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Seance pleniere du vendredi 4 mars 1994
Plenaire vergadering van vrijdag 4 maart 1994

M. Ie President. — La parole est a M. Hasquin pour une
question complementaire.

M. Herve Hasquin. — Monsieur Ie President, je suis entie-
rement d'accord avec Ie Ministre-President pour estimer qu'il
etaitjudicieux d'etre presents dans ce batiment tres symbolique
pour Ie demarrage du Conseil regional.

Personnellement — et c'est egalement 1'avis de mon
groupe —j'estime qu'il serait malvenu de quitter totalement la
Maison des parlementaires et ce, quelle que soit la solution rete-
nue concemant les batiments provinciaux. J'ajoute qu'il serait
souhaitable que 1'Administration du Conseil regional puisse
disposer de ces demiers batiments.

M. Ie President. — L'incident est clos.

QUESTION ORALE DE MME NAGY A M. PICQUE,
MINISTRE.PRESIDENT DU GOUVERNEMENT,
CONCERNANT «LA SOCIETE BRUXELLES-MIDI»

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW NAGY TOT
DE HEER PICQUE, MINISTER-VOORZITTER,
BETREFFENDE «DE MAATSCHAPPU BRUSSEL-
ZUID»

M. Ie President. — La parole est a Mme Nagy pour poser sa
question.

Mme Marie Nagy. — Monsieur Ie President, Monsieur Ie
Ministre-President, la societe Bruxelles-Midi constituee en
janvier 1992 a etc chargee de 1'organisation des amenagements
aux alentours de lagare du Midi. Divers actionnaires ontpris des
participations dans la societe: la Region pour la moitie du capi-
tal, Ie Credit communal, la SRIB, la SNCB, Projenor et la STIB.
Par ailleurs, 1'Etat federal, dans Ie cadre de 1'accord de coopera-
tion relatif au role international et de capitale de Bruxelles,
prevoit une intervention financiere pour Ie reamenagement des
abords de la gare du Midi s' elevant a 200 millions d' engagement
pour 1994 et 58 millions d'ordonnancement.

Toutefois, pour etre operationnelle, cette societe doit obte-
nir, par ordonnance, la concession du service public du reamena-
gement dudit quartier. A ce jour, Ie projet d'ordonnance autori-
sant cette concession n'a toujours pas ete adopte par Ie Conseil
regional, et la societe s'est done limitee a preparer un plan opera-
tionnel dont Ie Ministre m'a tres recemment transmis les
elements dans une reponse a une question ecrite que je lui avals
adressee en septembre 1993. Dans cette meme reponse, Ie Mi-
nistre fait etat d'ungel des activites de la societe dans 1'attente de
1'approbation du Plan regional de developpement.

Auvudel'engagement financier, je me permetsd'interroger
Ie Ministre sur Ie bilan des activites de la societe depuis sa crea-
tion, bilan qui m'a ete transmis recemment mais qu'il serait inte-
ressant de commenter.

Par ailleurs, il me revient que certains actionnaires, et plus
particulierement Projenor, ne seraient plus interesses a mainte-
nir leur participation dans la societe, vraisemblablement en
raison des delais d'attente qui leur sont imposes. Le Ministre
peut-il confirmer ou infirmer cette information, d'autant plus
importante que 1'on peut imaginer que le retrait de Projenor
entralnerait celui du Credit communal, garant de 1'emprunt?

Enfin, vu les retards cumules dans 1'elaboration du PRD, le
delai d'eventuelle approbation de celui-ci risque fort de se
prolonger au-dela de decembre 1994. Si, durant toute cette
periode, la societe Bruxelles-Midi est mise en veilleuse, on peut

redouter une acceleration du processus de declin du quartier du
Midi particulierement affecte ces demieres annees. Ce declin ne
fera que renforcer les nombreux chancres urbains et le depart des
habitants qui le peuvent. A ce sujet, le Ministre peut-il preciser
comment il envisage cette periode et comment il entend interve-
nir pour limiter les nuisances ?

M. le President. — La parole est a M. Picque, Ministre-
President.

M. Charles Picque, Ministre-President du Gouveme-
ment. — Monsieur le President, un projet d'ordonnance confiant
a la societe Bruxelles-Midi la concession du service public de
reamenagement du quartier a ete transmis pour adoption au
Conseil regional.

L'adoption de ces dispositions constitue une des conditions
necessaires pour permettre la mise en route des operations sur le
terrain.

Ainsi que j'avais eu 1'occasion de vous en faire part,
Madame Nagy, lors de ma reponse ecrite, il m'a paru opportun
de differer 1'engagement de 1'operation & la fin de la phase
d'enquete publique du Plan regional de developpement qui vient
de debuter. Je pense que, tres vite, on nous aurait soupconnes de
vouloir, avant le PRD, prendre des intiatives sans que la re-
flexion sur le developpement de Bruxelles n'ait integre la place
que le quartier va prendre dans 1'avenir de notre Region. II serait
done sage de ne pas aller plus vite ni plus loin pour le moment.

L'enquete publique etant intervenue longtemps apres la
creation de la societe Bruxelles-Midi, il convenait de
s'interroger sur ce que cette societe avail fait jusqu'a present.

Depuis sa creation au debut de 1992,1'activite de la societe
s'est developpee autour des poles suivants:

la mise en oeuvre des instruments legaux et contractuels:
projet d'ordonnance precite, projet de contrat de gestion entre la
societe et le Gouvemement, projet de protocole avec la
commune et le CPAS concemant le relogement;

1'assistance aux autorites communales et regionales pour la
mise au point du PPAS Fonsny n° 1;

1'etablissement d'un plan de relogement des habitants, asso-
cie a un planning de realisation et une estimation des implica-
tions financieres;

1'estimation de la valeur des biens a acquerir et preparation
de la phase d'acquisition a 1'amiable et/ou par 1'expropriation;

la conduite des etudes techniques et urbanistiques prelimi-
naires necessaires pour asseoir 1'etude de faisabilite,

surtout eu egard aux exigences et aux projets de la SNCB;
1'etablissement des differents iterations du bilan de faisabi-

lite de 1'operation;
la preparation du plan financier de realisation et contacts

avec les organismes preteurs potentiels;
les contacts et negociations avec les entreprises presentes sur

le site et les differents candidats promoteurs et investisseurs.
L' actionnaire Proj enor m' a confirme officiellement partager

les preoccupations de la Region, souscrire au dispositif mis en
place pendant la phase de mise en veilleuse de la societe, et
marquer la persistance de son interet a rester associe a la phase
operationnelle des 1'approbation definitive du PRD.

II est exact que le report & fin 1994 du debut d'engagement de
1'operation peut poser probleme a certains locataires, proprietai-
res et commergants implantes sur le site. Ce report, meme si
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1'argument du PRD semble decisif, n'est pas aussi nefaste qu'on
peut Ie penser, dans la mesure ou la crise du marche immobilier,
que nous avons coimue en 1993, a eu des effets qui ont significa-
tivement fait chuter Ie niveau des recettes escomptees par la
societe en cas d'engagement de 1'operation.

II est vrai que si nous avions a supporter des charges de relo-
gement, une annee de plus permet de thesauriser des moyens
plus significatifs encore et de mieux preparer un relogement,
notamment par des acquisitions d'immeubles, ce que la
commune de Saint-Gilles a entame par 1'adoption d'un emprunt
exceptionnel de plus de 100 millions, notamment escompte sur
les futures recettes de taxes sur les bureaux.

On peut done esperer, en cas de signes avant-coureurs de
reprise, que Ie report de 1'operation permettrait de revenir a des
conditions du marche rendant la societe Bruxelles-Midi a meme
de remplir pleinement les missions sociales qu'elle s'est assi-
gnees. II convient done d' attendre la fin de 1'enquete publique du
PRD, d'autant plus qu'il nous fait egalement mesurer exacte-
ment Ie poids relatif de chaque fonction dans 1'ensemble de la
zone du Midi, et pas seulement sur les lieux oil la societe Bruxel-
les-Midi entendait etre operationnelle.

Dans 1'intervalle, et en liaison etroite avec la commune de
Saint-Gilles, nous restons attentifs a resoudre au mieux les
problemes sociaux causes par Ie report de 1'engagement de
1'operation. D'ailleurs, un signal precis a ete adresse & certains
proprietaires de maniere a bien preciser que, selon nous, il n'y
aurait pas d'operation ni d'intervention technique si, a 1'issue de
1'enquete publique du PRD, on decidait qu'il n'y aurait pas
d'intervention physique avant deux ans. (Applaudissements sur
les banes de la majorit6.)

M. Ie President. — La parole est a Mme Nagy.

Mme Marie Nagy. — Monsieur Ie President, je remercie Ie
Ministre-President de sa reponse. Cependant, au vu des
elements qu'il me donne, je souhaiterais lui poser une question
complementaire.

Le Ministre confirme que 1'agent operateur Projenor est
maintenu dans le montage de la societe Bruxelles-Midi. II dit
egalement devoir reconsiderer, avant la fin de 1'enquete publi-
que sur le PRD, le poids relatif de diverses fonctions dans
1'ensemble de la zone et pas seulement sur le perimetre
d'intervention.

Cela signifie-t-il que le maintien de Projenor est lie a des
interventions modifiant les equilibres de fonctions dans 1'ancien
perimetre d'intervention, c'est-a-dire celui s'etendant jusqu'a
1'ecole veterinaire a Cureghem?

M. le President. — La parole est a M. Picque, Ministre-
President.

M. Charles Picque, Ministre-President du Gouveme-
ment. — II faut etre tres precis! Projenor n'ignore pas qu'il
existe deux alternatives: soil nous nous engageons dans
1'operation conformement aux projets initiaux, soit nous modi-
fions eventuellement un certain nombre de poids relatifs de
certaines fonctions a 1'interieur de la zone a 1'issue de 1'enquete
sur le PRD —je parle notamment de la zone de bureaux —, mais
Projenor reste partenaire dans les deux alternatives.

Toutefois, il n'est pas certain que Projenor restera partenaire
si, a 1'issue de 1'enquete du PRD, nous annoncons un autre
projet, d'autres objectifs, qui peuvent aux yeux de Projenor
apparaltre comme precarisant pour le montage financier auquel
il participe. Aujourd'hui, Projenor joue pleinement le jeu en
restant partenaire, tout en ayant bien acte qu'il s'agirait peut-etre

d'un autre projet que le projet initial. Sinon, pourquoi attendre la
fin de 1'enquete publique, comme je 1'avais suggere, pour adop-
ter un projet definitif pour ce quartier?

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

QUESTION ORALE DE M. DE MARCKEN DE MERKEN
A M. PICQUE, MINISTRE-PRESIDENT DU GOU-
VERNEMENT, CONCERNANT «LA RECONNAIS-
SANCE DU TITRE SANCTIONNANT LA REUSSITE
DU CYCLE EN MANAGEMENT COMMUNAL^

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER DE MARCKEN
DE MERKEN TOT DE HEER PICQUE, MINISTER-
VOORZITTERVAN DE REGERING, BETREFFENDE
<DE ERKENNING VAN HET DIPLOMA DAT
WORDT UITGEREIKT NA HET DOORLOPEN VAN
DE CYCLUS GEMEENTELUKE BEDRUFSKUNDE».

M. le President. — La parole est a M. de Marcken de
Merken pour poser sa question.

M. Bernard de Marcken de Merken. — Monsieur le
President, Monsieur le Ministre-President, une formation en
management communal destinee aux agents de niveau 2 a etc
mise sur pied a 1'initiative de la Region de Bruxelles-Capitale en
collaboration avec des partenaires tels que 1'ULB, la VUB, le
Credit communal de Belgique, les Pacultes universitaires Saint-
Louis.

Je vous rappelle rapidement, Chers Collegues, les mesures
qui devaient inciter cette categoric de personnel a suivre cette
formation.

Le cycle de base comporte trois annees d'etudes dont la reus-
site devait etre sanctionnee par un dipl6me permettant a leur titu-
laire d'acceder aux emplois de niveau 1, apres presentation
eventuelle et reussite d'un brevet administratifsimplifie.

Ce titre prevoyait egalement le versement d'une prune
mensuelle brute indexable de 10 000 francs. Des primes
mensuelles brutes intermediaires, d'un montant respectif de
2 000 et 3 000 francs, devaient etre octroyees aux laureats a
1'issue de la reussite des premiere et deuxieme annees.

L'experience demontre cependant que 1'application des
principes definis ci-dessus ne trouve pas toujours, et pas partout,

• de prolongements dans la pratique.
En effet, la premiere promotion de ce cycle etant sortie en

juin 1993, que constate-t-on? La non-application, de maniere
uniforme, des modalites definies par la Region sanctionnant la
reussite de cycle.

C'est ainsi, par exemple, que certaines communes octroient
integralement les primes tandis que d'autres ne les octroient que
partiellement. Par ailleurs, certains diplomes n'ont, a ce jour,
toujours pas percu le premier franc des bonifications pecuniaires
promises.

Outre 1' aspect financier, se pose egalement le probleme, plus
crucial me semble-t-il, de la valeur que 1'on peut accorder a ce
dipl6me dans la mesure ou, sur base des renseignements en ma
possession, ce titre n'a, & ce jour, pas encore fait 1'objet d'une
quelconque valorisation.

M. le Ministre-President pourrait-il, premierement
m'informer des possibilites qui auraient et6 offertes & sa
connaissance aux agents ayant acheve et reussi le cycle,
d'acceder a un emploi de niveau 1, deuxiemement me faire
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