUESTION D'ACTUALITE JOINTE DE M.THIERRY
DE LOOZ-CORSWAREM SUR «LE PROJET
D'AGRANDISSEMENT DES BUREAUX DE LA
FIRME COCA-COLA»

TOEGEVOEGDE DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER
THIERRY DE LOOZ-CORSWAREM OVER «HET
PROJECT VOOR DE UITBREIDING VAN DE
KANTOREN VAN COCA-COLA»

M. Ie Président. — La parole est à M. Leduc pour poser sa
question.

M. Alain Leduc. — Monsieur le Président, nous avons
appris par la presse cette semaine, l'intention de la firme Coca-
Cola d'installer son centre européen à Bruxelles. Cette instal-
lation serait en extension de la firme actuelle qui est établie à
Anderlecht, non loin du ring. Ce dossier me semble être d'une
certaine importance puisqu'il comporte un volet «emploi». Il
entraînerait la création à Bruxelles de 300 à 600 emplois et la
firme formule certaines promesses quant au caractère local de
cet emploi. Les recrutements se feraient en tout cas en partie, à
Bruxelles.

Au niveau de l'économie, la question qui se pose est de
savoir si le ministre de l'Economie a déjà été sollicité.

Il semble aussi que le projet poserait quelques problèmes en
matière d'affectation dans le cadre du PRD. Etant donné son
importance, je voudrais demander au ministre de nous préciser
l'état d'avancement du projet, les obstacles rencontres et surtout
l'espoir de faisabilité d'un projet qui est parmi les rares projets
porteurs d'un tel volume d'emplois dans notre région.

M. le Président. — La parole est à M. de Looz-Corswarem
pour poser sa question jointe.

M. Thierry de Looz-Corswarem. — Monsieur le Prési-
dent, je ne vais pas aborder le même point de vue que mon prédé-
cesseur. Je souhaite vous dire que si ce projet ne se concrétise
pas, cela privera la Région de Bruxelles-Capitale d'une impor-
tante rentrée fiscale.

Par ailleurs, cela privera les secteurs de la construction et de
ses industries annexes de milliers d'heures de travail.

Enfin, cela privera au moins 300 Bruxellois de la possibilité
de retrouver un emploi.

M. Charles Picqué, ministre-président du Gouverne-
ment. — Monsieur le Président, je voudrais dire, comme mi-
nistre de l'Emploi, que je me réjouis de l'initiative prise par la
société Coca-Cola. Ma réponse sera brève. La demande, après
avoir été soumise à la commission de concertation, est examinée
par le fonctionnaire délégué de l'Urbanisme chargé d'émettre un
avis conforme. Le permis pourrait être délivré assez rapidement
par la commune d'Anderlecht. L'emploi ainsi créé est un
élément important à prendre en compte et j'ajouterai que la
commune d'Anderlecht et l'ensemble des membres du Gouver-
nement sont unanimes pour soutenir l'implantation de cette
société dans notre région.

QUESTION D'ACTUALITE DE M.THIERRY DE
LOOZ-CORSWAREM A M. HERVE HASQUIN, MI-
NISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,
DES TRAVAUX PUBLICS ET DU TRANSPORT, SUR
«L'AFFICHAGE EN FAVEUR DU TOURISME A
CUBA DANS LES TRANSPORTS EN COMMUN
BRUXELLOIS»

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER THIERRY DE
LOOZ-CORSWAREM AAN DE HEER HERVE HAS-
QUIN, MINISTER BELAST MET RUIMTELIJKE
ORDENING, OPENBARE WERKEN EN VERVOER,
OVER «RECLAME VOOR TOERISME IN CUBA BIJ
HET OPENBAAR VERVOER IN BRUSSEL »

M. Ie Président. — La parole est à M. de Looz-Corswarem
pour poser sa question.

M. Thierry de Looz-Corswarem. — Monsieur Ie Prési-
dent, messieurs les ministres, mesdames, ces derniers jours, les
Bruxellois ont été ébahi de voir apposées sur leurs transports en
commun des affiches vantant la beauté du paradis soviétique
qu'est Cuba. Les Bruxellois ne comprennent pas pourquoi on a
pu autoriser cette propagande sournoise en faveur d'un régime
sanguinaire et qui est la honte de l'humanité. (Interruption de
M. Debry.)

Allez donc à Cuba ! Vous seriez un petit soldat de Fidel
Castro. Je vous vois très bien dans ce rôle.

Autoriser cette propagande revient non seulement à banali-
ser un régime sanguinaire comme on n'en voit heureusement
presque plus, mais aussi à favoriser des échanges avec celui-ci.

Je voudrais obtenir des explications à ce sujet, monsieur le
ministre.

M. le Président. — La parole est à M. Hasquin, ministre.

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Monsieur le Prési-
dent, la STIB, société qui a son indépendance de gestion,
travaille avec une filiale publicitaire, MTB SA qui lui trouve
notamment de la publicité pour l'affichage dans ses véhicules. A
ce titre, on peut en effet voir des affiches vantant Cuba.

J'insiste toutefois sur le fait que l'affichage ne comporte
aucun élément, aucun message éthique, religieux ou politique.

A l'heure actuelle, ce régime est bien connu. Ceux qui
veulent se rendre là-bas, nous vivons dans un pays libre, peuvent
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y aller. Il m'arrive de voir de la publicité qui vante les charmes
de la Corée du Nord. Si certains ont envie de passer des vacances
dans ce pays, libre à eux de le faire.

M. Thierry deLooz-Corswarem. —Je n'ai jamais vu cette
publicité sur les trams (Sourires) ni dans les couloirs du métro.

M. Hervé Hasquin, ministre de l'Aménagement du Terri-
toire, des Travaux publics et du Transport. — Cela viendra peut-
être un jour ! ;

II faut établir une distinction dans la promotion du
tourisme... Personnellement, j'ai toujours mis un point
d'honneur à ne pas fréquenter les régimes dictatoriaux, que ce
soit du temps de Franco, de Salazar ou des Colonels grecs. Je
crois d'ailleurs savoir que vous avez parfois plus de sympathie
pour eux que pour Cuba...

Je ne suis pas allé à Cuba et je n'ai pas l'intention d'y aller.

M. Thierry de Looz-Corswarem. — Donnez-moi une
explication. Que croyez-vous savoir? Que voulez-vous dire?
Répondez-moi, monsieur l'enseignant. Lorsque le monde entier
a boycotté l'Afrique du Sud... (Le Président coupe le micro de
l'orateur) personne ne s'est inquiété du sort de sa population.

QUESTION D'ACTUALITE DE M.JACQUES DE
GRAVE A M.RUFIN GRIJP, MINISTRE DE LA
FONCTION PUBLIQUE, DU COMMERCE EXTE-
RIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DE LA
LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET DE L'AIDE MEDI-
CALE URGENTE SUR «L'ABSENCE DE NOUVEAUX
ENGAGEMENTS DE POMPIERS A BRUXELLES»

DRINGENDE VRAAG VAN DE HEER JACQUES DE
GRAVE AAN DE HEER RUFIN GRUP, MINISTER
BELAST MET OPENBAAR AMBT, BUITENLANDSE
HANDEL, WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK,
BRANDBESTRIJDING EN DRINGENDE MEDISCHE
HULP, OVER «HET NIET IN DIENST NEMEN VAN
BIJKOMENDE POMPIERS IN BRUSSEL»

M. Ie Président. — La parole est à M. De Grave pour poser
sa question.

M. Jacques De Grave. — Monsieur le Président, monsieur
le ministre, chers collègues, comme un certain nombre d'entre
nous ont pu le lire dans les journaux ou le voir à la télévision, un
très grave incendie a eu lieu rue de la Senne. Les conséquences
furent dramatiques puisqu'un enfant a perdu la vie, des person-
nes ont été sévèrement blessées et de nombreuses familles ont
été jetées à la rue. Les pompiers ont mis sept minutes pour inter-
venir, ainsi que de nombreux témoins l'ont confirmé. Ils n'ont
eux-mêmes nullement songé à contester ce fait.

Sept minutes représentent une durée assez longue, surtout
lorsqu'on considère que le délai maximal d'intervention
communément admis se situe autour de cinq minutes. Deux
minutes de plus, cela peut avoir des conséquences dramatiques
et entraîner mort d'homme, au-delà des dégâts matériels
s'étendant à d'autres habitations.

Remédier à cet état de choses est tout à fait hors de la portée
matérielle du service d'incendie. En effet, le délai entre l'appel
reçu et l'extinction de l'incendie dépend très fortement de
l'effectif. Par le passé, les pompiers ont très souvent dénoncé
cette situation. Il existe pourtant un cadre qui devrait être suffi-

sant pour la Région. Or, 89 personnes manquent à l'effectif
prévu par le cadre, et ce, uniquement pour des raisons d'ordre
linguistique, parce que les nominations ont été «cassées» et
«recassées».

La question qui se pose est de savoir si on va, enfin, décider
de remédier à cette situation. Le complément d'effectif permet-
trait d'organiser la rotation des équipes, ce qui éviterait radicale-
ment tout retard d'intervention.

Lorsque l'incendie en question s'est produit, les pompiers
appelés sur place en étaient à leur cinquième intervention, sans
qu'ils aient pu prendre de repos ni décompresser. La tension
nerveuse de ces hommes courageux qui n'hésitent pas à mettre
leur vie en péril est évidemment un élément à prendre en consi-
dération.

Les victimes sont des victimes, qu'elles soient francophones
ou néerlandophones. Si l'on tergiverse pour de simples raisons
linguistiques, on prend une responsabilité qu'en ce qui me
concerne, je ne veux pas assumer. Le Gouvernement de la
Région doit prendre ses responsabilités. Les pompiers le font
avec beaucoup d'abnégation lors de chacune de leurs interven-
tions.

M. le Président. — La parole est à M. Grijp, ministre.

M. Rufîn Grijp, ministre de la Fonction publique, du
Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. — Monsieur le
Président, je remercie M. De Grave d'être attentif à ce problème
que je trouve également très préoccupant.

Le cadre prévoit 1 002 emplois pour le personnel opération-
nel. Or, à ce jour, vous avez raison, seules 918 personnes sont en
service. Je vous signale que le recrutement de 18 nouveaux
pompiers et de quatre officiers est en cours, ce qui représentera
22 personnes supplémentaires. Nous sommes toujours loin du
compte.

La responsabilité de cette situation, que nous connaissons
depuis un certain temps, incombe plus aux syndicats qu'à qui
que ce soit. En effet, ce sont les syndicats qui ont introduit un
recours auprès du Conseil d'Etat, lequel a «cassé» le cadre.
Vous savez que j'ai formulé une proposition de cadre, toujours
en discussion au Gouvernement. Chaque fois que j'introduis un
nouveau contingent de 10,15 ou 20 personnes, on me fait remar-
quer que j'agis dans l'illégalité puisqu'on principe, je ne puis
engager de nouveaux pompiers tant que le cadre linguistique n' a
pas été fixé.

Deuxièmement, en écoutant les syndicats, j'ai entendu des
questions en tous genres. Vous devez savoir que mille personnes
sont prévues dans le corps des pompiers, ce qui n'est pas peu
pour une petite région comme Bruxelles. Certains syndicalistes
demandent 1 500, voire 2 000 personnes. Cela coûtera à la
Région 2 ou 3 milliards de plus qu'à l'heure actuelle.

Bien entendu, si le type de catastrophe évoqué reste rare, les
pompiers pourront continuer à travailler normalement mais, si
plusieurs incendies survenaient au même moment, cela poserait
des problèmes. Dans ce cas, le corps de pompiers devrait donc, à
mon sens, compter 1 500 personnes voire 2 000.

En ce qui concerne le temps d'intervention, lorsque je suis
entré en fonction, on m'a signalé que le délai idéal considéré à
l'échelon européen, voire international était de sept minutes et
demie. Cela ne permet malheureusement pas d'éviter une catas-
trophe comme celle qui s'est produite voici quelques jours.

M. le Président. — La parole est à M. De Grave, pour une
réplique.
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M. Jacques De Grave. — Monsieur le Président, j'entends
bien la réponse de M. le ministre. Je préconise — peut-être
faudrait-il l'envisager — une solution consistant à engager du
personnel à titre intérimaire. Je ne suis pas partisan de ôette solu-
tion mais cela vaut mieux que de voir la situation actuelle perdu-
rer.

Le temps d'intervention cité n'est peut-être pas excessif
mais vous comparez probablement avec de grandes villes euro-
péennes comme Londres, Paris ou Rome, dont le développe-
ment urbain est nettement plus important que celui de Bruxelles
où, sauf dans certains quartiers, l'intervention pourrait être
rapide,

M. le Président — La parole est à M. Grijp, ministre.

M. Rufîn Grijp, ministre de la Fonction publique, du
Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. — Méfiez-vous
d'un certain nombre de réactions syndicales. Quand j'essaie
d'engager 10 ou 20 personnes, ce sont les mêmes syndicats qui
recourent au Conseil d'Etat pour faire «casser» ces engage-
ments intérimaires. Ils sont contre tout !

M. Jacques De Grave. — Je n ' interviens pas pour les syndi-
cats, monsieur le ministre.

M. Rufin Grijp, ministre de la Fonction publique, du
Commerce extérieur, de la 'Recherche scientifique, de la Lutte
contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente. — Vous avez
fait une allusion à la réaction syndicale. Je vous livre une réac-
tion du banc gouvernemental. Sachez que nous faisons tout notre
possible pour que des problèmes de ce genre ne puissent plus se
poser à Bruxelles.

PROPOSITION DE RESOLUTION (MME BEATRICE
FRAITEUR, M. FRANÇOIS POELANTS DU VIVIER,
MME SYLVIE FOUCART, MM. ALAIN ADRIAENS
ET GUY VANHENGEL) DEMANDANT AU GOUVER-
NEMENT LA MISE EN ŒUVRE DE TOUS LES
MOYENS ENVISAGEABLES EN VUE DE FAIRE
OBSTACLE A L'INSTALLATION D'UN INCINERA-
TEUR DE DECHETS A DROGENBOS

Discussion générale

VOORSTEL VAN RESOLUTIE (MEVROUW
BEATRICE FRAITEUR, DE HEER FRANÇOIS
POELANTS DU VIVIER, MEVROUW SYLVIE
FOUCART, DE HEREN ALAIN ADRIAENS EN GUY
VANHENGEL) WAARBIJ DE REGERING WORDT
GEVRAAGD ALLE MOGELIJKE MIDDELEN AAN
TE WENDEN OM DE BOUW VAN EEN AFVALVER-
BRANDINGSOVEN IN DROGENBOS TE VERHINDE-
REN

Algemene bespreking

M. Ie Président — Mesdames, messieurs, l'ordre du jour
modifié appelle la discussion générale de la proposition de réso-
lution.

Dames en heren, aan de orde van de gewijzigde agenda is de
algemene bespreking van het voorstel van resolutie.

La discussion générale est ouverte.
De algemene bespreking is geopend.
La parole est à Mme De Permentier.

Mme Corinne De Permentier, rapporteuse. — Monsieur Ie
président, messieurs les ministres, chers collègues, après avoir
entendu les débats intéressants de ce matin sur la proposition de
résolution déposée et après avoir levé certains doutes quant à la
volonté de concertation du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale vis-à-vis des autorités flamandes concer-
nées, doutes émis par un membre de notre assemblée, ce matin,
lors des débats en séance plénière et lors des travaux en commis-
sion, l'accent a été mis sur les offres de collaboration et de
concertation avec la province du Brabant flamand ainsi qu'avec
son Gouvernement.

La commission, soucieuse de dégager un consensus, a
procédé à une discussion constructive, ce qui a permis d'obtenir
l'unanimité des 12 membres présents sur l'adoption d'amen-
dements qui spécifient, de manière plus précise, la position du
Conseil régional bruxellois.

Vous aurez trouvé sur vos bancs le texte reprenant ces modi-
fications. (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

De Voorzitter. — Het woord is aan de heer Béghin.

De heer Jan Béghin. — Mijnheer de voorzitter, vanochtend
had ik het woord gevraagd voor een repliek na de interpellaties.
Ik had echter uit het oog verloren dat luidens ons reglement,
alleen de interpellanten recht hebben op een repliek.

Ik wil nu eerst en vooral mevrouw Fraiteur feliciteren voor
het initiatief dat zij heeft genomen. Ik ben er bijzonder blij om
dat wij in onze commissie tot een eensluidend standpunt zijn
gekomen met betrekking tot de verbrandingsoven in Drogenbos.
De werkzaamheden van onze commissie hebben tot een even-
wichtige tekst geleid waarin de bekommernissen van de diverse
partijen tot uiting komen.

Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat ik de minister van
Leefmilieu vanmorgen iets te hard heb aangepakt met te zeggen
dat hij onvoldoende stappen heeft gedaan om tot overleg te
komen met de andere gewesten.

Uit de documenten, die de minister mij heeft bezorgd, blijkt
dat hij wel degelijk een aantal initiatieven heeft genomen om
afspraken te maken met het Vlaamse Gewest en gezamenlijke
initiatieven te nemen. Ik moet tegelijk ook vaststellen dat zulks
niet gelukt is. Ik moet ook vaststellen dat de FDF-voorzitter van
onze commissie er ook niet in is geslaagd van gelijkaardige
samenwerkingsinitiatieven, noch met het Vlaams Parlement,
noch met het Waals Parlement, tot een goed einde te brengen.
Moet ik daaruit besluiten dat de houding van het FDF misschien
een beetje aan de basis ligt van het feit dat samenwerking met de
andere gewesten niet mogelijk is ? Ik stel vast dat andere minis-
ters er wel in slagen om akkoorden te sluiten met de twee andere
gewesten; onze FDF-ministeren FDF-commissievoorzitter dus
blijkbaar niet. Misschien sleuren zij een stukje onverdraagzaam-
heid mee die gesprekken onmogelijk maken.

Het is spijtig, maar het is de enig mogelijke conclusie na wat
ik vanmiddag gehoord heb in de commissie. Dat neemt niet weg
dat ik blij ben met de eenparigheid omtrent deze tekst. Zoals ik
vanmorgen al heb aangekondigd, zal de CVP-fractie dit voorstel
goedkeuren.

De Voorzitter. — De heer Vanhengel heeft het woord.

De heer Guy Vanhengel. — Mijnheer de Voorzitter, ik heb
mijn goede collega en vriend Jan Béghin vanmorgen nogal hard
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aangepakt. Ik heb hem verweten de waterdrager te zijn van de
CVP'ers van Vlaams-Brabant, eventueel ook van eerste minis-
ter Jean-Luc Dehaene die zich met al zijn gewicht heeft verzet
tegen een meer aangewezen vestigingsplaats voor een verbran-
dingsoven in Vlaams-Brabant, voor zover die al nodig zou zijn.

Met de kennis die ik van dit dossier had, vond ik de uitval van
de heer Béghin tegen minister Gosuin nogal onrechtvaardig,
onjuist en zelfs vals. Ik heb zwaar tegen de heer Béghin uitge-
haald, omdat ik de indruk had, en ik overigens niet alleen, dat
zijn betoog eerder bedoeld was om de belangen van Vlabaver,
Watco-Tractebel en andere maatschappijen te dienen dan deze
van de Brusselaars en de Vlaams-Brabanders.

Op het middaguur is onze commissie voor het Leefmilieu
samengekomen. Deze vergadering was bijzonder opbouwend.
Over de grenzen van meerderheid en oppositie heen en dankzij
de deskundige uiteenzetting van de minister is een voorstel van
resolutie uitgewerkt op initiatief van mevrouw Praiteur, die mij
van meetaf aan voorstelde dit mee te ondertekenen, waarvoor ik
haar dank. In deze commissievergadering heeft de heer Béghin
de intellectuele eerlijkheid gehad te verklaren dat hij de mosterd
voor zijn pikant ochtendlijk betoog gehaald heeft bij de besten-
dig afgevaardigde van de CVP van Vlaams-Brabant en bij
Vlaams minister Kelchtermans, in wie ik na de milieuboxen-
geschiedenis al lang geen vertrouwen meer heb, maar dat is een
persoonlijke zaak.

De heer Béghin heeft er zich intussen kunnen van vergewis-
sen dat minister Gosuin geen slechte wil aan de dag heeft gelegd,
en dat hij een dialoog heeft proberen op gang te brengen. De heer
Béghin heeft moeten vaststellen dat er serieuze pogingen zijn
gedaan om met Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest overleg
te plegen en tot samenwerking te komen.

Het verheugt mij dat de disonnante geluiden die wij hier
vanmorgen hebben gehoord door onze commissievergadering
uit de wereld zijn geholpen. Het voorstel van resolutie dat eenpa-
rig is goedgekeurd, levert daarvan het bewijs.

Zoals mevrouw De Permentier al heeft uiteengezet, is de
oorspronkelijke tekst verbeterd. De schoonheidsfoutjes zijn
eruit gehaald, waardoor de laatste versie een stevig onder-
bouwde resolutie is geworden.

In deze resolutie wordt expliciet gevraagd dat de Brusselse
regering een negatief advies zou uitbrengen over de inplanting
van een verbrandingsoven in Drogenbos. Omdat de ervaring mij
heeft geleerd dat de ene CVP'er de andere niet is, vraag ik met
aandrang dat de heer Vandenbossche, de CVP-collega van de
heer Béghin, ook deze resolutie zou steunen en dat CVP-
minister Chabert in de Brusselse regering geen afwijkende
houding zou aannemen. Ik hoop dat minister Chabert, zoals dat
gebeurd is met de heer Béghin, zich niet zal laten misleiden door
zijn niet-Brusselse partijgenoten die reeds jarenlang lobbyen om
twee miljard belastinggeld van Vlaams-Brabant te besteden aan
een nutteloze en bovendien schadelijke verbrandingsoven.
(Applaus.)

M. Ie Président. — La parole est à M. Adriaens.

M. Alain Adriaens. — Monsieur Ie Président, je crois qu'il
n'était pas prévu que nous fassions de longues interventions.
Toutefois, certains s'étant exprimés, je me permets de dire briè-
vement que si nous avons bien travaillé pour essayer de complé-
ter le texte proposé sans en modifier la logique, nous avons dû
agir assez rapidement.

Un amendement déposé par mon groupe n'est pas repris
dans le rapport qui a été distribué. Je suppose que le rapport défi-
nitif— Mme la rapporteuse pourra sans doute le confirmer —
contiendra un petit considérant supplémentaire. Je me permets

de le citer notamment pour les membres de mon groupe qui
regretteraient, je crois, que la notion de prévention ne soit pas
reprise dans le texte.

M. le Président — Je vous prie, monsieur Adriaens, de ne
pas prendre la place du rapporteur.

M. Alain Adriaens. — Monsieur le Président, Mme la
rapporteuse n'est plus présente. Je cite en tout cas cet amende-
ment et je demandera à la rapporteuse de confirmer qu'il a bien
été adopté: «Considérant que les efforts de prévention déjà
réalisés et encore à développer réduisent toujours plus des
déchets susceptibles d'être éliminés par incinération dans le
Brabant flamand;... »

Cet amendement apporte une notion de prévention. Il
améliore, comme d'autres amendements mineurs, l'ensemble
du texte.

M. le Président. — Je ne fais pas confiance à une déclara-
tion formulée ainsi en séance publique. Je vous invite, monsieur
Adriaens, à vous accorder à cet égard avec la rapporteuse. Cela
me paraît d'une prudence élémentaire. Cette manière d'agir me
paraît d'un désordre absolu.

M. Alain Adriaens. — J'attendrai donc la présence de la
rapporteuse.

M. le Président. — La rapporteuse était ici voici quelques
secondes. Je vous invite à vous mettre d'accord avec Mme De
Permentier avant le vote.

La parole est à M. Roelants du Vivier.

M. François Roelants du Vivier. — Monsieur le Président,
je puis vous assurer que les choses se feront dans l'ordre.

Je tiens simplement à intervenir en ma qualité de président
de la commission de l'Environnement pour me rejouir du fait
que la discussion s'est déroulée dans une ambiance excellente et
que nous avons réussi à dégager un consensus.

Je constate également que M. Béghin a changé d'avis, mais
ne dit-on pas qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas
d'avis ? Il a en effet obtenu un certain nombre de preuves quant à
la volonté du ministre et de notre Gouvernement de se concerter
avec la province du Brabant flamand et le Gouvernement
flamand. Nous sommes arrivés, au terme de cette procédure, à
un texte non seulement acceptable par tous, mais qui représente
véritablement le point de vue de l'ensemble de notre Parlement,
—j'espère que ce texte sera confirmé par un vote positif— à
rencontre d'un projet dont les Bruxellois et leurs représentants
ne veulent pas. (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

M. le Président. — La parole est à Mme Fraiteur.

Mme Béatrice Fraiteur. — Monsieur le Président,
j'interviens brièvement pour saluer l'esprit positif qui a présidé
aux travaux de la Commission.

Je me réjouis, en tant que parlementaire, du fait que tous les
partis aient cosigné cette proposition de résolution et que les
petits différends entre partis aient pu être débattus et réglés au
cours de cette séance plénière. J'espère que le projet en question
n'aboutira pas. (Applaudissements sur les bancs du PSC.)

M. le Président. — La parole est à M. Cools.

M. Marc Cools. — Monsieur le Président, étant donné ce
qui a été dit, je crois qu'il n'est plus nécessaire que j'intervienne.
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Mon opinion est la même que celle de Mme Fraiteur et je me
réjouis surtout du fait que l'on n'ait pas fait de cette question un
problème communautaire et que nous ayons atteint un consensus
au sein de ce Conseil.

M. le Président. —J'invite M. Roelants du Vivier, Mme De
Permentier et M. Adriaens à s'accorder sur la version définitive
du texte. Je désire entendre de la bouche du président et de la
rapporteuse une réponse à la question posée par M. Adriaens.

Mme Corinne De Permentier. —Monsieur le Président, je
confirme que l'amendement n° 14 de M. Adriaens n'a pas été
inséré dans la proposition.

M. le Président. — A-t-il été adopté ?

M. François Roelants du Vivier. — Monsieur le Président,
il a été adopté à l'unanimité par l'ensemble des membres de la
Commission.

Quelqu'un demande-t-il la parole ?
Vraagt iemand het woord ?
La discussion générale est close.
De algemene bespreking is gesloten.

Discussion des considérants
et du dispositif

Bespreking van de consideransen
en van het bepalend gedeelte

M. Ie Président. — Nous passons à la discussion des consi-
dérants et du dispositif de la proposition de résolution sur base de
texte adopté par la Commission.

Wij gaan over tot de bespreking van de consideransen en van
het bepalend gedeelte van het voorstel van resolutie op basis van
de tekst door de Commissie aangenomen.

Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale,
Considérant le projet de la province de Brabant flamand,

promu également par le Gouvernement flamand d'installer un
incinérateur de déchets de grande capacité à Drogenbos, à proxi-
mité immédiate des limites de la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant que, compte tenu en particulier de l'orientation
des vents dominants, le chois de ce site tend à faire supporter les
nuisances et les dangers résultant de l'exploitation de pareille
installation par des habitants de la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant que les risques liés à l'exploitation de cet inci-
nérateur sont avérés, entre autres, en termes de dangers
d'atteinte à la santé humaine;

Considérant l'augmentation potentielle importante du risque
de dépassement des seuils de pollution atmosphérique en Région
bruxelloise, du fait de l'implantation de l'incinérateur à cet
emplacement par rapport aux vents dominants, et les conséquen-
ces qui en découlent pour la santé humaine;

Considérant que l'accord de coopération du 4 juillet 1994
entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de
Bruxelles-Capitale concernant les échanges d'informations
relatives aux projets ayant un impact transrégional, prévoit à
charge des Régions, diverses obligations d'informations réci-
proques et des possibilités d'interventions dans le cadre des
procédures menées par les autres Régions;

Considérant qu'ainsi qu'il résulte du préambule de l'accord
de coopération, la stipulation de ces obligations est destinée à
«rétablir un climat de confiance entre les Régions»;

Considérant le principe de la loyauté fédérale;
Considérant par ailleurs qu'il resuite des études menées à la

demande de la Région flamande elle-même que d'autres sites
que celui de Drogenbos apparaissent plus favorables à
l'installation d'un incinérateur;

Considérant qu'il existe des techniques alternatives moins
problématiques que l'incinération et que des programmes de tri/
recyclage/valorisation permettant d'éviter le recours à plus
d'incinération, aussi dans le Brabant flamand (cf. expérience de
Dilbeek);

Considérant que l'étude d'évaluation des incidences s'avère
incomplète dans la mesure où les solutions alternatives, tant au
point de vue des sites qu'au point de vue des techniques de traite-
ment des déchets, ou encore la possibilité d'éviter
l'investissement («option zéro»), ne sont pas suffisamment
étudiées, ou même ne le sont pas du tout;

Considérant que cette évaluation des incidences n'a pas fait
l'objetd'un suivi par un comité d'accompagnement comprenant
des représentants de la Région de Bruxelles-Capitale, alors que
l'impact maximal du projet se situe en Région bruxelloise;

Considérant les éléments de l'étude d'évaluation des inci-
dences relatifs au profil sociologique de la population riveraine,
dont une partie importante est qualifiée comme «relevant du
profil inférieur»; que cette dénomination et ses développements
sont insultants à l'égard des populations concernées, pour partie
bruxelloise;

Considérant que les réponses apportées à ce jour par le mi-
nistre de l'Environnement quant aux résultats des contacts ou
des tentatives de contacts établis avec son homologue flamand
laissent percevoir une absence totale de prise en considération,
par la province du Brabant flamand, des préoccupations et des
intérêts légitimes des habitants de la Région de Bruxelles-
Capitale;

— marque son opposition à l'installation d'un incinérateur
de déchets situé sur les territoires de Drogenbos et de Leeuw-
Saint-Pierre;

— émet les plus nettes réserves quant à la procédure suivie,
notamment quant aux délais totalement insuffisants laissés à la
population et aux communes bruxelloises pour s'exprimer dans
le cadre de l'enquête publique, ainsi que le caractère incomplet
de l'évaluation des incidences;

— considère que le projet de la province du Brabant
flamand d'installer un incinérateur de déchets à Drogenbos
constitue un acte de négation ou, à tout le moins, de mépris du
Gouvernement régional flamand à l'égard des habitants de la
Région de Bruxelles-Capitale;

— demande que soient retirés de l'étude d'évaluation des
incidences les passages relatifs au profil sociologique de la
population riveraine, qui portent atteinte à la dignité de la popu-
lation bruxelloise;

— demande avec insistance à la province du Brabant
flamand de renoncer ace projet, dont les conséquences environ-
nementales seraient insupportables pour la Région bruxelloise
en termes de santé publique, et d'étudier l'hypothèse d'autres
techniques de traitement;

— demande au Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale :

— qu'il maintienne ses offres de collaboration et de concer-
tation avec la province du Brabant flamand et le Gouvernement
flamand;
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• qu'il mette en œuvre tous les moyens envisageables, en
ce compris une éventuelle saisine du comité de concertation,
afin de faire obstacle à l'installation d'un incinérateur de déchets
sur les territoires de Drogenbos et de Leeuw-Saint-Pierre;

• que le ministre compétent fasse régulièrement et sponta-
nément rapport au Conseil régional quant aux démarches entre-
prises à cet égard et quant aux résultats obtenus;

• que le Gouvernement émette un avis défavorable quant à
la construction d'un incinérateur de déchets sur les territoires de
Drogenbos et de Leeuw-Saint-Pierre.

Pas d'observation? (Non.)

De Brusselse Hoofdstedelijke Raad,
Overwegende dat de effectenstudie onvolledig blijkt te zijn

in zoverre de alternatieven, zowel wat de locatie als de afval-
verwerkingstechnieken of de mogelijkheid om de investering te
vermijden («nuloperatie») betreft, niet voldoende, of helemaal
niet bestudeerd werden;

Overwegende dat die effectenbeoordeling niet gevolgd werd
door een begeleidingscomité waarin vertegenwoordigers van
het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zitting hadden en dat de
gevolgen van het project voornamelijk in het Brussels Gewest
voelbaar zullen zijn;

Gezien de gegevens van de effectenstudie in verband met het
sociologisch profiel van de buurtbewoners, waarvan een
gedeelte wordt beschouwd te behoren tot de lagere klassen;
overwegende dat deze benaming en de toelichting ervan beledi-
gend zijn voor de betrokken bevolkingsgroepen waarvan een
deel in het Brusselse Gewest woont;

Overwegende dat uit de antwoorden die de minister belast
met Leefmilieu tot nu toe gegeven heeft in verband met de resul-
taten van zijn contacten of pogingen tot contacten met zijn
Vlaamse collega blijkt dat de provincie Vlaams-Brabant hele-
maal geen rekening houdt met de terechte bezorgdheid en met de
rechtmatige belangen van de inwoners van het Brusselse Hoofd-
stedelijke Gewest,

— maakt bezwaar tegen de bouw van een afvalverbran-
dingsoven in Drogenbos en Sint-Pieters-Leeuw;

— maakt het grootste voorbehoud ten aanzien van de ge-
volgde procedure, onder meer in verband met het feit dat er vol-
strekt onvoldoende tijd is gegund aan de Brusselse bevolking en
aan de Brusselse gemeenten om hun mening kenbaar te maken
in het kader van het openbaar onderzoek, en ten aanzien van het
feit dat de effectenbeoordeling onvolledig is;

— vindt dat de provincie Vlaams-Brabant met haar project
om in Drogenbos een afvalverbrandingsovente bouwen de
inwoners van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest negeert of
op zijn minst met hen geen rekening houdt.

De Brusselse Hoofdstedelijke Raad,
Gezien het door de Vlaamse Regering medeverdedigde

project van de provincie Vlaams-Brabant om in Drogenbos,
vlakbij de grens met het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, een
grote afvalverbrandingsoven te bouwen;

Overwegende dat, vooral rekening houdend met de heer-
sende windrichtingen, de inwoners van het Brusselse Hoofdste-
delijke Gewest door de keuze van deze locatie geconfronteerd
zullen worden met de hinder en het gevaar die veroorzaakt
worden door de exploitatie van een dergelijke installatie;

Overwegende dat de risico's van de exploitatie van deze
afvalverbrandingsoven bewezen zijn, onder meer wat het gevaar
voor de gezondheid van de bevolking betreft;

Overwegende dat het ge vaar dat de drempelwaarden voorde
luchtvervuiling in het Hoofdstedelijk Gewest worden over-
schreden aanzienlijk kan toenemen door de bouw van een
verbrandingsinstallatie op die plaats en gelet op de heersende
windrichting, en gezien de gevolgen hiervan voor de gezondheid
van de mensen;

Overwegende dat het samenwerkingsakkoord van 4 juli
1994 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de uitwisseling
van informatie over de projecten met gewestgrensverchrijende
milieu-effecten bepaalt dat de Gewesten ten opzichte van elkaar
diverse informatieverplichtingen hebben en dat ze mogen optre-
den in het kader van de procedures die door de andere Gewesten
worden gevoerd;

Overwegende dat, zoals blijkt uit de aanhef van het samen-
werkingsakkoord, die verplichtingen «een vertrouwensklimaat
tussen de Gewesten moeten herstellen»;

Gezien het principe van de federale loyauteit;
Overwegende dat bovendien uit studies die op verzoek van

het Vlaamse Gewest werden uitgevoerd blijkt dat andere plaat-
sen dan Drogenbos beter geschikt lijken voor de bouw van een
afvalverbrandingsoven;

Overwegende dat er alternatieve technieken bestaan die
minder problemen veroorzaken dan de afvalverbranding en dat
het mogelijk is dankzij sorteer-, recycling- en terugwinnings-
programma's de afvalverbranding te beperken, ook in Vlaams-
Brabant (<:ƒ experiment in Dilbeek),
• vraagt dat de passages over het sociologisch profiel van

de buurtbewoners, welke afbreuk doen aan de waardigheid van
de Brusselse bevolking, uit de effectenstudie worden gelicht;
• vraagt de provincie Vlaams-Brabant met aandrang af te

zien van het project waarvan de milieugevolgen op het vlak van
de volksgezondheid ondraaglijk zouden zijn voor het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest en andere verwerkingstechnieken te
onderzoeken;
• vraagt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

• dat zij haar inspanningen inzake saamenwerking en
overleg met de provincie Vlaams-Brabant en met de Vlaamse
Regering voortzet;

• dat zij alle mogelijke middelen aanwendt, met inbegrip
van een eventuele bijeenroeping van het overlegcomité, om de
bouw van een afvalverbrandingsoven op het grondgebied van
Drogenbos en Sint-Pieters-Leeuw te verhinderen;

• dat de bevoegde minister geregeld en spontaan bij de
Raad verslag uitbrengt over de stappen die op dat vlak worden
gedaan en over de behaalde resultaten,

• dat zij een negatief advies uitbrengt over het project om
het grondgebied van Drogenbos en Sint-Pieters-Leeuw een
verbrandingsoven voor huisvuil te bouwen.

Geen bezwaar? (Neen.)

L'amendement n° 14 (de M. Adriaens) est libellé comme
suit:

«Ajouter un neuvième considérant, libellé comme suit:

« Considérant que les efforts de prévention déjà réalisés et
encore à développer réduisent toujours plus les déchets suscep-
tibles d'être éliminés par incinération dans le Brabant
flamand. »
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Het amendement nr. 14 (van de heer Adriaens) luidt als
volgt:

«Een negende considerans toe te voegen, luidend:
« Overwegende dat de reeds geleverde en nog te leveren in-

spanningen inzake afvalpreventie, steeds meer bijdragen tot de
vermindering van het afval dat kan worden verbrand in Vlaams-
Brabant. »

M. Ie Président. — Le vote sur l'amendement n0 14 et sur
l'ensemble de la proposition de résolution aura lieu tout à
l'heure.

De stemming over het amendement nr. 14 en over het geheel
van het voorstel van resolutie zal later plaatshebben.

VOTES NOMINATIFS — NAAMSTEMMINGEN

M. Ie Président. — L'ordre du jour appelle les votes nomi-
natifs sur les projets dont l'examen est terminé.

Aan de orde zijn de naamstemmingen over de afgehandelde
ontwerpen.

PROJET D'ORDONNANCE PORTANT ASSENTIMENT
A L'ACCORD CONCERNANT LA PROTECTION DE
L'ESCAUT ET A L'ACCORD CONCERNANT LA
PROTECTION DE LA MEUSE, FAITS A CHARLE-
VILLE-MEZIERES, LE 26 AVRIL 1994

Vote nominatif sur l'ensemble

ONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE IN-
STEMMING MET HET VERDRAG INZAKE DE
BESCHERMING VAN DE SCHELDE EN HET VER-
DRAG INZAKE DE BESCHERMING VAN DE MAAS,
OPGEMAAKT TE CHARLEVILLE-MEZIERES OP
26 APRIL 1994

Naamstemming over het geheel

M. Ie Président. — Mesdames, messieurs, nous passons
maintenant au vote nominatif sur le projet d'ordonnance.

Dames en heren, wij stemmen nu over het ontwerp van
ordonnantie.

— Il est procédé au vote nominatif.
Er wordt tot naamstemming overgegaan.

52 membres sont présents.
52 leden zijn aanwezig.
47 votent oui.
47 stemmen ja.
3 votent non.
3 stemmen neen.
2 s'abstiennent.
2 onthouden zich.

En conséquence, le projet d'ordonnance est adopté.

11 sera soumis à la sanction du Gouvernement.
Bijgevolg is het ontwerp van ordonnantie aangenomen.
Het zal ter bekrachtiging aan de Regering worden voorge-

legd.
Ont voté oui :
Ja hebben gestemd :

MM. Adriaens, Anciaux, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron,
Carthé, Carton de Wiart, MM. Clerfayt, Cools. Comelissen,
Daïf, Debry, De Coster, De Decker, De Grave, Désir, Drouart,
Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, Foucart, Praiteur, MM. Garcia,
Gosuin, Grijp, Grimberghs, Harmel, Hasquin, Hecq, Hotyat,
Mme Huytebroeck, MM. Leduc, Lemaire, Mme Lemesre,
M. Michel, Mmes Molenberg, Nagy, Payfa, MM. Picqué,
Roelants du Vivier, Romdhani, Mmes Schepmans, Stengers,
MM. Tomas, Vanhengel, Mme Vanpévenage, MM. van
Weddingen et Veldekens.

Ont voté non :
Neen hebben gestemd:

MM. de Looz-Corswarem, Eloy et Matagne.
Se sont abstenus :
Onthouden hebben zich:

MM. Lootens-Stael et Van Walleghem.

ORDRES DU JOUR DEPOSES EN CONCLUSION DE
L'INTERPELLATION DE MME EVELYNE HUYTE-
BROECK A M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DE
L'ENVIRONNEMENT ET DE LA POLITIQUE DE
L'EAU, DE LA RENOVATION, DE LA CONSERVA-
TION DE LA NATURE ET DE LA PROPRETE PUBLI-
QUE, CONCERNANT «UN PARKING DU PARLE-
MENT EUROPÉEN SOUS LE D3»

Vote nominatif

MOTIES INGEDIEND TOT BESLUIT VAN DE INTER-
PELLATIE VAN MEVROUW EVELYNE HUYTE-
BROECK TOT DE HEER DIDIER GOSUIN, MINIS-
TER BELAST MET LEEFMILIEU EN WATERBE-
LEID, RENOVATIE, NATUURBEHOUD EN OPEN-
BARE NETHEID, BETREFFENDE «EEN PARKEER-
GARAGE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
ONDER HET D3»

Naamstemming

M. Ie Président. — L'ordre du jour appelle le vote sur les
ordres du jour déposés en conclusion de l'interpellation de Mme
Evelyne Huytebroeck à M. Didier Gosuin, ministre de
l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de
la Conservation de la Nature et de la Propreté publique, concer-
nant «un parking du Parlement européen sous le D3 ».

Aan de orde is de stemming over de moties ingediend naar
aanleiding van de interpellatie van mevrouw Evelyne Huyte-
broeck tot de heer Didier Gosuin, minister belast met Leefmilieu
en Waterbeleid, Renovatie, Natuurbehoud en Openbare
Netheid, betreffende «een parkeergarage van het Europees
Parlement onder het D3 ».
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Deux ordres du jour ont été déposés :
Twee moties werden ingediend:
Un ordre du jour motivé a été déposé par M. Dominiek

Lootens-Stael.
Een gemotiveerde motie werd ingediend door de heer Domi-

niek Lootens-Stael.
L'ordre du jour pur et simple est proposé par MM. Bernard

Clerfayt, Robert Hotyat, Michiel Vandenbussche et Sven Gatz.
De eenvoudige motie wordt door de heren Bernard Clerfayt,

Robert Hotyat, Michiel Vandenbussche en Sven Gatz voorge-
steld.

L'ordre du jour pur et simple ayant la priorité de droit, je
mets cet ordre du jour aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft,
breng ik deze motie in stemming.

— Il est procédé au vote nominatif.
Er wordt tot naamstemming overgegaan.

53 membres sont présents.
53 leden zijn aanwezig.
36 votent oui.
36 stemmen ja.
15 votent non.
15 stemmen neen.
2 s'abstiennent.
2 onthouden zich.

En conséquence, le Conseil l'adopte.
Bijgevolg wordt ze door de Raad aangenomen.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd :

MM. Anciaux, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron, Carthé,
Carton de Wiart, MM. Clerfayt, Cools, Comelissen, Daïf, De
Coster, De Decker, De Grave, Désir, Mmes Fr. Dupuis, Gh.
Dupuis, Foucart, MM. Garcia, Gosuin, Grijp, Hasquin, Hecq,
Hotyat, Leduc, Mme Lemesre, M. Michel, Mmes Molenberg,
Payfa, MM. Picqué, Roelants du Vivier, Romdhani, Mme
Schepmans, Stengers, M. Tomas, Mme Vanpévenage et M. van
Weddingen.

Ont voté non :
Neen hebben gestemd :

MM. Adriaens, Debry, de Looz Corswarem, Drouart, Eloy,
Mme Fraiteur, M. Grimberghs, Mme Huytebroeck, MM. Le-
maire, Matagne, Mme Nagy, MM. Ouezekhti, Vanhengel, Van
Walleghem et Veldekens.

Se sont abstenus :
Onthouden hebben zich :

MM. Harmel et Lootens-Stael.

M. Ie Président. — La parole est à M. Harmel.

M. Dominique Harmel. — Monsieur Ie Président, j ' ai paire
avec M. Eric André, pour l'ensemble des votes.

De Voorzitter. — Het woord is aan de heer Lootens-Stael.

De heer Dominiek Lootens-Stael. — Mijnheer de Voorzit-
ter, ik heb mij bij de stemming onthouden om de gelegenheid te
hebben de houding van de traditionele partijen aan te klagen.

Tijdens de vorige vergadering werd moord en brand
geschreeuwd over de parking onder het gebouw D3, onder meer
door mevrouw Carton de Wiart, die het ondenkbaar noemde dat
er in de betrokken wijk een parking voor 2 300 wagens zou
komen. Ik stel vast dat er binnen haar partij een zekere onenig-
heid bestaat want ik las vandaag in de krant dat minister Gosuin
via fasering toch 2 300 plaatsen zou willen bereiken. Bovendien
verklaarde de heer Vandenbussche dat het standpunt van zijn
partij duidelijk was en dat hij zich baseerde op de studie van het
BIM. Ondanks dit alles gaan de traditionele partijen door deze
stemming over tot de orde van de dag. Hieruit kan ik enkel
concluderen dat zij zeer veel wind verkopen, maar dat de dui-
delijkheid van hun standpunt niet tot uiting komt in hun stemge-
drag.

PROPOSITION DE RESOLUTION DEMANDANT AU
GOUVERNEMENT LA MISE EN ŒUVRE DE TOUS
LES MOYENS ENVISAGEABLES EN VUE DE FAIRE
OBSTACLE A L'INSTALLATION D'UN INCINERA-
TEUR DE DECHETS A DROGENBOS

Vote nominatif sur
l'amendement et sur l'ensemble

VOORSTEL VAN RESOLUTIE WAARBIJ DE REGE-
RING WORDT GEVRAAGD ALLE MOGELIJKE
MIDDELEN AAN TE WENDEN OM DE BOUW VAN
EEN AFVALVERBRANDINGSOVEN IN DROGEN-
BOS TE VERHINDEREN

Naamstemming over
het amendement en over het geheel

M. Ie Président. — L'ordre du jour appelle le vote nomina-
tif sur l' amendement n° 14 et sur l'ensemble de la proposition de
résolution (Mme Béatrice Fraiteur, M. François Roelants du
Vivier, Mme Sylvie Foucart, MM. Alain Adriaens et Guy
Vanhengel) demandant au Gouvernement la mise en oeuvre de
tous les moyens envisageables en vue de faire obstacle à
l'installation d'un incinérateur de déchets à Drogenbos.

Aan de orde is de naamstemming over het amendement
nr. 14 en over het geheel van het voorstel van resolutie
(mevrouw Béatrice Fraiteur, de heer François Roelants du
Vivier, mevrouw Sylvie Foucart, de heren Alain Adriaens en
Guy Vanhengel) waarbij de Regering wordt gevraagd alle mo-
gelijke middelen aan te wenden om de bouw van een afvalver-
brandingsoven in Drogenbos te verhinderen.

Comme le texte ne comprend pas l'amendement n° 14 de
M. Adriaens, je mets cet amendement aux voix.

Je rappelle que la rapporteuse et le président de la Commis-
sion viennent de nous confirmer qu'il a été adopté en commis-
sion, mais qu'il ne figure pas dans le texte tel que distribué.

Mesdames, messieurs, nous passons maintenant au vote
nominatif sur l'amendement n° 14 de M. Adriaens.

Dames en heren, wij stemmen nu over het amendement
nr. 14 van de heer Adriaens.
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II est procédé au vote nominatif.
Er wordt tot naamstemming overgegaan.

56 membres sont présents.
56 leden zijn aanwezig.
54 votent oui.
54 stemmen ja.

2 s'abstiennent.
2 onthouden zich.

En conséquence, l'amendement est adopté.
Bijgevolg is het amendement aangenomen.

Ont voté oui :
Ja hebben gestemd :

MM. Adriaens, Anciaux, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron,
Carthé, Carton de Wiart, MM. Clerfayt, Cools, Comelissen,
Daïf, Debry, De Coster, De Decker, De Grave, Mme De
Permentier, MM. Désir, Drouart, Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis,
M. Eloy, Mmes Foucart, Fraiteur, MM. Prippiat, Garcia,
Gosuin, Grijp, Grimberghs, Harmel, Hasquin, Hecq, Hotyat,
Mme Huytebroeck, MM. Leduc, Lemaire, Mme Lemesre,
MM. Lemmens, Matagne, Michel, Mmes Molenberg, Nagy,
M. Ouezekhti, Mme Payfa, MM. Picqué, Roelants du Vivier,
Romdhani, Rozenberg, Mmes Schepmans, Stengers, MM. To-
mas, Vanhengel, Mme Vanpévenage, MM. van Weddingen et
Veldekens.

Se sont abstenus :
Onthouden hebben zich :

MM. Lootens-Stael et Van Walleghem.

M. Ie Président. — Mesdames, messieurs, nous passons
maintenant au vote nominatif sur la proposition de résolution
ainsi amendée.

Dames en heren, wij stemmen nu over het voorstel van reso-
lutie zoals geamendeerd.

Il est procédé au vote nominatif.
Er wordt tot naamstemming overgegaan.

56 membres sont présents.
56 leden zijn aanwezig.
54 votent oui.
54 stemmen j a.
2 s'abstiennent.
2 onthouden zich.

En conséquence, le Conseil adopte la proposition amendée
de résolution.

Bijgevolg neemt de Raad het voorstel van resolutie geamen-
deerd aan.

Ont voté oui :

Ja hebben gestemd :
MM. Adriaens, Anciaux, Béghin, Mmes Bouarfa, Caron,

Carthé, Carton de Wiart, MM. Clerfayt, Cools, Comelis-

sen, Daïf, Debry, De Coster, De Decker, De Grave, de
Looz-Corswarem, Mme De Permentier, MM. Désir, Drouart,
Mmes Fr. Dupuis, Gh. Dupuis, M. Eloy, Mmes Foucart, Frai-
teur, MM. Frippiat, Garcia, Gosuin, Grijp, Grimberghs, Harmel,
Hasquin, Hecq, Hotyat, Mme Huytebroeck, MM. Leduc, Le-
maire, Mme Lemesre, MM. Lemmens, Matagne, Michel,
Mmes Molenberg, Nagy, M. Ouezekhti, Mme Payfa, MM. Pic-
qué, Roelants du Vivier, Romdhani, Mmes Schepmans, Sten-
gers, MM. Tomas, Vanhengel, Mme Vanpévenage, MM. van
Weddingen et Veldekens.

Se sont abstenus:
Onthouden hebben zich :

MM. Lootens-Stael et Van Walleghem.

QUESTIONS ORALES — MONDELINGE VRAGEN

M. Ie Président. — L'ordre du jour appelle les questions
orales.

Aan de orde zijn de mondelinge vragen.

(M. Jan Béghin, Premier vice-président,
remplace M. Armand De Decker au fauteuil présidentiel)

(De heer Jan Béghin, eerste ondervoorzitter,
vervangt de heer Armand De Decker, als voorzitter)

QUESTION ORALE DE MME DANIELLE CARON A
M. CHARLES PICQUE, MINISTRE-PRESIDENT DU
GOUVERNEMENT, CONCERNANT «LA FORMA-
TION PROFESSIONNELLE DISPENSEE AUX
AGENTS COMMUNAUX DES 19 COMMUNES DE LA
REGION BRUXELLOISE»

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW DANIELLE
CARON AAN DE HEER CHARLES PICQUE, MINIS-
TER-VOORZITTER VAN DE REGERING, BETREF-
FENDE «DE BEROEPSOPLEIDING VOOR DE GE-
MEENTELIJKE AMBTENAREN VAN DE 19 GE-
MEENTEN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDE-
LIJK GEWEST»

M. Ie Président. — La parole est à Mme Caron pour poser
sa question.

Mme Danielle Caron. — Monsieur Ie Président, monsieur
le ministre-président, chers collègues, il me revient que
plusieurs Hautes Ecoles devront prochainement faire une
demande d'accréditation auprès de l'Ecole régionale d'adminis-
tration publique — asbl ERAP — pour toutes formations profes-
sionnelles dispensées aux agents communaux des 19 communes
de la Région bruxelloise.

Ma première réflexion est de m'interroger sur la question de
la compétence. Revient-il à une administration régionale de se
poser en «censeur» de l'enseignement, décernant des satisfecit
à l'un et à l'autre, alors même que l'enseignement est, sans qu'il
soit permis d'en douter un seul instant, une matière communau-
taire?

Ma deuxième question est plus pragmatique : quelles sont les
compétences données à l'ERAP pour octroyer une telle accrédi-
tation ? Qui lui a confié cette mission ?
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Ces écoles ont reçu un long questionnaire auquel elles
devraient soi-disant répondre pour être reconnues en tant
qu'organismes donnant des formations professionnelles dans la
Région bruxelloise.

Pour le cas où la compétence de l'ERAP serait reconnue en
la matière, quels sont les critères d'évaluation et les formations
susceptibles d'être prises en considération ? L'accréditation est-
elle susceptible d'entraîner une subsidiation complémentaire?

M. le Président — La parole est à M. Picqué, ministre-
président.

M. Charles Picqué, ministre-président du Gouverne-
ment.— Monsieur le Président, mesdames, messieurs, il n'est
évidemment pas question que laRégion ou que l'Ecole régionale
d'administration publique s'immisce dans des matières commu-
nautaires et reconnaisse des diplômes.

En fait, il s'agit de renforcer la motivation du personnel
travaillant dans nos communes et dans nos CPAS. Dans un tel
cadre, la formation est évidemment essentielle. Il ne s'agit donc
pas de diplômes qui seraient exigés au moment du recrutement,
mais de formations permettant à des agents compétents et moti-
vés d'accéder à un autre niveau ou d'être promus au sein de leur
administration. Les principes de la formation applicables au sein
des pouvoirs locaux bruxellois sont d'ailleurs repris dans le
chapitre 9 de la Charte sociale dont on peut vous transmettre le
texte, madame Caron.

En effet, pour chaque fonction, toutes les communes doivent
établir un double plan de formation, à savoir, d'une part, une
formation continuée ordinaire ayant un caractère obligatoire et,
d'autre part, une formation professionnelle. C'est dans le cadre
de cette dernière que la Charte sociale confie une tâche bien
précise à l'ERAP et stipule que «L'Ecole régionale d'adminis-
tration établira un programme pour chaque fonction à prendre en
considération pour la formation professionnelle, en indiquant les
professeurs reconnus ou les établissements et les instituts, ainsi
que la façon de valider la formation.

En dehors de ce programme, chaque administration locale
peut faire des propositions en matière de formation profession-
nelle. Il y a un collège scientifique qui est attaché à cette école et
qui décidera, via les comités d'accompagnement et d'évaluation
créés en son sein, si ces formations peuvent être prises en consi-
dération. Ses décisions seront communiquées à toutes les admi-
nistrations concernées. »

Je rappelle que l'ERAP est une asbl qui a été consumée par
les communes et la Région. Un subside non négligeable, soit
22 millions par an, lui est octroyé. Comme prévu par la Charte
sociale, le Collège scientifique susvisé a proposé des principes
qui devraient guider l'ERAP dans la reconnaissance de forma-
tions professionnelles. Ceux-ci ont été approuvés par le conseil
d'administration de l'ERAP en juillet 1996. Pendant deux ans,
les communes pourront envoyer leurs agents suivre les forma-
tions professionnelles actuellement dispensées par des établisse-
ments de la Région bruxelloise. Pendant cette période, l'ERAP
ne garantit en aucune façon la qualité des enseignements suivis
mais elle établira un inventaire des besoins et des formations.

Après enquête auprès des communes, une liste des forma-
tions récemment suivies —ou actuellement suivies par au moins
un agent d'une commune bruxelloise — a été établie. L'ERAP a
confié à l'ICHEC et à l'Institut de sociologie de l'ULB, une
mission d'enquête auprès des organismes ayant dispensé les
formations recensées. Cette enquête a commencé en mars 1997
et ce n'est qu' après analyse des résultats que l'ERAP devra défi-
nir les critères auxquels devront répondre les formations pour
s'inscrire dans le plan de formation professionnelle et ce,
conformément à la Charte sociale.

Il me paraît prématuré de répondre plus précisément aux
questions que vous m'avez posées, madame Caron. Mais je ne
manquerai pas de demander aux délégués de la Région au sein
de l'asbl de me tenir au courant de l'évolution de ce dossier.

M. le Président. — La parole est à Mme Caron pour une
réplique.

Mme Danielle Caron. — Monsieur le Président, je voudrais
savoir si les hautes écoles doivent répondre au questionnaire qui
leur a été adressé. Au cas où elles ne répondraient pas, ne seront-
elles pas reconnues par l'ERAP? Dans l'autre cas, recevront-
elles des subsides ou des moyens financiers supplémentaires ?
Par ailleurs, un agent communal qui souhaiterait suivre des
cours dans un organisme non reconnu par l'ERAP sera-t-il sanc-
tionné, même si le diplôme qu'il reçoit est reconnu par la
Communauté française ?

M. le Président. — La parole est à M. Picqué, ministre-
président.

M. Charles Picqué, ministre-président du Gouverne-
ment. — Ces écoles doivent répondre au questionnaire qui leur
est adressé par l'ERAP. La subvention accordée à cette dernière
est destinée à couvrir certains frais éventuellement exposés par
les agents et par l'école au niveau de la formation dans de tels
établissements. En principe, tous les établissements situés en
Région bruxelloise et agréés par les communautés ont le droit de
dispenser ce genre de formations.

Mme Danielle Caron. — Des sanctions sont-elles prévues
au cas où les Hautes Ecoles ne répondent pas à ce questionnaire ?

M. Charles Picqué, ministre-président du Gouverne-
ment. — Dans ce cas, je suppose qu'elles ne sont pas candidates
à un partenariat avec l'ERAP.

Mme Danielle Caron. — II n'y aurait donc aucune contre-
partie.

M. Charles Picqué, ministre-président du Gouverne-
ment. — Si ces établissements ne s'intéressent pas à la démarche
de l'ERAP, il me paraît évident qu'ils ne doivent pas être consi-
dérés comme des partenaires de celle-ci.

M. le Président. — L'incident est clos.

QUESTION ORALE DE MME EVELYNE HUYTE-
BROECK A M. CHARLES PICQUÉ, MINISTRE-
PRESIDENT DU GOUVERNEMENT, CONCERNANT
«LA REAFFECTATION DE L'INR»

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW EVELYNE
HUYTEBROECK AAN DE HEER CHARLES PICQUÉ,
MINISTER-VOORZITTER VAN DE REGERING,
BETREFFENDE «DE HERBESTEMMING VAN HET
NIR»

M. le Président — La parole est à Mme Huytebroeck pour
poser sa question.

Mme Evelyne Huytebroeck. — Monsieur le Président,
monsieur le ministre-président, en mars 1996, je vous interro-
geais, par le biais d'une question écrite, sur l'utilisation de
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l'INR, dans le cadre de «Bruxelles, capitale culturelle de l'an
2000 ».

Dans votre réponse, vous me faites savoir que la réaffecta-
tion de ce bâtiment hautement symbolique pour Bruxelles est un
sujet qui vous préoccupe vivement, que vous avez déjà pris de
nombreux contacts pour qu'un projet puisse apparaître mais
qu'il est toutefois trop tôt pour me faire part des décisions en la
matière.

Depuis lors, une année s'est écoulée. Pouvez-vous m'en dire
un peu plus ? Par ailleurs, qu'en est-il du projet dont nous avons
entendu parler quelques mois plus tard, portant sur l'occupation
de l'INR par l'Institut d'Architecture de la Cambre, par une
société d'édition musicale et par la commune d'Ixelles ?

En novembre 1996, vous aviez convié cette tripartite autour
d'une table ronde, afin de définir les exigences des uns et des
autres et aux dires de votre Cabinet «si ce projet n'avait encore
rien de définitif, il semblait sur la voie de l'affermissement».

J'aimerais donc savoir où en est ce projet? Les études de
faisabilité ont-elles été réalisées, et quelles en sont les conclu-
sions ?

Enfin, pouvez-vous me dire si des décisions vont être prises
et si nous pouvons espérer voir ce bâtiment rouvrir prochaine-
ment ses portes avec un projet qui utilise au mieux sa spécifi-
cité?

M. le Président. — La parole est à M. Picqué, ministre-
président.

M. Charles Picqué, ministre-président du Gouverne-
ment. — Monsieur le Président, mesdames, messieurs, je
rappelle qu'une table ronde s'est tenue en novembre 1996. A
cette occasion, plusieurs pistes de réaffectation du bâtiment ont
été examinées. A première vue, la piste la plus prometteuse
consistait à installer l'Ecole d'Architecture de la Cambre dans
l'INR, ainsi que des sociétés d'édition musicale et des organis-
mes culturels, notamment à vocation musicale. Dans cette pers-
pective de réaffectation, l'administration communale d' Ixelles a
exprimé son intérêt pour le bâtiment de la Place Flagey jouxtant
l'INR et aujourd'hui occupé par l'Ecole d'Architecture, où elle
souhaiterait s'installer.

Je dispose aujourd'hui des conclusions de deux rapports. Le
premier porte sur la vérification des demandes par rapport aux
surfaces disponibles. Il en ressort une adéquation illustrée par
une répartition des différentes fonctions de chacun des occu-
pants potentiels, avec un surplus de l'ordre d'environ deux mille
mètres carrés sur les deux mille huit cents mètres carrés en ques-
tion.

Le second rapport porte sur la réaffectation des tours acousti-
ques, des studios d'enregistrement et ce, dans l'optique d'une
exploitation mixte enregistrements et production d'activités
culturelles. Il ressort de ce rapport que cette réaffectation est
possible en préservant la structure actuelle des studios, sans
toucher aux éléments classés, hormis pour les opérations de
désamiantage et l'agrandissement des régies.

Des contacts sont en cours avec le Fonds des bâtiments
scolaires de la Communauté française et la commune; Un
consortium de sociétés d'enregistrement musical et d'opérateurs
culturels est en cours de constitution. Par ailleurs, des contacts
sont également pris avec un groupe international pour le déve-
loppement immobilier de l'INR. Aujourd'hui, il semble que le
montage présente quelques espérances de réussite concrète.
Dans le cadre de cette réflexion portant sur la réaffectation, d'ici
peu, des offres d'acquisition devraient être formulées en direc-
tion de la RTBF et de la BRTN.

M. le Président. — L'incident est clos.

QUESTION ORALE DE M. FRANÇOIS POELANTS DU
VIVIER A M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DE
L'ENVIRONNEMENT ET DE LA POLITIQUE DE
L'EAU, DE LA RENOVATION, DE LA CONSERVA-
TION DE LA NATURE ET DE LA PROPRETE PUBLI-
QUE, CONCERNANT «L'APPLICATION DE LA
TAXE SUR LE DEVERSEMENT DES EAUX USEES
AUX EAUX SANITAIRES A USAGE DOMESTIQUE,
UTILISEES DANS LE CADRE DE L'EXPLOITATION
DES PISCINES COMMUNALES»

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER FRANÇOIS
POELANTS DU VIVIER AAN DE HEER DIDIER
GOSUIN, MINISTER BELAST MET LEEFMILIEU EN
WATERBELEID, RENOVATIE, NATUURBEHOUD
EN OPENBARE NETHEID, BETREFFENDE «DE
TOEPASSING VAN DE HEFFING OP DE LOZING
VAN AFVALWATER OP HET WATER VOOR HUIS-
HOUDELIJK GEBRUIK DAT GEBRUIKT WORDT IN
DE GEMEENTELIJKE ZWEMBADEN»

M. Ie Président. — La parole est à M. Roelants du Vivier
pour poser sa question.

M. François Roelants du Vivier. — Monsieur le Président,
monsieur le ministre-président, messieurs les ministres, chers
collègues. Les eaux sanitaires à usage domestique, utilisées dans
le cadre de l'exploitation des piscines communales — douches,
installations sanitaires, entretien, locaux administratifs — sont,
en application de l'ordonnance du 29 mars 1996 instituant une
taxe sur le déversement des eaux usées, taxées à 14 francs le
mètre cube alors que les eaux usées, correspondant à des usages
non domestiques — remplissage de la piscine, nettoyage des
bassins, lavage des filtres — sont taxées à 3,50 francs le mètre
cube.

La part des eaux taxées à raison de 14 francs le mètre cube
constitue pour les communes concernées un coût non négliga-
ble, qui se situe en centaines de milliers de francs. Cet excédent
de taxe devra sans aucun doute, être remboursé, mais ce
remboursement achoppe sur la difficulté de déterminer claire-
ment le cubage des eaux sanitaires à usage domestique, utilisées
dans le cadre de l'exploitation des piscines communales.

C'est pourquoi le conseil d'administration de l'IBDE s'est
inquiété de cette suggestion et a suggéré au ministre de
l'Environnement de mettre en place un système de taxation
forfaitaire sur la base du volume des bassins, tel qu' il est instaure
en Région wallonne.

Monsieur le ministre peut-il me faire savoir la suite qu'il
entend accorder à la demande de l'IBDE et dans quel délai il
envisage de procéder au remboursement du trop perçu de la
taxe?

M. le Président. — La parole est à M. Didier Gosuin, mi-
nistre.

M. Didier Gosuin, ministre de l'Environnement et de la
Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la
Nature et de la Propreté publique.— Monsieur le Président, il est
exact que les eaux provenant des cuves des piscines sont taxées
au tarif de 3,5 francs le mètre cube, les eaux usées en prove-
nance des sanitaires et des douches, du nettoyage des bâtiments

735



Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale — Compte rendu intégral
Brusselse Hoofdstedelijke Raad — Volledig verslag

et des installations étant taxées de la même manière que les eaux
dites à «usage domestique», soit à 14 francs le mètre cube.

L'article 13 de l'ordonnance du 29 mars 1996 instituant une
taxe sur le déversement des eaux usées et l'article 52 de son
arrêté d'exécution précisent que les redevables peuvent, à leur
demande, être dispensés du paiement des versements anticipés
pour la partie de ces versements qui excéderait de 200 % le
montant de la taxe annuelle. Cette clause vise la plupart des
piscines publiques.

Pour ce faire, les exploitants de piscines devront signaler à
l'Administration la part du volume rejeté qui provient de la cuve
des piscines. Ce volume peut être calculé de différentes maniè-
res:

— soit via un compteur de passage fixé sur la conduite
d'arrivée de l'eau à la cuve de la piscine,

— soit forfaitairement sur la base du volume des bassins et
du nombre de baigneurs, et ce, à l'instar de ce qui se fait en
Région wallonne.

Un questionnaire a été préparé à cette fin par l'IBDE et sera
envoyé dans les toutes prochaines semaines aux exploitants de la
Région bruxelloise afin qu' ils puissent fournir tous les éléments
nécessaires à l'Administration pour calculer le montant du
remboursement.

Dès que la Région sera en possession de ces informations,
elle déduira automatiquement de la facture l'excédent des verse-
ments anticipés. Les exploitants seront toutefois tenus chaque
année de remplir le formulaire afin que l'Administration puisse
vérifier si les données n'ont pas évolué par rapport à la première
année, auquel cas un réajustement devra être opéré.

M. le Président. — L'incident est clos.

QUESTION ORALE DE M. JEAN DEMANNEZ A
M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DE L'ENVIRONNE-
MENT ET DE LA POLITIQUE DE L'EAU, DE LA
RENOVATION, DE LA CONSERVATION DE LA
NATURE ET DE LA PROPRETE PUBLIQUE,
CONCERNANT «LA SUBVENTION AUX COMMU-
NES POUR DES PARCS A CONTENEURS»

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER JEAN DEMAN-
NEZ AAN DE HEER DIDIER GOSUIN, MINISTER
BELAST MET LEEFMILIEU EN WATERBELEID,
RENOVATIE, NATUURBEHOUD EN OPENBARE
NETHEID, BETREFFENDE «DE SUBSIDIES AAN DE
GEMEENTEN VOOR CONTAINERPARKEN»

M. Ie Président. — La parole est à M. Demannez pour poser
sa question.

M. Jean Demannez. — Monsieur le Président, monsieur le
ministre, en décembre 1993, une note au Gouvernement,
émanant de votre cabinet, monsieur le ministre, définissait une
subvention aux communes pour l'aménagement de parcs à
conteneurs dans les communes bruxelloises.

Les communes ont alors été invitées à introduire un dossier
auprès de l'IBGE, qui avait été désigné pour la gestion de ces
dossiers.

Depuis, les choses n'ont toujours pas évolué. Les commu-
nes, lorsqu'elles s'interrogent sur l'avancement de leur dossier,
sont renvoyées du cabinet du ministre à l'IBGE et de l'IBGE à

l'unique fonctionnaire responsable de cette matière. Il semble
cependant que l'IBGE n'ait pas mis les moyens humains suffi-
sants pour la gestion de ces dossiers. En effet, l'unique fonction-
naire désigné est en congé de maladie pour une période indéter-
minée et personne d'autre n'assure le suivi.

Les communes peuvent-elles espérer recevoir un jour ces
subventions promises depuis la fin 1993, alors que, conformé-
ment à l'esprit du plan de prévention et de gestion des déchets en
Région bruxelloise, depuis plus de 4 ans, de nombreuses
communes se sont équipées de parc à conteneurs à leurs frais.

M. le Président — La parole est à M. Gosuin, ministre.
M. Didier Gosuin, ministre de l'Environnement et de la

Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la
Nature et de la Propreté publique.— Monsieur le Président,
autant que l'honorable membre, je regrette qu'aucune suite
concrète n'ait été donnée au programme de subventionnement
des communes pour l'investissement relatif aux parcs à conte-
neurs. Plusieurs causes peuvent être invoquées : les problèmes
de ressources humaines, le manque de moyens budgétaires, ou
encore la complexité du traitement de certains dossiers. Cette
longue période de «gestation» présente toutefois l'avantage
d'avoir pu mettre en place les jalons nécessaires à un plan
d'intervention cohérent basé sur une bonne connaissance des
réalités de terrain.

Je peux, dès à présent, annoncer la teneur des objectifs ambi-
tieux que je me suis fixés pour cette année et les années à venir.
Dès cette année, une avancée significative sera réalisée : des
dossiers communaux complets, ou qui le seront prochainement,
sont actuellement acceptés, ou le seront bientôt, par l'IBGE.
Ainsi, dans la première catégorie de dossiers, l'Institut me fera
parvenir dans les prochains jours la proposition d'arrêté de
subventionnementpourlacommune de Saint-Josse-Ten-Noode.

Les dossiers en préparation concernent les communes de
Schaerbeek, Woluwe-Saint-Pierre, Ixelles, Ganshoren,
Berchem-Sainte-Agathe et Jette dont les demandes doivent
encore être précisées concernant certains paramètres indispen-
sables à l'octroi d'une subvention.

Pour le plus long terme, l'objectif est de subventionner une
vingtaine de parcs communaux à concurrence de maximum
3 000 000 de francs par parc, ce qui, dans de nombreux cas, peut
correspondre à une participation équivalente à 100 % de
l'investissement total.

M. le Président. — L'incident est clos.

QUESTION ORALE DE M. JEAN-PIERRE CORNELIS-
SEN A M. ERIC ANDRE, SECRETAIRE D'ETAT
ADJOINT AU MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE, DES TRAVAUX PUBLICS ET DU
TRANSPORT, CONCERNANT «LE STATUT
ACTUEL DU PARC ELISABETH A KOEKELBERG
ET LA CONVENTION REGISSANT L'OCCUPATION
DU PAVILLON SITUE DANS LE PARC AUX ABORDS
DE L'AVENUE DES GLOIRES NATIONALES»

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER JEAN-PIERRE
CORNELISSEN AAN DE HEER ERIC ANDRE,
STAATSSECRETARIS TOEGEVOEGD AAN DE
MINISTER BELAST MET RUIMTELIJKE ORDE-
NING, OPENBARE WERKEN EN VERVOER,
BETREFFENDE «HET HUIDIGE STATUUT VAN
HET ELIZABETHPARK IN KOEKELBERG EN DE
OVEREENKOMST BETREFFENDE HET GEBRUIK
VAN HET PAVILJOEN IN HET PARK AAN DE
LANDSROEMLAAN »
M. Ie Président. — M. Gosuin, ministre répondra en lieu et

place de M. André, secrétaire d'Etat.
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La parole est à M. Comelissen pour poser sa question.

M. Jean-Pierre Comelissen. — Monsieur le Président,
monsieur le ministre, chers collègues, la réponse de M. Gosuin,
ministre de l'Environnement, à ma question écrite n° 132
confirme que le Parc Elisabeth à Koekelberg n' a toujours pas été
transféré par l'Etat fédéral à la Région de Bruxelles. Selon la
rumeur, ce serait une erreur administrative qui expliquerait que
cet espace vert aurait été biffé de la liste initiale des transferts. La
Région consent toutefois à des dépenses non négligeables pour
l'entretien de ce parc qui n'est pas encore sa propriété, ce qui, à
coup sûr, constitue une anomalie mais se justifie par la volonté
de ne pas laisser ce site à l'abandon, ce que le public ne
comprendrait pas.

J'aimerais, monsieur le ministre, connaître la nature de
l'erreur administrative invoquée et surtout apprendre comment
et dans quel délai raisonnable la Région de Bruxelles peut légiti-
mement espérer qu'il soit remédié à une situation incontesta-
blement dommageable. J'insiste sur cet adjectif dans la mesure
où la Région assume les charges du propriétaire, sans disposer
des droits auxquels ce dernier peut prétendre.

Or, je dois bien constater que la Régie des Bâtiments a
conclu, sans aucunement consulter l'autorité régionale bruxel-
loise, une convention avec la Vlaamse Gemeenschapscommissie
qui concède à celle-ci la jouissance du pavillon cadastré
section B,numéro 84, situé dans le parc à proximité de l'avenue
des Gloires nationales. Cette concession est accordée jusqu'au
30 novembre 2006 pour un prix d'une incroyable modicité
10 000 francs par an. Elle se conçoit dans le cadre du travail
socio-culturel pour lequel la VGC est compétente, en particulier
en ce qui concerne la jeunesse.

Il semblerait en outre que la concession ait été transférée à
De Platoo, le centre culturel flamand local. On a pu lire dans Het
Laatste Nieuws: «De Platoo palmt stuk park in. », ce qui peut
être traduit par: De Platoo met la main sur un morceau du parc.

Est-il normal que l'usage de ce bâtiment situé dans ce qui
devrait être un domaine régional soit réservé à la seule Commis-
sion communautaire flamande, pour une longue durée, sans que
ni l'autorité régionale ni l'autorité locale n' aient été consultées ?
Est-il normal que la concession ait été transférée à une associa-
tion flamande locale ?

Dans le cadre de ces questions, il convient de rappeler que
90% des jeunes résidant à Koekelberg sont francophones. Par
ailleurs, précédemment, le pavillon était occupé par une associa-
tion socio-culturelle, ouverte à tous, indépendamment de la
langue parlée. Cette convention est-elle résiliable au cas où
l'autorité régionale deviendrait enfin propriétaire du Parc Elisa-
beth ? Je vous remercie, monsieur le ministre, des réponses que
vous voudrez bien apporter à ces diverses questions.

M. le Président — La parole est à M. Gosuin, ministre.

M. Didier Gosuin, ministre de l'Environnement et de la
Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la

Nature et de la Propreté publique. — Monsieur le Président,
mesdames, messieurs, en réponse à la question de l'honorable
membre, je précise les points suivants :

— il est exact, qu'à ce jour, le Parc Elisabeth à Koekelberg
est toujours propriété de l'Etat fédéral;

— son transfert à la Région de Bruxelles-Capitale doit être
décidé lors d'une prochaine réunion du groupe de travail consti-
tué au sein des services du Premier ministre. Ce groupe ne s'est
plus réuni depuis le 26 septembre 1996, son président ayant été
appelé à d'autres fonctions et, n'étant semble-t-il, pas encore
remplacé;

— en ce qui concerne la nature de l'erreur administrative à
laquelle vous faites allusion, il semble que les listes reprenaient
deux mentions «Parc Elisabeth», l'un à Laeken et l'autre à
Koekelberg, et que l'une des deux a été supprimée par une
personne croyant qu'il s'agissait d'un double emploi;

— il y a un an déjà, j'avais attiré l'attention du ministre
Plahaut sur le caractère peu opportun de la conclusion d'une
convention d'une durée aussi longue à la veille d'un transfert
probable à la Région;

— enfin, en ce qui concerne les possibilités de résiliation,
l'article 3 de la convention conclue avec la Vlaamse Gemeen-
schapscommissie stipule que le concédant peut, à tout moment,
pour des raisons d'intérêt général, la dénoncer de manière unila-
térale avec un préavis de 6 mois.

Par ailleurs, la concession ne peut être cédée sans accord
écrit du concédant.

M. le Président. — La parole est à M. Comelissen.

M. Jean-Pierre Comelissen. — Monsieur le Président, le
fait d'entendre que, de sa propre autorité, un fonctionnaire a
biffé ce qu'il considérait comme un dito laisse un peu rêveur et
peut avoir des conséquences inportantes sur la gestion d'un
domaine qui devrait effectivement être une propriété régionale.

Pour le reste, je vous remercie des réponses précises que
vous m'avez données, monsieur le ministre.

M. le Président. — L'incident est clos.

La séance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale est
close.

De vergadering van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad is
gesloten.

Prochaine séance plénière sur convocation du Président.

Volgende plenaire vergadering op bijeenroeping van de
Voorzitter.

— La séance plénière est levée à 16 h 55.

De plenaire vergadering wordt om 16.55 uur gesloten.
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