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Présidence : M. Jan Béghin, président.

QUESTION ORALE

M. le président.- L'ordre du jour appelle la question orale de M. Destexhe.

Question orale de M. Alain Destexhe

à M. Charles Picqué, ministre-président du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, 
chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la 
Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au 
développement,

et à M. Emir Kir, secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Propreté 
publique et des Monuments et Sites, 

concernant "les aménagements du quartier du Midi".

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

M. Alain Destexhe.- Une vingtaine d'années se sont écoulées depuis l'annonce de l'arrivée du TGV 
à Bruxelles et dix-sept ans environ depuis l'élaboration des premiers plans d'aménagement du 
chantier. La gare du Midi est pourtant la porte d'entrée pour des milliers de visiteurs 
néerlandophones, francophones et étrangers. La situation actuelle est indigne du statut de capitale de 
la Belgique et de l'Europe.

Que comptez-vous entreprendre pour remédier à l'aspect général de saleté et de délabrement de ce 
quartier, qui est jonché de dépôts clandestins d'ordures, de dépôts officiels d'ordures, de tags sur les 
façades ? Que comptez-vous faire par rapport à la présence de nombreux clochards ? 
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Un plan de propreté avait pourtant été adopté à l'été 2007, en collaboration avec toute une série 
d'acteurs comme Bruxelles-Propreté, la commune de Saint-Gilles, la STIB, la SNCB, etc., qui n'a 
produit aucun effet sur le terrain. Je vous invite à organiser une visite des lieux, en compagnie des 
membres de cette commission. 

Par ailleurs, quelle est la situation exacte des plans d'expropriation ? La commune de Saint-Gilles a 
délivré il y a quelques mois son autorisation d'expropriation pour les 22 dernières maisons. Quand 
la Région approuvera-t-elle cette décision ? Quand les permis d'urbanisme seront-ils délivrés ? 
Quels sont les échéanciers et les délais ? Les premiers plans d'expropriation remontent à 1992 et ne 
concernent que quatre îlots, ce qui ne représente pas une zone gigantesque.

Bien que les rénovations entreprises par la SNCB du côté de la rue de France soient sujettes à 
critique, elle constituent néanmoins l'aboutissement du plan de rénovation et de reconstruction des 
bâtiments, ce qui est loin d'être le cas du côté de la rue Fonsny. 

Une fois que le projet concernant la partie gauche de la rue Fonsny aura abouti, il faudra s'attaquer 
aux locaux vétustes et délabrés des immeubles de la SNCB, abandonnés depuis quelques années. 
Quels sont vos projets ou ceux de l'entreprise ferroviaire pour ces bâtiments ? Existe-t-il une 
concertation avec la SNCB à ce sujet ? 

Tant que cet énorme bâtiment ne sera  pas à son tour rénové ou réhabilité, il ne peut y avoir 
d'aménagement plus ou moins définitif du quartier Fonsny.

C2008-01-31ATRO - 00:22:20.000 .. 00:25:25.000
M. le président.- La parole est à M. Picqué.

M. Charles Picqué, ministre-président.- Cette opération avait pour ambition de remédier à la 
situation d'il y a vingt ans, lorsque le quartier ne faisait pas honneur à l'arrivée du TGV. Si ce n'est la 
lenteur de son exécution, dont les torts sont partagés et qui est due à un sous-financement -  
notamment de Bruxelles-Midi, dont on a déjà parlé pendant neuf ans - , on peut dire que le projet 
répondait bien à l'objectif du Plan régional de développement (PRD).
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Toutes les analyses ne peuvent que démontrer la nécessité d'intégrer des activités tertiaires à 
proximité des gares, pour des raisons de stratégie en matière de mobilité. Si ce n'était pour sa durée, 
on peut dire que cette opération répond à une certaine logique, celle de l'urbanisme. 

Par ailleurs, je vous signale que les opérations immobilières menées par la SNCB l'ont été dans le 
souci de financer les réalisations liées au TGV. La SNCB s'est muée en son temps en promoteur 
immobilier. Nous sommes à présent dans la phase finale de cette opération. Le gouvernement a 
approuvé les derniers plans d'expropriation. J'ai moi-même demandé au Comité d'acquisition qu'il 
se charge des expropriations, afin d'accélérer la réalisation de l'opération. Aujourd'hui, tous les 
permis d'urbanisme ont été délivrés pour les îlots C et D. Des chantiers ont commencé, notamment 
sur l'îlot C. 

Ensuite, il est faux de dire que des projets ne font pas encore l'objet de permis, sauf en ce qui 
concerne l'îlot A, dont une partie est déjà construite, alors que l'autre partie devrait donner lieu à la 
production de logements, la Société régionale d'investissement de Bruxelles (SRIB) étant chargée 
d'être l'opérateur de cette initiative.

C2008-01-31ATRO - 00:25:25.000 .. 00:29:14.000
Concernant le problème des bâtiments de la SNCB : mon cabinet et la SNCB, en concertation avec 
les communes d'Anderlecht et de Saint-Gilles, ainsi qu'avec d'autres acteurs publics, ont pris 
l'initiative d'étudier et d'élaborer un projet ambitieux permettant d'envisager, à terme, le 
regroupement des diverses entités que la SNCB occupe actuellement de manière éparse.

A cet égard, un « plan directeur» est en cours d'élaboration. Il se fondera sur des études 
urbanistiques et de mobilité commandées auprès de bureaux spécialisés, qui permettront d'affiner le 
concept que la SNCB tente de finaliser concernant ses propriétés. 

De nombreuses initiatives ont déjà été réalisées dans le quartier, notamment dans le cadre du plan 
de protection du logement, lequel ceinture ces îlots. Il s'agit de trois îlots et demi, dont l'un est 
construit, et un deuxième en cours de construction. Je tiens à souligner les nombreuses précautions 
prises par la Région afin d'encadrer cette opération immobilière. 

Concernant l'image du quartier, il s'agit d'un dossier  pour lequel nous avons bataillé ferme afin 
d'obtenir des moyens via Beliris en vue de réaliser de nouveaux espaces publics. Nous aurions été 
bien inspirés d'avoir un plan général d'aménagement des espaces publics, mais la dispersion des 
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acteurs et des compétences rendaient les choses difficiles. Nous avons néanmoins obtenu du fédéral 
des financements que les communes d'Anderlecht et de Saint-Gilles n'auraient pu consentir.

Concernant la propreté, j'interviens à présent au nom de M. Kir. L'Agence Bruxelles-Propreté 
(ABP) est la seule institution compétente pour assurer l'entretien des voiries régionales. 
Concrètement, le personnel affecté au balayage, au vidange des corbeilles à papiers et au ramassage 
des dépôts clandestins de l'ABP intervenait sur toute la zone de la gare du Midi ainsi que dans 
l'avenue Fonsny sept matinées par semaine, une équipe de balayeurs étant affectée l'après-midi dans 
les zones cruciales telles que les sorties et les alentours immédiats de la gare.

Depuis janvier 2008, la fréquence de passage des agents de l'ABP a été intensifiée pour atteindre le 
chiffre de 10 passages par semaine, en matinée et en soirée. L'ABP compte augmenter ses passages 
à 13 fois par semaine lorsque les effectifs le permettront, l'effort supplémentaire portant cette fois 
spécifiquement sur les week-ends.

Nous avons également des projets pour que les équipes "anti-graffiti" de l'ABP interviennent sur 
tous les bâtiments régionaux. Des initiatives ont déjà été prises. Par ailleurs, des contacts réguliers 
ont lieu entre les communes et l'ABP via l'agent relais, affecté aux relations avec les communes de 
Forest, Saint-Gilles et Anderlecht.

C2008-01-31ATRO - 00:29:14.000 .. 00:33:25.000
Comme pour toutes les gares européennes que je connais, nous nous trouvons devant une gestion 
difficile de la propreté étant donné le flux de personnes qui traversent cet espace.

Des initiatives ont été prises. D'ailleurs, M. Debouverie, notre échevin chargé du développement du 
quartier du Midi, et qui accomplit sa tâche avec succès, m'a déposé un rapport sur toutes les 
initiatives qui ont été prises, et qui me rassurent quant à l'avenir du quartier. 

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

M. Alain Destexhe.- M. le ministre-président, concernant la propreté, je vous invite quand même à 
passer par le quartier. J'ai constaté à plusieurs reprises que certains endroits accueillaient 
systématiquement le même tas d'ordures d'un jour à l'autre. Nous n'allons pas commencer à dresser 
le plan des détritus de la gare du Midi, mais un problème majeur se pose. C'est également valable 
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pour l'entrée du côté Fonsny, qui est absolument "dégueulasse" - je ne trouve pas d'autre mot pour le 
dire.

Concernant la logique urbanistique, le schéma-directeur que vous avez déposé et développé en 1990 
est excellent. Néanmoins, ni la mixité entre le logement, le commerce, le quartier d'affaires, ni la 
convivialité ne se sont réalisées. Par exemple, rue de France, derrière la place Horta, les immeubles 
sont tous à louer depuis 2005 et se trouvent dans un état d'abandon avancé. 

Enfin, concernant Beliris, je suppose que vous avez déjà répondu à de telles questions, mais il 
subsiste le problème du pourcentage d'engagements, qui reste faible par rapport aux sommes 
accordées par le fédéral.

Pourriez-vous vous engager sur une date de fin de chantier du côté de la rue Fonsy ?

En résumé, mes remarques sont les suivantes :

- En termes de propreté, vous pouvez faire plus.

- Concernant Beliris, je regrette la modestie du pourcentage d'engagements.

- Pouvez-vous vous engager sur un délai d'achèvement des chantiers sur les îlots A, B, C et D ?

- Qu'allons-nous faire du bâtiment de la SNCB ? Vous dites que vous êtes en pourparlers, mais à 
quelle fin ?

M. le président.- La parole est à M. Picqué.
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M. Charles Picqué, ministre-président.- La SNCB a réfléchi à plusieurs projets, dont le 
regroupement de certains de ses bureaux autour de la gare, dans ses propres immeubles. D'autres 
projets sont actuellement examinés. Evidemment, nous dépendons du rythme de travail de la SNCB.

Pour la question des permis, je vous l'ai dit, ils sont délivrés pour les îlots C et D. D'ailleurs, vous 
aurez sans doute constaté que le chantier de l'îlot C a commencé. Quant à l'îlot A, nous serons en 
mesure d'examiner une demande de permis probablement avant la fin du mois de mars. 

A ce moment-là, nous aurons accordé tous les permis relatifs à ce quartier. Je vous le dis et vous le 
répète : des chantiers ont déjà commencé sur les îlots C et D.

- L'incident est clos.
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