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Voorzitterschap: de heer Ridouane Chahid, voorzitter. 

Présidence : M. Ridouane Chahid, président.  
 

 

INTERPELLATIES 

 

 

 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 

 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER GAËTAN 

VAN GOIDSENHOVEN 

 

TOT DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, 

STUDENTENAANGELEGENHEDEN, 

TOERISME, OPENBAAR AMBT, 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

EN OPENBARE NETHEID, 

 

betreffende "het standpunt van het 

Brussels Gewest in het project Pathé 

Palace". 

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW JULIE DE GROOTE, 

 

betreffende "de aanstaande heropening 

van “Le Palace” en de kwestie van de 

financiering ervan". 

 

  

INTERPELLATIONS 

 

 

 

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

interpellations. 

 

INTERPELLATION DE M. GAËTAN VAN 

GOIDSENHOVEN 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "la position de la Région 

bruxelloise dans le projet du Pathé Palace". 

 

 

INTERPELLATION JOINTE DE MME 

JULIE DE GROOTE, 

 

concernant "'Le Palace', sa réouverture 

prochaine et la question de son 

financement". 

 

  

De voorzitter.- De heer Van Goidsenhoven heeft 

het woord.  

 

De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) (in 

het Frans).- Op 24 april verscheen in de pers het 

bericht dat de Federatie Wallonië-Brussel het 

Pathé Palace aan een privéonderneming wil 

verkopen. Dat is begrijpelijk, maar gezien de 

middelen die ze de voorbije tien jaar in het oudste 

filmhuis van Brussel stak, is het ook een 

teleurstelling. 

 

De Franse Gemeenschap kocht het gebouw in 

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

Goidsenhoven. 

 

M. Gaëtan Van Goidsenhoven (MR).- Le 24 

avril dernier, la presse attirait notre attention sur le 

fait que la Fédération Wallonie-Bruxelles envisage 

de vendre le Pathé Palace au secteur privé. Au 

regard des moyens engagés depuis près de dix ans 

par l'institution dans ce projet de réhabilitation du 

plus ancien cinéma d'art et d'essai à Bruxelles, 

cette déclaration, bien que compréhensible, n'en 

est pas moins décevante pour tout le monde.  
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2001 voor 5 miljoen euro. Vervolgens bleven de 

kosten voor de renovatie maar stijgen. Vandaag 

bedragen ze al 16 miljoen. 

 

De verkoop aan de privésector komt niet als een 

verrassing, aangezien de andere beleidsniveaus 

geen cent aan de renovatie wilden bijdragen. De 

Federatie Wallonië-Brussel krijgt onvoldoende 

geld bij elkaar om die af te ronden. Aangezien het 

om een tweetalig project gaat, vindt ze dat ook de 

Vlaamse Gemeenschap en het Brussels Gewest 

hun steentje moeten bijdragen. Dat argument 

snijdt hout, aangezien het Pathé Palace het 

uithangbord van de Belgische filmkunst in Brussel 

moet worden. 

 

Het Brussels Gewest stelde voor om de 

financiering te steunen via erfpacht, waarbij de 

Federatie Wallonië-Brussel eigenaar zou blijven 

van het gebouw. In februari nog zei u dat de 

onderhandelingen daarover liepen. U zei toen ook 

dat u achter het project stond. 

 

De Federatie Wallonië-Brussel zou nog 

2,7 miljoen euro nodig hebben om de renovatie af 

te ronden. 

 

Welke struikelblokken doken op tijdens de 

besprekingen? Lopen die besprekingen nog, of 

hebben de betrokken partijen besloten om het 

project definitief te begraven? 

 

Wat is het standpunt van het gewest? Welke 

toegevingen wil het doen om het gebouw in 

overheidshanden te houden?  

 

Klopt het dat het gewest de erfpacht van tafel 

veegde? Zo ja, om welke redenen deed het dat? 

 

Bent u vastbesloten om dit voor Brussel 

symbolische gebouw een gepaste bestemming te 

geven? 

 

  

Pour rappel, le bâtiment a été racheté par la 

Communauté française en 2001 pour cinq millions 

d'euros et le budget de rénovation n'a cessé de 

grimper au fil des ans pour atteindre aujourd'hui le 

montant de seize millions d'euros. 

 

Sans contribution financière de la part des autres 

entités, en ce compris la Région, la décision de 

céder le bâtiment au secteur privé n'est 

évidemment pas une surprise. En effet, la 

Fédération Wallonie-Bruxelles peine à rassembler 

les sommes manquantes, et compte tenu du 

caractère bilingue du projet, elle soutient que la 

Communauté flamande et la Région bruxelloise 

pourraient participer au cofinancement des 

travaux. Cette intervention prend en effet tout son 

sens lorsque l’on sait que le projet se veut la 

vitrine de l’art et du savoir-faire 

cinématographiques belges en plein cœur de la 

capitale de notre pays mais aussi de l'Europe. Cet 

espace serait un formidable outil de promotion 

pour nos artistes belges, francophones comme 

néerlandophones. 

 

La Région bruxelloise aurait proposé de subvenir 

au financement par le recours au bail 

emphytéotique, tout en permettant à la Fédération 

Wallonie-Bruxelles de rester propriétaire du 

bâtiment. C’est une des issues que nous espérions 

pour ce dossier. Lorsque je vous ai interrogé sur le 

sujet en février dernier, vous nous aviez annoncé 

que des discussions et négociations étaient en 

cours. Vous aviez également reconnu votre 

attachement à ce projet, aux promesses qu’il 

offrait et ce qu'il représentait pour l'ensemble des 

Bruxellois. 

 

Les moyens injectés par la Fédération Wallonie-

Bruxelles pour réaliser et finaliser ce projet ne 

sont pas suffisants et, si l'on en croit la presse, 

quelque 2,7 millions d'euros supplémentaires 

seraient encore nécessaires.  

 

M. le ministre, j'aimerais obtenir des 

éclaircissements sur la situation. Quelles sont les 

pierres d'achoppement apparues lors des 

discussions ? Ces discussions sont-elles par 

ailleurs toujours en cours ou les parties concernées 

ont-elles décidé d'enterrer le projet ?  

 

Quelle est la position de la Région dans ce 

dossier ? Quelles concessions est-elle prête à faire 
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pour que ce bâtiment puisse demeurer dans le 

domaine public ?  

 

Selon le ministre du Budget de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, la Région aurait balayé la 

solution du bail emphytéotique d'un revers de la 

main. Est-ce exact ? Dans l'affirmative, pour quels 

motifs ? 

 

Pouvez-vous nous donner des assurances sur votre 

volonté d'offrir un réel destin à ce bâtiment 

emblématique du cœur de Bruxelles ? 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw de Groote heeft het 

woord voor haar toegevoegde interpellatie. 

 

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

De Pathé Palace zou in de herfst weer opengaan. 

Wie zal dat betalen en welke overheid zal het 

project overnemen? Is er een constructie mogelijk 

zoals die voor het Flageyplein?  

 

In 2004 werd het project van de Vzw Le Palace 

goedgekeurd en was de heropening gepland voor 

2013. De minister van Cultuur heeft ook 

aangekondigd dat ze de nodige middelen zal 

vrijmaken om het gebouw verder af te werken. 

Bevestigt u dat? Wie zal de werkingskosten van de 

Pathé Palace betalen? Het project heeft de 

Federatie Wallonië-Brussel sinds 2001 al 

16 miljoen euro gekost en er moet tot 2035 nog 

10 miljoen worden terugbetaald (550.000 euro per 

jaar).  

 

Er is dus nog steeds geen openbare overnemer. 

Bevestigt u dat het gewest het voorstel heeft 

afgewezen? Voert u gesprekken met de regering 

van de Federatie Wallonië-Brussel? Welke 

toekomst ziet u voor deze symbolische zaal?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

pour son interpellation jointe. 

 

Mme Julie de Groote (cdH).- Nous pensons à 

chaque fois que la saga du Pathé Palace est 

terminée mais de nouveaux soubresauts la 

prolongent. Le bâtiment devrait reprendre son 

nom bruxellois, le Kladaradatsch. Cela lui 

porterait peut-être chance. Cette saga est vieille de 

dix ans. Nous entendons maintenant que le Pathé 

Palace rouvrirait ses portes en automne prochain. 

Pour ce faire, il faut néanmoins savoir qui paiera 

les charges financières et quel sera le repreneur 

public de ce projet. Une construction sui generis, à 

l'image de celle de la place Flagey, est-elle 

envisageable, y compris avec d'autres acteurs ?  

 

En 2004, le projet de cinéma d’art et d’essai 

cinéma Pathé Palace, porté par l’asbl Le Palace 

avait été approuvé et la réouverture de la nouvelle 

salle était alors attendue en 2013. La ministre de la 

Culture a d'ailleurs annoncé le déblocage des 

moyens nécessaires à la finalisation des travaux. 

Le confirmez-vous ? Comment seront payées les 

charges engendrées par le fonctionnement du 

cinéma Pathé Palace ? Le projet a déjà coûté seize 

millions d’euros à la Fédération Wallonie-

Bruxelles depuis 2001 et dix millions doivent 

encore être remboursés, à concurrence de 550.000 

euros par an jusqu’en 2035. 

 

Nous sommes donc toujours à la recherche d'un 

repreneur public pour cette magnifique salle. 

Confirmez-vous que la Région a décliné cette 

proposition ? Des discussions sont-elles en cours 

avec le Gouvernement de la Fédération Wallonie-

Bruxelles ? Quel avenir voyez-vous pour cette 

salle emblématique qui s'inscrit d'ailleurs dans 
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Samengevoegde bespreking  

 

  

votre vision de créer un réseau d'anciennes salles 

de spectacle et de cinéma faisant partie du 

patrimoine bruxellois ? 

 

Discussion conjointe 

 

  

De voorzitter.- De heer Maingain heeft het 

woord. 

 

De heer Fabian Maingain (DéFI) (in het 

Frans).- De meest belangrijke vraag is wie de 

werkingskosten zal financieren. Minister Flahaut 

heeft aan het gewest en de Franse 

Gemeenschapscommissie (Cocof) voorgesteld om 

het gebouw te kopen maar zij hebben geweigerd. 

Hij sluit dus niet uit dat het wordt overgelaten aan 

een privé-investeerder. Na het investeren van 

zoveel publieke middelen in zo'n ambitieus 

project, doet dat pijn. Is een private partner het 

overwegen waard? 

 

Wil het gewest nog steeds ons erfgoed en onze 

culturele projecten bewaren? Bestaat er een 

oplossing voor de Pathé Palace? Is er overleg 

tussen het gewest, de Cocof en de Federatie 

Wallonië-Brussel? De burgemeester van de stad 

Brussel heeft tot nog toe niet te kennen gegeven 

dat hij dit emblematische gebouw wil redden.  

 

Eigenlijk moeten de publieke en eventuele private 

partners samenkomen om na te gaan hoe het 

project verder kan worden ontwikkeld of eventueel 

een nieuwe bestemming kan krijgen. Er is 

creativiteit nodig om een oplossing te vinden. Het 

is niet in het belang van het gewest om zo'n 

gebouw, pal in het centrum en de 

voetgangerszone, te verliezen, te meer omdat er al 

veel publieke middelen in zijn geïnvesteerd.  

 

  

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

 

 

M. Fabian Maingain (DéFI).- La question qui se 

pose désormais, dans ce dossier épineux, est celle 

du financement des frais de fonctionnement du 

Pathé Palace. Le ministre Flahaut a proposé à la 

Région et à la Commission communautaire 

française (Cocof) d'acquérir le bien, mais elles ont 

refusé. Il n'exclut donc pas de le céder à un 

acheteur privé. Après avoir investi tant de fonds 

publics et imaginé un projet ambitieux pour ce 

lieu, le voir passer dans les mains du secteur privé 

génère une certaine émotion.  

 

Un partenariat avec le secteur privé est-il 

envisageable ? 

 

La Région a fait preuve de beaucoup de 

proactivité pour corriger certaines défaillances de 

la Fédération Wallonie-Bruxelles, comme dans le 

cas du Centre international pour la ville, 

l'architecture et le paysage (Fondation CIVA) ou 

du cinéma ABC. 

 

Sa volonté reste-t-elle de ne pas abandonner notre 

patrimoine et nos projets culturels ? Une solution 

est-elle envisagée pour le Pathé Palace ? Des 

négociations tripartites sont-elles menées ? 

 

Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles n'a pas, 

jusqu'ici, exprimé son désir de s'impliquer dans le 

sauvetage de ce bâtiment emblématique situé dans 

le nouveau cœur de Bruxelles. 

 

En réalité, nous devrions réunir tous les acteurs 

concernés - la Fédération Wallonie-Bruxelles, la 

Région, la Cocof, la Ville de Bruxelles et 

éventuellement des partenaires privés - afin de 

garder ce bien culturel et de développer ce projet, 

ou, s'il n'est pas viable, le réorienter partiellement 

ou revoir quelque peu sa destination.  

 

Il faut en tout cas faire preuve de créativité pour 

trouver une solution. Il n'est pas dans l’intérêt de 
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notre Région de perdre un tel bâtiment culturel en 

plein centre, sur le piétonnier, d'autant plus que 

des investissements publics ont déjà été consentis. 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels (CD&V).- In het 

verhaal van het Pathé Palace zijn er op dit 

ogenblik helaas alleen maar verliezers. Dat is 

jammer, want het gaat om een prachtig art-

decogebouw met een rijke geschiedenis en een 

groot potentieel, pal in het centrum van de stad.  

 

Een eerste grote verliezer is de Brusselse 

cultuurliefhebber. Die moet het al jarenlang 

zonder culturele voorstellingen in Pathé Palace 

stellen omdat het gebouw leegstaat.  

 

Een tweede grote verliezer is de Brusselse 

culturele sector. Het Pathé Palace zou een 

schitterende locatie zijn voor opvoeringen van 

Brusselse artiesten of filmmakers.  

 

Een derde grote verliezer is ongetwijfeld de 

Franse Gemeenschap. Na een even felle als 

destructieve strijd met de Vlaamse Gemeenschap 

verwierf ze het gebouw in 2001. Sindsdien heeft 

ze echter maar weinig plezier beleefd aan haar 

aankoop. In de pers kon ik lezen dat de Franse 

Gemeenschap er al 16 miljoen euro in heeft 

geïnvesteerd, maar zonder resultaat. En dan zwijg 

ik nog over de lening van 10 miljoen euro die ze 

de volgende twintig jaar moet terugbetalen.  

 

Misschien is dit een goed moment om dit verhaal 

van verliezers een andere wending te geven. We 

waren verrast om in de pers te vernemen dat de 

Franse Gemeenschap het gebouw wil verkopen 

aan de privésector. Ik hoop dat het niet zover komt 

en dat het in handen van de overheid blijft, of dat 

het tenminste wordt gebruikt voor culturele 

activiteiten.  

 

De pers bericht dat diverse privé-instanties al 

interesse hebben getoond voor het gebouw. Die 

belangstelling maakt duidelijk dat het gebouw wel 

degelijk winstgevend kan zijn, op voorwaarde dat 

er een goed en rendabel plan is. Het is daarom 

belangrijk dat eerst een degelijk plan wordt 

opgesteld. Daarin kan bijvoorbeeld ook een hechte 

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

 

 

Mme Brigitte Grouwels (CD&V) (en 

néerlandais).- Actuellement, la situation du Pathé 

Palace ne fait que des perdants, alors qu'il s'agit 

d'un magnifique bâtiment Art déco, situé en plein 

cœur de la ville. 

 

L'amateur bruxellois de culture, privé de 

représentations culturelles au Pathé Palace 

depuis des années, est un premier grand perdant. 

 

Le secteur culturel bruxellois, lui aussi privé d'un 

lieu fantastique pour ses artistes ou réalisateurs, 

en est un second. 

 

Le troisième grand perdant est sans conteste la 

Communauté française, qui a acquis le bâtiment 

en 2001 après une lutte aussi vive que destructrice 

avec la Communauté flamande. Elle y a déjà 

investi 16 millions d'euros, sans résultat, auxquels 

s'ajoute l'emprunt de 10 millions d'euros qu'elle 

doit rembourser pendant les 20 prochaines 

années.  

 

Le moment est peut-être venu de donner une autre 

tournure à cette histoire de perdants. Nous avons 

été surpris d'apprendre dans la presse que la 

Communauté française voulait vendre le bâtiment 

au secteur privé. J'espère que nous n'en 

arriverons pas là. 

 

Toujours selon la presse, plusieurs instances 

privées ont déjà fait part de leur intérêt, ce qui 

prouve que ce bâtiment peut être rentable, 

moyennant un bon projet. C'est pourquoi, il est 

important qu'un tel projet soit d'abord élaboré, en 

intégrant par exemple une étroite collaboration 

avec la Communauté flamande. 

 

Cette collaboration existe déjà dans le cadre de 

l'accord culturel conclu entre les Communautés 

française et flamande, qui est toutefois limité à un 

budget de 50.000 euros. Une collaboration 

poussée avec la Communauté flamande 

permettrait peut-être au Pathé Palace de 
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samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap 

worden opgenomen.  

 

Die samenwerking bestaat nu al in het kader van 

het culturele akkoord van de Vlaamse en de 

Franse Gemeenschap, maar is eerder beperkt. Er 

gaat een budget van amper 50.000 euro mee 

gepaard. Een doorgedreven samenwerking met de 

Vlaamse Gemeenschap kan er misschien toe 

leiden dat het Pathé Palace opnieuw zijn rol als 

promotor van Belgische film en cultuur kan 

vervullen.  

 

Hoe concreet zijn de plannen om het Pathé Palace 

te verkopen aan de privésector? 

 

Hoe groot acht u de kans dat deze zaal in publieke 

handen blijft?  

 

Weet u of de Franse Gemeenschap een 

beheersplan voor Pathé Palace heeft opgesteld? 

 

Zijn er al contacten geweest met de Vlaamse 

Gemeenschap om samen naar een oplossing te 

zoeken voor de toekomst van het gebouw? 

 

  

retrouver sa place de promoteur du cinéma et de 

la culture belges.  

 

Les projets de vente du Pathé Palace au secteur 

privé sont-ils concrets ? 

 

Selon vous, quelles sont les chances que cette salle 

reste aux mains du secteur public ? 

 

Savez-vous si la Communauté française a rédigé 

un plan de gestion pour le Pathé Palace ? 

 

Y a-t-il déjà eu des contacts avec la Communauté 

flamande afin de trouver ensemble une solution 

pour l'avenir du bâtiment ? 

 

  

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Aanvankelijk moest er 2,7 miljoen 

euro worden gevonden om de werken aan het 

Pathé Palace af te ronden. Er was al geld voor de 

werking, al moet gezegd dat het project op korte 

termijn niet rendabel zou zijn, aangezien het geen 

groot publiek zou aanspreken. Het is echter een 

project dat zijn plaats binnen Brussel verdient en 

dat het gebouw nieuw leven zou inblazen.  

 

Bij de begrotingsaanpassing in 2016 bleek dat de 

Federatie Wallonië-Brussel over het nodige geld 

beschikte om de werken af te ronden. 

 

Toen trok echter de minister van Begroting van de 

Federatie, André Flahaut, het dossier naar zich 

toe, waardoor het alleen nog over het geld en niet 

meer over het project ging. Hij vroeg het Brussels 

Gewest om het exploitatietekort te betalen zodra 

het project van start zou gaan.  

 

Dat is een merkwaardige aanpak. Het Brussels 

Gewest zou het gebouw kopen en het via erfpacht 

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Ce 

dossier a évolué en deux temps : celui de Joëlle 

Milquet et celui d'Alda Greoli. Nous sommes 

passés d’une dynamique à une autre. 

 

Au moment où Mme Milquet était en charge de ce 

dossier, la question se résumait à la recherche des 

2,7 millions d'euros manquants pour terminer les 

travaux d'aménagement du Pathé Palace. Le projet 

culturel porté par la Fédération Wallonie-

Bruxelles pourrait ensuite se développer 

pleinement, les crédits étant prévus pour le faire 

tourner. Il ne s'agit certes pas d'un projet rentable 

dans l'immédiat. Il n'est pas de nature à attirer les 

foules, mais il a sa place et pourrait redonner vie à 

ce bâtiment. Je n'ai pas à me prononcer sur le 

projet en lui-même, qui est porté par un autre 

niveau de pouvoir. 

 

Nous avons ensuite reçu de bonnes nouvelles : 

lors de l'ajustement du budget 2016, la Fédération 

Wallonie-Bruxelles avait dégagé les montants 

nécessaires pour terminer les travaux. 



13 I.V. COM (2016-2017) Nr. 109 24-05-2017 C.R.I. COM (2016-2017) N° 109  

 COMMISSIE  

TERRITORIALE ONTWIKKELING 
 COMMISSION  

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
 

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Territoriale Ontwikkeling – Zitting 2016-2017 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission du Développement territorial  – Session 2016-2017 

 

weer verhuren aan de Federatie Wallonië-Brussel. 

Nu het gebouw klaar is, heeft dat echter geen zin 

meer. Daarom zou Brussel gewoon aan het beheer 

van het gebouw moeten bijdragen.  

 

Het gaat om het principe. Er zijn immers nog 

andere projecten die de Federatie Wallonië-

Brussel veel geld kosten en waarvoor ze aan 

Brussel geld zou kunnen vragen. Dat is een 

evolutie die ik niet zie zitten. Uiteraard moet het 

Brussels Gewest aan bepaalde projecten 

deelnemen, maar dan moet het daar ook wel 

belang bij hebben. De Vlaamse Gemeenschap 

werd trouwens ook gevraagd, dus kunnen we de 

bijdrage van het Brussels Gewest gerust als 

symbolisch bestempelen.  

 

In wezen draait het niet om het geld, wel om de 

vraag of de Federatie Wallonië-Brussel nog in het 

project gelooft. 

 

Ik wil niet de indruk wekken dat verschillende 

overheden elkaar de zwartepiet toespelen. Ik ben 

er niet zeker van dat de Federatie Wallonië-

Brussel in andere omstandigheden op dezelfde 

manier zou reageren.  

 

Toen mevrouw Milquet verantwoordelijk was voor 

het dossier, waren we het erover eens dat Brussel 

2,7 miljoen euro zou bijdragen. Nu zou het gewest 

plots het project een aantal jaren volledig moeten 

financieren. Dat kan Brussel niet.  

 

Dat heeft het gewest mevrouw Milquet overigens 

duidelijk gemaakt toen ze destijds rechtstreeks bij 

minister Reynders aanklopte voor Beliris. De 

onderhandelingen met Beliris gaan in de eerste 

plaats de federale regering en het Brussels Gewest 

aan en het was dan ook misplaatst om bedragen te 

bespreken die andere overheden van de dotatie 

van Beliris wilden afsnoepen!  

 

We waren het er destijds echter over eens dat er 

een oplossing moest komen, zodat de werken 

konden worden afgerond. Dat is niet langer het 

geval. 

 

Laat het duidelijk zijn dat wie iets uit de grond 

stampt, het ook inhoud moet geven. Het Brussels 

Gewest is er niet alleen om de financiële 

problemen van de Federatie Wallonië-Brussel op 

te lossen.  

Mais c'est le ministre du Budget qui est devenu 

notre interlocuteur, et non plus la ministre de la 

Culture : Mme Greoli s'exprime assez peu sur ce 

dossier, alors que M. Flahaut s'exprime beaucoup. 

Nous sommes donc rentrés dans une dynamique 

strictement budgétaire, et non de projet. En réalité, 

ce qui nous est demandé, c'est de payer le déficit 

d’exploitation du Pathé Palace, une fois que le 

projet sera mis en place. 

 

C'est assez sympathique mais c'est une curieuse 

façon de procéder. Dans un premier temps, on 

achetait le bâtiment et on le relouait dans le cadre 

d'un bail emphytéotique à la Fédération Wallonie-

Bruxelles. Or, ici, il n'est plus nécessaire de le 

vendre puisqu'il est terminé. Nous allons donc 

prendre part à la gestion d'un projet en versant un 

montant qui devrait équilibrer la gestion. 

 

Une question de principe se pose. En effet, on 

pourrait multiplier cela à l'infini. Le Théâtre 

national coûte certainement de l'argent à la 

Fédération Wallonie-Bruxelles. Pourquoi alors la 

Région bruxelloise ne serait-elle pas amenée 

demain à devoir suppléer ? On entre dans une 

dynamique qui ne me convainc pas. Certes, la 

Région bruxelloise peut participer à des projets 

mais elle doit alors être partie prenante au projet et 

donc opératrice comme c'est le cas pour Flagey. 

Pour ce faire, il faut qu'une vraie dynamique soit 

insufflée et il ne suffit pas de dire : "On a le projet 

des frères Dardenne, cela va nous coûter de 

l'argent, argent que l'on n'a pas, pouvez-vous le 

faire à notre place ?". Comme la Communauté 

flamande a également été sollicitée, on peut 

considérer notre participation comme symbolique. 

Même si M. Sven Gatz est d'un commerce 

agréable, on ne peut pas considérer que cela soit 

suffisant pour considérer que c'est un projet avec 

une réelle dynamique. Avec 50.000 euros, on ne 

fait pas grand-chose.  

 

Voilà la situation. La vraie question n'est pas 

d'ordre financier. De ce point de vue, les choses 

sont stabilisées, l'argent a été dégagé et les travaux 

de rénovation seront terminés. La vraie question 

est de savoir si la Fédération Wallonie-Bruxelles 

croit encore au projet lui-même. 

 

Je ne voudrais pas donner l'impression que nous 

nous renvoyons le dossier. Je ne suis pas sûr que 

la Fédération Wallonie-Bruxelles suive le même 
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raisonnement en d'autres circonstances ou en 

d'autres lieux et qu'elle ait les mêmes exigences 

vis-à-vis de la Région wallonne. 

 

À l'époque où Mme Milquet était en charge de ce 

dossier, nous étions d'accord d'intervenir à hauteur 

de 2,7 millions d'euros. En réalité, on nous 

demande aujourd'hui de financer la totalité du 

projet sur un nombre d'années. Honnêtement, il 

nous est impossible de fournir de telles sommes. 

 

Si le projet devait renaître, nous pourrions encore 

discuter de ses modalités. Mais si, comme c'est le 

cas pour l'instant, les négociations se limitent au 

volet budgétaire, la Région ne peut les poursuivre. 

C'est une question de principe. 

 

À l'époque d'ailleurs, nous l'avions dit à Mme 

Milquet lorsqu'elle était allée solliciter 

directement M. Reynders pour Beliris. On lui a 

expliqué que les négociations avec Beliris 

concernaient d'abord le gouvernement fédéral et la 

Région bruxelloise, et qu'il était déplacé d'aller 

discuter des montants que d'autres niveaux de 

pouvoir allaient préempter sur la dotation de 

Beliris !  

 

À ce moment-là toutefois, nous étions d'accord 

pour trouver une solution afin de terminer les 

travaux. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre 

dynamique. 

 

C'est le message que nous voulons faire passer. Si 

l'on crée quelque chose, il faut qu'il y ait du 

contenu. Nous ne sommes pas là uniquement pour 

des raisons budgétaires, pour compenser les 

difficultés financières que rencontre la Fédération 

Wallonie-Bruxelles pour développer des projets à 

Bruxelles. 

  

De voorzitter.- De heer Van Goidsenhoven heeft 

het woord. 

 

De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) (in 

het Frans).- De Federatie-Wallonië Brussel 

deelde inderdaad nogal plots mee dat het Brussels 

Gewest het gebrek aan betrokkenheid van haar 

eigen minister van Cultuur moest opvangen. Los 

daarvan is de uitzichtloosheid die uit uw antwoord 

blijkt, verontrustend, aangezien we niet weten wat 

de Federatie Wallonië-Brussel werkelijk van plan 

is. 

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

Goidsenhoven.  

 

M. Gaëtan Van Goidsenhoven (MR).- Je partage 

votre analyse, M. le ministre-président. La 

manière dont le ministre du Budget de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles a annoncé que la 

Région devait suppléer à l'absence d'implication 

de sa ministre de la Culture était, en effet, abrupte. 

Cela étant dit, votre réponse m'inquiète, car je n'y 

vois pas d'issue. Nous sommes dans l'impasse et 

nous ne saurons jamais quelles sont les intentions 
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De toekomst van het Pathé Palace zal de culturele 

uitstraling van het Brussels Gewest beïnvloeden. 

Het schokt mij dat een ministerwissel zo'n grote 

gevolgen kan hebben voor een project. 

 

Het Brussels Gewest moet de verantwoordelijken 

van de Federatie Wallonië-Brussel tot de orde 

roepen. De begrotingsminister zei dat hij open 

blijft staan voor een gesprek. Als iedereen zich zo 

opstelt, is de kans groot dat het hele project in het 

water valt.  

 

Iedereen die dit project een toekomst wil geven, 

moet in actie komen, anders is de situatie 

uitzichtloos. 

 

Het zou mij geruststellen als u zou aansturen op 

echt, constructief overleg met de Federatie 

Wallonië-Brussel. Het Brussels Gewest moet op 

zoek gaan naar een manier om de situatie te 

deblokkeren.  

 

  

réelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

Or l'avenir de cette institution aura une incidence 

directe sur le rayonnement de la culture dans notre 

ville-région. Je suis également inquiet de constater 

qu'un changement de ministre puisse influer à ce 

point sur l'aboutissement d'un projet aussi 

essentiel. 

 

J'admets que la Région ne peut être jugée 

responsable d'un projet aussi ambitieux, mais il lui 

incombe d'inciter les responsables de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles à changer d'attitude. Le 

ministre du Budget a annoncé que la porte restait 

ouverte à la discussion. Si tout le monde s'en tient 

à ce genre de position, le risque est grand de voir 

échouer le projet. 

 

Vu l'ampleur du défi, tous ceux qui veulent donner 

un avenir à ce projet doivent se mobiliser. À 

défaut, nous nous retrouverons dans l'impasse, à 

nous regarder en chiens de faïence, et les solutions 

qui seront dégagées ne plairont à personne. 

 

Très sincèrement, je serais rassuré que vous 

exprimiez dès à présent votre volonté de forcer le 

dialogue avec la Fédération Wallonie-Bruxelles 

mais un dialogue réel, pas celui que vous nous 

décrivez et qui consiste en la simple réception 

d'une facture par voie postale.  

 

J'entends votre propos mais comprenez également, 

au regard des enjeux de ce projet pour notre 

Région, que nous ne pouvons nous résigner à en 

rester là. Il est impératif de trouver une façon de 

débloquer la situation en ouvrant une concertation 

réellement constructive et productive avec les 

entités concernées. 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw de Groote heeft het 

woord. 

 

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

Net als u geloof ik in een partnerschap tussen de 

verschillende overheden. Neem nu Flagey. Er was 

destijds vrolijkheid over het feit dat het Brussels 

Gewest wat stenen en stoelen voor de studio's 

kocht. Ondertussen is die bijdrage echter tot een 

volwaardige samenwerking uitgegroeid en daar 

mag Brussel best trots op zijn. 

 

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

 

 

Mme Julie de Groote (cdH).- Je crois comme 

vous à un véritable partenariat entre entités 

fédérées. Ce n'est pas sans raison que j'ai donné 

l'exemple de la place Flagey, où l'initiative était, là 

aussi, revenue aux Communautés. Elles s'étaient 

réjouies cependant que la Région contribue à 

financer quelques briques et quelques fauteuils 

pour les studios. Au fil du temps, cette 

contribution est devenue une participation et une 
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Misprijzen onder overheden en een gebrek aan 

dossierkennis zijn uit den boze. Brussel mag geen 

melkkoe worden zonder deelname aan een echt 

project dat voordelen voor het Brussels Gewest 

oplevert.  

 

Het kan trouwens niet dat deze kwestie via de pers 

of via interpellaties door tussenpersonen wordt 

geregeld. Uiteraard kunnen de 

volksvertegenwoordigers hun vragen aan de 

ministers van de Federatie Wallonië-Brussel 

voorleggen, maar die zullen natuurlijk naar het 

Brussels Gewest wijzen.  

 

Gezien de uitstraling van het Pathé Palace en de 

voordelen die het kan bieden, zou het een goede 

zaak zijn als het project wordt afgerond terwijl het 

Brussels Gewest er wezenlijk aan kan bijdragen. 

Ik begrijp dat u vindt dat het gewest onheus werd 

behandeld. U moet echter aan de Federatie 

Wallonië-Brussel duidelijk maken dat het gewest 

niet louter als melkkoe wil fungeren, maar een 

volwaardige partner in het project wil zijn. 

 

  

collaboration à part entière. Nous ne pouvons 

d'ailleurs que nous en féliciter puisque la Région a 

joué un rôle assez central dans les soubresauts 

successifs qu'a connus ce dossier. 

 

En d'autres termes, je ne crois ni au mépris entre 

entités fédérées ni à leur méconnaissance du 

dossier. Nous ne devons pas endosser le rôle du 

cochon payeur sans avoir la possibilité de 

participer à un véritable projet qui, a fortiori, est 

très porteur et identitaire pour la Région 

bruxelloise. 

 

Par ailleurs, cette question ne doit se régler ni par 

voie de presse ni par interpellations interposées. Il 

est évident que les députés peuvent poser la 

question à la Fédération Wallonie-Bruxelles et que 

les deux ministres concernés fourniront une 

réponse qui ne sera pas une fin de non-recevoir. 

Ils renverront certainement à la Région. 

 

Vu son caractère identitaire et porteur, notamment 

de par sa localisation dans le piétonnier, il serait 

opportun de favoriser l'aboutissement du projet du 

cinéma Pathé Palace en y apportant une vraie 

participation de la Région. J'ai bien entendu vos 

arguments sur la manière dont la Région a été 

traitée. Néanmoins, il est important de contacter 

vos deux collègues à la Fédération Wallonie-

Bruxelles afin d'exprimer votre refus de jouer le 

cochon payeur et d'affirmer qu'il s'agit d'un 

véritable projet dont la Région veut être un 

partenaire à part entière. 

 

  

De voorzitter.- De heer Maingain heeft het 

woord. 

 

De heer Fabian Maingain (DéFI) (in het 

Frans).- Nam u na de mediaheisa opnieuw contact 

op met de minister van Cultuur? Is er een 

mogelijkheid om de toekomst van het Pathé 

Palace te bespreken? Zelfs als dat niet kan, is het 

in ieders belang dat er een uitweg uit de huidige 

patstelling wordt gevonden.  

 

  

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

 

 

M. Fabian Maingain (DéFI).- Nous effectuons 

tous le même constat. C'est un dialogue de 

sourds ! 

 

À la suite de la couverture médiatique de ce 

dossier, une nouvelle prise de contact avec la 

ministre de la Culture a-t-elle eu lieu ? Il est 

improbable, en effet, que nous puissions régler la 

question par des interpellations croisées ou par des 

déclarations dans la presse. Existe-t-il un espace 

de discussion sur l'avenir du Pathé Palace ? Si ce 

n'est pas le cas, même si je comprends que la 

Région ait mal pris le fait d'être considérée, une 

fois de plus, comme la vache à lait et non comme 
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un partenaire de projet, il est néanmoins dans 

l'intérêt de tous que les acteurs dépassent le 

blocage actuel pour aborder le fond de la 

question : l'avenir de ce projet. 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Grouwels heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Brigitte Grouwels (CD&V).- U hebt 

het probleem zeer goed geschetst. De Franse 

Gemeenschap is verantwoordelijk voor het Pathé 

Palace en heeft geen inhoudelijk plan voor dit 

prachtige, uitstekend gelegen gebouw. Dat is een 

van de redenen waarom ze andere partijen er niet 

enthousiast voor kan maken. Ik ben ervan 

overtuigd dat de Vlaamse Gemeenschap er anders 

tegenover zou staan als er een interessant, 

begeesterend project werd aangeboden. Er wordt 

enkel naar de financiën gekeken, waardoor het 

project weinig uitstraling heeft. De CD&V 

betreurt dat.  

 

Ik herinner me nog heel goed dat Kladaradatsch, 

de bioscoop die een tijd in het gebouw was 

gevestigd, een levendige plek in de stad was voor 

het gebouw door de Franse Gemeenschap werd 

gekocht. Het was werkelijk the place to be die de 

hele buurt meer uitstraling gaf. Het is om te huilen 

dat het gebouw nu leegstaat.  

 

Ik hoop dat er nog beweging in het dossier komt. 

Een begeesterend plan kan een begin zijn. Het zou 

goed zijn mocht dat meer aan bod komen in de 

pers, zodat de publieke opinie meer aandacht voor 

het gebouw krijgt. Dan komt er wellicht sneller 

wat schot in de zaak. Toch hoop ik dat u positief 

blijft over dit project. Ik ben het ermee eens dat er 

eerst een voorzet van de Franse Gemeenschap 

moet komen. 

  

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

 

 

Mme Brigitte Grouwels (CD&V) (en 

néerlandais).- Vous avez bien résumé le 

problème : la Communauté française, responsable 

du Pathé Palace, n'a pas de projet avec du 

contenu pour ce magnifique bâtiment. C'est l'une 

des raisons pour lesquelles elle ne parvient pas 

enthousiasmer d'autres parties. Je suis convaincue 

que la Communauté flamande aurait réagi 

autrement en présence d'un projet inspirant. Les 

finances priment, ce qui sape le rayonnement du 

projet. Le CD&V le regrette.  

 

Je me rappelle l'époque où le cinéma temporaire 

Kladaradatsch qui était installé dans le bâtiment 

avait redonné une aura à tout le quartier 

avoisinant. Qu'il soit vide aujourd'hui est une 

vraie pitié.  

 

J'espère que ce dossier évoluera encore. Ce serait 

une bonne chose que la presse en parle 

davantage, afin d'attirer l'attention de l'opinion 

publique. J'espère néanmoins que vous restez 

positif quant à ce projet. Je suis d'accord sur le 

fait que l'initiative doit venir de la Communauté 

française.  

 

  

De voorzitter.- De heer Van Goidsenhoven heeft 

het woord. 

 

De heer Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) (in 

het Frans).- Ik zal hierover een gemotiveerde 

motie indienen.  

 

 

De voorzitter.- Naar aanleiding van de 

interpellaties kondigt de heer Gaëtan Van 

Goidsenhoven de indiening van een gemotiveerde 

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

Goidsenhoven. 

 

M. Gaëtan Van Goidsenhoven (MR).- Je vous 

annonce mon intention de déposer un ordre du 

jour motivé. 

 

 

M. le président.- En conclusion des 

interpellations, M. Gaëtan Van Goidsenhoven 

annonce le dépôt d'un ordre du jour motivé 
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motie aan, overeenkomstig met artikel 119.2 van 

het reglement.  

 

  

conformément à l'article 119.2 du règlement. 

 

  

MONDELINGE VRAGEN 
 

 

 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 

vragen. 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

BARBARA D'URSEL-DE LOBKOWICZ 

 

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAPPE-

LIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "het gebruik van drones door 

de gemeenten voor het opsporen van 

stedenbouwkundige overtredingen". 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw d'Ursel-de Lobkowicz 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Barbara d'Ursel-de Lobkowicz 

(DéFI) (in het Frans).- De gemeente Anderlecht is 

van plan om drones in te zetten bij de opsporing 

van stedenbouwkundige overtredingen in 

dichtbebouwde huizenblokken, om te achterhalen 

waar er illegaal gebouwd is en waar er 

huisjesmelkers actief zijn. Midden maart voerde 

de gemeente een succesvolle test uit en nu zou ze 

regelmatig gebruik willen maken van de drones.  

 

Hoewel de gemeente over de nodige toelatingen 

beschikt, roept het gebruik van drones vragen op 

over de naleving van de privacywetgeving. 

Volgens het koninklijk besluit van 10 april 2016 

mogen privétuinen niet overvlogen en gefilmd of 

gefotografeerd worden zonder uitdrukkelijke 

toestemming van de eigenaar. Het initiatief van de 

QUESTIONS ORALES  
 

 

 

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

questions orales. 

 

QUESTION ORALE DE MME BARBARA 

D'URSEL-DE LOBKOWICZ 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "l'utilisation par les communes 

de drones pour identifier des infractions 

urbanistiques". 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme d'Ursel-de 

Lobkowicz. 

 

Mme Barbara d'Ursel-de Lobkowicz (DéFI).- 

La presse a récemment révélé l’intention de la 

commune d’Anderlecht d’utiliser des drones afin 

de traquer les infractions urbanistiques. L’objectif 

sera de contrôler les îlots densément bâtis et peu 

accessibles de la rue afin d’y déceler, en prenant 

de la hauteur, des constructions illégales ou encore 

de lutter contre les marchands de sommeil. Un test 

concluant aurait déjà été effectué à la mi-mars et 

le recours à ce type d’outils pourrait avoir lieu 

plus régulièrement. 

 

Si, selon l’échevin de l’Urbanisme interrogé par la 

presse et présent dans cette salle, toutes les 

autorisations administratives nécessaires ont été 

obtenues, il reste qu’en pareil cas, le recours à des 

drones pose question au regard des règles relatives 



19 I.V. COM (2016-2017) Nr. 109 24-05-2017 C.R.I. COM (2016-2017) N° 109  

 COMMISSIE  

TERRITORIALE ONTWIKKELING 
 COMMISSION  

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
 

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Territoriale Ontwikkeling – Zitting 2016-2017 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission du Développement territorial  – Session 2016-2017 

 

gemeente Anderlecht roept dan ook ernstige 

vragen op over de bescherming van de private 

levenssfeer.  

 

In mei 2016 zei u dat het Brussels Gewest drones 

wilde kopen om die ter beschikking te stellen van 

de politiezones voor hun preventie- en 

veiligheidsopdrachten. Heeft het gewest die 

drones al gekocht? Werden ze reeds gebruikt?  

 

Hoe staat u tegenover het initiatief van de 

gemeente Anderlecht? Overweegt het gewest het 

gebruik van drones voor het opsporen van 

inbreuken tegen de milieuwetgeving of de 

stedenbouwkundige regels?  

 

Zijn er nog Brusselse gemeenten die drones willen 

inzetten?  

 

  

au respect de la vie privée et du domicile. En effet, 

outre la sécurité, l’arrêté royal du 10 avril 2016 

relatif à l’usage des drones vise également à 

garantir la vie privée du citoyen. En aucun cas, il 

ne peut être question de survoler et de filmer ou 

photographier des jardins privés sans 

l’autorisation préalable des propriétaires qui, plus 

est, ne se présume pas. 

 

Monsieur le ministre-président, la protection de la 

vie privée reste un principe fondamental et à cet 

égard, l’initiative de la commune d’Anderlecht est 

particulièrement interpellante à cet égard. 

 

En mai 2016, je vous avais interrogé sur l’usage 

des drones en Région bruxelloise. Vous m’aviez 

précisé l’intention de la Région d’acquérir des 

drones dans le cadre de certaines missions de 

prévention et de sécurité en appui des zones de 

police, notamment pour la gestion d’événements. 

Pourriez-vous me préciser si les drones prévus ont 

été acquis et s’ils sont déjà utilisés ?  

 

Quelle est votre position à propos de l’initiative 

prise par Anderlecht ? De son côté, la Région 

s’est-elle également penchée sur la possible 

utilisation de drones pour la recherche 

d’infractions environnementales ou encore 

urbanistiques ? 

 

Enfin, à votre connaissance, l’initiative 

d’Anderlecht est-elle ou non isolée ? Qu’en est-il 

des autres communes bruxelloises ? 

 

  

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- De drones werden aangekocht 

overeenkomstig de regeringsbeslissing van 

28 oktober 2016 en zullen in juli 2017 geleverd 

worden. De politiezones kunnen ze gebruiken voor 

bewakingsopdrachten, bijvoorbeeld bij 

betogingen.  

 

Aangezien het gebruik van drones bij wet geregeld 

is, heb ik mij niet uit te spreken over het initiatief 

van de gemeente Anderlecht. Er bestaan al 

toepassingen die de binnenkant van huizenblokken 

in beeld brengen. Ook kan een 

gemeenteambtenaar altijd ter plaatste 

vaststellingen doen.  

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Les 

drones ont été achetés conformément à la décision 

du gouvernement du 28 octobre 2016. Ils 

devraient être livrés dans le courant du mois de 

juillet 2017. Ils seront mis à la disposition des 

zones de police pour des missions de surveillance, 

par exemple lors de manifestations. 

 

L'usage des drones est régi par la réglementation. 

Je n'ai donc pas à me prononcer sur l’initiative 

prise par la commune d'Anderlecht. Notons 

toutefois que des applications permettent déjà 

d'obtenir des images extrêmement précises des 

intérieurs d'îlot, par exemple. En outre, une 

commune peut toujours effectuer une visite pour 
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faire constater les éventuelles infractions 

urbanistiques par un agent assermenté. 

  

De voorzitter.- Mevrouw d'Ursel-de Lobkowicz 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Barbara d'Ursel-de Lobkowicz 

(DéFI) (in het Frans).- Met instemming van de 

bewoner, uiteraard.  

 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Natuurlijk, al kan ook een rechter de 

ambtenaar de toelating geven om een inbreuk vast 

te stellen.  

 

Mevrouw Barbara d'Ursel-de Lobkowicz 

(DéFI) (in het Frans).- Drones dringen binnen in 

de privésfeer. Als er geen strikt regelgevend kader 

komt, zullen ze vroeg of laat de huiskamer in 

vliegen.  

 

Lopen er rechtszaken tegen de beslissing van 

Anderlecht?  

 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Neen.  

 

Mevrouw Barbara d'Ursel-de Lobkowicz 

(DéFI) (in het Frans).- Is het de bedoeling om 

steeds vaker drones in te zetten? Het schokt mij 

alleszins.  

 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Er zijn wel degelijk wetten die het 

gebruik van drones regelen.  

 

Mevrouw Barbara d'Ursel-de Lobkowicz 

(DéFI) (in het Frans).- Iedereen moet die naleven.  

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- De overheid in de eerste plaats.  

 

Mevrouw Barbara d'Ursel-de Lobkowicz 

(DéFI) (in het Frans).- Inderdaad.  

 

 

- Het incident is gesloten.  

  

M. le président.- La parole est à Mme d'Ursel-de 

Lobkowicz.  

 

Mme Barbara d'Ursel-de Lobkowicz (DéFI).- 

En demandant bien évidemment l'autorisation de 

la personne concernée. Il n'est pas question de 

pénétrer dans son domicile sans son accord. 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Bien 

sûr. Comme, on est dans un cadre pénal, on peut 

demander l'autorisation d'un juge pour constater 

l'infraction. 

 

Mme Barbara d'Ursel-de Lobkowicz (DéFI).- 

On voit ici à quel point les drones peuvent être 

intrusifs. À la limite, on va quasi pouvoir pénétrer 

à l'intérieur des foyers. Cela finira par arriver. 

C'est pourquoi il est nécessaire de mettre des 

limites légales et de les faire respecter. 

 

Y a-t-il eu des recours contre la commune 

d'Anderlecht ? 

 

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

 

 

Mme Barbara d'Ursel-de Lobkowicz (DéFI).- 

C'est peut-être une initiative isolée. Je ne sais pas 

si vous avez l'intention de continuer. 

 

C'est assez interpellant. 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Comme 

je viens de le dire, il y a une législation. 

 

 

Mme Barbara d'Ursel-de Lobkowicz (DéFI).- 

Qui doit être respectée par tout le monde. 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- À 

commencer par les services publics. 

 

Mme Barbara d'Ursel-de Lobkowicz (DéFI).- 

En effet, à commencer par ceux qui doivent 

montrer l'exemple. 

 

- L'incident est clos. 
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MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

BARBARA D'URSEL-DE LOBKOWICZ 

 

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAPPE-

LIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "de verkoop van het kasteel 

Charle-Albert en de subsidies toegekend 

door het Brussels Gewest". 

 

De voorzitter.- Mevrouw d'Ursel-de Lobkowicz 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Barbara d'Ursel-de Lobkowicz 

(DéFI) (in het Frans).- Volgens de pers wordt het 

kasteel Charle-Albert te Watermaal-Bosvoorde 

openbaar verkocht. De vastgoedpromotor Codic 

heeft het erfgoed destijds in bouwvallige staat 

voor een symbolische euro doorverkocht aan de 

huidige eigenaar, die het met de steun van het 

Brussels Gewest ten belope van 3,15 miljoen euro 

of 80% van de totale kosten mooi heeft 

gerenoveerd. De eigenaar hoopt het kasteel voor 

minstens 5 miljoen euro te verkopen, wat hem een 

aanzienlijke winst zou opleveren.  

 

Volgens Thierry Wauters van de Directie 

Monumenten en Landschappen zou de subsidie 

destijds zijn verleend, omdat het kasteel een 

stadskanker was. Een dergelijke regeling is 

afgeschaft en subsidies aan privé-eigenaars zijn 

nu geplafonneerd op 500.000 euro, een limiet die 

mits beslissing van de Brusselse regering 

overschreden kan worden.  

 

De meningen over het dossier zijn verdeeld. 

Sommigen hechten veel belang aan het behoud 

van het patrimonium, dat dankzij de huidige 

investeerder gered is van een onzekere toekomst. 

Anderen vragen zich af of de renovatie van de 

eigendom van een promotor wel met openbare 

middelen betaald had moeten worden, terwijl het 

QUESTION ORALE DE MME BARBARA 

D'URSEL-DE LOBKOWICZ 

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE,  

 

concernant "la vente du château Charle-

Albert et le sort des subsides accordés par 

la Région bruxelloise".  

 

M. le président.- La parole est à Mme d'Ursel-de 

Lobkowicz. 

 

Mme Barbara d'Ursel-de Lobkowicz (DéFI).- 

Selon une information parue tout récemment dans 

la presse, le château Charle-Albert, situé à 

Watermael-Boitsfort, vient d’être mis en vente 

publique par son propriétaire actuel. 

 

Cet immeuble atypique et classé, construit par 

l’architecte Charle-Albert entre 1870 et 1887, fut 

la propriété, de 1933 à 1981, du Premier ministre 

Paul Van Zeeland. Plusieurs fois incendié, il fut 

acquis par la société de promotion immobilière 

Codic avant d’être revendu à l’état de ruine pour 

un euro symbolique à son propriétaire actuel qui 

vient de lui apporter une très belle rénovation. 

 

Il faut savoir cependant que ce bien classé a 

bénéficié pour sa rénovation d’une très importante 

subvention de la Région bruxelloise, à 

concurrence de 80% du coût des travaux, soit 3,15 

millions d’euros. Son propriétaire espère le 

revendre pour un montant minimum de 5 millions 

d’euros, ce qui lui procurerait donc un bénéfice 

considérable. 

 

Interrogé par le quotidien La Libre Belgique, 

Thierry Wauters, le directeur des monuments et 

sites bruxellois, a précisé qu’en l’espèce, cette 

opération s’explique en raison d’une particularité 

de la loi qui n’aurait plus cours actuellement : 
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gewest het zelf had kunnen kopen, renoveren en 

met dezelfde meerwaarde doorverkopen.  

 

Kunt u mij het systeem van de meerwaarden 

uitleggen? Kan het gewest aanspraak maken op 

een deel van het bedrag? Bestaan er gelijkaardige 

gevallen in het Brussels Gewest? Werden er al 

ooit meerwaarden of subsidies gerecupereerd? 

Hebt u het huidige systeem geëvalueerd? Moet het 

niet worden gewijzigd?  

 

  

“Les modalités sont claires et strictes. Les travaux 

effectués sur un bien classé sont subsidiés, sauf 

exceptions, à concurrence de 40% pour un 

bénéficiaire privé et de 80% pour un bénéficiaire 

public. Si le Charle-Albert a obtenu une 

subvention de 80%, c’est qu’il était alors un 

chancre, et qu’à l’époque, les chancres profitaient 

d’une telle largesse légale. Cela n’est plus le cas 

aujourd’hui, pour éviter la création volontaire de 

chancres. Autre changement, plus récent puisqu’il 

date de 2014, les subsides alloués aux privés sont 

désormais plafonnés à 500.000 euros et il faut une 

décision du gouvernement bruxellois pour les 

déplafonner”. 

 

Force est de constater que les avis sont partagés 

dans ce dossier. Certains mettent en avant la 

préservation du patrimoine obtenue grâce au 

propriétaire actuel et la sauvegarde d’un bien 

d’exception, dont l’avenir était pour le moins 

fortement compromis quand on consulte les 

photos publiées sur le site internet Urbex. D’autres 

se demandent s’il fallait financer à grand prix par 

des fonds publics la rénovation du domicile d’un 

promoteur privé et lui permettre de réaliser une 

très bonne opération, alors que la Région aurait pu 

l'effectuer pour son propre compte, exploiter le 

bien ou même le revendre en empochant elle-

même la plus-value. 

 

Quelle est votre position dans ce dossier ? 

Pourriez-vous me préciser le fonctionnement du 

système des plus-values ? La Région peut-elle 

faire valoir un droit sur leur montant ? Peut-elle 

récupérer une certaine somme ? Des cas similaires 

au château Charle-Albert ont-ils existé ou 

existent-ils encore en Région bruxelloise ? Des 

récupérations de plus-value ou de subsides sont-

elles intervenues ? Avez-vous procédé à une 

évaluation du système actuel ? Une modification 

est-elle à l’ordre du jour ?  

 

  

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Het toegekende bedrag is volledig 

conform de vastgestelde normen. De doelstelling 

om dat waardevolle gebouw te bewaren, hebben 

we gehaald.  

 

Zodra de subsidie toegekend was, heeft 

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Le 

montant affecté par la Région à la restauration de 

ce bâtiment était parfaitement dans la norme et les 

résultats obtenus sont particulièrement 

satisfaisants. Le château, qui était dans un état de 

dégradation quasiment irréversible, est aujourd'hui 

sauvé et notre objectif de préserver et mettre en 
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vastgoedpromotor Codic afstand gedaan van het 

pand. U zult erkennen dat een dergelijke operatie 

toch van enig optimisme getuigt.  

 

Voorts is de huidige bewoning tijdelijk, aangezien 

het kasteel uitsluitend bestemd is voor kantoren.  

 

Ik betwijfel of het beter zou zijn geweest, mocht 

het Brussels Gewest de operatie helemaal zelf 

hebben uitgevoerd. Dat de overheid eigenaar is 

van erfgoed, staat niet per se garant voor een 

betere afhandeling van een dossier. Daarom 

werken we ook steunmaatregelen uit voor privé-

eigendommen.  

 

Intussen beschikken wij met onze openbare 

vastgoedoperator over de nodige ervaring om 

dergelijke projecten tot een goed einde te brengen. 

Dat bewijst het dossier van de hippodroom van 

Watermaal-Bosvoorde.  

 

Vervolgens stelde u een vraag over de recuperatie 

van de meerwaarde. Ingevolge de wettelijk 

vastgelegde toekenningsvoorwaarden voor 

subsidies voor het behoud van erfgoed, moet de 

begunstigde die binnen de vijf jaar na de 

toekenning van de subsidie het erfgoed verkoopt of 

de rechten ervan afstaat, een kopie van de 

authentieke verkoopakte of van de afstand van 

rechten naar de administratie sturen. Dan pas kan 

de administratie de eventuele verplichting tot 

terugbetaling van meerwaarden onderzoeken. Ik 

verzeker u dat we daar in dit dossier grote 

aandacht aan zullen schenken.  

 

De voorbije twintig jaar waren er geen 

gelijkaardige dossiers. Met de verkoop van het 

betreffende kasteel zal dus voor het eerst 

onderzocht kunnen worden of het gewest een 

gedeelte van de meerwaarde kan recuperen.  

 

Vooralsnog lijkt het niet nodig om het systeem te 

evalueren. Indien er bij de toepassing van 

wetgeving lacunes vastgesteld worden, zal die 

worden aangepast.  

 

  

valeur notre patrimoine est donc pleinement 

atteint. 

 

Il faut cependant nuancer certains éléments. 

 

La société immobilière Codic, bénéficiaire de 

cette opération, s'est séparée du bien une fois la 

promesse de subside obtenue. S’il est aisé de 

réécrire l'histoire, reconnaissons qu'il fallait une 

certaine dose d'optimisme et de volonté pour se 

lancer dans une pareille opération. 

 

Au sujet de l’occupation actuelle du château, il 

s'agit bien d'une occupation totalement temporaire, 

le bâtiment étant affecté à un usage exclusif de 

bureaux. 

 

Quant à l’affirmation selon laquelle cette 

opération aurait pu être menée directement par la 

Région, je suis assez dubitatif. 

 

La Région ne doit pas systématiquement être 

maître d’œuvre et acquéreur du patrimoine 

architectural. Notre politique vise aussi le 

patrimoine privé. Dois-je rappeler les difficultés 

que nous avons rencontrées dans les dossiers de la 

Place royale, de la Chapelle Sainte-Julienne ou de 

la maison du prieur du Rouge-Cloître ? Le 

caractère public de ces bâtiments n’est pas le gage 

d'un meilleur traitement. 

 

Aujourd'hui, nous pourrions imaginer les choses 

autrement avec notre opérateur immobilier. Nous 

avons acquis une certaine expérience, notamment 

dans le dossier de l'hippodrome de Boitsfort. Nous 

disposons d'un outil exploitable nous permettant 

de mener à bien une telle opération. 

 

En ce qui concerne les plus-values, leur 

récupération éventuelle par la Région est prévue 

par la législation qui fixe les conditions d’octroi 

d’une subvention pour des travaux de 

conservation relatifs à un bien classé. Celle-ci 

prévoit que le bénéficiaire qui revend le bien 

classé ou cède ses droits sur celui-ci dans les cinq 

ans qui suivent le paiement de la subvention a 

l'obligation de notifier à l’administration copie de 

l’acte authentique de vente du bien ou de cession 

de droits dans le mois de sa passation, en y 

joignant une copie de l’acte authentique par lequel 

le bénéficiaire a acquis le bien ou les droits qu’il 

cède et une copie de la décision octroyant la 
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subvention.  

 

Ce n'est que lorsque notre administration sera en 

possession des documents qui doivent nous être 

communiqués que nous pourrons analyser les 

obligations éventuelles de remboursement de plus-

values. Je peux vous assurer que cet examen sera 

effectué avec une grande attention.  

 

En matière de plus-values, il n'y pas eu de dossiers 

comparables au Charle-Albert au cours de ces 

vingt dernières années. Cette vente sera la 

première réelle occasion pour notre administration 

d'examiner ce type de dossier et de procéder, si 

cela s'avère possible ou nécessaire, à la 

récupération partielle d'une éventuelle plus-value.  

 

Enfin, ce cas unique en vingt ans ne semble pas, 

de prime abord, nécessiter une réévaluation du 

système actuel, laquelle pourrait d'ailleurs être 

source d'autres problèmes éventuels. Nous verrons 

comment le présent dossier sera mené à son terme. 

Le cas échéant, des adaptations pourront être 

apportées si une fragilité était décelée dans la mise 

en œuvre de la législation.  

 

  

De voorzitter.- Mevrouw d'Ursel-de Lobkowicz 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Barbara d'Ursel-de Lobkowicz 

(DéFI) (in het Frans).- De renovatie is inderdaad 

zeer geslaagd, maar de gerealiseerde meerwaarde 

is schokkend. Het pand is net aan een privé-

eigenaar verkocht. Weet u daar meer over?  

 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Niet officieel.  

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

M. le président.- La parole est à Mme d'Ursel-de 

Lobkowicz.  

 

Mme Barbara d'Ursel-de Lobkowicz (DéFI).- 

La rénovation du château Charle-Albert est, en 

effet, très réussie. Ce qui est choquant, c'est 

l'énorme plus-value réalisée. Ce bien vient d'être 

vendu à un propriétaire privé. Disposez-vous de 

précisions à ce sujet ? 

 

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

dispose pas encore de manière officielle. 

 

- L'incident est clos. 

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

ARNAUD PINXTEREN  

 

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

QUESTION ORALE DE M. ARNAUD 

PINXTEREN  

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 
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STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAPPE-

LIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "de toekomst van het 

Sheraton-gebouw". 

 

De voorzitter.- De heer Pinxteren heeft het 

woord. 

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Het dossier rond het Sheratongebouw 

evolueert voortdurend. Eind april riep een 

collectief van architecten en stedenbouwkundigen 

u op om een beslissing te nemen over de toekomst 

van het symbolische gebouw. 

 

Begin april werd bekend dat een Duitse 

investeerder het gebouw met het aanwezige 

meubilair heeft gekocht. Vandaag blijkt dat hij een 

deel van het gebouw wil renoveren en enkel het 

deel aan het Rogierplein wil behouden, zonder 

enig respect voor het geheel.  

 

Dat plan zou een negatieve landschappelijke 

impact hebben. Het Sheratongebouw is een van de 

opvallendste gebouwen in Brussel en een 

herkenningspunt in het stadscentrum.  

 

Is het normaal dat zo'n strategisch gebouw met zo 

weinig respect wordt behandeld? Het collectief 

vindt dat de gewestregering en de bouwmeester 

samen met de nieuwe eigenaars van het gebouw 

een plan voor de toekomst zouden moeten 

uitwerken. Het schuift ook de mogelijkheid van 

een architectuurwedstrijd naar voor.  

 

Op langere termijn zou de Brusselse 

vastgoedsector de boodschap moeten krijgen dat 

er met gebouwen die het stadslandschap bepalen, 

omzichtig omgesprongen moet worden. Alleen via 

een constructieve dialoog tussen de overheid en de 

privésector is een ambitieus Brussels 

architectuurbeleid mogelijk.  

 

Hoe zal het Brussels Gewest het Sheratondossier 

aanpakken? Hebt u meer informatie over de 

geplande werken? Wanneer wordt het asbest 

verwijderd?  

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "l'avenir réservé au bâtiment 

du Sheraton". 

 

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

 

 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Le dossier de 

l’avenir de tour Sheraton est en pleine évolution. 

À la fin avril, dans une carte blanche, un collectif 

composé d’architectes et d’urbanistes vous 

appelait à "sortir du bois" sur l’avenir de ce 

bâtiment emblématique. 

 

En effet, au début du mois d'avril, la presse 

évoquait la reprise des murs et du mobilier de 

l’ancien hôtel Sheraton de Bruxelles par 

Primeuriste, un investisseur allemand. Le projet 

proposé aujourd’hui par le promoteur vise à 

rénover uniquement une partie du bâtiment (la 

partie bordant le boulevard), laissant intacte la 

partie située sur la place Rogier, sans respecter la 

composition d’ensemble. 

 

L’impact paysager de ce projet, jugé négatif, est 

mis en avant par ce collectif. Ce bâtiment est la 

porte d’entrée du quartier nord et une étape 

importante sur la Petite ceinture. Il s’agit 

probablement d’un des immeubles les plus 

visibles de la ville, qui constitue en outre un point 

de repère du centre-ville, notamment dans l’axe du 

nouveau piétonnier. 

 

Est-il normal de traiter avec aussi peu d’égards un 

bâtiment aussi stratégique ? Le collectif voit dans 

l’actualité de ce dossier l’occasion pour 

l’administration régionale et le maître-architecte 

de lancer une réflexion avec l’ensemble des 

propriétaires de l’immeuble. La piste d’un 

concours d’architecture est également avancée. 

 

À plus long terme, certains y voient l’occasion 

d’envoyer un message au secteur immobilier 

bruxellois, valable pour tous les projets ayant un 

impact déterminant sur le paysage urbain. Cette 

carte blanche prône "un dialogue constructif entre 
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pouvoirs publics et privés, dans le respect du rôle, 

des contraintes et des missions de chacun". C'est 

dans ce cadre que "pourra émerger une vraie 

politique architecturale ambitieuse. Un 

renforcement de la gouvernance urbaine et la mise 

en place progressive, avec les acteurs publics et 

privés, d’une vraie ambition architecturale, 

peuvent contribuer à faire ou refaire de notre 

Région un fer de lance de la créativité 

architecturale en Europe". C'est un défi ambitieux 

et intéressant. 

 

J’imagine que vous avez pris connaissance de 

cette carte blanche et que vous vous êtes déjà 

penché en partie sur ce dossier. Pourriez-vous 

nous détailler les pistes de réflexion et d’action de 

la Région dans ce nouveau dossier ? Par ailleurs, 

disposez-vous d’autres informations sur les 

travaux prévus et sur le programme de 

désamiantage ? 

 

  

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- De gemeente Sint-Joost-ten-Node gaf 

op 13 september 2006 een stedenbouwkundige 

vergunning af voor de gedeeltelijke wijziging van 

het onderste deel van het gebouw en van de gevel 

aan de Kruidtuinlaan. Voor die vergunning was 

geen milieueffectenrapport vereist. 

 

De milieuvergunning voor de asbestverwijdering 

die in april 2014 werd afgegeven, is geldig tot 

18 mei 2018. 

 

U vraagt hoe het gewest omspringt met aanvragen 

voor stedenbouwkundige vergunningen voor de 

renovatie van symbolische Brusselse gebouwen uit 

de periode van de jaren zestig tot tachtig. Velen 

vinden die gebouwen nog steeds architecturale 

draken, omdat ze pasten in een nogal radicale 

stedenbouwkundige visie, waar achteloos werd 

omgesprongen met de inwoners van de stad en het 

bestaande erfgoed.  

 

Met het verstrijken van de tijd beginnen we echter 

de esthetische en architecturale kwaliteit van de 

resterende gebouwen te zien. Ze maken deel uit 

van het huidige culturele erfgoed van Brussel en 

vormen vaak een herkenningspunt in het stedelijke 

landschap. Vanuit die twee oogpunten moeten we 

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Pour 

répondre à votre question concernant l’îlot du 

Sheraton, un permis d’urbanisme a été délivré par 

la commune de Saint-Josse-ten-Noode le 13 

septembre 2016 pour la modification partielle du 

socle de l’immeuble et de la façade donnant sur le 

boulevard du Jardin Botanique. Ce permis a été 

délivré par la commune dans la mesure où la 

demande ne nécessitait pas de rapport 

d’incidences sur l'environnement. 

 

En ce qui concerne le désamiantage de l’immeuble 

du Sheraton proprement dit, la date de mise en 

œuvre du dernier permis d'environnement délivré 

en avril 2014 fixe sa validité jusqu'au 18 mai 

2018. 

 

Votre question porte plus largement sur la manière 

dont la Région aborde les demandes de permis 

d’urbanisme concernant des immeubles 

emblématiques des années 60 à 80 qui jalonnent 

notre territoire. 

 

Il s’agit d’une question importante qui porte, en 

définitive, sur la perception que nous avons 

aujourd'hui de ce patrimoine bâti. Nombreuses 

sont les personnes qui qualifient encore ces 

bâtiments d'horreurs architecturales, étant donné 
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ze dan ook benaderen. Het vroegere gebouw van 

de Generale Maatschappij is een gelijkaardig 

geval.  

 

(Opmerkingen)  

 

Als het gewest voor het gebouw van de Royale 

belge geen procedure had gestart, hadden 

bepaalde spelers ongetwijfeld alle middelen 

ingezet om hun radicale visie op erfgoed door te 

drukken en het gebouw af te breken.  

 

Voor het gebouw van de Generale Maatschappij is 

het te laat. Het gewest moet zich in de toekomst 

meer inspannen voor het behoud van een reeks 

gebouwen. Als er een gedetailleerde inventaris 

zou bestaan, zouden we op basis daarvan kunnen 

bepalen of een gebouw voldoende erfgoedwaarde 

heeft om het te behouden.  

 

(Opmerkingen) 

 

  

que leur intégration dans le paysage bruxellois se 

fondait à l’époque sur une conception assez 

radicale de l’urbanisme qui peut paraître violente à 

l’échelle de l’habitant et parfois du patrimoine qui 

le précédait. 

 

Mais le temps a passé et certains de ces 

immeubles qui sortent du purgatoire commencent 

à révéler leurs qualités esthétiques et 

architecturales intrinsèques. En effet, quoiqu’on 

puisse en penser, ces immeubles font aujourd’hui 

partie du patrimoine culturel de notre ville et sont 

devenus bien souvent des repères dans le paysage 

urbain. Le bâtiment auquel vous faites allusion en 

fait sans nul doute partie. L’approche à adopter à 

l'égard de ces bâtiments doit donc être de double 

nature : patrimoniale et urbaine. Il faut en effet 

s'interroger sur les conditions et sur la forme sous 

lesquelles ces bâtiments peuvent avoir un avenir 

architectural à Bruxelles. Cette question aurait pu 

se poser aussi à propos de l'ancien bâtiment de la 

Société générale. 

 

(Remarques) 

 

Le sort du bâtiment de la Royale belge est 

désormais réglé puisqu'il a été décidé de 

rééquilibrer la négociation avant qu'elle soit 

finalisée avec certains acteurs qui allaient sans 

doute déployer tous les moyens possibles pour 

imposer leur vision assez radicale du patrimoine : 

la démolition de bâtiments et l'érection à leur 

place d'un mur d'enceinte. C'est ce qui aurait pu se 

produire si nous n'avions pas entamé la procédure 

concernant le bâtiment de la Royale belge. 

 

Pour le bâtiment de la Société générale, nous ne 

pouvons plus revenir en arrière, mais nous aurions 

pu débattre de son maintien. À l'avenir, nous 

devrons donc nous interroger davantage sur 

l'opportunité de conserver ou non une série de 

bâtiments dans le paysage urbain. Un inventaire 

précis mériterait d'être dressé afin d'identifier ceux 

dont la valeur patrimoniale justifie leur 

conservation. La perception des qualités 

architecturales d'un bâtiment varie en effet au fil 

des décennies.  

 

(Remarques)  

  

De voorzitter.- De heer Pinxteren heeft het 

woord. 

M. le président.- La parole est à M. Pinxteren.  
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De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Over het Sheratongebouw zegt u enkel 

dat de gemeente een stedenbouwkundige 

vergunning afgegeven heeft.  

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Daar werd geen bezwaar tegen 

aangetekend.  

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Het gewest had er op zijn minst op 

kunnen wijzen dat het belangrijk is om de globale 

structuur te bewaren. U hebt ook de kans gemist 

om een debat op gang te brengen over uw wens 

om een inventaris op te stellen met gebouwen uit 

deze specifieke architecturale periode.  

 

Er wordt voortdurend gewerkt aan de inventaris 

van het Brusselse erfgoed. Hoewel niet alle 

geïnventariseerde gebouwen beschermd zijn, biedt 

hij een goed overzicht van wat de gebouwen te 

bieden hebben. Bovendien kan de administratie 

die inventaris aanwenden om gaten of botsende 

stijlen in het stadslandschap te vermijden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Votre réponse 

sur l'ancien Sheraton est assez légère. Vous vous 

contentez de signaler qu'un permis a été délivré 

par la commune. 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Aucun 

recours n'a été introduit contre ce permis. 

 

 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Néanmoins, la 

Région, qui a participé aux travaux, pouvait attirer 

l'attention de la commune sur l'importance de 

respecter la composition d'ensemble des 

bâtiments, comme le souligne la carte blanche. 

 

Je déduis de votre réponse que la Région n'est pas 

intervenue en ce sens lors de la délivrance du 

permis d'urbanisme et je le regrette. Vous avez 

manqué là l'occasion de lancer une véritable 

réflexion qui aurait été en phase avec votre souci 

de dresser à l'avenir un inventaire de ce patrimoine 

spécifique. 

 

L'inventaire du patrimoine bruxellois est un travail 

réalisé en continu. Même si tous les immeubles 

retenus ne sont pas classés, ce type d'inventaire 

permet d'avoir une vision plus claire de la richesse 

d'une série de bâtiments. 

 

Il serait d'ailleurs intéressant de demander aux 

administrations responsables de se pencher 

spécifiquement sur cette question pour éviter des 

trous béants dans la ville ou des superpositions de 

styles ou de projets. 

 

Il faut retenir de ce dossier qu'une attitude plus 

proactive vis-à-vis de ce patrimoine est nécessaire. 

Le patrimoine architectural des années 60-80 a 

longtemps fait débat, mais il semble désormais 

sorti de sa période de purgatoire. Je suis d'accord 

avec vous sur ce point. Raison de plus pour agir et 

je vous invite à le faire.  

 

- L'incident est clos.  

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

ALAIN MARON  

 

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

QUESTION ORALE DE M. ALAIN MARON  

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 
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REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAPPE-

LIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "de afgifte van een 

stedenbouwkundige vergunning door het 

gewest voor een nachtclub in het 

Terkamerenbos". 

 

De voorzitter.- De heer Maron heeft het woord. 

 

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

Het gewest gaf zonet een stedenbouwkundige 

vergunning af die zal leiden tot de heropening van 

de Wood, een nachtclub in het Terkamerenbos, die 

gevestigd is in een gebouw van de stad Brussel. 

 

(Vrolijkheid) 

 

Dat is niet alleen grappig, want aan de zaak hang 

ook een geurtje. De overeenkomst tussen de stad 

en de uitbater heeft tot heel wat controverse 

geleid: de voorwaarden voor de uitbating waren 

al te soepel en de stad kende ook steun toe. 

 

Nadat omwonenden beroep aangetekend hadden, 

vernietigde de Raad van State vorig jaar de 

stedenbouwkundige vergunning. Daardoor moest 

de club worden gesloten, tot grote opluchting van 

de omwonenden, die heel wat hinder 

ondervonden. De uitbater kondigde aan dat hij 

een nieuwe vergunning zou aanvragen, die hij nu 

van het gewest heeft gekregen.  

 

De club is gevestigd in een geklasseerd 

Natura 2000-gebied en in een groengebied, waar 

volgens het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) 

geen nachtclub is toegelaten. Groengebieden zijn 

immers bestemd voor het behoud en het herstel 

van de natuur. Alleen handelingen en werken die 

echt nodig zijn voor het behoud daarvan, zijn 

toegelaten. Een nachtclub is zeker niet in dat 

geval.  

 

Wat heeft het gewest ertoe gebracht een nieuwe 

vergunning af te geven? Werden er tijdens het 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

 

concernant "la délivrance d'un permis 

d'urbanisme par la Région pour une boîte 

de nuit dans le Bois de la Cambre". 

 

 

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

 

M. Alain Maron (Ecolo).- La Région vient 

d’octroyer un permis d’urbanisme qui va 

permettre la réouverture du Wood, une boîte de 

nuit située dans le Bois de la Cambre, dont le 

bâtiment est propriété de la Ville de Bruxelles. 

 

(Sourires) 

 

Ce dossier est non seulement comique mais 

également un peu sulfureux, dans la mesure où la 

convention entre la Ville et l’exploitant a fait 

l’objet de controverses, vu les conditions très 

favorables de mise à disposition des lieux et les 

soutiens divers apportés par la Ville à l’exploitant. 

Des soupçons explicites d’accointances ont été 

exprimés à l’époque par divers élus issus de 

différents partis et relayés par la presse. 

 

Il y a un an, le Conseil d’État, à la suite de recours 

des riverains, a cassé le permis d’urbanisme qui 

couvrait l’activité. Cette décision avait entraîné la 

fermeture du lieu de fête, et ce, au grand 

soulagement des habitants proches qui se 

plaignaient régulièrement des différentes 

nuisances (bruits, saletés, etc.). L’exploitant avait 

annoncé qu’il introduirait un nouveau permis. La 

Région vient de le lui accorder. 

 

Rappelons que le site est situé dans une zone 

classée Natura 2000 et en zone verte au Plan 

régional d'affectation du sol (PRAS). Dès lors, la 

multiplication de boîtes de nuit et lieux de fête ne 

semble pas, de prime abord, évidente. D’autant 

que l’affectation en zone verte est assez restrictive 

et ne permet normalement pas ce type d’activité. 



 I.V. COM (2016-2017) Nr. 109 24-05-2017 C.R.I. COM (2016-2017) N° 109 30 

 COMMISSIE  

TERRITORIALE ONTWIKKELING 
 COMMISSION  

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
 

 

 

 

 

Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Territoriale Ontwikkeling – Zitting 2016-2017 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission du Développement territorial  – Session 2016-2017 

 

openbaar onderzoek opmerkingen geformuleerd? 

Stelt het gewest stedenbouwkundige richtlijnen op 

voor het Terkamerenbos, desgevallend in overleg 

met de stad? Wat is het standpunt van het gewest 

betreffende recreatie, bescherming van de natuur 

en welzijn van de omwonenden?  

 

  

Pour rappel, le PRAS établit que "ces zones sont 

destinées à la conservation et à la régénération du 

milieu naturel. Elles sont essentiellement affectées 

à la végétation et aux plans d’eau qui constituent 

les éléments essentiels du paysage. Elles sont 

entretenues ou aménagées afin de garantir leur 

intérêt scientifique ou esthétique ou afin de 

remplir leur rôle social ou pédagogique. Ne 

peuvent être autorisés que les actes et travaux 

strictement nécessaires à l’affectation de ces zones 

ou directement complémentaires à leur fonction 

sociale sans que puisse être mise en cause leur 

unité ou leur valeur scientifique, pédagogique ou 

esthétique." Vous conviendrez qu'il est difficile 

d’imaginer que ce qui est, pour l’essentiel, une 

boîte de nuit est "strictement nécessaire à 

l’affectation" de la zone verte ni même 

"complémentaire à sa fonction sociale". 

 

J’aimerais dès lors savoir ce qui a conduit la 

Région à délivrer ce nouveau permis. Quels sont 

les éléments qui l'ont amenée à cette décision ?  

 

Des remarques ont-elles été émises à l’occasion de 

l’enquête publique ? Une réponse leur a-t-elle été 

apportée ? 

 

Plus globalement, la Région se fixe-t-elle des 

lignes directrices urbanistiques pour le Bois de la 

Cambre, le cas échéant, en concertation avec la 

Ville de Bruxelles ? Entre utilisation récréative, 

protection des espaces naturels et bien-être des 

riverains, comment la Région se positionne-t-

elle ? 

 

  

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Op 12 februari 2015 gaf de regering 

een stedenbouwkundige vergunning af aan de 

maatschappij Simdeco voor de verbouwing van 

twee bestaande gebouwen en de ingebruikname 

ervan als Interpretatiecentrum van het 

Terkamerenbos en als horecagelegenheid. De 

vergunning gold ook voor de bouw van een 

nieuwe polyvalente zaal met een aanvullende 

bestemming. Een buurtbewoner vocht die 

vergunning aan voor de Raad van State, waarna 

ze in februari 2015 vernietigd werd omdat het 

milieueffectenrapport onvolledig was. 

 

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Pour 

répondre à votre question sur ce projet précis, le 

gouvernement a délivré sur recours un permis 

d’urbanisme à la société Simdeco le 12 février 

2015 en vue "de la transformation des deux 

pavillons existants et leur occupation en Centre 

d’interprétation du Bois de la Cambre et en horeca 

(bar avec salle de danse), et la construction d’une 

extension entre les deux pavillons afin d’abriter 

une salle polyvalente utilisée complémentairement 

par les deux destinations du bien". Ce permis a été 

attaqué par un riverain devant le Conseil d’État et 

ce dernier a annulé le permis en février 2015, 

estimant que le rapport d'incidences sur 
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De aanvrager vervolledigde het 

milieueffectenrapport, dat aan bijzondere 

publicatievoorwaarden en aan het advies van de 

betrokken instanties was onderworpen. 

Vervolgens gaf de regering op 23 maart 2017 de 

vergunning af. Tijdens het openbaar onderzoek 

werden er slechts twee bezwaren tegen de 

'danszaal' ingediend. 

 

Uiteraard hield de regering bij de afgifte van de 

vergunning rekening met de opmerkingen en 

aanbevelingen uit het effectenrapport. Daar wordt 

gesteld dat de geplande activiteit, in het bijzonder 

's nachts, geen schade aan de natuurlijke 

omgeving zal toebrengen, op voorwaarde dat 

bepaalde geluidswerende maatregelen worden 

genomen. Om de rust voor omwonenden en dieren 

te garanderen, geldt bovendien het uitdrukkelijke 

verbod om 's nachts de binnenplaatsen en 

terrassen te gebruiken.  

 

Voor de werking van het interpretatiecentrum 

werden geen bijzondere voorwaarden opgelegd. 

Dat project gaat op geen enkele manier in tegen 

de doelstellingen van het beschermingsbesluit. 

Wel krijgen de bestaande, leegstaande gebouwen 

weer een functie.  

 

Het volledige Terkamerenbos is in het GBP 

opgenomen als parkgebied en gebied van 

culturele, historische of esthetische waarde of 

voor stadsverfraaiing (GCHEWS). Het staat ook 

als Natura 2000-zone geregistreerd. Sinds zijn 

ontstaan is het Terkamerenbos een plaats waar de 

Brusselaars zich kunnen ontspannen. Er zijn dan 

ook horecazaken te vinden. Uiteraard vormen die 

enkel een aanvulling op het parkgebied.  

 

Het gewest wil de oorspronkelijke horecazaken in 

het park behouden. Die zijn zo gebouwd dat ze 

gemakkelijk bereikbaar zijn en in de buurt van de 

wegen liggen. Omwonenden hebben er geen last 

van.  

 

Rekening houdend met dat alles, is de regering 

ervan overtuigd dat de vergunning in 

overeenstemming is met de bestemming van het 

gebied. 

 

  

l’environnement était incomplet. 

 

Le demandeur a complété le rapport d’incidences 

qui a été soumis aux mesures particulières de 

publicité ainsi qu’à l’avis des instances 

concernées. À la suite de quoi, le permis a été 

délivré par le gouvernement le 23 mars 2017. 

Durant l’enquête publique, seules deux 

oppositions de principe sur le volet "salle de 

danse" du projet ont été introduites. 

 

Ce permis délivré par le gouvernement prend 

naturellement en considération les remarques et 

recommandations émises dans le rapport 

d’incidences. Ce rapport estime que l’activité 

projetée, et plus particulièrement l’exploitation 

nocturne, n’est pas de nature à porter atteinte à 

l’environnement naturel du site, à condition de 

prendre certaines mesures de confinement sonore. 

Afin de garantir la quiétude des riverains et de la 

faune, le permis intègre explicitement 

l’interdiction d’utiliser les espaces extérieurs 

(cours et terrasses) pendant l’exploitation nocturne 

du bâtiment ainsi que la mise en œuvre de 

l’ensemble des mesures d’atténuation décrites 

dans le rapport d’incidences. 

 

L’exploitation diurne du Centre d’interprétation 

du Bois de la Cambre n’est, quant à elle, soumise 

à aucune condition particulière. Rien ne s’opposait 

à la délivrance de ce permis d’urbanisme dans la 

mesure où le projet, accompagné des 

recommandations du rapport d’incidences est 

conforme au PRAS, ne porte pas atteinte aux 

objectifs visés par l’arrêté de classement, permet 

de réhabiliter des bâtiments existants inoccupés et 

n’est pas de nature à porter préjudice aux 

riverains. 

 

Le Bois de la Cambre est intégralement repris en 

zone de parc et en zone d'intérêt culturel, 

historique, esthétique ou d'embellissement 

(Zichee) au PRAS. Il est également repris en zone 

Natura 2000. Depuis sa création, le Bois de la 

Cambre constitue un lieu de détente pour les 

Bruxellois, comme en attestent les différents 

établissements horeca qui s'y sont succédé au fil 

du temps. Ils forment bien évidemment le 

complément usuel et accessoire à zone de parc au 

sens de la prescription 12 du PRAS. 

 

La politique régionale menée au sein de ce site 
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classé remarquable vise à maintenir et à favoriser 

les établissements horeca originels qui, dès 

l’origine, étaient implantés de manière à être 

accessibles et à proximité de voiries. Ces 

implantations historiques font partie de l’esprit qui 

anime ce lieu. Ces établissements horeca sont bien 

intégrés et ne constituent donc pas une gêne 

particulière pour les riverains. 

 

Cet usage n’a d’ailleurs quasiment aucun impact 

sur le sous-bois et sur la compaction des sols. La 

flore herbacée et la capacité de régénération 

naturelle du milieu n'en sont pas affectées. 

 

Compte tenu de tout ce qui précède, nous pensons 

que le permis est conforme à la destination des 

lieux. 

  

De voorzitter.- De heer Maron heeft het woord. 

 

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

het openen van een nachtclub in overeenstemming 

met het GBP? Ik betwijfel in elk geval of het 

beantwoordt aan voorschrift 12 over de 

parkgebieden.  

 

De opening van een educatief 

interpretatiecentrum lijkt mij wel in 

overeenstemming met het GBP, maar het is maar 

de vraag of we ontspanning in dat kader moeten 

interpreteren als dansen tot in de vroege uurtjes.  

 

Het verbaast mij dat die nachtclub volgens u geen 

probleem vormt en aan de voorschriften van het 

GBP beantwoordt. Als de afgifte van de 

vergunning niet met de vereiste juridische 

argumentatie gepaard is gegaan, dan volgen er 

wellicht nieuwe beroepsprocedures, die tot 

dezelfde conclusies kunnen leiden als de vorige.  

 

U moet een grens trekken, want anders kunnen we 

binnen de kortste keren een tiental nachtclubs 

bezoeken in het Terkamerenbos.  

 

(Opmerkingen)  

 

De oorspronkelijke vergunning was niet voor een 

nachtclub, maar voor een interpretatiecentrum en 

dergelijke. Vervolgens werd de danszaal 

'aanvullend' toegevoegd, terwijl het dansgebeuren 

eigenlijk de hoofdactiviteit op de site is.  

 

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

 

M. Alain Maron (Ecolo).- Il importe de savoir si 

l'ouverture d'une boîte de nuit dans le Bois de la 

Cambre est conforme au PRAS. Je doute, en tout 

cas, qu'elle réponde à la prescription 12 sur les 

zones de parc, mais votre administration n'y a vu 

aucun problème. 

 

La création d'un centre d'interprétation 

pédagogique nous semble conforme aux 

prescriptions urbanistiques du PRAS. Ce centre 

est essentiellement affecté à la végétation, aux 

plans d'eau et aux équipements de détente. Or je 

ne pense pas que la détente, aux termes du PRAS, 

consiste à danser jusqu'au bout de la nuit. 

 

Je suis surpris de vous entendre dire qu'aucun 

problème ne se pose, qu'aucune dérogation n'a dû 

été accordée, que cette boîte de nuit trouve 

naturellement sa place à cet endroit et qu'elle 

répond aux prescriptions du PRAS. 

 

J'imagine que la délivrance du permis s'est 

accompagnée de l'argumentaire juridique requis. 

À défaut, de nouveaux recours sont à craindre, qui 

pourraient aboutir aux mêmes conclusions que les 

procédures précédentes. 

 

Cela dit, il me semble nécessaire de fixer une 

limite car, à ce rythme-là, ce sont dix boîtes de 

nuit qui risquent de s'ouvrir prochainement dans le 

Bois de la Cambre.  
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(Samenspraak)  

 

Als één of twee nachtclubs mogen, waarom dan 

geen tien?  

 

  

(Remarques) 

 

Le permis initialement accordé ne concernait pas 

une boîte de nuit. Tout le monde a fermé les yeux 

avec hypocrisie. Il s'agissait de permis pour des 

centres d'interprétation, etc. Ensuite, une piste de 

danse a été "accessoirement" ajoutée. En réalité, 

l'activité principale du lieu est devenue 

évidemment la piste de danse, beaucoup plus 

rentable, au détriment du centre d'interprétation. 

 

(Colloques) 

 

À partir du moment où une, voire deux boîtes de 

nuit sont autorisées, pourquoi ne pas en implanter 

dix ? 

 

  

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Ontspanning en horeca vervullen een 

historische rol in het Terkamerenbos.  

 

(Opmerkingen van de heer Pinxteren)  

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- J'ai 

également évoqué l’historicité des établissements 

horeca et de divertissement dans le Bois de la 

Cambre. 

 

(Remarques de M. Pinxteren)  

 

- L'incident est clos. 

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

EVELYNE HUYTEBROECK 

 

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAPPE-

LIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "het negatief advies van de 

gemeente Elsene over het vastgoedproject 

aan de Waterloosesteenweg nr. 567 op de 

site van Delhaize". 

 

TOEGEVOEGDE MONDELINGE VRAAG 

VAN MEVROUW JULIE DE GROOTE, 

 

QUESTION ORALE DE MME EVELYNE 

HUYTEBROECK  

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "l'avis négatif de la commune 

d'Ixelles concernant le projet immobilier de 

la chaussée de Waterloo n° 567 sur le site 

du Delhaize". 

 

QUESTION ORALE JOINTE DE MME 

JULIE DE GROOTE, 
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betreffende "het project Delhaize-Molière 

van Besix RED".  

 

 

  

concernant "le projet Delhaize-Molière de 

Besix RED". 

 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck (Ecolo) (in het 

Frans).- Het bedrijf Besix Red wil op de site van 

Delhaize in de Waterloosesteenweg woningen, 

winkels en kantoren bouwen. De buurtbewoners 

hebben heftig tegen het project geprotesteerd 

wegens de inkijk aan de achterzijde van de 

woningen, de buitensporige bouwhoogte, de zeer 

kleine tuintjes die zich voor sommigen op een deel 

van de parking bevinden, de slechte 

doordringbaarheid van de grond, de 

mobiliteitsproblemen en de vernieling van een 

mooi stuk erfgoed, in casu de voorgevel. 

Bovendien strookt het project niet met de 

Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening 

(GSV).  

 

Aangezien het een complex project betreft, is het 

aan het gewest om de vergunning af te leveren. 

Mijns inziens zou het gewestelijk beleid gericht 

moeten zijn op duurzame wijkprojecten, waarbij 

men aandacht heeft voor opmerkelijk erfgoed.  

 

Heeft de gemeente Elsene haar advies al kenbaar 

gemaakt? In welke fase bevindt de procedure zich 

op gewestelijk niveau? Wat is uw standpunt?  

 

  

M. le président.- La parole est à Mme 

Huytebroeck.  

 

Mme Evelyne Huytebroeck (Ecolo).- La société 

Besix Red envisage de raser le site pour y 

construire le programme suivant: 

 

- 98 logements, 523 m2 de commerce, un peu de 

bureau et 138 emplacements de parking; la 

superficie plancher va passer de 7.780 m2 à 

12.670 m2; 

 

- un immeuble à appartements de 5 étages le long 

de la chaussée de Waterloo; 

 

- un immeuble de 5 étages le long de l’étroite rue 

Léon Jouret; 

 

- création d'une venelle privée en intérieur d’îlot 

avec des habitations de part et d’autre. 

 

Pour les riverains - qui l'ont d'ailleurs exprimé 

avec véhémence -, ce projet présente de nombreux 

problèmes parmi lesquels : 

 

- la création de vis-à-vis malheureux avec l’arrière 

des maisons existantes et une perte d’intimité ; 

 

- une hauteur des constructions excessives avec, 

parfois, une perte d’ensoleillement ; 

 

- des jardins très petits dans les nouvelles 

constructions réalisés, pour certains, sur la dalle 

du parking ; 

 

- une faible perméabilisation du sol puisque 83% 

du terrain restera imperméable ; 

 

- des problèmes de mobilité ; 

 

- la destruction d'un magnifique patrimoine que 

constitue la façade. 

 

Que ce soient le chantier, les fondations 

profondes, l'absence d'espace vert en intérieur 

d’îlot, la perte de la façade et la mobilité, le projet 

pose question et, surtout, ne respecte pas le 



35 I.V. COM (2016-2017) Nr. 109 24-05-2017 C.R.I. COM (2016-2017) N° 109  

 COMMISSIE  

TERRITORIALE ONTWIKKELING 
 COMMISSION  

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
 

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Territoriale Ontwikkeling – Zitting 2016-2017 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission du Développement territorial  – Session 2016-2017 

 

Règlement régional d'urbanisme (RRU) tant par sa 

hauteur que sa profondeur. 

 

C’est à la Région qu’il reviendra d'octroyer le 

permis. Il ne s'agit pas d'un simple projet, mais 

quasiment d’un quartier qui se construit dans un 

îlot déjà fortement urbanisé. 

 

La politique de la Région devrait se concentrer sur 

des quartiers durables respectant les intérieurs 

d’ilots et le patrimoine remarquable. Il semble que 

nous en soyons très éloignés. 

 

Avez-vous déjà pu prendre connaissance de l’avis 

de la commune d'Ixelles ? 

 

Où en est la procédure au niveau de la Région ? 

 

À ce stade, quelle est votre position dans ce 

dossier et comment l'évaluez-vous ? 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw de Groote heeft het 

woord voor haar toegevoegde mondelinge vraag. 

 

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

Na het negatieve advies van het schepencollege 

van Elsene voor het project Delhaize-Molière van 

Besix Red, dat door de inwoners van de wijk Ma 

Campagne-Lepoutre op gejuich werd onthaald, 

heeft het gewest zich nog niet uitgesproken.  

 

Het is trouwens verwonderlijk dat de 

overlegcommissie een gunstig advies verleende 

voor een project dat zo schadelijk is voor de wijk 

en van weinig architecturale ambitie getuigt, ook 

al is het gesitueerd in een gebied van culturele, 

historische of esthetische waarde.  

 

Wanneer zal het gewest zijn advies bekendmaken? 

Welke adviezen hebt u ingewonnen om er zeker 

van te zijn dat het project tegemoetkomt aan de 

kwaliteitsvereisten voor projecten in een gebied 

van culturele, historische of esthetische waarde? 

Werd de bouwmeester geraadpleegd en heeft hij 

zijn advies gegeven?  

 

In het kader van het ontwerp van wijziging van het 

Brussels Wetboek van ruimtelijke ordening 

(BWRO) wilt u een functie van 

erfgoedafgevaardigde creëren. Wij steunen dat 

voorstel. Heeft Brussel Stedenbouw en Erfgoed al 

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

pour sa question orale jointe.  

 

Mme Julie de Groote (cdH).- Bonne nouvelle 

pour les habitants du quartier Ma Campagne-

Lepoutre ! Le collège échevinal de la commune 

d'Ixelles vient de rendre un avis négatif sur le 

projet Delhaize-Molière de la société Besix Red. 

Les riverains ont d'ailleurs assisté en nombre à la 

réunion du conseil communal jeudi dernier et en 

sont repartis soulagés. 

 

C'est maintenant à la Région de se prononcer. Je 

voudrais souligner à quel point ce projet est 

dommageable pour le quartier. Il est d'ailleurs 

assez étonnant qu'il ait passé le cap de 

l'introduction du dossier et de la commission de 

concertation avec un avis plutôt favorable. 

 

Je qualifierais même ce dossier de chaos organisé. 

En effet, il est construit autour d'une venelle 

minérale privée et fermée, d'une hauteur de onze 

mètres, entourant 98 logements (90 appartements 

et 8 maisons). 

 

Le bloc de maisons est, quant à lui, emprisonné 

entre ce projet et les habitations des rues Renier 

Chalon et Jean-Baptiste Colyns. Il est organisé 

autour d'un espace clos - d'allure carcérale - qui ne 

prévoit aucune respiration, ce qui pourrait 
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deelgenomen aan de vergaderingen van de 

overlegcommissie en advies verstrekt?  

 

  

conduire à des conflits de voisinage et à des 

fractures. 

 

J'aimerais également souligner le manque 

d'ambition architecturale. Le projet se situe en 

effet dans une zone d'intérêt culturel, historique, 

esthétique ou d'embellissement (Zichee). Le 

quartier Ma Campagne-Lepoutre-Brugmann se 

caractérise par une haute valeur patrimoniale.  

 

Or le projet ne met pas du tout en valeur la zone 

comprise entre la chaussée de Waterloo et la rue 

Léon Jouret. C'est d'ailleurs une des raisons pour 

lesquelles les habitants du quartier sont ravis de la 

décision du collège échevinal.  

 

Quand la Région rendra-t-elle son avis sur ce 

projet ? 

 

Quels avis ont-ils été recueillis pour s'assurer de la 

qualité architecturale du projet situé dans une zone 

Zichee ? 

 

Le maître-architecte a-t-il été consulté et a-t-il 

remis un avis ? 

 

Dans votre projet de modification du Code 

bruxellois d'aménagement du territoire (Cobat), 

vous souhaitez créer un poste de fonctionnaire 

délégué au patrimoine. Nous soutenons cette 

proposition. Dans l'attente de l'adoption du texte, 

pouvez-vous me dire si la Direction de 

l'urbanisme et du patrimoine était présente lors de 

la réunion de la commission de concertation et si 

elle a remis un avis ? 

  

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Er is een stedenbouwkundige 

vergunning aangevraagd voor de afbraak van een 

supermarkt en parking, en voor de bouw van een 

geheel van appartementsgebouwen, handelszaken, 

kantoorruimte, 8 eengezinswoningen en 138 

ondergrondse parkeerplaatsen rondom een 

private steeg. Het openbaar onderzoek vond 

plaats tussen 17 en 31 maart 2017 en leidde tot 53 

klachten en een petitie met 533 handtekeningen.  

 

De overlegcommissie heeft op 19 april een 

unaniem positief advies gegeven, onder bepaalde 

voorwaarden. Het schepencollege heeft op 2 mei 

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

 

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

d’une demande de permis d’urbanisme qui vise la 

démolition d'un supermarché et de ses parkings et 

la construction d'un ensemble d’immeubles à 

appartements, de commerces, de bureaux au rez-

de-chaussée et de huit maisons unifamiliales, ainsi 

que de 138 emplacements de parking en sous-sol 

articulés autour d’une venelle intérieure privée. 

 

L’enquête publique s’est déroulée du 17 mars 

2017 au 31 mars 2017 et a donné lieu à 53 

réclamations ainsi qu'à une pétition recueillant 533 

signatures. 

 



37 I.V. COM (2016-2017) Nr. 109 24-05-2017 C.R.I. COM (2016-2017) N° 109  

 COMMISSIE  

TERRITORIALE ONTWIKKELING 
 COMMISSION  

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
 

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor de Territoriale Ontwikkeling – Zitting 2016-2017 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission du Développement territorial  – Session 2016-2017 

 

een negatief advies gegeven, dat op 10 mei 

bekendgemaakt werd. Dat advies werd te laat 

gegeven, namelijk na de termijn van 30 dagen 

volgend op het openbaar onderzoek. Wettelijk 

gezien is het advies van de gemeente Elsene dus 

positief.  

 

De gemeente heeft op 10 mei ook een advies 

uitgebracht ten voordele van het voorstel van de 

aanvrager, namelijk de renovatie van de 

basisschool en van de crèche Le Berceau en/of het 

Renier Chalonpark en/of openbare woningen van 

de gemeente.  

 

De deadlines uit het BWRO worden nageleefd: de 

beslissing over de vergunning moet genomen 

worden binnen de 105 dagen na afloop van het 

openbaar onderzoek, namelijk tegen half juli.  

 

Voor gebieden van culturele, historische, 

esthetische waarde of voor stadsverfraaiing is het 

aan de overlegcommissie om advies te geven, als 

er geen bijzondere bestemmingsplannen (BBP's) 

bestaan of er geen stedenbouwkundig reglement of 

geen erfgoedwetgeving voorhanden is. De 

bouwmeester werd dus niet geraadpleegd.  

 

Drie vertegenwoordigers van de gemeente, alsook 

vertegenwoordigers van Directie Stedenbouw, 

Leefmilieu Brussel en citydev.brussels hebben aan 

de overlegcommissie deelgenomen. De 

vertegenwoordiger van de Directie Monumenten 

en Landschappen heeft de vergadering verlaten en 

heeft dus niet deelgenomen aan de beraadslaging 

die tot het gunstige advies onder voorwaarden 

heeft geleid.  

 

In het kader van de overlegcommissie heeft mijn 

kabinet een aantal buurtbewoners ontvangen, die 

hun terechte bezorgdheid hebben geuit. Er werd 

ook contact opgenomen met de projectbeheerder 

om hem te vragen het volume aan de binnenzijde 

van het huizenblok in te perken en een voorgevel 

te laten ontwerpen die beter bij het karakter van 

de wijk past. Eventuele wijzigingen worden 

uiteraard opnieuw aan een openbaar onderzoek 

en aan het advies van de overlegcommissie 

onderworpen.  

 

(Opmerkingen)  

 

  

La commission de concertation, qui s’est réunie le 

19 avril, a donné un avis unanime favorable sous 

conditions. Le collège échevinal a émis, en sa 

séance du 2 mai, un avis défavorable qu'il a notifié 

le 10 mai. Il est à noter que cet avis est hors délai, 

puisqu'il a été délivré 30 jours après la fin de 

l’enquête publique. Légalement, l'avis de la 

commune d’Ixelles est donc réputé favorable. 

 

Parallèlement, la commune a envoyé le 10 mai un 

avis sur l’attribution des charges, en faveur de la 

proposition du demandeur, à savoir la rénovation 

de l’école maternelle et de la crèche "Le Berceau" 

et/ou du parc Renier Chalon et/ou des logements 

communaux dans le quartier. 

 

Le calendrier est celui prévu dans le Cobat, à 

savoir que la décision sur le permis doit être prise 

dans les 105 jours qui suivent la fin de l’enquête 

publique, soit à la mi-juillet. 

 

Dans les Zichee, c’est la commission de 

concertation qui est l’instance désignée pour 

donner un avis en l’absence de plans particuliers 

d'affectation du sol (PPAS) ou de règles 

spécifiques dans un règlement d’urbanisme ou 

dans la législation relative à la conservation du 

patrimoine immobilier. Dans ce cadre, le maitre- 

architecte n'a évidemment pas été consulté. 

 

Trois membres de la commune, ainsi que les 

représentants de la Direction de l’urbanisme, de 

Bruxelles Environnement et de citydev.brussels 

ont participé à la commission de concertation. 

 

Le représentant de la Direction des monuments et 

sites (DMS) a quitté la séance et n’a donc pas 

participé aux délibérations qui ont débouché sur 

l'avis favorable sous conditions. 

 

À la suite de cette commission de concertation, 

mon cabinet a reçu une délégation de riverains qui 

lui a fait part de ses inquiétudes légitimes, 

particulièrement en ce qui concerne l’intégration 

de ce projet en intérieur d’îlot. Des contacts ont 

également été pris avec le porteur de projet afin 

que, d'une part, il réduise sensiblement la 

volumétrie de son projet en intérieur d’îlot et, 

d'autre part, il propose une composition de façade 

plus adaptée au caractère du quartier. 

 

Il va de soi qu’au regard de l’ampleur des 
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modifications qui devront être apportées au projet, 

ce dernier sera soumis à une nouvelle enquête 

publique et à l’avis de la commission de 

concertation. 

 

(Remarques) 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Huytebroeck heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck (Ecolo) (in het 

Frans).- Het verbaast mij dat de Directie 

Monumenten en Landschappen geen advies heeft 

gegeven. 

 

Heeft de kwaliteitskamer een rol te spelen? Zo ja, 

wie moet daartoe dan het initiatief nemen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Het is aan de aanvrager om te 

bepalen of het opportuun is de kwaliteitskamer bij 

de zaak te betrekken. Over het algemeen spreekt 

die instantie zich uit over projecten van 

gewestelijk belang, zoals het Kanaalplan. 

Adviezen van de kwaliteitskamer kunnen 

bijvoorbeeld leiden tot een verplichte 

architectuurwedstrijd. Bij dit soort project gaat 

het er eerder om een bepaalde architecturale 

kwaliteit te waarborgen. Het lijkt me niet de rol 

van de kwaliteitskamer te zijn om alle 

stedenbouwkundige vergunningen te onderzoeken. 

Ze zou er trouwens de tijd niet voor hebben.  

 

 

 

 

 

 

Mevrouw Evelyne Huytebroeck (Ecolo) (in het 

Frans).- Het advies van de kwaliteitskamer werd 

wel gevraagd in het kader van het project Wiels in 

Vorst. Toen ging het niet eens over een wijk. Voor 

sommige projecten kun je dus wel op deze 

instantie een beroep doen.   

M. le président.- La parole est à Mme 

Huytebroeck.  

 

Mme Evelyne Huytebroeck (Ecolo).- Je me 

doutais que la situation évoluerait en ce sens. En 

effet, ce projet n'est pas du tout adapté au quartier. 

Cependant, j'ignorais que la DMS n'avait pas 

remis d'avis à ce moment-là. Je m'en étonne et 

cela pose problème. 

 

La chambre de qualité existante intervient-elle à 

un moment ou à un autre ? Va-t-elle être saisie de 

cette question ? Si oui, qui doit en prendre 

l'initiative ? En effet, pour d'autres projets, cette 

chambre de qualité se réunit pour donner un avis. 

Ne serait-il pas intéressant d'établir des contacts 

avec cette instance ? 

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Il 

appartient au demandeur d'estimer s'il est opportun 

d'engager cette démarche. Comme le processus est 

déjà fort avancé, le projet sera certainement 

amendé et une nouvelle dynamique devra 

certainement être insufflée. En général, la 

chambre de qualité se prononce sur des projets 

d'intérêt régional, comme le Plan canal. En effet, 

ce type de projet s'inscrit dans une vision 

beaucoup plus globale qui exige une dynamique à 

même de garantir une certaine qualité 

architecturale. Les avis de la chambre de qualité 

peuvent entraîner, par exemple, l'obligation de 

lancer des concours d'architecture. Le processus 

est donc différent et la chambre de qualité n'a pas 

vocation à se pencher sur toutes les demandes de 

permis d'urbanisme. Elle n'en aurait d'ailleurs pas 

la capacité, même si le projet auquel vous faites 

référence revêt une certaine ampleur. 

 

Mme Evelyne Huytebroeck (Ecolo).- Même si 

les projets ne sont pas comparables, je rappelle 

que la chambre de qualité a été saisie dans le cadre 

du projet du Wiels à Forest et il ne s'agissait pas 

de tout un quartier. Pour certains projets, il est 

donc possible de s'adresser à cette instance.  
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De voorzitter.- Mevrouw de Groote heeft het 

woord. 

 

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

Het verheugt me dat het gewest zich om het 

project bekommert. Noch de overlegcommissie, 

die een gunstig advies onder voorwaarden 

verleende, noch het Elsense schepencollege, dat 

een negatief advies buiten de vastgestelde termijn 

verstrekte, hebben het dossier immers goed 

aangepakt.  

 

Ik ben ook blij te vernemen dat de omvang van de 

wijzigingen een nieuw openbaar onderzoek en de 

bijeenroeping van de overlegcommissie 

rechtvaardigt. De promotor moet het project dus 

grondig herzien en rekening houden met het 

welzijn van de omwonenden en het 

erfgoedkarakter van de wijk. Bovendien moet het 

schepencollege beseffen dat het zijn manier van 

werken dient te herbekijken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- De incident zijn gesloten.  

 

  

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

 

 

Mme Julie de Groote (cdH).- Je me réjouis du 

ton de votre réponse. Je suis satisfaite que ce 

projet soit entre les mains de la Région, car il a été 

précédemment géré de façon désastreuse par le 

collège des bourgmestre et échevins d'Ixelles.  

 

Comment en sommes-nous arrivés là ? Non 

seulement la commission de concertation a rendu 

un avis favorable sous conditions mais en outre, 

quand le collège s'est enfin réveillé sous la 

pression de la population, il a remis son avis 

défavorable hors délai. Pour un projet de cette 

ampleur, c'est inimaginable ! 

 

Je suis donc ravie que ce dossier soit désormais 

géré au niveau régional. De plus, je suis contente 

de vous entendre dire que l'ampleur des 

modifications justifie une nouvelle enquête 

publique ainsi qu'une nouvelle commission de 

concertation. Le message envoyé au promoteur est 

dès lors très clair : il faut revoir ce projet en 

profondeur. Non seulement, il faut tenir compte de 

la qualité de vie - je rappelle que ce projet 

envisage quand même un espace doublement 

clos - mais aussi de la qualité patrimoniale de 

l'ensemble du quartier. 

 

Les mots que vous employez dans votre réponse 

donnent un signal fort au promoteur immobilier 

qui sait désormais qu'il doit fonctionner 

autrement. C'est aussi un message fort envoyé au 

collège des bourgmestre et échevins d'Ixelles qui 

doit se réveiller et revoir, lui aussi, son mode de 

fonctionnement. 

 

- Les incidents sont clos. 

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER JEF 

VAN DAMME 

 

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

QUESTION ORALE DE M. JEF VAN 

DAMME  

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 
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AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAPPE-

LIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "de RoRo-terminal en de 

Heyvaertwijk". 

 

De voorzitter.- De heer Van Damme heeft het 

woord. 

 

De heer Jef Van Damme (sp.a).- Recent stond er 

in het tijdschrift Bruzz een artikel over de 

autohandelaars in de Heyvaertwijk. Stilaan groeit 

daar het besef dat de autohandel in die wijk een 

aflopende zaak is. Mensen realiseren zich dat de 

wijk langzaam zal evolueren tot een buurt die 

beter aansluit bij het stadsweefsel.  

 

Als gevolg daarvan rijpt het idee bij de 

autohandelaars, die vaak eigenaar zijn van hun 

pand, om hun eigendom te verbouwen tot 

woningen of tot handelsruimtes voor activiteiten 

die beter zijn aangepast aan de binnenstad. Als dat 

klopt, is het uiteraard uitstekend nieuws.  

 

Anderzijds moet er wel een alternatieve locatie 

beschikbaar zijn voor de autohandel. De 

oplevering van de roroterminal kan een oplossing 

zijn, maar die lijkt steeds meer vertraging op te 

lopen. Volgens de reportage in Bruzz overwegen 

de handelaars daardoor ook om naar Vlaanderen 

of Wallonië te verhuizen. Dat zou jammer zijn 

omdat er dan bedrijven verdwijnen uit het 

Brussels Gewest en er jobs voor laaggeschoolden 

verloren gaan.  

 

Toen ik minister-president Vervoort in oktober 

een vraag stelde over deze kwestie, was de selectie 

van een exploitant voor de roroterminal nog aan 

de gang. Graag krijg ik een nieuwe stand van 

zaken.  

 

Is de exploitant al geselecteerd? Zo nee, wanneer 

zal de aanbesteding rond zijn? Wanneer gaat de 

bouw van de terminal van start? Wanneer zal die 

operationeel zijn?  

 

Hoe verlopen de contacten met de autohandelaars 

en betrokkenen voor de verhuizing naar de 

roroterminal? Volstaat de beschikbare ruimte of is 

er nog een uitbreiding gepland?   

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "le terminal RoRo et le 

quartier Heyvaert". 

 

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

 

 

M. Jef Van Damme (sp.a) (en néerlandais).- 

Selon un article récent du magazine Bruzz 

consacré aux revendeurs de voitures établis dans 

le quartier Heyvaert, il s'avère que ce type de 

commerce est en déclin et que le quartier tend 

lentement à se fondre dans le tissu urbain. 

 

Ces commerçants, qui sont souvent propriétaires 

de leur immeuble, envisageraient de le 

transformer en logements ou en espaces 

commerciaux dédiés à des activités plus adaptées 

au centre-ville. 

 

Néanmoins, il est impératif de relocaliser le 

commerce de voitures. Le projet de terminal Ro-

Ro ayant pris du retard, les négociants en 

véhicules envisageraient en effet de déménager en 

Flandre ou en Wallonie, ce qui entraînerait des 

fermetures d'entreprises et des pertes d'emplois 

peu qualifiés. 

 

Lorsque j'ai interrogé le ministre-président 

Vervoort sur le sujet en octobre, la procédure de 

sélection d'un exploitant pour le terminal Ro-Ro 

était encore en cours. 

 

A-t-il été désigné depuis lors ? Si non, quand sera-

ce le cas ? Quand la construction du terminal 

débutera-t-elle et quand sera-t-il opérationnel ? 

 

Comment se déroulent les contacts avec les 

revendeurs de voitures et les parties prenantes à 

propos du déménagement vers le terminal Ro-Ro ? 

L'espace disponible suffira-t-il ou un 

agrandissement est-il prévu ? 
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De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president.- De 

dossiers van de nieuwe roroterminal en van de 

renovatie van de Heyvaertwijk zijn onderling 

nauw verbonden en houden gelijke tred. Ik wil 

eerst even kort iets zeggen over de renovatie van 

de Heyvaertwijk. Binnenkort wordt de 

projectleider geselecteerd die het richtplan van 

aanleg moet opstellen. De opdracht duurt vijf 

maanden, inclusief 60 dagen voor het openbaar 

onderzoek. 

 

Het programma van het stadsvernieuwingscontract 

(SVC) 5 wordt begin juni afgerond en aan de 

regering voorgelegd, voordat het aan een openbaar 

onderzoek wordt onderworpen. In het richtplan 

van aanleg van de Heyvaertwijk zullen de 

strategische doelstellingen worden vastgelegd en 

toegelicht met grafische en schriftelijke 

voorschriften voor het gebied. Die moeten onder 

meer de operaties voor het SVC 5 een 

verordenend karakter geven. De wijk staat centraal 

in een reeks stedenbouwkundige procedures. 

 

Er wordt van nabij toegezien op de diversificatie 

van de wijk. Van een stadsdeel dat vrijwel 

uitsluitend dient voor autohandel moet ze 

uitgroeien tot een buurt met een grote 

verscheidenheid van bestemmingen en 

economische activiteiten, die ook weer inwoners 

aantrekt. De partijen die op het terrein actief zijn, 

worden vanaf de planningsfase bij de 

transformatie betrokken. Binnen de zone van het 

stadsvernieuwingscontract zijn er ook 

wijkcontracten van kracht. Het renovatieproces is 

dus op kruissnelheid.  

 

De procedure voor de openbare aanbesteding met 

het oog op de toewijzing van de concessie voor de 

bouw en de exploitatie van de roroterminal op het 

vroegere terrein van ExxonMobil in de voorhaven 

is aan de gang. Er is dus nog geen uitbater 

geselecteerd. 

 

De procedure vordert goed en loopt stilaan ten 

einde. Het is de bedoeling van de Haven van 

Brussel om ten laatste tijdens de raad van bestuur 

van augustus te beslissen aan wie de openbare 

aanbesteding wordt toegewezen.  

 

De uitvoeringstermijn voor het project bedraagt 33 

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président (en 

néerlandais).- Les dossiers du terminal Ro-Ro et 

de la rénovation du quartier Heyvaert sont 

étroitement liés et évoluent parallèlement. La 

sélection du responsable de projet chargé de la 

rédaction du schéma directeur aura lieu sous peu. 

La durée de la mission est de cinq mois, dont 60 

jours pour l'enquête publique. 

 

Le programme du contrat de rénovation urbaine 

(CRU) 5 sera présenté au parlement au début du 

mois de juin, avant d'être soumis à enquête 

publique. Le plan d'aménagement directeur (PAD) 

du quartier Heyvaert définira les objectifs 

stratégiques, assortis de prescriptions graphiques 

et littérales. 

 

Le PAD doit favoriser la diversification du 

quartier au niveau de la destination des bâtiments 

et des activités économiques et attirer de 

nouveaux habitants. Des contrats de quartier sont 

également en cours dans cette zone. Le processus 

de rénovation entame donc son rythme de 

croisière. 

 

La procédure d'attribution d'un marché public 

pour la construction et l'exploitation du terminal 

Ro-Ro sur l'ancien terrain d'ExxonMobil à 

l'avant-port est en passe d'aboutir. 

 

Le Port de Bruxelles devrait se prononcer au plus 

tard lors de son conseil d'administration du mois 

d'août.  

 

Le délai de réalisation du projet est de 33 mois. Le 

terminal pourrait donc être opérationnel pour la 

fin de 2020. 

 

Les candidats adjudicataires sont notamment 

évalués pour leurs contacts avec les revendeurs de 

voitures. L'un des critères d'attribution du marché 

concerne en effet l'impact du projet sur la 

réorganisation du commerce de véhicules 

d'occasion dans le quartier Heyvaert. 

 

Quelque quarante entreprises seraient désireuses 

d'adhérer au projet. Les autres Régions ont fait 

des offres concurrentes, mais vu l'attachement de 

ces entreprises à Bruxelles, nous n'avons pas à 

envisager de mesures pour rendre notre offre plus 
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maanden. Als de opdracht wordt toegewezen in 

augustus 2017, kan de terminal operationeel zijn 

tegen het midden van 2020. 

 

De contacten met de autohandelaars zijn een taak 

voor de kandidaten voor de aanbesteding. Zij 

worden daarop uiteraard beoordeeld. Een van de 

toewijzingscriteria van de opdracht houdt immers 

verband met de impact van het project op de 

reorganisatie van de handel in tweedehandsauto’s 

in de Heyvaertwijk.  

 

Uit de informatie die wij hebben ontvangen, blijkt 

dat ongeveer veertig bedrijven zich bij het project 

wensen aan te sluiten. Ik heb natuurlijk ook 

gehoord dat er concurrerende aanbiedingen van 

andere gewesten zouden circuleren, maar ik weet 

dat de bedrijven uit deze sector gehecht zijn aan 

Brussel. Daarom hoeven we niet direct na te 

denken over maatregelen om ons eigen aanbod 

nog aantrekkelijker te maken.  

 

De voorgestelde oppervlakte van 2,5 ha is 

voldoende om het roroproject te verwezenlijken. 

Het project moet echter wel anders worden 

benaderd dan een klassieke industriezone met een 

veel grotere oppervlakte. Dit project sluit aan bij 

de logica van het Kanaalplan. Dat streeft er in 

beginsel naar om het gebruik van het beschikbare 

grondgebied te optimaliseren. Daarom krijgt het 

roroproject in de Brusselse stedelijke context 

meerdere verdiepingen en zal het niet beperkt 

blijven tot de begane grond.  

 

In de huidige fase hebben de Haven van Brussel of 

andere openbare instanties in de onmiddellijke 

nabijheid van het terrein van Exxon Mobil nog 

geen bijkomende terreinen aangekocht, al lopen er 

daarover wel gesprekken. Het gaat om naburige 

gronden die eigendom zijn van de ondernemingen 

Q8 en Interroof.  

 

  

attractive. 

 

Le projet Ro-Ro disposera d'une superficie de 

2,5ha mais se déploiera sur plusieurs étages, dans 

la logique du Plan canal d'optimalisation de 

l'espace disponible. 

 

Dans la phase actuelle, le Port de Bruxelles ou 

d'autres instances publiques n'ont pas fait 

l'acquisition d'autres terrains à proximité 

immédiate de celui d'ExxonMobil. Des 

négociations sont cependant en cours avec les 

entreprises Q8 et Interroof, propriétaires des 

parcelles avoisinantes. 

 

  

De voorzitter.- De heer Van Damme heeft het 

woord.  

 

De heer Jef Van Damme (sp.a).- Uw antwoord is 

volledig en duidelijk. Het 

stadsvernieuwingscontract voor de Heyvaertwijk 

komt eraan. Dat is heel belangrijk omdat het de 

visie van de overheid verduidelijkt. 

 

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

 

 

M. Jef Van Damme (sp.a) (en néerlandais).- Ce 

contrat de rénovation urbaine (CRU) permet de 

préciser la vision du gouvernement. 

 

J'espère que la décision concernant l'attribution 

du marché public sera prise en août au plus tard, 
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Verder zal de beslissing over de toewijzing van de 

openbare aanbesteding normaal gezien ten laatste 

in augustus worden genomen. Ik hoop dat het lukt, 

want de onderhandelingen zijn dan al een jaar 

bezig. Dat is behoorlijk lang. 

 

Er lopen onderhandelingen om het terrein voor de 

roroterminal uit te breiden, maar die hebben nog 

geen concrete resultaten opgeleverd. 

 

U bent niet bang voor concurrerende aanbiedingen 

omdat de autohandelaars gehecht zijn aan Brussel. 

Dat verwondert me. U bent erg zelfzeker en vindt 

dat het gewest zijn aanbod niet hoeft aan te 

passen. Ik hoop dat u gelijk hebt en dat die 

industrie in dit gewest blijft. 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

parce que les négociations durent déjà depuis un 

an.  

 

Vous semblez bien sûr de vous face aux offres 

concurrentes. J'espère que vous avez raison et que 

cette industrie ne quittera pas notre Région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- L'incident est clos.  

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

OLIVIER DE CLIPPELE 

 

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAPPE-

LIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "het toeristisch beleid wat de 

campings betreft". 

 

De voorzitter.- De heer de Clippele heeft het 

woord. 

 

De heer Olivier de Clippele (MR) (in het 

Frans).- Het gewest telt nog één camping waar 

toeristen maximaal twee weken hun tent kunnen 

opslaan. De camping kent een groot succes, met 

zo'n 2.500 overnachtingen per jaar.  

 

Al twintig jaar kunnen kampeerders terecht bij 

'Bruxelles Europe à ciel ouvert', de ideaal gelegen 

camping van la Viale Europe, een 

jezuïetengemeenschap in het hart van de Europese 

QUESTION ORALE DE M. OLIVIER DE 

CLIPPELE  

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

concernant "la politique de tourisme à 

l'égard des campings". 

 

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

 

 

M. Olivier de Clippele (MR).- À côté de l'offre 

hôtelière et des logements de courte durée du style 

Airbnb, il existe dans notre Région un site où les 

touristes peuvent loger en plantant leur tente pour 

quelques nuits, avec un maximum de quinze nuits. 

Ce camping rencontre un franc succès, avec 

quelque 2.500 nuitées par été.  

 

Cela fait déjà vingt ans que, durant les mois d'été, 

la Viale Europe, communauté jésuite installée au 
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wijk. Dankzij erg democratische prijzen kunnen 

jongeren goedkoop overnachten tijdens hun 

bezoek aan Brussel.  

 

Door de invoering van de belasting op de logies 

op het domicilie moet de camping drie euro 

belasting per persoon en per nacht betalen, wat 

neerkomt op een belasting van 43% op de 

overnachtingsprijs. De camping kreeg dezelfde 

heffing opgelegd als Airbnb, terwijl de gemiddelde 

overnachtingsprijs er veel lager ligt dan bij 

Airbnb.  

 

We lijken een inschattingsfout te hebben gemaakt 

toen we de ordonnantie betreffende de 

gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch 

logies goedkeurden. Een proportioneel hogere 

belasting op een vorm van sociaal toerisme komt 

neer op de doodsteek ervan, terwijl met de sluiting 

van de camping een grote leemte zou ontstaan. 

 

Bent u op de hoogte van het probleem? Heeft uw 

administratie een verslag geschreven over de 

camping? Als dat niet het geval is, kunt u ons dan 

zeggen waarom dat niet is gebeurd? 

 

  

cœur du quartier européen, accueille dans son 

jardin le seul et unique camping de la capitale : 

"Bruxelles Europe à ciel ouvert". Ce camping 

jouit en outre d'une situation idéale. Grâce à des 

prix très démocratiques, ce camping permet aux 

jeunes de trouver un hébergement légal à très bas 

prix durant leur visite touristique de Bruxelles. 

 

Cette année, à la suite de l'instauration de la taxe 

sur l'hébergement à domicile, le camping devra 

s'acquitter d'une taxe de trois euros par personne et 

par nuit, soit une taxation de 43% du prix de la 

location et des charges. Le camping a été soumis à 

la même taxe qu'Airbnb, alors que le coût moyen 

d'une nuit en camping est, de loin, inférieur à celui 

d'une nuit Airbnb. 

 

Il me semble que cet aspect nous a échappé lors de 

l'adoption de l'ordonnance du 16 décembre 2016 

relative à la taxe régionale sur les établissements 

d'hébergement touristique. Il s'agit là d'une erreur 

d'appréciation : imputer une taxe 

proportionnellement plus élevée au tourisme 

familial, social et populaire, c'est en programmer 

la disparition. La fermeture de ce camping 

causerait sans nul doute un grand vide dans l'offre 

touristique de Bruxelles. 

 

Avez-vous été informé de cette problématique ? 

 

Votre administration a-t-elle établi un rapport sur 

la question du camping touristique de courte durée 

à Bruxelles ? À défaut, puis-je vous demander de 

nous en communiquer les raisons ? 

 

  

De voorzitter.- De heer Vervoort heeft het woord. 

 

De heer Rudi Vervoort, minister-president (in 

het Frans).- Het ontwerp van ordonnantie werd 

voorbereid door de belastingadministratie onder 

leiding van minister van Financiën en Begroting 

Vanhengel. 

 

We zijn beiden op de hoogte van de kwestie die u 

te berde brengt. Voor zover ik weet is er tijdens de 

uitwerking van het ontwerp van ordonnantie geen 

rapport over de camping geschreven, wat niet 

betekent dat er geen rekening mee is gehouden. 

Campings betalen immers maar drie in plaats van 

vier euro per nacht. Dat gereduceerde basistarief 

is gerechtvaardigd door de aard van 

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

 

M. Rudi Vervoort, ministre-président.- Comme 

vous le savez, le parlement a voté en décembre 

dernier l’ordonnance relative à la taxe régionale 

sur les établissements d'hébergement touristique. 

Le projet d’ordonnance a été préparé par 

l’administration fiscale et piloté par mon 

homologue en charge des finances et du budget, 

M. Guy Vanhengel. Je vous renverrai donc vers 

lui pour tout développement complémentaire à ce 

qui suit. 

 

Tant mon homologue que moi-même avons été 

informés de la situation que vous évoquez dans 

votre question. À ma connaissance, lors de 
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kampeerterreinen, die veelal onbebouwd zijn.  

 

Het gewest heeft niet de juridische mogelijkheid 

om de reële verblijfsprijs op te nemen in de 

berekening van de belasting. Die prijs is immers 

een deel van het inkomen van de uitbater, waarop 

het gewest geen belastingen mag heffen omdat de 

federale regering dat al doet.  

 

De optie om geen belasting te heffen op campings 

is dan weer strijdig met het principe van 

gelijkheid van belastingen. Daarom werden 

campings in de categorie toeristisch verblijf 

ondergebracht, maar dan wel met een lagere 

belastingvoet.  

 

U zegt dat krachtens de ordonnantie van 

23 december 2016 de camping drie euro per 

persoon en per nacht moet betalen, maar dat klopt 

niet. Krachtens artikel 3, § 2 gaat het om drie 

euro per kampeerplek en per nacht, ongeacht 

hoeveel mensen er verblijven.  

 

Het was natuurlijk nooit de bedoeling om de 

campingactiviteiten in het gedrang te brengen. 

Daarom zal ik samen met de heer Vanhengel 

bekijken of het belastingtarief voor campings wel 

is aangewezen. Vrijstelling is echter onmogelijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’élaboration du projet d'ordonnance, aucun 

rapport sur la question du camping à Bruxelles n’a 

été produit. En revanche, la situation des campings 

a bien été prise en considération. C’est d’ailleurs 

la raison pour laquelle cette catégorie 

d’hébergement bénéficie d’un taux réduit, à savoir 

trois euros au lieu de quatre. 

 

L’exposé des motifs indique que ce taux de base 

réduit se justifie par la nature des terrains de 

camping, qui sont principalement des immeubles 

non bâtis. Leur situation est donc différente des 

autres catégories d’établissements d’hébergement 

touristique, qui sont des immeubles bâtis. Il n’y a 

donc pas eu d’oubli du législateur quant à la 

situation particulière des campings. 

 

Il y a également lieu de noter l'impossibilité 

juridique, pour la Région, d'englober le coût réel 

de l’hébergement dans le calcul de la taxe 

régionale sur les établissements d'hébergement 

touristique. En effet, ce prix est un aspect du 

revenu de l’exploitant. Or la Région n'a pas le 

pouvoir d'imposer les revenus des entreprises, 

personnes morales et personnes physiques auprès 

desquelles le gouvernement fédéral prélève déjà 

un impôt. Ainsi, en vertu de l'article 110, § 1er et 

2, de la Constitution et de la loi du 23 janvier 1989 

concernant les pouvoirs de taxation, il est interdit 

aux Régions de prélever une taxe sur des activités 

déjà imposées par le gouvernement fédéral.  

 

L’hypothèse d’une non-imposition des campings, 

alors que d'autres formes d'hébergement 

touristique sont imposées, serait en contradiction 

avec le principe d'égalité devant l’impôt. C'est 

pour ce motif que les campings ont été classés 

dans le cadre de l'hébergement touristique, mais 

avec un taux de taxation plus bas. 

 

Enfin, permettez-moi de rectifier une mauvaise 

lecture de l’ordonnance du 23 décembre 2016 

quant à son application aux campings. Vous 

indiquez que "à la suite de l’instauration de la taxe 

sur l’hébergement à domicile, le camping devra 

s’acquitter d’une taxe de trois euros par personne 

et par nuit". Or, en vertu de l’article 3, § 2, de 

l’ordonnance du 23 décembre 2016, il ne s'agit pas 

de trois euros par nuit et par personne, mais de 

trois euros par emplacement, quel que soit le 

nombre de personnes qui y sont hébergées. 
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- Het incident is gesloten. 

 

  

Pour autant, je suis sensible au retour que nous 

avons du secteur et il est bien évident que 

l’objectif poursuivi n’a jamais été de mettre à mal 

les activités des campings. Ainsi, je solliciterai, en 

collaboration avec M. Vanhengel, une évaluation 

de la pertinence du tarif prévu pour les campings. 

Quoi qu'il en soit, l'exonération est impossible. 

Bien entendu, nous ne visons pas à imposer ce 

secteur pour redresser notre situation financière. 

Des allégements sont donc envisageables. 

 

- L'incident est clos. 

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

FOUAD AHIDAR 

 

AAN DE HEER RUDI VERVOORT, 

MINISTER-PRESIDENT VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

PLAATSELIJKE BESTUREN, 

TERRITORIALE ONTWIKKELING, 

STEDELIJK BELEID, MONUMENTEN 

EN LANDSCHAPPEN, STUDENTEN-

AANGELEGENHEDEN, TOERISME, 

OPENBAAR AMBT, WETENSCHAPPE-

LIJK ONDERZOEK EN OPENBARE 

NETHEID, 

 

betreffende "het gevolg dat door Citydev 

wordt gegeven aan de opmerkingen 

gemaakt in het kader van de oplevering 

van de woningen van het 'Materiaal'-

complex".  

 

De voorzitter.- Op verzoek van de indiener, die 

verontschuldigd is, en met instemming van de 

minister-president, wordt de mondelinge vraag 

naar een volgende vergadering verschoven.  

 

_____ 

QUESTION ORALE DE M. FOUAD AHIDAR  

 

À M. RUDI VERVOORT, MINISTRE-

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS 

LOCAUX, DU DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL, DE LA POLITIQUE DE 

LA VILLE, DES MONUMENTS ET 

SITES, DES AFFAIRES ÉTUDIANTES, 

DU TOURISME, DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE, 

 

 

concernant "les suites données par Citydev 

aux remarques soulevées dans le cadre de 

la réception des logements du complexe 

‘Matériaux’". 

 

 

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

excusé, et avec l’accord du ministre-président, la 

question orale est reportée à une prochaine 

réunion. 

 

_____ 

 


