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Présidence : M. Jan Béghin, président.

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

Interpellation de M. Yaron Pesztat

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 Mme Brigitte Grouwels, secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la
Fonction publique, l'Egalité des chances et le Port de Bruxelles,

concernant "le Plan de développement international".

Interpellation jointe de Mme Françoise Schepmans,

concernant "le Plan de développement international de Bruxelles".
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Interpellation jointe de M. Denis Grimberghs,

concernant "le schéma directeur du quartier européen".

Interpellation jointe de Mme Françoise Schepmans,

concernant "le développement du Port de Bruxelles".

Interpellation jointe de M. Alain Destexhe,

concernant "l'appel à candidatures lancé par le Fonds de l'infrastructure ferroviaire".

Interpellation jointe de M. Denis Grimberghs,

concernant "l'appel d'offres lancé par le FIF (Fonds des infrastructures ferroviaires) pour la
valorisation des 40 hectares de la ZIRAD de Schaerbeek-Formation".

M. le président.- En l'absence de M. Alain Destexhe, excusé, son interpellation jointe est
considérée comme retirée. 
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La parole est à M. Pesztat.

M. Yaron Pesztat.- Par précaution oratoire, je précise avoir déposé mon interpellation il y a très
longtemps, bien avant la déclaration de politique générale. Elle était, dirais-je, plutôt théorique. Je
m'inscrirai stricto sensu dans le cadre de mon interpellation et n'en dévierai pas. Je me permettrai
d'illustrer mon propos à l'aide d'exemples que je tirerai du Plan de développement international
(PDI) et de la déclaration de politique générale, dont je n'avais pas connaissance au moment où j'ai
rédigé mon texte.

Mes questions sont au nombre de sept, et je vais les développer dans l'ordre de mon interpellation.

Comment le choix des équipements a-t-il été opéré ? Dispose-t-on d'études sur les besoins des
Bruxellois et leur degré de satisfaction en matière d'équipements ? A-t-on déterminé le rayon
d'attractivité de ces équipements hors de Bruxelles et le potentiel de chaque équipement ?

J'avais déjà eu l'occasion, lors de mon intervention à la suite de la déclaration de politique générale,
de vous dire que des études avaient été conçues pour plusieurs sites et que le gouvernement avait
posé des choix sur cette base. Néanmoins, en fin de compte, après avoir relu attentivement la
déclaration et les débats qui ont suivi, je me suis aperçu que, sur la dizaine de sites stratégiques pour
lesquels le gouvernement entend développer des projets, il y en a un pour lequel tout est
extrêmement clair.

Je veux parler de la zone Heysel, dans laquelle vous souhaitez implanter une salle de congrès, une
salle de spectacles et un centre commercial. Ce dernier projet correspond aux conclusions de l'étude
que le gouvernement avait fait réaliser sur le développement commercial et qui soulignait une
carence en termes de grands équipements commerciaux dans le nord de Bruxelles. 

Je commence par les sites où les situations sont claires. Evidemment, je vais ensuite parler de ceux
où elles ne le sont pas autant, mais que vous allez certainement clarifier.
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Le deuxième site où elles le sont à ce stade-ci, c'est celui de Schaerbeek-Formation. Nous en avons
abondamment parlé ; je n'y reviendrai pas, puisque le gouvernement souhaite y installer un stade de
football. Vous aviez également évoqué la possibilité de bâtir du logement.

En revanche, pour les autres sites, soit les ambitions sont moins importantes et ne nécessitent pas
d'études, soit elles n'ont pas encore été exprimées. Je les passe rapidement en revue : 

- Dans le quartier européen, il s'agit principalement de la création d'une Maison de l'Europe. Nous
voyons bien pourquoi il faut un tel projet dans ce quartier, et cela ne nécessite donc pas des études
qui démontreraient son importance ou son intérêt.

- Dans le quartier Mont des Arts et Pentagone, vous avez évoqué, à hauteur de la place Royale, le
musée Magritte et un pôle d'accueil pour les touristes. Ce n'est pas neuf. Nous savons que, pour la
rénovation du bâtiment pressenti, vous avez annoncé depuis environ un an et demi votre volonté d'y
installer un centre d'accueil pour les touristes.

- S'agissant du quartier du Midi, vous n'en dites rien, sinon pour en vanter les mérites de porte
d'entrée sur la ville. Les travaux en cours sont rappelés, de même que l'intérêt à y développer des
projets en rapport avec l'accessibilité plus importante que par le passé, non de Paris, mais de
Londres, puisque nous nous trouvons à moins de deux heures de celle-ci. Toujours est-il que vous
n'avez pas cité de projet en particulier.

C2007-11-08ATRO1 - 00:41:37.000 .. 00:44:24.000

- Concernant la zone levier Tour et Taxis : vous prévoyez d'y aménager d'un parc urbain, alors que
ce projet figure déjà dans les exigences du PPAS et du PRAS antérieur. Cette annonce n'apporte
rien de neuf.

- Au niveau de la Cité administrative : un schéma directeur existe déjà et les options (logement,
bureau, horeca) sont également connues. Rien de neuf non plus.

- La zone levier Josaphat : vous envisagez d'y développer un pôle de bureaux européens. La
Commission européenne avait effectivement envisager d'y installer ses bureaux, mais cette intention
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a depuis lors été abandonnée ce qui, du reste, hypothèquera une partie du développement du projet.
La construction de ces bureaux devait effectivement permettre le financement de la dalle. Nous
devons néanmoins avoir la certitude de pouvoir y réaliser suffisamment de bureaux pour financer le
pontage.

- Delta : aucun projet n'y est prévu, excepté l'amélioration de son accessibilité.

- Enfin, pour ce qui est de la gare de l'Ouest, celle-ci est destinée à devenir un futur pôle
multimodal. Néanmoins, il ne s'agit pas d'un projet concret.

A la lecture de ce plan, les projets que vous prévoyez sur certains sites sont relativement clairs - 
tout en étant assortis d'options diverses -, mais ce n'est pas le cas pour la majorité d'entre eux. C'est
une raison pour laquelle je m'interroge sur la manière dont vous allez procéder. Quelles études
comptez-vous lancer pour déterminer le potentiel de chacun de ces sites ? Comment allez-vous
définir les besoins des Bruxellois pour déterminer l'équipement répondant au mieux à leurs besoins
sur le site concerné ?

A-t-on étudié la faisabilité financière de ces équipements ? D'un point de vue stratégique, vu que
l'on compte sur l'appui financier de Beliris pour la réalisation de ces projets, le fait de ne pas
déterminer de montants précis pour chacun de ceux-ci me paraît logique. Néanmoins, il n'existe pas
de plan financier lié à l'ensemble de ces projets.

Comment justifie-t-on l'ouverture de la ZIRAD Schaerbeek-Formation qui, comme son nom
l'indique, est une zone dont l'aménagement est différé tant que la nécessité d'y développer de
nouvelles affectations n'a pas été démontrée et arrêtée par le gouvernement ?

C2007-11-08ATRO1 - 00:44:24.000 .. 00:48:30.000

Sur le plan de la procédure, il semblerait qu'il faille réviser le PRAS. D'aucuns disent même qu'il
faudrait revoir le Plan régional de développement. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas, mais je
souhaiterais vous entendre à ce sujet. Quoi qu'il en soit, la durée de la procédure doit absolument
être intégrée dans le projet de réalisation d'un éventuel stade de football. Très précisément, combien
de temps faudrait-il si on s'y prenait maintenant ?
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Concernant la liste des sites stratégiques comprenant la plupart des dernières zones de réserve
foncière de Bruxelles : a-t-on tenu compte du fait que la rencontre d'autres besoins, en matière de
logement ou de développement économique par exemple, risquerait d'être hypothéquée par ces
projets d'équipements ? Plus concrètement, quelle est l'articulation avec le Plan logement d'une part
et le Contrat pour l'économie et l'emploi du gouvernement d'autre part ?

Cette question me paraît fondamentale. Parmi les nombreux défis que doit rencontrer notre Région,
j'en retiens trois qui sont précisément ceux cités par le gouvernement à chacune de ses déclarations
de politique générale et qui figuraient déjà noir sur blanc dans l'accord de gouvernement de début de
législature. Il s'agit du logement, de l'emploi et de l'environnement. 

Pour le logement, le gouvernement a mis en place un Plan logement. Pour l'emploi, il a mis en place
un Contrat pour l'économie et l'emploi (C2E). Pour l'environnement, j'espère qu'un Plan climat
interviendra d'ici la fin de la législature. 

Lors de votre présentation du PDI, nous n'avons pas entendu explicitement comment vous comptiez
vous servir de cet outil du PDI pour répondre au défi du logement. On sait à quel point il est
difficile de trouver des terrains publics mobilisables pour réaliser le Plan logement. L'ensemble des
ZIR, dont certaines appartiennent au pouvoir public, représente un potentiel foncier considérable.
Ce potentiel ne doit-il pas être intégré dans le cadre du Plan logement de cette législature ? 

De plus, il faut aussi songer à la législature suivante. Nous continuerons à produire du logement
social et du logement moyen à l'avenir, et donc à avoir besoin de terrains. Pourquoi ne pas dès
maintenant intégrer, dans la cadre du PDI et de la mobilisation des sites stratégiques, ce potentiel
foncier que représentent les dix zones sur lesquelles vous souhaitez travailler de manière
prioritaire ?

C2007-11-08ATRO1 - 00:48:30.000 .. 00:52:22.000

Concernant l'articulation avec le C2E, j'ai été relire dans la déclaration de gouvernement quels
étaient les secteurs porteurs en termes d'emploi à Bruxelles et pour les Bruxellois. En effet, certains
secteurs d'activité économique génèrent davantage d'emplois pour les Bruxellois que pour les non-
Bruxellois, de même que d'autres secteurs offrent plus d'emplois pour des personnes peu qualifiées
ou qui possèdent des qualifications particulières par rapport aux qualifications plus traditionnelles
qu'exige le secteur tertiaire. 
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Le C2E avait identifié, parmi les secteurs porteurs d'innovation, le secteur des TIC, de
l'environnement et du développement durable, des soins de santé, des sciences de la vie et de la
biotechnologie. Dans les secteurs porteurs d'emploi pour les Bruxellois, on a identifié le commerce
et l'horeca, le secteur de la construction et du logement (en ce compris la rénovation), le secteur non
marchand et les services de proximité.

Il serait intéressant, voire indispensable, d'intégrer dans le cadre de la réflexion sur le PDI la
manière dont nous allons répondre à ces défis, la manière dont ces sites bénéficieront du
développement d'activités économiques qui permettent de répondre au défi de l'emploi, notamment
l'emploi des Bruxellois. Cette dimension doit faire partie intégrante de la réflexion.

Ensuite, le ministre-président pourrait-il m'éclairer sur le processus de concertation et de
consultation des acteurs publics, économiques, sociaux et environnementaux, tant en amont qu'en
aval ? 

Le gouvernement est parfaitement conscient que, pour réussir, ce PDI doit faire l'objet d'un
consensus. Et on ne crée pas de consensus sans associer un certain nombre d'acteurs bruxellois, que
ce soient les traditionnels partenaires sociaux, les associations actives dans le secteur de
l'environnement ou, de manière plus large, le secteur associatif. 

A cet égard, quel processus allez-vous mettre en oeuvre pour associer l'ensemble des acteurs de la
société civile, de manière à créer autour de ce PDI un consensus qui fera en sorte que le projet sera
largement porté par les acteurs de la Région bruxelloise ? Enfin, le ministre-président peut-il me
dire si, d'une part, les projets d'équipements feront l'objet de concours et, d'autre part, s'il compte
mettre en place une structure de pilotage public de chacun ou de l'ensemble des projets ?

Concernant les concours d'architecture et d'urbanisme, nous avons voté récemment dans ce
parlement, quasiment à l'unanimité, une résolution demandant au gouvernement, quand il est auteur
de projet d'une manière ou d'une autre, d'organiser des concours d'architecture et d'urbanisme. 

Cette résolution a été suivie d'un premier effet, puisque la ministre Dupuis a produit un vade-
mecum très intéressant, à destination des acteurs publics notamment, qui leur servira à organiser de
tels concours. Mais je n'ai pas entendu si, pour tous les grands projets publics ou à pilotage public
qui seront réalisés dans le cadre du PDI, il était question de passer par des concours d'architecture
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ou d'urbanisme.

C2007-11-08ATRO1 - 00:52:22.000 .. 00:54:38.000

Ces grands projets de développement urbain nécessitent une structure de pilotage. Nous avons
évoqué à plusieurs reprises la question de la création d'une agence régionale de l'urbanisme dans les
débats en commission d'Aménagement du territoire. Ça avance bien et je m'en réjouis. Je voudrais
avoir des nouvelles - les plus fraîches possibles - à propos de la création de cette future agence
régionale d'urbanisme qui, en principe, résulte de l'extension des missions du SRDU auquel on va
adjoindre la cellule ZIR de l'administration de l'Aménagement du territoire et du Logement.

Je terminerai par le dernier moyen, qui n'est pas le moindre et qui rejoint une des premières
questions que je posais, à savoir le financement de ces projets. Sous quelle forme va-t-on assurer
leur financement ? De l'argent public - des institutions régionales et sans doute du fédéral, via
Beliris - va être mobilisé, mais il faudra également mobiliser des investisseurs privés. Dans quelle
structure va s'opérer cette mobilisation ? Privilégiera-t-on des partenariats public-privé ? Si oui,
comment ? 

Plusieurs possibilités s'offrent à nous. J'avais évoqué le modèle français dans le cadre de mon
intervention en séance plénière, à savoir la création de sociétés d'économie mixte. C'est un modèle
comme un autre. Quel modèle souhaitez-vous privilégier pour attirer les investisseurs privés, de
telle sorte que les pouvoirs publics, c'est-à-dire la Région bruxelloise, restent pilotes dans ces
grandes opérations de développement urbain ? 

Un des enseignements majeurs que nous devons tirer de l'expérience du passé est que, lorsque nous
nous contentons de réglementer, donc de prendre des plans et des règlements pour dire ce que nous
voulons et puis d'attendre que cela se passe, cela ne marche pas ou pas toujours comme nous
l'aurions souhaité. Nous devons donc, pour ces grandes opérations de développement urbain sur les
dix sites que vous avez énumérés, trouver le moyen de rester pilotes de la mise en oeuvre des
projets.

M. le président.- La parole est à Mme Schepmans pour son interpellation jointe.

C2007-11-08ATRO1 - 00:54:38.000 .. 00:59:17.000

Mme Françoise Schepmans.- Le débat qui nous occupe cet après-midi est important, parce qu'il
s'inscrit dans la suite de votre déclaration à l'occasion de la rentrée parlementaire d'octobre dernier,
et parce que nous vivons des moments extrêmement importants pour Bruxelles. 
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Avant d'entamer mon intervention sur les différents aspects du Plan international de développement
dans un cadre positif et constructif, je voudrais rappeler combien les conclusions qui ont été prises
hier par la commission de l'Intérieur ont interloqué les Belges, en particulier les Bruxellois. Nous ne
pouvons mener un débat sur le PDI sans avoir à l'esprit les moments gravissimes que nous vivons
aujourd'hui. Nous espérons que le respect et la raison vont rapidement retrouver leurs droits pour
Bruxelles, dans l'intérêt de tous ses habitants, tant francophones que néerlandophones. 

Si Bruxelles fonctionne, c'est aussi grâce à des concessions qui ont été réalisées, concessions parfois
difficiles et importantes, mais qui ont été acceptées dans un certain cadre pour le bien de tous.
Aujourd'hui, nous souhaiterions qu'il en soit de même au niveau fédéral. Ce n'est pas en suivant la
voie des extrémistes qu'on arrive à des solutions respectueuses pour chacun. 

Au-delà de ce préambule, qui me semble extrêmement important par rapport aux événements que
nous vivons aujourd'hui, je voudrais vous interroger sur les différents aspects de votre Plan
international pour Bruxelles, avec d'autres députés du mouvement réformateur comme Mmes
Marion Lemesre, Nathalie Gilson et Viviane Teitelbaum. Pour ma part, je me concentrerai sur les
aspects généraux et les chantiers prioritaires, selon les termes de votre déclaration. 

Après avoir pris connaissance, presque par inadvertance, de l'étude commandée à
PricewaterhouseCoopers, qui vous a servi de base pour définir les options de votre PDI, après avoir
entendu votre grand dessein pour Bruxelles par médias interposés, après avoir entendu le catalogue
de projets qui a été présenté lors de votre déclaration générale du 17 octobre dernier, dans lequel
vous disiez ne reprendre que les considérations sur le financement, après avoir entendu également
quelques discordances au sein de la majorité sur les options à lever sur les différents projets, leur
financement et leur timing, après avoir entendu votre réplique, nous voilà enfin dans le vif du sujet,
à savoir un débat sur les options stratégiques pour Bruxelles et les choix à opérer, en tenant compte
des coûts - très flous à ce jour - des projets, des moyens financiers et du calendrier de leur mise en
oeuvre. 

Le seul prix que nous connaissions aujourd'hui est celui de l'étude, à savoir 78.054 euros, pour une
compilation sans pistes prioritaires, sans idées pour le citymarketing, sans pistes pour le
financement, si ce n'est de nous dire que Bruxelles est incapable de financer cela toute seule et qu'il
faudra faire appel au privé, à Beliris et au fédéral. 
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Ne pensez-vous pas que, pour intéresser d'autres investisseurs, notamment privés, il faudrait pouvoir
donner des précisions sur les réalisations envisagées, sur les délais et sur les coûts ? 

Vous nous proposez de commencer par la relance du développement international de Bruxelles, par
le citymarketing, pour déterminer un ou plusieurs symboles représentants notre capitale. Ne pensez-
vous pas qu'il faudrait d'abord savoir quels investissements seront concrètement effectués avant de
définir le symbole de Bruxelles ?

C2007-11-08ATRO1 - 00:59:17.000 .. 01:02:56.000

Vous avez choisi l'Europe comme premier vecteur de l'image de Bruxelles, à travers le
développement économique et touristique. Nous partageons pleinement ce choix. En effet, pour
Bruxelles, aujourd'hui comme depuis longtemps, l'Europe constitue un maître-atout. Cependant, au
final, quel est le symbole européen fort que vous présentez à l'occasion de ce PDI, si ce n'est de
parler de "Maison de l'Europe", de "Foyer européen", sans déterminer les contours du projet que
vous voulez y développer ?

Nous continuons de penser que l'idée d'un musée de l'Europe avec ses deux mille ans d'histoire sera
un projet fort, d'autant plus qu'il a été porté par des personnalités européennes telles que Karel Van
Miert, Etienne Davignon, Antoinette Spaak. Ce projet vise à organiser des expositions, mais nous
ne voyons pas comment il va se concrétiser. Or, nous estimons qu'il faut lui donner vie avec force.

Beaucoup d'idées existent en vue de développer cette image européenne de Bruxelles : en plus de ce
musée, il convient de mentionner l'exposition européenne permanente, où chaque pays aurait son
site, mais aussi les "sciences du futur" à travers un projet qui concernerait, par exemple, une fusée
d'Hergé. Vous allez rétorquer : "Mme Schepmans est en plein rêve", mais j'estime que, pour réaliser
Bruxelles, il faut une part de rêve. Or, celle-ci n'est pas assez visible dans le projet que vous nous
présentez aujourd'hui.

Comme je l'ai déjà dit, M. le ministre-président, j'ai le sentiment que votre projet ressemble à de la
rhétorique de catalogue et à du saupoudrage destiné à contenter tout le monde. Au contraire, il
importe de choisir une option forte, ambitieuse et cohérente pour un projet fédérateur dont le timing
et le coûts soient connus. A notre sens, c'est de la sorte que le monde culturel, social, économique et
que les partenaires publics et privés auront envie de soutenir votre projet.
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La création d'une Maison de l'Art nouveau, d'une Maison de la mode et du design, d'une Maison de
l'Europe, constituent autant d'idées intéressantes. Toutefois, elles ne sont pas suffisantes pour doter
notre Ville-Région d'une image véritable. A titre de comparaison, je citerai Bilbao. Au départ, cette
ville n'avait pas d'écho international, mais les autorités ont ensuite associé son image de marque au
musée Guggenheim. C'est avec ce projet que tant les acteurs privés que publics, l'Etat fédéral
espagnol que les Basques, ont véhiculé l'image de Bilbao. Une même démarche devrait être suivie
pour Bruxelles.

Justement, étant donné que vous avez présenté votre projet, j'aimerais savoir concrètement si vous
avez eu des contacts, en tant que ministre-président, si vous êtes allé discuter avec l'Etat fédéral, la
SNCB, le FIF (Fonds des infrastructures ferroviaires). Avez-vous rencontré le formateur pour lui
transmettre un cahier des charges de vos priorités, avec le calendrier, le calcul des coûts et les
demandes de financement ?

C2007-11-08ATRO1 - 01:02:56.000 .. 01:07:46.000

Au-delà du projet européen qui est le vecteur de votre PDI, je voudrais citer quelques dossiers, dont
celui du stade national. Il y a à peine dix ans, le stade Roi Baudouin a été inauguré en vue de
l'Euro 2000 et 40 millions d'euros y ont été investis. Aujourd'hui, vous nous présentez un stade
national à Schaerbeek-Formation. 

Nous vous rappelons le rôle important du stade Roi Baudouin, ce stade qui a accueilli le Van
Damme, plusieurs matches de football internationaux et de grands concerts-événements. Nous
savons que le ministre Vanhengel et l'échevin des Sports de Bruxelles-Ville se sont rendus à
l'étranger pour s'inspirer des stades en vue de moderniser celui du Heysel. Aujourd'hui, nous ne
savons pas ce que va devenir le stade Roi Baudouin, mais nous savons que le gouvernement de la
Région propose qu'il y ait un nouveau stade national à Schaerbeek-Formation. 

Schaerbeek-Formation est la dernière grande réserve foncière en Région bruxelloise. Il s'agit donc
d'une chance unique de réaliser à long terme des projets phares utiles pour les Bruxellois. On peut y
imaginer un stade. Nous avons le sentiment que vous vous en remettez au fédéral pour le stade
national, parce que ni la Ville ni la Région ne sont maîtres de leur sort dans ce dossier. 

C'est Infrabel (SNCB) qui détient la jouissance du terrain jusqu'en 2020. La loi prévoit que les voies
de chemin de fer doivent être enlevées pour 2015. Il est donc impossible d'être prêts en 2012 ou
2013 comme le demande notamment le sporting d'Anderlecht, et ce stade ne pourra pas être réalisé à
Schaerbeek-Formation. Donc attendre de voir si le fédéral le financera est une façon de se
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débarrasser de la question. Vous savez bien qu'un stade national ne peut pas être financé et
fonctionner uniquement avec des moyens publics.

Je suppose que, comme moi, vous ne souhaitez pas qu'une partie importante de Beliris soit investie
dans ce projet, et que vous préférez que ces fonds puissent également servir à l'amélioration de la
vie des Bruxellois. Je crains que nous ne nous retrouvions dans une saga comme celle du quartier du
Midi, celle du "Berlaymonstre", celle du sauvetage du Wiel's ou celle de la rénovation du palais des
Congrès.

M. le président.- Puis-je vous demander de conclure, s'il vous plait ?

Mme Françoise Schepmans.- C'est un débat important et il est dommage de le tronquer comme
nous le faisons cet après-midi.

M. le ministre, avez-vous pris des contacts à propos du futur de Schaerbeek-Formation ? Quelle est
votre intention en prévoyant un stade national sur ce site ?

Nous pouvons également parler du plateau du Heysel qui, finalement, va tout réunir. Combien de
places comptera le centre de congrès et de conférences ? Peut-on y mettre 10.000 personnes ?
Sinon, cela ne me semble pas très utile. Il faudra une salle de spectacles. Le projet du Bempt est
abandonné, alors qu'il avait été voté à un conseil communal et qu'il était en bonne voie de
réalisation. 

On a le sentiment qu'on va de nouveau se retrouver à la traîne par rapport à une salle de spectacles à
la dimension de Bruxelles. Que vont devenir les aménagements réalisés sur le site du plateau du
Heysel - que ce soit cette ex- Belgique joyeuse ou les abords de Kinepolis ? Qu'allez-vous faire des
parkings inoccupés sur le plateau du Heysel ? 

Il y a également la réaffectation du site de Tour et Taxis. Aujourd'hui, M. le ministre-président, vous
ne pouvez pas dire que c'est de la faute du groupe MR si ce dossier n'a pas évolué : les libéraux sont
dans l'opposition et il y a la même couleur politique à la Ville de Bruxelles et à la Région
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bruxelloise. Là aussi des projets importants - de logement, d'un parc, d'un pôle scientifique -
pouvaient être développés. On y semble encore au point mort et la SNCB a annoncé que, faute
d'avancement dans ce dossier, elle voulait reprendre la main.

C2007-11-08ATRO1 - 01:07:46.000 .. 01:09:10.000

Le Mont des Arts représente un projet très concret, sur lequel il faut porter une attention
particulière, parce qu'il pourrait se réaliser rapidement.

M. le ministre-président, nous rêvons tous d'un projet ambitieux pour l'avenir de Bruxelles. L'étude
qui a grandement inspiré votre PDI a le mérite d'exister, mais je vous demanderai de ne pas utiliser
que de belles formules ou de grands mots. 

Je souhaiterais que vous répondiez aux différentes questions qui vous ont été posées, surtout à la
dernière, qui est à mes yeux la plus importante : comment comptez-vous agir pendant l'année et
demie qu'il vous reste pour que ce rêve que nous voulons partager n'en soit pas qu'un parmi d'autres
et pour que quelque chose de concret puisse voir le jour dans notre Région, qui a tant besoin d'un
nouveau souffle ?

M. le ministre-président, comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, le Mouvement réformateur
entend mener une opposition constructive, mais donnez-nous des projets précis, accompagnés de
leurs besoins en termes de financement. De la sorte, si nous y adhérions, nous pourrions devenir
également les ambassadeurs de la Région auprès des différents interlocuteurs : le monde associatif,
culturel, social et économique, que vous devrez convaincre.

C2007-11-08ATRO1 - 01:09:10.000 .. 01:12:16.000

M. le président.- La parole est à M. Grimberghs pour ses interpellations jointes. 

M. Denis Grimberghs.- Je me permets de revenir une nouvelle fois sur ce dossier à la suite des
déclarations que vous avez faites à la presse concernant le redéploiement des bâtiments utilisés par
la Commission européenne sur le pourtour de la rue de la Loi. Vu que cette question du schéma
directeur du quartier européen s'intègre au débat relatif au PDI, je souhaiterais connaître quelles sont
les modalités d'approbation et de finalisation prévues par le schéma directeur du quartier européen.
Vu que des concertations ont déjà eu lieu avec les riverains concernés, il importe que la Région
prenne des décisions.
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Les autorités politiques bruxelloises et le gouvernement seraient d'autant plus crédibles sur les
autres aspects du PDI que la Région marquait davantage sa capacité à conclure le schéma directeur
du quartier européen après avoir entendu toutes les parties concernées.

Le réaménagement du quartier européen sur le pourtour de la rue de la Loi nous amène à nous
interroger sur les modalités juridiques à mettre en oeuvre et qui sont liées au schéma directeur. Dans
le cas d'un redéploiement de ces bureaux européens autour de la rue de la Loi, comment la Région
compte-t-elle encadrer les opérations immobilières permettant la reconversion des immeubles
libérés par les autorités européennes afin de limiter l'augmentation de la surface des bureaux dans ce
quartier ?

C2007-11-08ATRO1 - 01:12:16.000 .. 01:16:47.000

A la lecture de certains articles de journaux, tout le monde n'avait pas bien compris que l'intention
était de maintenir constant le nombre de mètres carrés de la Commission européenne dans le
quartier de la rue de la Loi. Depuis lors, certaines de vos déclarations et des informations glanées
par ailleurs m'ont rassuré. 

Mais si l'intention est de limiter le nombre de mètres carrés en déménageant une partie des espaces,
comment cadenasser les capacités de développement de la fonction administrative par rapport aux
bâtiments qui sont quittés par la Commission, dans des espaces que cette dernière loue et sur
lesquels la Région n'a pas la maîtrise foncière ?

Je ne suis pas hostile a priori à une densification et une reconstruction d'immeubles dans la rue de la
Loi, compte tenu de l'état physique des bâtiments et de l'évolution morphologique de cette rue, pour
autant que le nombre de m² dans cette zone soit limité. 

Un autre ministre chargé de l'Urbanisme, qui est à la base de cette affaire, nous avait prétendu à
l'époque que l'opération LEX2000 n'amènerait pas non plus une augmentation du nombre de m²
dans le quartier européen. 

Par ailleurs, le concept de durabilité devrait entrer dans le débat concernant l'évolution de la
typologie des bâtiments administratifs et le redéploiement des bâtiments administratifs de la rue de
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la Loi. Il devrait être introduit dans le concours d'architecture que vous allez lancer, de telle sorte
que l'on puisse véritablement s'interroger sur la durabilité des investissements et des constructions,
pour donner à ce quartier un aménagement de qualité un peu plus définitif qu'actuellement.

Il serait intéressant à cet égard d'aménager le cadre juridique pour encourager la durabilité des
immeubles, pour contrer les dispositions du PRAS qui encouragent au contraire la démolition-
reconstruction. Il faut sans doute également faire évoluer les mentalités dans le calcul économique
des investissements, qui prennent en compte la durée de vie plus élevée des immeubles de bureaux. 

Il est indispensable de prévoir des outils juridiques contraignants à l'égard des bénéficiaires des
permis, pour décourager les opérations de démolition-reconstruction. Celles-ci sont pénalisantes
pour tous les utilisateurs de la ville, pour l'image du quartier européen et pour l'image de Bruxelles,
mais surtout pour nos interlocuteurs européens, qui devraient trouver avantage à ce que l'on stabilise
la situation dans leur quartier.

A cet égard, le fait que la Commission européenne devienne propriétaire des immeubles qu'elle
occupe est une évolution positive. De même, le réflexe se modifie lorsque les pouvoirs publics sont
eux-mêmes propriétaires. L'Etat belge, à travers la Régie des bâtiments, a fait le chemin inverse en
vendant ses propriétés et en louant.

C2007-11-08ATRO1 - 01:16:47.000 .. 01:21:02.000

Je crains qu'on en arrive, de manière plus générale, à cette évolution constante des opérations de
démolition et reconstruction qui déstabilisent certains quartiers. Qu'envisagez-vous en termes de
modification du cadre réglementaire pour assurer la mise en oeuvre des objectifs qui consistent à ne
plus encourager de telles opérations ?

Je voudrais également vous interroger rapidement sur le volet "mobilité" du schéma directeur du
quartier européen. Nous avons déjà eu l'occasion de le dire ici, ce volet a posé pas mal de questions
de principe. Je pense aux potentialités du RER pour notre Région, qui sont insuffisamment prises en
compte, mais aussi au projet TRIAS, qui réapparaît régulièrement. Pour le réseau métro, je
m'interroge sur l'incompatibilité des évolutions envisagées avec l'axe que vous privilégiez le long de
la rue de la Loi.

J'en viens au deuxième sujet que je voulais aborder : l'appel d'offres lancé par le FIF pour la
valorisation des 40 hectares de la ZIRAD (Zone d'intervention régionale à aménagement différé) de
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Schaerbeek-Formation. Comme nous avons déjà pu en parler, j'admets que ma demande
d'interpellation est, de fait, un peu dépassée. Néanmoins, elle porte aussi sur la manière dont la
Région entendait se prononcer sur la façon dont une institution publique fédérale - puisque les FIF
ne relèvent pas du secteur privé - intervient dans ce débat sur une zone d'intervention régionale à
aménagement différé, c'est-à-dire un lieu où l'on ne peut pas prendre de décision. 

A mon avis, la Région a intérêt, comme je vous l'ai dit "in tempore non suspecto", à se manifester
en rappelant qu'il y a des opérations à ne pas faire. Je pense notamment au transfert de propriétés
publiques dans les mains d'acteurs privés avant qu'aient été déterminées les règles du jeu des
aménagements qui sont souhaitables et souhaités dans cette Région. Cette grave erreur fut commise
à Tour et Taxis, et nous en connaissons le résultat ! Allons-nous laisser la même erreur se reproduire
à Schaerbeek-Formation ? La Région doit se manifester clairement auprès de tous les interlocuteurs
publics de ce site pour qu'il n'en aille pas ainsi.

J'ai bien noté que votre intention, M. le ministre-président, était de concevoir une étude, pour
l'ensemble de la ZIRAD, sur les investissements d'équipement qui pourraient concerner cette zone.
Je voudrais plaider pour que soient pris en compte les terrains de la zone portuaire qui se trouvent
en face de l'avenue de Vilvorde. Certains de ces terrains pourraient être réaménagés, de même qu'ils
pourraient accueillir des investissements d'équipement - soyons clairs : un stade de football et ce qui
lui est nécessaire - dans des zones qui ne sont pas dans les mains de la SNCB. Il me semble que
l'élargissement du débat aux fins de reconnaître une telle possibilité permettrait probablement de
diminuer les velléités des uns et des autres.

Ensuite, puisque la Région a fait réaliser les études et a choisi la localisation des aménagements
nécessaires au développement de cette ville, nous devrions réfléchir aux outils juridiques qui
permettent d'assurer une maîtrise du foncier et qui prévoient notamment la possibilité
d'expropriation des zones concernées, ou des droits de préemption permettant d'éviter que d'autres
acteurs publics, en l'occurrence fédéraux, ne décident à notre place.

C2007-11-08ATRO1 - 01:21:02.000 .. 01:24:26.000

A cet égard, je voudrais insister sur deux autres dossiers. Le premier concerne l'OTAN. Quand nous
avons débattu du PDI en séance plénière, nous ne nous étions pas vraiment bien compris, puisque
vous m'aviez répondu sur la construction du nouvel immeuble de l'OTAN. Or, je souhaite que nous
anticipions le déménagement de cette organisation pour nous occuper des terrains qu'elle va quitter. 

La Ville de Bruxelles, sans doute en relation avec la Région, semble réfléchir aux types
d'aménagements et d'équipements qui pourraient s'y installer. Cependant, il subsiste un problème de
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maîtrise foncière. A l'occasion d'un PPAS (Plan particulier d'affectation du sol), il conviendrait donc
d'envisager les possibilités d'expropriation dans cette zone.

Enfin, je voulais brièvement parler du Musée du chemin de fer, et personne n'en sera étonné. Vous
avez annoncé que la Région était intéressée par la réalisation du musée à Bruxelles, sur le site de
Schaerbeek-Voyageurs, de l'autre côté du peigne de voies qui restera en fonction. Cela ne manque
donc absolument pas de capacités au vu de la zone à développer à Schaerbeek-Formation. 

Au contraire, de ce fait, il serait possible non seulement que s'organise une mobilisation en vue
d'obtenir une infrastructure dont le rayonnement serait national et international, mais aussi que
soient mieux utilisées les infrastructures ferroviaires existantes. Il ne s'agit pas d'implanter un
Musée du chemin de fer en ne prévoyant plus de train, mais en préparant le développement de cette
gare qui pourrait, dès lors, mieux servir en termes de desserte pour l'ensemble de la zone, en
particulier pour les équipements qui auraient à se développer en face de la gare de Schaerbeek-
Voyageurs, donc du côté de l'avenue de Vilvorde.

Pour terminer, M. le président, je rappellerai au ministre-président que, dans la réflexion que nous
souhaitons voir se développer dans les prochains mois à propos de la ZIRAD de Schaerbeek-
Formation, nous sommes attentifs à ce que l'on prévoie la possibilité de maintenir une partie de la
ZIRAD en zone d'aménagement différé. Vous l'avez vous-même évoqué il y a quinze jours en
séance plénière.

De plus, il importe de prévoir que, dans le cadre du développement actuel et futur, l'installation
d'activités productives et logistiques puisse se développer dans cette zone. De notre point de vue, il
faudrait partir plutôt de la frontière nord de Bruxelles que du canal. Il conviendrait que les
infrastructures qui sont susceptibles d'inciter un public à se déplacer en ville soient situées aussi près
que possible du centre urbain.

C2007-11-08ATRO1 - 01:24:26.000 .. 01:29:16.000

M. le président.- La parole est à Mme Schepmans pour son interpellation jointe. 

Mme Françoise Schepmans.- A la suite d'une visite effectuée à Saint-Pétersbourg, Mme la
secrétaire d'Etat a déclaré à la presse au mois de septembre ses intentions d'étendre l'espace du Port
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de Bruxelles afin d'en développer les activités, tout en reconnaissant que la hauteur des ponts à
partir du pont Van Praet n'était pas adaptée au passage de certains bateaux.

Poursuivant ses visions d'augmenter le trafic maritime, qui n'a cessé de décroître au cours des
dernières années, Mme la secrétaire d'Etat n'hésite pas à prendre option sur l'espace de 40 ha sur le
site de Schaerbeek-Formation. Cette zone foncière serait ainsi aménagée en un dock pour y recevoir
des bateaux d'un certain tonnage.

Nous sommes relativement surpris par cette déclaration lancée sans grande réflexion sur la
problématique. Celle-ci procède-t-elle d'une initiative personnelle de Mme la secrétaire d'Etat ou
relève-t-elle d'une décision prise par le gouvernement dans son ensemble ? 

Une étude de marché existe-t-elle prouvant qu'il existe une réelle demande pour l'acheminement de
produits par « sea coasters » jusqu'au Port de Bruxelles ? De tels bâtiments pourront-ils arriver sans
encombre au port si le canal n'est pas suffisamment dégagé des boues de dragage ? A ce sujet,
aucune solution visant à réduire les coûts de dragage ne semble avoir été concrétisée. Quelles sont
les actions prises en ce sens par Mme la secrétaire d'Etat ?

Il existe certainement des priorités plus intéressantes pour les 40 ha du site de Schaerbeek-
Formation, plus porteuses sur le plan économique et de l'emploi, que l'aménagement d'un dock dont
on ignore le trafic additionnel qui pourrait y être attendu. Les 6.000 emplois mentionnés dans la
presse se rapportent en outre aux emplois qui existent sur le domaine portuaire, en ce compris les
entrepôts. Il n'y a donc rien de neuf dans vos déclarations.

Enfin, pourquoi annoncer des hypothèses dont la faisabilité n'a pas été confirmée par des études sur
le plan économique et social et sur les disponibilités budgétaires d'une telle vision ?
2007-11-08ATRO1 - 01:29:16.000 .. 01:31:02.000

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

Mme Brigitte Grouwels, secrétaire d'Etat.- La mission économique de Saint-Pétersbourg,
organisée sous ma conduite en collaboration avec le Port de Bruxelles et la Communauté des
Entreprises du Port de Bruxelles, avait pour but d'accroître le trafic maritime, surtout le cabotage.
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Nous voulons encourager la mise en service de lignes maritimes plus fréquentes entre Bruxelles et
Saint-Pétersbourg, en stimulant davantage les contacts commerciaux existants ou à créer. Le choix
du Port de Saint-Pétersbourg s'explique par l'existence de contacts déjà bien établis avec la Russie,
avec laquelle le Port bruxellois entretient déjà des échanges. 

Il faut savoir que le Port de Saint-Pétersbourg connaît une croissance rapide et est l'un des plus
dynamiques de la mer Baltique. Nous avons réussi à faire signer une intention de coopération aux
autorités portuaires de Saint-Pétersbourg et de Bruxelles. Les entreprises bruxelloises participantes
ont eu l'occasion d'établir des contacts prometteurs avec des entreprises russes, qui pourraient
déboucher sur un trafic plus intense par la voie d'eau entre les deux régions. Le développement
actuel de la Russie et de l'hinterland de Saint-Pétersbourg est très important. La ville de Saint-
Pétersbourg est aussi reliée par voie navigable à Moscou, une région en plein essor. Il y a donc des
opportunités intéressantes là-bas, en relation avec notre Région bruxelloise.

C2007-11-08ATRO1 - 01:31:02.000 .. 01:34:48.000

Si nous voulons accroître le trafic maritime, il faudra également veiller à agrandir le Port de
Bruxelles. Ma proposition de mettre à disposition du Port de Bruxelles des terrains du site de
Schaerbeek-Formation va au-devant de cette évolution. Ces terrains se prêtent fort bien au
déploiement d'activités logistiques. Il ne s'agit pas d'une opinion personnelle, puisque le
gouvernement bruxellois tout entier y est favorable. Pour vous en convaincre, il suffit de lire la
déclaration gouvernementale du ministre-président lors de la session parlementaire du 17 octobre
dernier. 

Cette proposition ne tombe pas du ciel. Tant le "Masterplan du Port de Bruxelles à l'horizon 2015"
que mon propre "Plan d'action pour le Port de Bruxelles" prévoient une extension du domaine
portuaire en direction du site de Schaerbeek-Formation. La suggestion de M. Grimberghs s'y ajoute
presque automatiquement, puisque pour parvenir au site de Schaerbeek-Formation, nous devons
obligatoirement nous intéresser aux terrains qui nous en séparent. 

Cette extension est rendue nécessaire par l'augmentation continue du trafic par la voie d'eau passant
par le Port de Bruxelles. L'étude de marché à laquelle vous faites allusion, et portant sur la demande
réelle de produits transportés par bateau jusqu'au Port de Bruxelles, est actuellement disponible. Il
s'agit tout d'abord de l'étude du professeur Charlier de l'UCL concernant le potentiel du Port de
Bruxelles en matière de trafic maritime. Celle-ci est basée sur une étude prospective de la liaison
avec les pays scandinaves en 1999 qui démontre que, pour pouvoir développer ces activités, il
convient d'agrandir le Port de Bruxelles. 
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Parallèlement, il existe une étude consacrée spécialement au cabotage, datant de 2004, et réalisée
dans le cadre du "Prospective Research for Brussels". Celle-ci démontre également que le Port de
Bruxelles peut contribuer à une politique de mobilité durable en développant davantage le cabotage
ou le trafic maritime à courte distance.

Les terrains de Schaerbeek-Formation sont situés idéalement. D'une part, il y a la proximité du
terminal à conteneurs, et d'autre part, ceux-ci sont accessibles à la fois par la voie d'eau et par la
voie ferrée. Une telle intermodalité - c'est-à-dire une combinaison de la voie d'eau, de la voie ferrée
et du réseau routier - constitue désormais pour beaucoup d'entreprises un facteur décisif dans le
choix de leur implantation. 

Le développement de ces activités logistiques ne se fera pas au détriment des projets exposés dans
la déclaration gouvernementale et qui sont prévus sur le site de Bruxelles-Formation (40 hectares).
Le site de Schaerbeek-Formation est bien plus vaste que les 40 ha mentionnés, soit 150 ha au total.

C2007-11-08ATRO1 - 01:34:48.000 .. 01:37:15.000

Il ne faut pas sous-estimer l'apport du secteur logistique dans l'économie bruxelloise. Il ressort
notamment d'une étude de Cushman & Wakefield de 2006 que le secteur logistique constitue un des
points forts de l'économie bruxelloise. La Région bruxelloise y figure à la 7ème place des régions
attractives en matière d'infrastructures logistiques. Ces activités sont déjà bien implantées dans le
domaine portuaire bruxellois. Par leur situation avantageuse, aux portes d'un grand marché, elles
assurent notamment un accroissement du trafic et l'approvisionnement de notre ville-Région et des
alentours. L'implantation future du BILC à côté du centre TIR en est une parfaite illustration. 

Il convient par ailleurs d'attirer des entreprises logistiques actives dans la distribution à l'échelle
européenne, notamment parce que cela draine de nombreux emplois, ce dont notre Région a aussi
besoin. Tout comme nous avons réussi à attirer un partenaire de niveau international en matière
d'activités logistiques sur le site de l'ancien Carcoke, nous devons, en ce qui concerne le site de
Schaerbeek-Formation, nous efforcer d'attirer des entreprises qui auront choisi Bruxelles comme
centre de distribution pour le marché européen. Ces deux sites n'occupent pas vraiment une position
centrale sur la carte bruxelloise, mais ils offrent beaucoup de possibilités en termes d'intermodalité,
d'autant plus qu'ils se situent à proximité de Brucargo à Zaventem. Le domaine portuaire étant
actuellement limité à quelque 70 hectares, il est impossible qu'il accueille de nouvelles entreprises
logistiques. C'est la raison pour laquelle nous demandons d'étendre ce domaine à certains terrains de
Schaerbeek-Formation qui couvrent globalement une superficie d'environ 40 hectares. C'est le projet
qui a été introduit par le Port de Bruxelles.

C2007-11-08ATRO1 - 01:37:15.000 .. 01:40:00.000
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En ce qui concerne les deux projets déjà mentionnés - BILC (Brussels International Logistics
Center) et l'ancien site Carcoke -, je peux vous rassurer en vous disant que nous respectons
scrupuleusement le calendrier des travaux. Ces deux projets sont, en effet, d'une importance cruciale
pour le développement futur du Port de Bruxelles. 

Pour le projet BILC, le choix s'est porté en septembre 2003 sur le partenaire privé Sogaris. Un prêt a
été obtenu auprès de la Banque européenne d'investissement pour le financement dudit projet. Au
début de cette année, la SA BILC a été créée ; le Port de Bruxelles et Sogaris en sont actionnaires. A
la suite d'un concours d'architecture, un bureau d'architectes a été mandaté pour construire les
bâtiments du futur BILC. A la fin de cette année, une demande de permis de bâtir sera introduite. La
mise en exploitation des nouveaux bâtiments est prévue pour l'été 2009, et la prospection de clients
débutera au cours du premier semestre 2008, lorsque le calendrier de la mise en exploitation sera
connu.

Pour le site Carcoke, l'exploitation est confiée au groupe Katoen Natie et Jan De Nul. Les travaux
d'assainissement sont en cours. D'ici 2009, les travaux de réaménagement des terrains - la
construction d'un bâtiment logistique, la déviation de la chaussée de Vilvorde et la construction d'un
nouveau mur de quai - devraient être terminés afin d'entamer la mise en service du bâtiment.
L'exploitation démarrera donc en 2009 et sera complète en 2012.

Tant le projet BILC que le projet de l'ancien site Carcoke créeront beaucoup d'emplois. Donc, je
confirme que le chiffre de 6.000 emplois directs, avancé pour l'ensemble du domaine portuaire,
porte sur la situation actuelle. Ce calcul a été effectué par la Banque nationale de Belgique, qui est
par ailleurs chargée du calcul des emplois prévisibles pour tous les ports belges.

C2007-11-08ATRO2
C2007-11-08ATRO2 - 00:00:00.000 .. 00:03:11.000
Le Port de Bruxelles est un port fluvial, qui ne se limite pas à la seule voie d'eau et qui fonctionne
comme une plate-forme multimodale offrant des services logistiques à une multitude d'utilisateurs
potentiels. Il est très important qu'on puisse associer l'utilisation des voies ferrées, navigables et
routières. 

Pour répondre à votre question sur le dragage, je démens catégoriquement l'affirmation selon
laquelle des moyens supplémentaires seraient dégagés pour financer les travaux de dragage du
canal. Depuis ma nomination en tant que ministre de tutelle, le Port de Bruxelles est parvenu à
limiter les frais de dragage à un niveau acceptable, en subdivisant par exemple l'exécution des
différentes tâches lors de la mise en adjudication. 
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Le fait d'avoir confié l'exécution des travaux de dragage et le traitement des boues à différentes
entreprises a permis de comprimer le coût. En 2006 et en 2007, j'ai pu libérer un budget
supplémentaire de quelque trois millions d'euros pour le dragage des boues aux endroits les plus
critiques. Actuellement, une étude qui examine les moyens de faire baisser encore le prix du
dragage est en voie d'aboutir. J'espère obtenir ces résultats concrets prochainement. 

Je vais conclure en disant que l'intention du gouvernement d'étendre le domaine portuaire en
annexant une partie des terrains du site de Schaerbeek-Formation n'est absolument pas
hypothétique. Bien au contraire, elle répond aux nouveaux défis de l'économie portuaire européenne
et tente d'ancrer le Port de Bruxelles dans le réseau logistique transeuropéen. Nous espérons ainsi
faire profiter notre économie régionale, et donc l'emploi des Bruxellois, des derniers
développements économiques. 

Le plan directeur du Port de Bruxelles a calculé quel serait, grosso modo, l'impact budgétaire, social
et économique d'un tel projet. Le calcul a été réalisé sur la base d'une superficie de 20 hectares, bien
que le projet introduit compte 40 hectares. Pour une superficie de 20 hectares, la valeur ajoutée est
estimée à 1,4 milliard d'euros sur une période de 30 ans, créant ainsi 700 emplois directs et autant
d'emplois indirects en Région bruxelloise. Cependant, en termes d'emploi, notre ambition dépasse
les chiffres de cette étude.

C2007-11-08ATRO2 - 00:03:11.000 .. 00:04:06.000

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

Mme Françoise Schepmans.- La réponse de Mme la secrétaire d'Etat est fort complète et mérite
que nous y revenions ultérieurement, étant donné que le PDI mobilise les débats de ce jour.

Discussion générale conjointe

M. le président.- Chaque groupe politique dispose de quinze minutes.

C2007-11-08ATRO2 - 00:04:06.000 .. 00:06:20.000
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C2007-11-08ATRO2 - 00:06:20.000 .. 00:10:00.000
La parole est à Mme Teitelbaum. 

Mme Viviane Teitelbaum.- Dans le cadre du schéma directeur du quartier européen , je souhaite
insister sur l'importance du caractère mixte de ce quartier, une préoccupation que vous partagez
également. Il importe en effet de développer en sus des bureaux des espaces de logement et de
commerce.

Quant aux projets ambitieux en termes de logement évoqués, pourriez-vous nous préciser la
politique que vous comptez mener et le type de logement que vous envisagez y promouvoir ? Etant
donné les différences entre le plan Kallas de la Commission européenne et les 170.000 bureaux
existant dans le quartier européen, comment comptez-vous concilier cette volonté de la Commission
européenne à l'idée de bâtiments mixtes bureaux-logements ? Doit-on craindre la construction de
grandes tours pour y remédier ? Par ailleurs, comment évolue le dossier relatif à l'Îlot Van
Maerlant ?

Il importe également de développer le commerce, lequel doit faire partie intégrante de
l'aménagement des lieux. Il s'agit de développer une activité économique attractive en parallèle avec
la réaffirmation du logement dans le quartier et de promouvoir l'implantation du commerce de
proximité.

Le cabinet du ministre Cerexhe s'était engagé à réaliser une étude approfondie sur le quartier
européen. Qu'en est-il ? Où en est l'état d'avancement des travaux ?

Par ailleurs, vous envisagez d'éliminer la circulation autour du rond-point Schuman en la déviant
par un passage souterrain. Quel est l'état actuel de la question ? Quelles seront les conséquences sur
la mobilité en direction de entre la la petite ceinture ? L'inversion du sens de la circulation dans la
rue de la Loi est-elle toujours d'actualité ?

Le dossier relatif à l'axe de mobilité Nord-Sud comprend encore de nombreuses zones d'ombre.
Quelle est la destination prévue pour ces lignes ? Où en sont les études complémentaires de
faisabilité annoncées ? Quelles sont vos conclusions à ce propos ? 
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Ne serait-il pas plus rationnel de travailler à l'intégration des infrastructures existantes ?

Le rayonnement culturel et touristique du quartier européen semble avoir été restreint. Le seul
vestige subsistant est la Maison de l'Europe. J'en déduis que nous pouvons dire adieu aux grandes
ambitions culturelles et touristiques et que nous sommes contraints à en revenir à une image
institutionnelle et administrative de ce quartier bruxellois. Ne s'agit-il pas d'un emplâtre sur une
jambe de bois ?

Enfin, qu'en est-il des relations entre la Région et les institutions européennes ?

Des contacts existent avec la Commission européenne. Qu'en est-il des autres institutions que sont
le Parlement et le Conseil européen ? Ont-elles été associées aux travaux ou comptez-vous le faire
au cours de la procédure ?

C2007-11-08ATRO2 - 00:10:00.000 .. 00:15:05.000

M. le président.- Le parole est à Mme Lemesre.

Mme Marion Lemesre.- Je tiens surtout à révéler une grande absente. La dimension verte est
absente du PDI, alors qu'il s'agit d'une spécificité remarquable, d'un patrimoine précieux qui
participe au rayonnement international. J'en veux pour preuve le site du Thalys qui précise dans son
offre de destinations que Bruxelles est la seconde ville la plus verte après Washington ou bien le site
de l'OPT qui précise que Bruxelles offre 27,7 % d'espaces verts.

Dans le PDI, vous proposez un espace structurant. C'est la seule référence à la possibilité d'étudier
un espace vert à créer entre Haren et Neder-over-Heembeek. C'est donc fort théorique. Combien
d'hectares allez-vous y consacrer ? En dessous de 10 ha, cela me semblerait ridicule à côté de ce qui
se fait dans les autres capitales européennes. 

En dehors de cette possibilité d'étude, je regrette qu'il n'y ait pas un mot sur l'importance des espaces
verts, pas même lorsque vous parlez de la qualité de la vie. 
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Dans votre déclaration, il y a une série d'initiatives destinées à promouvoir le rôle international de
Bruxelles. Vous nous entretenez aussi du Mont des Arts en nous rappelant son importance
touristique. M. le ministre vous êtes-vous rendu sur le chantier de rénovation du palais des Congrès
qui se déroule actuellement ? Trouvez-vous acceptable qu'au coeur historique de notre Région, à un
endroit de passage essentiel des circuits touristiques, ce chantier se développe actuellement de la
façon la plus dégoûtante qui puisse être imaginée, sans aucun respect pour le jardin du Mont des
Arts qui avait pourtant été restauré à grands frais en l'en 2000 ? 

Une image nationale ou internationale est faite de grandes réalisations, mais aussi de ressenti.
Quelle image croyez-vous qu'emportent les visiteurs qui longent ces barrières Nadar déposées de
manière quasi anarchique devant ce qui était l'un des plus beaux jardins du centre-ville ? En outre, il
existe de nombreuses possibilités en termes de bâches de chantier, avec des trompe-l'oeil, etc.

Ensuite, nulle part il n'est fait mention de l'aménagement des boulevards du centre, alors que ça fait
plus de trois ans que cela fait les gros titres des journaux. Dans un énième article, j'ai lu qu'il y aurait
une demande de permis en 2008 et que le chantier débuterait en 2010. Est-ce basé sur les anciens
schémas où il était question de supprimer deux bandes de circulation et de mettre deux pistes
cyclables - ce qui avait été amplement critiqué par l'UEB  - ou bien, cela figure-t-il dans les études
Atrium que vous avez annoncées concernant la relance du commerce ?

Pour terminer, je voudrais parler de la création d'une nouvelle salle de concerts à 12.000 et 15.000
places. La salle de concert et de congrès sur le Heysel et le football à Schaerbeek-Formation, cela
semble assez clair en termes d'affectation. Mais pourquoi faire une salle de congrès de 3.000 places
alors qu'il y a déjà l'Auditorium 2000 au Heysel, qu'il y aura le palais des Congrès, et que le secteur
semble plutôt demander une salle de congrès de 15.000 places, pour accueillir les grands congrès
médicaux internationaux, par exemple ? La salle indoor pour accueillir les concerts pourrait-elle être
polyvalente et accueillir les congrès ? 

Où comptez-vous implanter cela au Heysel ? Est-ce que ce sera sur des sites déjà construits qui
seront élargis, ou va-t-on réduire encore l'espace vert ? Vous me direz que je suis obnubilée par les
espaces verts, mais je trouve qu'ils ont été insuffisamment pris en compte.

Ma dernière question porte sur l'étude de faisabilité économique relative au stade du Heysel, qui a
été lancée en pré-campagne électorale par le collège de la Ville de Bruxelles. Elle coûte 200.000
euros. Le collège a désigné la firme française qui gère le stade de France pour la réaliser. Cette
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décision a été transmise à votre tutelle, mais on m'a dit que vous auriez l'intention de la casser, si ce
n'est déjà fait. A mon sens, ce serait justifié, eu égard aux principes de bonne gouvernance et de
cohérence entre les décisions régionales et communales.

C2007-11-08ATRO2 - 00:15:05.000 .. 00:20:49.000

Cette étude n'a émis qu'en quatrième hypothèse la construction du stade à Schaerbeek-Formation et
se concentrait sur la rénovation du stade du Heysel. Pouvez-vous me confirmer si vous l'annulez ?
Quels seront alors les dédits ? Tout cela commence à coûter cher pour ne jouer finalement que du
pipeau dans des articles de presse.

Enfin, deux articles ont parlé d'un schéma-directeur pour Tour et Taxis et d'un accord-cadre. De
quoi s'agit-il ? En tout cas, Infrabel n'a pas l'air au courant. Quelles sont les parties de cet accord-
cadre ? Et si l'une d'elles n'est pas Infrabel, quelle est sa valeur ? Voici une question précise. 

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

Mme Nathalie Gilson.- Je souhaitais vous interroger sur l'attractivité commerciale. Le PDI
consacre quelques pages au centre-ville de Bruxelles, coeur de l'attractivité du territoire, et à la
nécessité de créer une entité territoriale unique en établissant des liaisons entre les pôles
commerciaux et culturels, et notamment entre le haut et le bas de la ville. Pour ce faire, sont prévues
des rues piétonnes de qualité, afin de faire passer aussi bien des touristes que des chalands
bruxellois du bas au haut de la ville en transitant par le Sablon.

Cette idée n'est pas neuve, puisque M. Draps ici présent avait fait réaliser, quand il était ministre en
charge de l'Urbanisme, une étude sur ce point, portant notamment sur sa faisabilité technique. Il
serait donc temps d'aller de l'avant et d'aborder l'aspect concret du problème. 

Déjà, lors d'un colloque organisé en janvier, j'avais relancé cette idée en rappelant l'étude conçue par
le cabinet de M. Draps. Vous aviez renchéri en répondant que l'optique était très bonne et qu'il était
parfaitement envisageable de faire financer par Beliris un aspect de cette étude : il s'agissait de
recouvrir l'entrée et la sortie des tunnels sur l'avenue de la Toison d'Or pour supprimer la fracture
entre cette partie du haut de la ville et le parc d'Egmont, le boulevard de Waterloo, pour ensuite
rejoindre la place du Sablon. 
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J'aurais voulu savoir si des contacts avaient été établis avec Beliris, si vous aviez fait avancer ce
dossier ou si, tout simplement, vous vous étiez exprimé en sa faveur. 

Dans le document de PWC, ceci est présenté comme une réflexion qui pourrait aboutir à une
solution opérationnelle, à savoir l'aménagement de la petite ceinture. Or ce n'est pas une idée neuve,
puisque sa faisabilité technique a même été prouvée en plusieurs points : déplacements, parkings
souterrains, expropriations, gestion des parkings en surface et en sous-sol confiée au même
concessionnaire afin que les seconds soient plus attrayants que les premiers. 

Nous sommes à dix-huit mois des élections. Il est temps de se rendre compte que Bruxelles est une
ville internationale ; il eût été préférable de s'en apercevoir en début de législature. Je pense aussi
aux aspects concrets sur lesquels nous aurions pu avancer. Or, nous en sommes toujours au stade
des idées. 

Peut-être me direz-vous que vous avez pris des contacts avec Beliris et que tout cela suit son
chemin, de sorte que vous pourrez demander au fédéral que le prochain avenant inclue ces travaux
de recouvrement du tunnel de l'avenue de la Toison d'Or.

C2007-11-08ATRO2 - 00:20:49.000 .. 00:24:09.000

De manière plus large, on parle d'un centre commercial au nord de Bruxelles, éventuellement sur le
site de Schaerbeek-Formation, où vous poursuivez l'idée d'un complexe sportif. Il semblerait que ce
stade doive être aussi rentabilisé financièrement par un centre commercial. Dès lors, n'aboutit-on
pas à une mise en difficulté des centres existants ? 

Pourquoi ne pas plutôt renforcer ce que nous avons et créer ce centre-ville par une liaison entre le
haut et le bas de la ville, en utilisant la charnière du Sablon et en comblant le chaînon manquant
qu'est l'avenue de la Toison d'Or, au lieu de courir après d'autres lièvres qui ne seront peut-être
jamais capturés ?

M. le président.- La parole est à Mme Molenberg.
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Mme Isabelle Molenberg.- Le Plan néglige d'aborder un chantier qui mériterait l'attention, à savoir
celui de la création d'un pôle média et audiovisuel autour de la RTBF. Il s'agit d'un secteur d'activité
majeur dans la capitale de l'Europe, tant pour son image que pour son économie. Rappelons que de
grandes chaînes de télévision sont déjà installées, notamment à Schaerbeek, de même qu'un réseau
d'entreprises spécialisées dans le secteur de l'audiovisuel.

Ensuite, pouvez-vous dresser une liste des points du PDI qui entrent en contradiction avec le
PRAS ? Ceux-ci sont nombreux. N'est-ce pas l'occasion, alors que vous aviez déclaré que vous ne
toucheriez pas au PRAS, de s'y atteler et d'opérer les modifications nécessaires à la concrétisation de
vos projets ?

Enfin, le PDI comprend beaucoup d'effets d'annonce et manque de décisions concrètes. Or, dans
certains dossiers, vous pourriez avancer plus vite que ce n'est le cas actuellement. Je pense par
exemple au choix du deuxième site européen. 

A présent, deux sites sont en concurrence : la gare de Schaerbeek-Evere, où le PPAS est quasiment
prêt, et le site de Delta. Vous avez d'abord apporté votre soutien à Schaerbeek et, aujourd'hui, vous
vous en remettez à la décision de l'Europe. Qu'en est-il finalement ? Est-ce un pas en arrière ?

C2007-1

1-08ATRO2 - 00:24:09.000 .. 00:29:02.000

De voorzitter.- Mevrouw Quix heeft het woord.

Mevrouw Marie-Paule Quix.- Ik wil benadrukken dat ook de Nederlandstalige Brusselaars het
goed voorhebben met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ik hoorde zonet een opmerking die me
absoluut niet beviel. Ik ben weliswaar Nederlandstalig, maar dat maakt nog geen extremiste van mij.
Ik zal mij altijd blijven inzetten voor de ontwikkeling en de uitstraling van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

Ik wil kort ingaan op het Internationaal Ontwikkelingsplan (IOP). Een eerste punt is de sociale
gemengdheid, die belangrijk is voor de Brusselse identiteit. We moeten het IOP gebruiken om van
de Brusselse sociale mix een handelsmerk te maken en alle gettovorming tegen te gaan. Ik ga
akkoord met de heer Pesztat: er is nood aan een globale visie inzake huisvesting. Dat is van
essentieel belang voor de sociale gemengdheid. 
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Ik heb het gevoel dat het Huisvestingsplan te beperkt is omdat er te weinig diversiteit is op het
gebied van de terreinen. Het gaat namelijk enkel over gronden die toebehoren aan de openbare
vastgoedmaatschappijen, de gemeenten en de OCMW's. Het Brussels Gewest beschikt echter ook
over belangrijke grondreserves waar op dit ogenblik niets mee gebeurt. Uiteraard komen ze niet
allemaal in aanmerking voor woningbouw, maar ik vind dat de gronden die daar wel geschikt voor
zijn, gebruikt moeten worden voor sociale huisvesting. Dat is een efficiëntere manier om de sociale
gemengdheid te bevorderen.

Ik pleit voor kleinschalige woonprojecten om gettovorming te vermijden. Er zijn in het buitenland
prachtige voorbeelden te vinden van de ontwikkeling van nieuwe stadsdelen voor duizenden
inwoners die getuigen van een architecturale en stedenbouwkundige visie en waar aandacht is
besteed aan groen, openbare ruimten, speelruimte, winkels, verkeersluwe wegen enzovoort. Dat
moet in Brussel ook kunnen.

Waarom kan men niet een deel van de Europese instellingen en gebouwen verplaatsen naar de
verarmde westelijke kanaalzone of het gebied van gewestelijk belang (GGB) aan het Weststation?

Ik wil het ook hebben over de ontwikkeling van Schaarbeek-Vorming, waarover ik u reeds vragen
heb gesteld naar aanleiding van de regeringsverklaring. Hebben alle bevoegde beleidsniveaus een
beslissing genomen over de vestiging van het nieuwe voetbalstadion? Zal het Koning
Boudewijnstadium voortaan enkel voor atletiekwedstrijden gebruikt worden en komt er een nieuw
multifunctioneel stadion op het terrein van Schaarbeek-Vorming?

Het is een goede zaak dat de regering de klassieke Belgische kneuterigheid laat varen. Die houding
bestaat erin dat voetbalstadions gebouwd of gerenoveerd worden met de Vlaamse "koterijstijl" in
het achterhoofd. Het resultaat van dergelijke werken heeft een beperkte houdbaarheidsdatum. Zo
heeft men bijzonder veel geld uitgetrokken om het Koning Boudewijnstadion voor het Europees
voetbalkampioenschap van 2000 te renoveren. Dat heeft echter niet mogen baten. Veel Belgische
stadions die destijds gerenoveerd werden, hebben maar weinig uitstraling.
C2007-11-08ATRO2 - 00:29:02.000 .. 00:32:02.000

In steden als Barcelona, Milaan, Parijs, Londen of Amsterdam is een voetbalstadion een
architecturaal hoogstandje en een herkenbaar baken in de grootstad. Het is daar als het ware een
hedendaagse tempel geworden, en maakt in die hoedanigheid deel uit van het parcours van de
moderne toerist. Aangezien een voetbalstadion een belangrijk element van de openbare ruimte moet
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zijn, vereist het architecturale visie. Een mooi stadion heeft ambitie en durf nodig. Als u privé-
investeerders wilt aantrekken, dient het stadion multifunctioneel te zijn. Toch hoop ik dat de eerste
functie van het gebouw blijft vooropstaan, namelijk een voetbalstadion waar voetballiefhebbers aan
hun trekken komen. 

De functie van Brussel als congresstad is erg belangrijk. De renovatie van het Paleis voor
Congressen sleept al veel te lang aan. Deze werf in het midden van de stad heeft een negatieve
impact op het nabijgelegen parkje. Doordat ik regelmatig in die buurt ben, weet ik dat de werf
ordelijk verloopt. Ik ga ervan uit dat het mooie parkje na afloop van de bouwwerf in zijn
oorspronkelijke staat zal worden hersteld. Ik kan echter minder begrip opbrengen voor uw plan om
op de Heizel een nieuw congrescentrum op te richten. U wilt daarvoor een haalbaarheidsstudie laten
uitvoeren. Ik vraag me af of bijkomende congresinfrastructuur wel echt noodzakelijk is.

Ook wat het financiële plaatje betreft, stel ik me veeleer kritisch op. In uw beleidsverklaring bleef u
daarover erg vaag. Ik heb vooral onthouden dat men het geld buiten Brussel wil zoeken. Wellicht
weet u daarover vandaag nog niet veel meer, omdat er nog geen nieuwe federale regering is
gevormd. Hebt u misschien al bepaalde denksporen of een tijdschema voor ogen? 

Mijn overige opmerkingen maak ik een volgende keer.

C2007-11-08ATRO2 - 00:32:02.000 .. 00:36:32.000

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

M. Mohamed Azzouzi.- Après la déclaration de politique générale des 17 et 18 octobre dernier,
nous déclarions que nous étions confiants et enthousiastes, que ce soit envers le travail accompli ou
à l'égard du travail à abattre.

Je pensais rejoindre Mme Schepmans sur sa remarque concernant Bruxelles comme atout majeur
pour la Belgique. En revanche, je ne partage pas ses propos sur le PDI. Pour nous, il s'agit d'un
projet concret d'avenir pour l'ensemble des Bruxellois qui, excusez du peu, en ces temps de repli sur
soi, profitera à nos voisins de palier que sont les Flamands et les Wallons.

C'est aussi la raison pour laquelle l'adhésion de tous au PDI est indispensable. Des objectifs clairs
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pour Bruxelles permettront de la faire peser de son juste poids. "Relevons la tête de concert à l'égard
de ceux qui méprisent notre ville", déclarions-nous il y a peu. 

Pour rejoindre le ministre-président, la vraie valeur ajoutée qu'enregistrent la Belgique et ses
composantes fédérées, c'est à Bruxelles qu'elles le doivent. Cette dernière ne devrait pas être vécue
ailleurs dans le pays comme le problème, mais bien comme la solution.

Enfin, soulignons que les cinq axes majeurs largement développés lors de la séance de rentrée et
dont la presse s'est amplement fait l'écho représentent à notre sens autant d'options claires et fortes
que notre groupe, soucieux du bien commun des Bruxellois, tient à soutenir. Qui n'en ferait pas
autant quand on sait que ce plan prône, entre autres, sur la base d'éléments tangibles, une
amélioration de l'image de Bruxelles en termes de mixité, de mobilité, de qualité urbanistique ?

Dès lors, il nous semble important de souligner que le PDI, en plus de porter l'ambition de projets
concrets et fédérateurs, constitue une réelle preuve d'ouverture produite par le gouvernement à
l'heure où tant de portes se ferment.

Nous félicitons le gouvernement et, évidemment, le ministre-président en premier lieu - à une
époque où l'absence de dialogue rime avec la frilosité et la difficulté de se projeter dans l'avenir - de
nous présenter un vrai programme pour les Bruxellois.

Je dois rappeler qu'en 2003, nous avons voté une proposition de résolution sur l'implantation des
institutions européennes. Certains de mes collègues y ont participé avec moi. L'un des points les
plus essentiels me semble être la mixité du quartier. Certains autres collègues l'ont rappelé. Si je ne
me trompe pas, M. le ministre-président, vous avez évoqué ce point dans votre présentation. J'aurais
souhaité connaître l'ampleur de cette mixité, qui, comme l'a dit Mme Teitelbaum, s'exprime au
moyen de nouveaux bâtiments. S'agit-il bien d'une mixité fonctionnelle ?

C2007-11-08ATRO2 - 00:36:32.000 .. 00:40:36.000

L'extension de la surface de bureaux de 170.000 m² à 400.000 m² induit une augmentation massive
de la population dans ce quartier et aura des répercussions sur la mobilité. Pourriez-vous définir les
grands axes de votre politique en la matière ?
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Pour le groupe socialiste, ce nouveau plan a fait et fera l'objet d'une large concertation avec
l'ensemble des acteurs concernés tels que les habitants, les pouvoirs publics et les entreprises. Le
PDI prône une approche novatrice et ambitieuse visant à accroître l'attractivité internationale de
Bruxelles. 

Rappelons néanmoins que la mise en oeuvre de ce plan implique la nécessité de procéder à une
analyse minutieuse des retombées positives et négatives pour la Région et ce, par quartier, par
commune et par groupe de communes. Il est fondamental que la Région reste, après concertation,
maîtresse de la stratégie globale.

Epinglons à titre d'exemple la zone de la gare de l'Ouest. Le groupe socialiste se réjouit de constater
qu'une jonction importante y reliera les deux rives de Molenbeek. Les réaménagements feront de ce
site un des pôles multimodaux les mieux desservis de la Région. 

Ces réaménagements profiteront à l'ensemble de la Région, et plus particulièrement à l'ouest de la
ville, souffrant d'un déficit évident de grandes infrastructures collectives. Ce site intéresse
également la commune d'Anderlecht. Des pistes concrètes sont dégagées en faveur d'une meilleure
répartition de l'équilibre à l'échelle régionale. Avez-vous d'autres pistes sur ce type de projet ?

La présence des institutions européennes a des conséquences positives pour la Région sur le plan
économique, mais également des effets pervers, comme l'augmentation du prix du logement et celui
du marché immobilier. Que prévoyez-vous pour juguler ces effets pervers ?

La présence massive des fonctionnaires dans certains quartiers implique également une perte en
termes de moyens financiers qui peuvent être dégagés dans le cadre de la fiscalité immobilière.
Quelles pistes privilégiez-vous pour palier à ce manque à gagner, en sachant qu'il est nécessaire de
s'adresser à une autorité supérieure ?

C2007-11-08ATRO2 - 00:40:36.000 .. 00:43:26.000

M. le président.- La parole est à M. Lahlali.
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M. Mohamed Lahlali.- La question que je souhaite poser a été évoquée par M. Grimberghs et Mme
Molenberg. Elle est relative au PPAS développé par les communes de Schaerbeek et d'Evere à
propos du développement de la gare Josaphat. Outre l'implantation d'activités économiques, de
logements et d'équipements d'intérêt collectif, il est également prévu d'y accueillir d'un pôle
européen. 

Contrairement à ce que vient de dire Mme Molenberg, nous connaissons tous le soutien que vous
apportez aux deux communes par rapport à ce projet. Nous n'en doutons pas un seul instant. Selon
"Le Soir" du 17 octobre, il semble cependant que la Commission européenne n'ait pas encore
manifesté son intérêt pour un tel projet. 

Depuis lors, M. le ministre-président, auriez-vous davantage d'informations à propos de la position
de la Commission ? Selon vous, la Commission européenne serait-elle disposée à intégrer dans son
schéma directeur le développement et l'extension de son implantation sur le site Josaphat ? 

Y a-t-il eu, et y a-t-il encore, une concertation entre les deux communes et la Région, d'une part, et
les deux communes, la Région et la Commission, d'autre part ? Enfin, bien que je pense que ce ne
soit pas d'actualité, y aurait-il d'autres alternatives pour le développement de ce site si la
Commission européenne s'en désintéressait ?

C2007-11-08ATRO2 - 00:43:26.000 .. 00:45:34.000

M. le président.- La parole est à M. Fassi-Fihri.

M. Hamza Fassi-Fihri.- M. le ministre-président, mon chef de groupe a déjà développé nos
sentiments à l'égard de votre PDI. Cependant, un volet a été peu abordé dans le plan. Il s'agit du
volet multimédia-nouvelles technologies de l'information et de la communication. 

Les nouvelles technologies en général constituent un atout dont peut se prévaloir la Région, qui peut
présenter une image de capitale branchée sur le XXIe siècle, moderne, internationale, européenne.
Nous disposons, en Région bruxelloise, d'un réseau techniquement performant - Irisnet - qui permet
la rapidité de la connexion, le transfert d'énormément de données en peu de temps, mais qui est
sous-exploité. 
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Nous pourrions imaginer de le développer vers les habitants, les entreprises et les touristes. De la
sorte, nous rejoindrions quelque peu les objectifs du PDI. De même, nous pouvons concevoir
d'autres projets en dehors d'Irisnet même, via le développement du WiFi, voire du WiMax, qui
commencent à se développer dans d'autres villes européennes.

J'aurais souhaité connaître votre avis sur la place qu'il convient de réserver aux nouvelles
technologies de l'information et de la communication, au multimédia et à l'internet en particulier,
dans le développement du "city-marketing" et dans le PDI plus généralement.

Je voudrais également profiter de cette occasion pour connaître votre réponse à la question de Mme
Lemesre sur l'étude de faisabilité de la Ville de Bruxelles relative au stade. Habitant cette commune,
je serais curieux de vous entendre à ce sujet.

C2007-11-08ATRO2 - 00:45:34.000 .. 00:49:43.000

(De heer Hamza Fassi-Fihri treedt als voorzitter op)

De voorzitter.- De heer Béghin heeft het woord.

De heer Jan Béghin.- Ik vermoed dat ik het document waarop "Internationaal Ontwikkelingsplan"
staat, niet heb ontvangen. Ik ben op de hoogte van de studie van PricewaterhouseCoopers, maar ik
heb er bijzonder grote bedenkingen bij. In de studie zijn namelijk vooral stukken uit allerlei andere
studies overgenomen, zoals uit studies van de Koning Boudewijnstichting, uit het witboek voor de
federale musea, uit het Contract voor economie en tewerkstelling, enzovoort. 

Het staat natuurlijk goed om studies te laten uitvoeren door grote bedrijven met ronkende
Engelstalige namen, maar dit lijkt nergens op. Onlangs werd er een doctoraat gepubliceerd waarin
de onzin die in dergelijke studies staat, aan de kaak wordt gesteld. Ik hoop dat deze studie niet veel
geld heeft gekost. 

Ik heb weinig nieuws gelezen in de studie. Gelet op uw ruime ervaring als minister-president en
federaal minister voor het grootstedenbeleid, weet u veel meer over het onderwerp dan
PricewaterhouseCoopers. 

35



PRB - Session 2007-2008 BHP - Zitting 2007-2008
Commission Aménagement Territoire 08/11/2007 Commissie Ruimtelijke Ordening 08/11/2007
COMPTE RENDU PROVISOIRE - Non encore approuvé par les orateurs. VOORLOPIG VERSLAG - Nog niet goedgekeurd door de sprekers.
Ne pas citer sans mentionner la source. Niet citeren zonder de bron te vermelden.
______________________________________________________________________________________________________________________

U hebt naar verluidt eerder dan gepland een interview gegeven omdat de studieresultaten uitgelekt
zouden zijn. Blijkbaar was het IOP geboren. Achteraf hebt u een en ander toegelicht in uw
regeringsverklaring. Toch wil ik graag weten welke concrete voorstellen in het IOP staan. 

Ik heb vandaag allerlei zaken gehoord en weet niet waar de andere parlementsleden hun informatie
hebben gevonden. Er bestaat blijkbaar geen document waarin de regering het IOP duidelijk toelicht.
Misschien was dat uw bedoeling, omdat u eerst het debat wou voeren. Het debat van vandaag ging
een beetje alle richtingen uit. Ik mis duidelijke keuzes. Dat is des te bedroevender omdat u reeds in
de regeringsverklaring van oktober 2006 zei dat Brussel een veel duidelijker internationaal profiel
moet krijgen.

C2007-11-08ATRO2 - 00:49:43.000 .. 00:54:01.000

U zou eigenlijk al klaar moeten zijn met het IOP, zodat u het zou kunnen voorleggen aan de federale
regering. Brussel heeft immers een tekort aan geld. Gelukkig voor u is er echter nog geen federale
regering en hebt u nog een aantal maanden extra tijd om het IOP definitief af te werken. Wij krijgen
dikwijls het verwijt van de federale overheid dat wij centen vragen zonder een concreet project voor
te stellen. Ik ben dan ook ontgoocheld en zie niet in wat u nog kunt verwezenlijken voor de
verkiezingen van 2009, tenzij we hierover een interessant debat kunnen voeren.

Een ander punt is de city marketing. Daarvoor moet u niet wachten op uw IOP. Ik heb zelf al op
15 juli 2005 een voorstel van resolutie hierover ingediend, maar zoals dat in dit parlement vaak
gaat, worden interessante ideeën van parlementsleden geblokkeerd in de commissie. De regering
neemt die ideeën nadien vaak over, maar ook daarvan heb ik nog niet veel gemerkt. Als u de
komende twee jaar nog ergens werk van wilt maken, stel ik voor dat u dat doet met de city
marketing.

In mijn document uit 2005 verwees ik naar Amsterdam, dat een uitstekend voorbeeld gaf van de
mogelijkheden van zo'n city marketing. Ondertussen heeft Amsterdam Brussel voorbijgestoken, dat
was een van de markantste resultaten van de recente internationale studie. U moet misschien eens
met uw medewerkers een bezoek brengen aan Amsterdam, om te zien hoe zij het hebben aangepakt.

City marketing is veel meer dan een nieuw logo. U weet veel beter dan ik, mijnheer de minister-
president, welke toekomst er weggelegd is voor de gewesten en de grote steden. Het gaat er
allereerst om hoe wij willen dat de wereld het Brussels Gewest percipieert. Dat is city marketing en
dat omvat natuurlijk een logo, maar ook toerisme en economie, hoe we ons kenbaar maken in de
wereld met wat we zijn en kunnen.
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Brussel heeft daarvoor al een aantal instrumenten. U moet niet wachten op het IOP, want dat duurt
misschien nog tien jaar. Brussel heeft een aantal troeven, zoals de Europese aanwezigheid, de
toeristische troeven, enzovoort. Daar moet u werk van maken, maar ook van de economische
troeven. Die ontbreken een beetje in het IOP en ook wel in de studie van PricewaterhouseCoopers.

Welke contacten hebt u gehad met de industrie? De banken weten niet meer wat gedaan met hun
geld; ze maken gigantische winsten en dankzij de notionele intrest moeten ze niet veel belastingen
meer betalen. U moet die Captains of Industry bijeen brengen en samen een groot plan maken om
Brussel in de wereld bekend te maken. Ik heb een aantal contacten in de bedrijfswereld die staan te
trappelen om daaraan mee te werken.

C2007-11-08ATRO2 - 00:54:01.000 .. 00:58:47.000

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

M. Charles Picqué, ministre-président.- Si le PDI n'existait pas, il faudrait l'inventer. Votre
niveau d'intérêt pour le Plan de développement international me confirme dans l'idée qu'il fallait
l'imaginer dans le souci d'une mobilisation de notre réflexion sur l'avenir de Bruxelles. Certes, on
peut dire qu'il aurait fallu le lancer en début de législature, mais ce qui a surtout provoqué cette prise
de conscience sur la nécessité de maintenir Bruxelles à un haut niveau de performance
internationale, ce sont les effets de stratégie d'autres grandes villes constatés ces dernières années,
notamment sur notre capacité d'attraction des investissements.

En résumé, le déficit possible dont souffrirait Bruxelles pour s'affirmer sur le plan international s'est
amplifié ces deux, trois dernières années. Le PDI est plus que jamais utile et vient compléter
d'autres choses. Dans l'historique de notre Région, une première période s'est caractérisée par la
remise en ordre de l'aménagement du territoire, avec le Plan régional de développement. Faute de
vision de l'aménagement du territoire et faute de lutter contre certaines dérives connues dans les
années 1970, on court à la catastrophe. 

Cette première période a aussi vu le chantier de la contractualisation avec les pouvoirs subordonnés,
c'est-à-dire les communes. Pendant la première période de notre existence, nous avons inventé tous
ces dispositifs visant aux politiques de la ville et à sauver les communes. En effet, nul ne peut
ignorer le rôle important des communes en première ligne, notamment face aux problèmes de
pauvreté et de proximité. 
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Au début de la Région, nous avons par ailleurs bénéficié d'un contexte favorable dans nos rapports
avec les communes. Un moment de flottement au niveau communal a rendu plus facile l'imposition
par la Région d'une série d'objectifs. La situation n'est pas aussi évidente aujourd'hui.

(Rumeurs)

Les communes à l'époque étaient en moins grande difficulté financière et auraient pu s'en prévaloir
pour mettre en avant une plus grande volonté d'autonomie par rapport à la Région. Pourtant, cette
génération d'hommes politiques locaux n'a pas manifesté une très grande résistance par rapport à ce
que la Région a mis sur pied.

C2007-11-08ATRO2 - 00:58:47.000 .. 01:02:09.000

Etaient-ils moins bons ou plus mous que ceux d'aujourd'hui ? Ce n'est pas la question. Nous avons
bénéficié de circonstances qui étaient plutôt favorables pour imposer la Région.

Ensuite, nous avons remis de l'ordre dans l'urbanisme. Tout cela a évidemment pris un certain
temps. C'étaient les deux premiers chantiers.

Puis, nous nous sommes rendu compte qu'il fallait assurer une meilleure liaison dans la gouvernance
des communes et de la Région et que nous étions confrontés à des enjeux économiques, en raison de
la concurrence des autres Régions. Le Contrat pour l'économie et l'emploi a donc constitué un autre
très grand chantier.

Enfin, nous nous attelons à un autre grand projet, à savoir le renforcement de la dimension
internationale de Bruxelles. 

Que ce soit le Contrat pour l'économie et l'emploi ou le PDI, c'est la résultante de constats qui ont
été formés au fil des années et qui ont montré un affaiblissement possible de la structure
économique bruxelloise et de la capacité compétitive de Bruxelles, en comparaison des autres
grandes villes qui se sont équipées et modernisées beaucoup plus vite et mieux que nous. 

38



PRB - Session 2007-2008 BHP - Zitting 2007-2008
Commission Aménagement Territoire 08/11/2007 Commissie Ruimtelijke Ordening 08/11/2007
COMPTE RENDU PROVISOIRE - Non encore approuvé par les orateurs. VOORLOPIG VERSLAG - Nog niet goedgekeurd door de sprekers.
Ne pas citer sans mentionner la source. Niet citeren zonder de bron te vermelden.
______________________________________________________________________________________________________________________

Pour quelle raison, Mesdames et Messieurs ? En raison d'une chose très simple : elles devaient
s'affirmer alors que Bruxelles s'affirmait presque naturellement en raison de son statut de capitale de
l'Europe, les autres devant exister et imaginer des stratégies dont nous pouvions faire l'économie.
Mais surtout, nous ne le dirons jamais assez : nous nous sommes battus avec des moyens financiers
beaucoup plus faibles que les autres grandes métropoles européennes. 

Je ne parle pas de villes situées dans des pays moins capables d'investir dans leur capitale, c'est
évident. Mais quand on écrira l'histoire de Bruxelles, on dira qu'elle a été le mal-aimé, quels que
fussent les gouvernements.

Vous avez parlé du palais des Congrès. Nous allons y revenir. C'est une saga, dont il faut
reconnaître que le dénouement eut lieu grâce à la Région, mais qui a montré combien était faible
l'ambition pour doter cette capitale d'infrastructures bénéfiques à tout le monde.

Je vous invite, à ce propos, à faire l'examen de ce qui fut investi dans les différentes gares belges par
tête d'habitant.

C2007-11-08ATRO2 - 01:02:09.000 .. 01:07:19.000

Nous ne pouvons pas aller aussi vite que nous le souhaitons, et si j'étais parlementaire je déposerais
aussi des résolutions au parlement pour une bonne gestion de Bruxelles. Mais il faut savoir que nous
avons des contraintes financières et des contraintes liées à la dispersion des niveaux de pouvoir. 

Le city-marketing ou un plan de développement international supposent que l'on développe une
approche intégrée avec de nombreux acteurs. Ce n'est pas simple. Il faut de la patience quand il faut
mettre en place des stratégies de cette ampleur.

M. le président, déposez une résolution demandant la régionalisation du tourisme et vous verrez les
progrès que vous réaliserez en matière de stratégies de city-marketing. 

Dois-je vous rappeler que je suis intervenu pour que nous n'ayons pas des années à thèmes
différents comme le voulaient l'OPT, Toerisme Vlaanderen, le BITC, etc. ? 
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Nos ambitions sont confrontées à deux contraintes : les moyens et la dispersion des acteurs. Ce n'est
pas simple. Pour l'exécution du PDI, il va falloir faire travailler tout le monde ensemble. 

M. Grimberghs et d'autres ont demandé comment il était possible que des organes fédéraux aient
fait un appel à projet pour des terrains considérés comme des réserves stratégiques de la Région
bruxelloise (la ZIRAD de Schaerbeek), en ignorant totalement la Région bruxelloise. Cet exemple
prouve que le manque de coordination entre les acteurs est une des grandes déficiences d'une
stratégie cohérente de développement de Bruxelles.

Quand il s'agit de mener des projets cohérents à l'échelle de la capitale du pays, la crise
institutionnelle belge a des répercussions. Il faut bien comprendre cela. Mais je vous sais impatients
de voir des projets se concrétiser. 

Je vais maintenant répondre à l'interpellation de M. Pesztat. 

Vous avez concédé que j'avais plus ou moins répondu à la question relative au choix des
équipements quand j'avais parlé de l'étude de Pricewaterhouse. M. le président, on peut dire ce qu'on
veut des consultants privés, mais les 70.000 euros d'honoraires qui ont été payés à Pricewaterhouse
sont modestes par rapport au prix d'autres études. Ce prix n'est pas exorbitant pour faire étudier un
plan stratégique de développement international pour la capitale de l'Europe.

Si nous avons fixé un plafond, c'est parce que nous estimions déjà avoir une assez bonne vue
d'ensemble sur la problématique. Au fond, cette étude a validé nos diagnostics intuitifs au moyen
d'auditions réalisées notamment auprès des milieux économiques - j'ai notamment participé à des
auditions avec des chefs d'entreprise. 

En outre, quelques éléments nouveaux sont apparus. Je voulais qu'il y ait un regard extérieur sur ce
défi de l'internationalisation, notamment afin d'éprouver la validité de nos diagnostics intuitifs. Si
cette étude avait coûté 300.000 ou 400.000 euros - on atteint vite de telles sommes - pour livrer ce
qu'elle a livré, il y aurait eu de quoi être déçus. Si cette étude nous avait montré de nouvelles pistes à
explorer, nous aurions fait des avenants et pensé à une étude plus globale.
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C2007-11-08ATRO2 - 01:07:19.000 .. 01:12:35.000

Il y a deux ans, nous avions envisagé de développer un espace commercial dans le quartier Delta. Le
schéma de développement commercial avait d'ailleurs été présenté dans cette commission. L'auteur
du projet d'étude avait néanmoins insisté sur le fait qu'un aménagement semblable risquerait de tuer
les noyaux commerciaux existants. Cette étude a donc permis d'éviter la catastrophe que vous
appréhendez. 

La création de cet espace commercial aurait eu pour effet d'accroître la précarité du quartier des
deux Portes. Nous avons constaté l'absence d'offre au nord de Bruxelles et qu'il y avait un risque de
concurrence par l'installation d'une grande surface commerciale à l'extérieur de Bruxelles. Cette
étude de schéma commercial est la seconde étude après celle de Pricewaterhouse. 

Nous disposons de multiples études sur les besoins des Bruxelllois, lesquelles sont largement
antérieures à l'établissement du PDI.

Il s'agit de l'étude PricewaterhouseCoopers sur le PDI, le schéma de développement commercial, les
schémas directeurs existants (Botanique) ou en cours de réalisation (quartier européen, Tour et
Taxis, gare de de l'Ouest, Delta), l'étude de faisabilité relative au développement de la ZIR Josaphat,
l'étude relative à l'implantation d'un stade de football dans le quartier de la Petite-Île, l'étude sur le
choix d'une implantation pour une seconde gare TGV en Région bruxelloise, à laquelle s'ajoute
l'étude en cours de faisabilité d'implantation d'une centre de congrès au Heysel (via Beliris) et
l'étude sur Iris II commandée par le cabinet de M. Smet.

Ces études nous ont permis d'établir le fondement des grandes options que nous vous avons
présentées.

Quant à l'étude de la faisabilité financière de ces équipements, je puis vous assurer que ce
financement recueillera un soutien potentiel large de la part du secteur privé. Ce partenariat
privé/public pourrait se répartir selon une proportion de 80/20 intégrant des aspects tels que celui de
la mobilité. Il s'agit d'une estimation personnelle. Des négociations doivent évidemment encore
avoir lieu.
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Concernant le centre de congrès par exemple, ce projet pourrait faire appel à un nombre potentiel
important de partenaires privés. La salle intérieure de spectacle pourrait ainsi faire l'objet d'un
financement du secteur public dans le cadre d'exonération de taxes sur les spectacles.

Le développement de partenariats avec le privé impliquera néanmoins en contrepartie des demandes
d'avantages que peut concéder le secteur public sur les plus values. Il s'agit de la valeur économique
ajoutée qui sera créée dans le cadre d'un investissement.

C2007-11-08ATRO2 - 01:12:35.000 .. 01:15:31.000

Le seul équipement qui m'interpelle en termes d'intervention publique, c'est le stade, parce qu'il a
peu de chances de bénéficier d'un autofinancement à 100%. Il faudra voir si le caractère
multifonctionnel du stade ne permettra pas d'y intégrer quelques activités rentables qui puissent
intéresser un partenaire privé. L'étude doit pouvoir le démontrer.

Pour le centre de congrès, l'étude financée par Beliris nous a donné plusieurs informations. Il
pourrait comprendre 3.000 places au minimum et conviendrait également pour servir de lieu
d'exposition. La surface brute approcherait les 50.000 mètres carrés. 

Certains se demandent si la salle de congrès ne devrait pas être prévue pour 15.000 personnes.
Lorsque les cardiologues du monde entier se réunissent, il est effectivement possible d'atteindre un
nombre aussi important. Toutefois, de tels congrès sont rares. S'il faut construire un bâtiment
destiné à accueillir quatre fois 15.000 personnes pendant trois jours sur une année, c'est évidemment
un gouffre, une perte. Personne dans le privé ne va donc se lancer dans un tel projet. 

En revanche, il faut aussi se dire qu'il serait dommage de perdre un congrès d'une telle importance.
Dès lors, j'intégrerais dans la conception de la salle conçue pour les spectacles une faculté
d'accueillir de tels rassemblements, même si ce n'est probablement que trois fois par an au
maximum. 

Il ne faut pas espérer rivaliser avec Paris et Londres en matière de grandes infrastructures et
d'attirance. Car si ces congrès obtiennent des succès considérables, c'est parce qu'ils se déroulent
dans des villes qui offrent un attrait au congressiste, avec lequel nous ne sommes pas capables de
rivaliser. Si l'on vous invite à un congrès international à Londerzeel, il est évident que cela n'a pas le
même poids que si l'on vous convie à Paris, la Ville-Lumière !
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C2007-11-08ATRO2 - 01:15:31.000 .. 01:19:28.000

Nous avons choisi le site du Heysel en raison des synergies avec le palais des Expositions. Une
grande rencontre entre spécialistes d'un secteur peut amener les participants à se disperser sur le
plateau du Heysel, à travers les différentes infrastructures de congrès.

Quant au stade de football, il n'a plus sa place au Heysel. De plus, aujourd'hui, un stade de football
est un véritable camp retranché en matière de sécurité et un lieu construit en fonction de la mobilité.
La dangerosité et la difficulté de la gestion d'un événement sportif de haut niveau tel qu'une
rencontre de la Champions League de football indiquent aux gestionnaires urbains qu'ils ne peuvent
pas implanter un stade dans le tissu classique de la ville. 

La tendance est de créer une zone tampon entre le tissu de la ville et ce genre de stades, pour la
canalisation des supporters, le stationnement de dizaines de cars entourés de dispositifs policiers
impressionnants, etc. 

L'une des idées avancées était de construire le stade le long du canal. Le bourgmestre de la Ville de
Bruxelles a refusé, à juste titre. Le canal et ses deux ponts auraient constitué un extraordinaire
problème d'accessibilité et d'évacuation des flux de supporters et de spectateurs. Tous les stades
d'importance actuels ont été conçus dans le cadre des plans catastrophe des villes qui les accueillent.

C2007-11-08ATRO2 - 01:19:28.000 .. 01:24:03.000

Le site du Heysel peut donc difficilement cumuler les activités d'un centre de congrès et celles d'un
stade, compte tenu des nouvelles normes. Nous avons dès lors envisagé une autre solution. 

Le site de Schaerbeek-Formation a l'avantage d'offrir un espace vierge de beaucoup de contraintes,
contrairement au Heysel. Il limite également les nuisances pour les riverains, ce que ne permet pas
le tissu résidentiel qui entoure le Heysel. Les grands rassemblements populaires présentant une
certaine dangerosité potentielle sont plus faciles à organiser sur un terrain vierge de toutes
contraintes, tel que celui de Schaerbeek-Formation.

L'implantation du stade à Schaerbeek-Formation constitue une opportunité pour développer le site.
Ce projet semble également avoir la faveur des autorités fédérales. Compte tenu de la concurrence
qui règne entre les trois Régions en matière d'organisation de congrès, le gouvernement fédéral ne
décidera probablement pas de soutenir de manière significative ce type d'infrastructures à Bruxelles.
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Il en va de même pour le centre commercial. Par contre, un stade national se justifie dans la capitale
et implique, dès lors, plus facilement l'effort financier du fédéral. Nous pourrons également justifier
plus facilement les dispositifs policiers nécessaires pour un stade que pour une autre activité. 

Le schéma directeur de Schaerbeek-Formation devra globaliser l'approche et étudier, non seulement
la nature des activités qui y seront implantées (économie, logement, équipements collectifs,
stade, ...), mais surtout leur implantation, compte tenu des externalités avec les quartiers
environnants.

C2007-11-08ATRO2 - 01:24:03.000 .. 01:28:43.000

Le gouvernement entend promouvoir l'établissement sur le site du Musée national des chemins de
fer, plutôt qu'à Tour et Taxis, qui est une propriété privée. 

Il faut imaginer un musée qui, en soi, occupe un espace important, sur un terrain public. Les
propriétaires de Tour et Taxis acceptent que le Musée des chemins de fer soit installé dans
l'entrepôt, mais ils vous le feront payer très cher. La logique veut que nous implantions un musée
national sur un terrain national.

Mme Françoise Schepmans.- A Tour et Taxis, selon les derniers rebondissements, la SNCB
reprendrait le terrain. Il n'appartiendrait donc plus au secteur privé.

J'ai signé la proposition de résolution déposée par M. Grimberghs pour que ce musée soit implanté à
la gare de Schaerbeek. Je pense qu'il existe un consensus au sein du parlement bruxellois pour
considérer que c'est le meilleur emplacement et qu'il faut le défendre pour Bruxelles. Le but était de
l'implanter sur des terrains appartenant la SNCB et non au secteur privé.

M. Charles Picqué, ministre-président.- Actuellement, le terrain de Tour et Taxis appartient au
secteur privé. S'il y a un contentieux, je ne sais pas dans combien de temps il sera réglé. 

Vous dites qu'on n'a pas avancé sur Tour et Taxis. Je vous signale toutefois que nous avons signé le
protocole d'accord avec la Ville, que nous avons signé le protocole d'accord avec le propriétaire et
que les demandes de permis sont maintenant déposées.
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Mme Françoise Schepmans.- Quel propriétaire ?

M. Charles Picqué, ministre-président.- Celui qui a acheté le terrain. Son titre de propriété est
contesté par la SNCB.

Mme Françoise Schepmans.- L'option d'achat du propriétaire est contestée.

M. Charles Picqué, ministre-président.- Son titre de propriété est contesté par la SNCB, mais
êtes-vous sûre que la SNCB aura gain de cause ?

Mme Françoise Schepmans.- Je ne souhaite pas que nous soyons partis pour des années de
contestation juridique.

M. Charles Picqué, ministre-président.- Cela ne dépend pas de moi. 

Mme Françoise Schepmans.- Si nous nous étions davantage hâtés, notamment sous cette
législature, mise en place en juin 2004, ce fameux délai n'aurait probablement pas joué. 

M. Charles Picqué, ministre-président.- Ne tirons pas sur les ambulances. Pendant des années,
nous avons en effet perdu du temps. Nous n'allons pas revenir sur ce point.

Mme Françoise Schepmans.- Je pense qu'il y a une responsabilité partagée, notamment de la Ville
de Bruxelles, avec l'ancien échevin de l'Urbanisme qui, selon ses dires, vous est actuellement
proche.

M. Charles Picqué, ministre-président.- Je vais revenir sur les relations entre la Région et les
communes dès lors qu'il s'agit de définir un projet global d'ambition internationale pour notre ville. 
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Il va falloir modifier le PRAS. Ce n'est pas la fin du monde. En effet, une ville doit évoluer, ne
figeons donc pas le territoire.

C'est moi qui ai proposé qu'on fasse une ZIRAD à Schaerbeek-Formation, en disant que nous ne
pouvions pas préjuger des besoins à venir de la ville. A présent, nous pouvons identifier ces
besoins : des équipements, du logement et des zones économiques.

Nous pouvons laisser ces terrains en ZIRAD pendant de nombreuses années, mais alors nous
manquerons d'équipements, nous n'aurons pas répondu aux problèmes de logement à propos
desquels vous m'avez interrogé, etc. Je ne suis pas là pour attendre de voir ce qu'on fera d'une zone
de réserve dans 50 ans, alors que l'histoire est en train de nous dépasser et que la pression des
besoins de toutes natures est énorme sur la ville. Dessinons dès aujourd'hui la ville de demain.
N'attendons pas.

C2007-11-08ATRO2 - 01:28:43.000 .. 01:32:53.000

Pour en venir aux concours sur les projets, l'image d'une ville se forge par sa qualité architecturale.
Afin de promouvoir une architecture innovante de qualité, marquant le territoire par sa modernité,
nous devons nous diriger vers des formules comme les concours. Dès lors, le gouvernement mettra
en place la cellule d'assistance à maîtrise d'ouvrage public ou un "bouwmeester", qui mènera un
accompagnement sérieux des définitions et conceptions architecturales des projets. 

Concernant la structure de pilotage, trois choix sont possibles en matière d'opérationnalité, en
comparaison avec les autres villes. Certaines se tournent vers leur administration traditionnelle qui
se fait outil du développement. Toutefois, sans vouloir faire le procès de l'administration, nous
avons besoin de souplesse, d'une formule de travail indépendante de l'administration. De par sa
culture, elle n'a pas sa place dans ce rôle d'opérateur. 

D'autres villes, à l'opposé, se sont limitées à réglementer et à imposer un cadre d'affectation du sol et
quelques normes architecturales, et s'en remettent au secteur privé. 

Pour ma part, je suis partisan d'une formule intermédiaire. L'idée est de créer une Agence de
développement territorial qui intégrerait le Secrétariat régional au développement urbain, ainsi que
la cellule ZIR de l'administration.
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C2007-11-08ATRO2 - 01:32:53.000 .. 01:36:44.000

Il subsiste une question importante : l'Agence de développement territorial doit-elle prendre la
forme d'une société mixte, par exemple pour réaliser du partenariat ? A ce stade, je réponds par la
négative. L'Agence de développement territorial est le coordonnateur et le concepteur. A ce titre,
elle peut suggérer qu'une société mixte soit constituée, mais sur un projet précis. 

J'imagine mal une gigantesque société mixte dont la vocation serait de s'occuper de tous les sites à
mettre en oeuvre avec le privé. Cette espèce de mégasociété mixte poserait d'ailleurs d'énormes
problèmes en matière de marchés publics. Il va donc falloir trancher cette question mais, à mon avis,
l'Agence de développement territorial ne doit pas nécessairement prendre la forme d'une société
mixte. 

M. Yaron Pesztat.- Pour lever toute ambiguïté dans mon esprit, l'agence régionale d'urbanisme -
peu importe son nom - n'est donc pas une émanation de l'administration. On peut imaginer une asbl,
ou tout autre statut, mais pas une émanation de l'administration.

M. Charles Picqué, ministre-président.- Sous contrôle politique, évidemment. 

M. Yaron Pesztat.- C'est clair : sous contrôle politique direct. Il doit s'agir d'une équipe
pluridisciplinaire qui, dans un cadre précis, mène une série de projets : observatoires, plans, études,
etc. Elle peut également réfléchir à des projets d'aménagement de grandes zones. 

M. Charles Picqué, ministre-président.- Oui.

M. Yaron Pesztat.- Il me semble qu'il faudrait en outre créer une sorte de société d'économie mixte
par projet ou par zone de développement.

M. Charles Picqué, ministre-président.- C'est ce que je viens de dire. 

47



PRB - Session 2007-2008 BHP - Zitting 2007-2008
Commission Aménagement Territoire 08/11/2007 Commissie Ruimtelijke Ordening 08/11/2007
COMPTE RENDU PROVISOIRE - Non encore approuvé par les orateurs. VOORLOPIG VERSLAG - Nog niet goedgekeurd door de sprekers.
Ne pas citer sans mentionner la source. Niet citeren zonder de bron te vermelden.
______________________________________________________________________________________________________________________

M. Yaron Pesztat.- Oui, mais je n'envisage pas une société mixte pour tous les projets, mais bien
une telle société par zone de développement. 

M. Charles Picqué, ministre-président.- Evidemment. Imaginez-vous l'ampleur de ce que vous
devriez faire dans le cas contraire ? Vous devriez lancer un appel d'offres dans le cadre d'un marché
public pour rechercher un partenaire qui, pendant quinze ans, devrait s'occuper de je ne sais
combien de centaines d'hectares dans la ville. D'un point de vue réglementaire et légal, c'est
inimaginable. 

M. Yaron Pesztat.- Nous sommes d'accord.

M. Charles Picqué, ministre-président.- Donc cette Agence de développement territorial serait
l'interlocuteur d'une société mixte pour la mise en oeuvre et l'exécution d'un projet. 

En réponse à une autre question que vous avez aussi posée - portant sur la concertation -, je précise
d'abord que le Conseil économique et social va discuter du PDI. Pour être franc, je vous dirai que je
n'ai pas la prétention d' obtenir un consensus sur le PDI. Lorsque l'on tente de parvenir à un
consensus total, on ne progresse pas. Le politique assume, écoute, intègre des remarques fondées,
donne une transparence à ses actes, mais ne recherche pas à tout prix le consensus, sous peine de ne
jamais avancer. Il y aura toujours une opposition, une résistance quelconque.

En revanche, il me paraît important d'informer et de créer les conditions du dialogue. Tant mieux si
un maximum d'acteurs et d'opérateurs associatifs, privés ou sociaux, participent au débat. 

M. Yaron Pesztat.- Vous étiez parvenu à un consensus sur le premier Plan régional de
développement. C'était important, et c'est sans doute aussi pour cette raison que vous avez réussi.

M. Denis Grimberghs.- Oui, et parce que certains ont expressément déshabillé le volet
réglementaire. La question qui m'inquiète ...
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M. Yaron Pesztat.- Je parle du projet de ville.

M. Charles Picqué, ministre-président.- J'avais néanmoins insisté sur un point : la limitation des
zones de bureau. A ce sujet, il n'y a pas eu de consensus.

M. Denis Grimberghs.- J'ai tout de même une inquiétude. En effet, si l'on ne recherche pas le plus
large consensus par la persuasion, la question se posera de savoir comment créer l'instrument
juridique qui permettra d'appliquer les mesures décidées. Comme vous, je suis favorable à ce que
l'autorité publique décide, mais également à ce que la décision soit maintenue. Il faut donc un cadre
réglementaire.

C2007-11-08ATRO2 - 01:36:44.000 .. 01:40:46.000

M. Charles Picqué, ministre-président.- Il faut chercher à faire adhérer à notre projet le plus grand
nombre, dont ce parlement dans toutes ses composantes. Quant au consensus, le privé aura
toujours - et c'est sain - des intérêts divergents par rapport à ceux du public.

Le schéma directeur du quartier européen est en cours d'élaboration et j'y reviendrai plus tard.

M. Pesztat déclare à juste titre que la notion de développement durable doit s'inscrire au coeur de
notre approche. En effet, la notion de développement durable, la référence aux contraintes
climatiques, commencent à faire partie intégrante du "city marketing". En témoigne la brochure
"Lille, ville à la pointe de la lutte contre le réchauffement planétaire", que vient de m'adresser Pierre
Mauroy. Je vous rassure, autant par attachement à l'objectif de développement durable que pour la
bonne image de Bruxelles, ce thème ne sera pas oublié.

Il est faux de dire que le PDI n'évoque pas le logement. Il le fait en parlant des zones stratégiques,
où il est possible de construire en beaucoup d'endroits. Par ailleurs, il est intellectuellement difficile
de dire que le logement est une composante essentielle de la crédibilité internationale d'une ville.
Par contre, il y aura des effets induits sur le logement, comme à Schaerbeek-Formation par exemple.

Certes, on peut parler de tout dans le cadre du PDI (mobilité, logement, sécurité,...), mais il s'agit
avant tout de spécifier les objectifs de base du PDI. 
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En ce qui concerne l'articulation avec le Contrat pour l'économie et l'emploi, la même réponse
s'applique. Il est évident qu'à Josaphat, à Schaerbeek-Formation, à Reyers, l'économie sera abordée
via le type d'entreprises qui s'installeront sur les réserves foncières de la Région ou sur les dix zones
stratégiques du PDI. Reprenez ces dix zones et vous verrez qu'on parle à la fois d'équipement, de
logement, d'économie. L'articulation est donc possible.

C2007-11-08ATRO2 - 01:40:46.000 .. 01:45:18.000

Il est évident que le Contrat pour l'économie et l'emploi, qui définit un certain nombre de secteurs
porteurs, constituera notre référence au moment de l'élaboration du schéma directeur de Schaerbeek-
Formation, pour définir le type d'entreprises qui seront encouragées. 

Les derniers ajustements du projet de schéma directeur pour le quartier européen sont en cours. Un
comité d'accompagnement, qui doit approuver le projet, a été organisé à la fin du mois d'octobre. Le
gouvernement sera en mesure d'adopter le schéma directeur à la fin du mois de décembre, après
avoir demandé l'avis de la Commission régionale de développement.

Les modalités de mise en oeuvre de ce schéma seront multiples. Un ou plusieurs PPAS pourraient
être élaborés pour renforcer les options de mixité du schéma. Ce ou ces PPAS ne concerneront
toutefois pas l'ensemble du périmètre du quartier européen, mais bien la partie qui a fait l'objet du
protocole tripartite. 

Par ailleurs, une cellule opérationnelle de suivi du schéma directeur doit accompagner Marie-Laure
Roggemans. Cette dernière a été désignée parce que nous ne disposions pas des personnes
ressources garantissant les compétences techniques nécessaires pour assurer le travail de suivi avec
les institutions européennes. 

Les missions de la cellule qui accompagne Mme Roggemans sont les suivantes :

- la préparation d'une compétition internationale d'urbanisme et d'architecture ;

- la négociation avec les promoteurs privés, que suppose le remembrement.
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S'agissant de la localisation, les institutions européennes occupent actuellement à Bruxelles plus ou
moins 1,5 million de m² de bureaux, répartis comme suit : un million de m² pour la Commission,
200.000 m² pour le Conseil de l'Union européenne et 300.000 m² pour le Parlement. La
Commission européenne est donc la principale consommatrice d'espace de bureaux. Elle est
implantée sur trois zones : le quartier européen (800.000 m²), Beaulieu (80.000 m²) et la rue de
Genève (60.000 m²).

La proposition de restructuration que j'ai présentée avec le commissaire Kallas lors d'une conférence
de presse ne concerne que les 800.000 m² de la Commission européenne. Des discussions sont en
cours avec le Parlement et avec le Conseil, concernant des extensions moins importantes et des
restructurations d'espaces plus modestes.
C2007-11-08ATRO2 - 01:45:18.000 .. 01:49:28.000

La Commission, dans sa communication du 5 septembre, évoque ses installations à Bruxelles et à
Luxembourg et, outre le développement dans le quartier européen, le besoin de maximum trois
autres pôles oscillant chacun entre 100.000 et 250.000 m², localisés dans la Région et ailleurs que
dans le quartier européen. Voilà les besoins selon la Commission. À mon avis, elle procède là "à la
louche", mais nous sommes au moins informés de besoins de la Commission ailleurs que dans le
quartier européen.

Pour ce qui est du quartier européen, il ressort une ambiguïté : la surface de bureaux n'y est pas
augmentée. Sur les 800.000 m² actuellement occupés, 400.000 seraient restructurés, les 400.000
autres restant en l'état. Quant à la rationalisation, comme expliqué, le fait est que la Commission
n'accepte plus d'être dispersée en 47 bâtiments, si ma mémoire est bonne. Elle envisage un
regroupement dans le but d'une économie d'échelle, d'énergie et autres conciergeries. 

Cette rationalisation s'effectuerait sur les îlots de part et d'autre de la rue de la Loi, entre la chaussée
d'Etterbeek et la petite ceinture. Actuellement, le total de mètres carrés construits dans ce périmètre
envisagé pour la restructuration s'élève à 490.000, dont 170.000 occupés par la Commission
européenne. Elle souhaite y adjoindre 230.000 m² supplémentaires qu'elle détient en location et en
propriété en d'autres lieux du quartier européen. 

Il s'agit bien de 230.000 m², qui restent dans le quartier européen. Pourquoi travailler sur ce
périmètre particulier ? Comme indiqué dans la presse - et le dessin le démontre -, cette zone
comporte déjà une haute concentration de bâtiments de la Commission européenne. En fait, cette
institution détient déjà 170.000 m² en propriété dans le quartier européen et 132.000 dans la zone où
elle sera regroupée. C'est positif : la Commission européenne se trouve déjà fortement implantée
dans cette zone, ce qui facilite le regroupement. 
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De plus, la rue de la Loi est un axe structurant ; la zone dispose de beaucoup de transports en
commun. Mais comment imposer 230.000 m² dans cette zone du quartier européen ? Il n'est pas
question de chasser les occupants actuels. L'hypothèse retenue porte sur la configuration des
bâtiments dans ce périmètre, avec un rapport plancher de solde 8, à savoir le montant gabarit le long
de la rue de la Loi.
C2007-11-08ATRO2 - 01:49:28.000 .. 01:53:31.000

Nous sommes loin des deux grandes tours ou de la grande tour. Nous ferons plus probablement une
surélévation proportionnelle le long de la rue de la Loi. Aucune mise en forme spatiale n'est
actuellement déterminée. Seul le rapport plancher/sol autorisé est fixé. La forme spatiale fera l'objet
d'une consultation internationale d'urbanisme et d'architecture. Cela servira à l'élaboration du PPAS
pour cette sous-zone du quartier européen.

Si vous le désirez, je suis disposé à joindre au rapport des chiffres plus précis sur le programme des
affectations.

M. Denis Grimberghs.- Sans débattre maintenant des chiffres, 230.000 m² de bureaux seront
transformés. 

M. Charles Picqué, ministre-président.- Nous avons pris en compte les besoins et les demandes
de la Commission. 

Selon le schéma de travail que nous avons privilégié, les 230.000 m² pourraient être réaffectés de la
manière suivante : 30% seraient reconvertis en logements (soit 70.000 m²) - ce qui demande qu'une
cellule soit créée pour négocier avec les propriétaires privés -, une école européenne serait
implantée (25.000 m²), ainsi qu'une crèche (environ 5.000 m²), des fonctions commerciales et des
services de proximité. Le sol serait affecté à des bureaux privés, mais sans changement du PRAS. 

Il n'y avait pas de logement, et selon notre schéma de travail actuel, il y a 70.000 m² de logement. Si
nous pouvions y faire 125.000 m² de logement, je serais d'accord. Restons réalistes. Le nombre de
mètres carrés de bureaux de la Commission n'augmente pas dans le quartier européen.
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Nous allons élaborer une convention entre la Région et la Commission qui permettra la réalisation
de ces objectifs. Il y aura une négociation avec les propriétaires des parcelles privées. Un opérateur
devra effectuer ces négociations. J'espère que l'intérêt de faire du logement dans une zone à énorme
potentialité surgira enfin dans le chef du privé. Il suffit de voir les abords du quartier européen pour
constater que le logement à proximité du lieu de travail suscite de l'intérêt. Cela devrait donc aussi
être le cas dans le quartier européen. Il faut toutefois éviter de créer un ghetto européen résidentiel et
de bureaux.

C2007-11-08ATRO2 - 01:53:31.000 .. 01:56:55.000

La proposition de la mise en tunnel du trafic de transit sous la rue de la Loi est la suivante :
l'utilisation de deux niveaux du parking Loi, largement sous-utilisé, pour y faire passer le trafic de
transit, et la requalification de la rue de la Loi en boulevard urbain pour la rendre plus conviviale. A
cet égard, une étude de faisabilité technique est nécessaire pour lever une série d'incertitudes. De
plus, l'intégration de normes énergétiques devrait être la règle dans les nouvelles constructions.

Pour répondre à Mme Teitelbaum, l'ensemble des institutions européennes ont été associées à
l'élaboration du schéma directeur du quartier européen. Les trois institutions ont été consultées
individuellement. Elles ont remis un avis conjoint sur l'avant-projet de schéma directeur via le
groupe de travail réuni autour de Mme Roggemans. 

Le plan Kallas ne concerne que la Commission européenne. Ni le Conseil de l'Union, ni le
Parlement européen n'ont besoin de surfaces de bureaux supplémentaires d'ici 2020. Par contre, il
est possible qu'ils demandent des remembrements.

Mme Viviane Teitelbaum.- Nous sommes passés de 170.000 m² à 400.000 m². La demande est de
400.000 m² par rapport au plan cadastral.

M. Charles Picqué, ministre-président.- Le nombre de mètres carrés de bureaux de la
Commission dans le quartier européen n'augmente pas. Elle change de place à concurrence de
230.000 m², et elle est d'accord pour que les extensions se concrétisent en dehors du quartier
européen.

C2007-11-08ATRO2 - 01:56:55.000 .. 02:00:00.000

La mixité sociale est prévue. Les 70.000 mètres carrés de logements ne sont pas uniquement des
logements libres. Je ne peux pas encore me prononcer à ce sujet. Quant à la mixité fonctionnelle,
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elle doit se concevoir à l'échelle de toute la zone, et non uniquement sur le périmètre où seront
installés plus de bureaux au bénéfice de la Commission. En effet, nous ne pouvons pas organiser la
mixité îlot par îlot ; elle doit être globale.

L'îlot van Maerlant peut jouer un rôle important dans le retour de la mixité dans le quartier
européen. L'introduction du permis d'urbanisme actuellement en cours d'élaboration devrait avoir
lieu pour le début 2008. Sont envisagés 20.000 mètres carrés de logement, dont 50% de logements
conventionnés et 2.000 mètres carrés de commerces et équipements. L'étude Focus commercial du
quartier européen qui avait été commandée par M. Cerexhe livrera ses conclusions en fin d'année ou
au tout début de l'année prochaine. Dès lors, nous pourrons vous donner plus d'informations sur
l'intégration de la fonction commerciale dans le quartier.

L'idée de la prolongation des lignes de tram 39 et 44 a été abandonnée, pour plusieurs raisons. Tout
d'abord, nous avions préparé des simulations dans le cadre des travaux préparatoires du plan Iris II,
qui montraient une faible utilisation de ces lignes au-delà de Montgomery. La prolongation de ces
lignes n'aurait contribué que très faiblement à désengorger le métro. S'ajoutent à ce constat des
contraintes techniques, dont les coûts auraient été démesurés. 

Concernant l'environnement, évoqué par Mme Lemesre, j'ai insisté sur le fait que le développement
des zones stratégiques devrait s'effectuer dans une logique de quartiers durables.

C2007-11-08ATRO3
C2007-11-08ATRO3 - 00:00:00.000 .. 00:05:10.000
J'ai notamment évoqué l'idée d'un parc sur le site de Scharbeek-Formation, qui servirait également
d'articulation entre Haren et Neder-Over-Heembeek. Cela permettrait de garnir intelligemment un
espace de transition entre les deux quartiers. Le plan de Tour & Taxis prévoit également une
densification d'espaces publics, c'est-à-dire d'espaces verts.

Je vous rejoins tout à fait en ce qui concerne le chantier du palais des Congrès, qui est un chantier
Beliris. Beliris est également responsable d'un chantier qui s'est très mal déroulé dans ma commune,
puisque nous sommes en procès avec l'entrepreneur. Beliris est un bon bailleur de fonds mais pas un
bon maître d'ouvrage. Une maîtrise d'ouvrage imparfaite est synonyme de gaspillage. J'ai chargé ma
représentante au comité de coordination Beliris d'évoquer l'état de ce chantier. 

L'étude du réaménagement des boulevards du centre a été divisée en deux parties, afin d'examiner
plus en détail le réaménagement de la place de la Bourse avec la Commission Royale des
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Monuments et des Sites. La phase concernant les boulevards - à l'exception de la place de la
Bourse - a fait l'objet d'un avant-projet et d'un dossier de permis d'urbanisme. Celui-ci est
actuellement adapté par la Direction Infrastructures et Transports du service fédéral, sur base des
dernières remarques que nous avons formulées à la Région, qui visent notamment à assurer une
cohérence avec le dossier de réaménagement de la place Rogier. 

Les adjudications et, par conséquent, l'exécution des travaux de réaménagement ont été replacés
dans un cadre global, dans un souci de coordination, notamment par rapport à la place Rogier. Les
chantiers de la place Rogier et de la Petite Ceinture Ouest devraient débuter en 2008. Les travaux de
réaménagement des boulevards du Centre auront lieu ultérieurement, pour ne pas créer des embarras
de circulation. Les adjudications ne sont pas encore lancées, compte tenu du fait que l'offre est
limitée dans le temps. 

Une étude a été commandée sur le stade du Heysel mais nous n'avons rien dépensé puisque j'ai
annulé le marché il y a quelques jours, non pas en vertu d'une tutelle d'opportunité mais pour des
raisons de légalité et des raisons purement techniques.

C2007-11-08ATRO3 - 00:05:10.000 .. 00:09:48.000

Il m'arrive souvent d'annuler des marchés en raison d'une confusion entre les critères de sélection et
les critères d'attribution. C'est purement technique. Mais que faisons-nous des études à lancer sur
des sites stratégiques pour l'avenir de Bruxelles ? Devons-nous les confier aux communes ? Ici, le
problème est que nous attendons depuis un certain temps une étude sur le Heysel. Il faudra travailler
d'une autre manière.

Mme Marion Lemesre.- L'étude ne visait, dans ses trois premières hypothèses, que le
réaménagement du stade du Heysel comme surface de sport. L'option Schaerbeek-Formation n'était
que la quatrième hypothèse et rendait l'étude complètement obsolète par rapport aux options du PDI.

M. Charles Picqué, ministre-président.- En effet, on aurait pu se retrouver avec une étude inutile.
Par contre, si nous avions dû attendre la Ville de Bruxelles pour obtenir une étude sur l'ensemble du
Heysel et constater à présent que le marché est annulé, on aurait pris du retard. Ici, cela reste sans
conséquences.

Pour répondre à Mme Gilson sur le recouvrement du tunnel, c'est en effet une bonne idée. L'année
dernière, au MAPIC (marché international des professionnels de l'implantation commerciale), nous
déclarions qu'il serait bon de recouvrir la trémie pour des raisons déjà évoquées dans une étude
antérieure. Cela étant dit, ce n'est peut-être pas la seule solution possible pour reconvivialiser le
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tout. En effet, les premières estimations font état d'un coût minimum de 75 millions d'euros. Avant
de nous pencher sur cette possibilité, il nous faut connaître l'enveloppe Beliris dont nous
disposerons.

Dans le même temps, le PDI pose des priorités. Si l'enveloppe est fermée, la couverture de la trémie
entre les deux Portes ne sera pas une priorité, car elle participe moins que d'autres projets au
rayonnement international de Bruxelles. Je mets donc cette question entre parenthèses en fonction
des disponibilités budgétaires que nous procurera Beliris.

C2007-11-08ATRO3 - 00:09:48.000 .. 00:13:38.000

Il ne faut pas se faire d'illusions. Il est difficilement imaginable de mettre sur pied un partenariat
entre le public et le privé pour couvrir la trémie. Toutefois, sur la dalle, il pourrait y avoir un espace
de promotion. Il y a donc une option à prendre. Si la dalle est couverte et qu'on en fait un espace
public, vous n'en tirerez aucun bénéfice financier. Par contre, si on y fait, comme par exemple à
Rotterdam, des magasins, vous pouvez peut-être trouver des partenaires.

Il ne faut pas se faire d'illusions, la contribution des partenaires privés que vous pourriez attirer dans
un tel projet en permettant qu'on construise sur la dalle ne sera pas décisive, parce que ce sont
surtout les travaux en sous-sol qui seront onéreux. Il y aura une possibilité de partenariat, mais il est
trop tôt pour se prononcer à ce propos.

Il faut aussi voir l'impact d'un tel projet sur la mobilité dans le quartier et aux alentours. Comme on
ne pourrait plus entrer ni sortir du tunnel à cet endroit, les flux de circulation seraient déviés vers la
place du Trône, vers le bas de l'avenue de la Toison d'Or, notamment à la hauteur de la rue Hotel
des Monnaies, et vers le bout de l'avenue Louise, à la hauteur de l'hôtel Conrad.

Nous avons tous le sentiment que ce projet est bon, mais nous devons en examiner le coût dans
l'enveloppe fermée dont nous disposerons et les effets sur la mobilité. Nous continuons à travailler à
ce propos. Il faut compléter l'étude de faisabilité existante. M. Cerexhe devrait normalement pouvoir
animer la poursuite de l'étude du projet.

Les modifications du PRAS que demanderait le PDI sont une question qui revient souvent. Selon le
COBAT, le gouvernement peut décider de la révision partielle du PRAS. La jurisprudence a
consacré ce principe de longue date.
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Comme je l'ai dit publiquement, j'ai toujours craint que si l'on décide de changer certains éléments
dans le PRAS, il faille entamer une révision de l'ensemble du PRAS et d'être alors inondé de
demandes de modifications venant de partout. 

Selon la législation actuelle, l'étendue des modifications est soumise à l'appréciation discrétionnaire
du gouvernement. Autrement dit, les modifications projetées pourraient viser indifféremment des
ZIR ou zones levier, pourvu que le gouvernement fasse apparaître les motifs d'intérêt général
commandant la modification de l'affectation des zones. 

Par ailleurs, l'urgence de la modification de ces zones dans le cadre du PDI devrait permettre de
justifier le traitement prioritaire de ces zones par rapport aux autres révisions du PRAS sans violer
le principe d'égalité des citoyens. Nous sommes tous égaux devant la modification du PRAS. On
peut imaginer que l'intérêt général et la notion de priorité dans l'exécution du PDI permettent de
n'ouvrir que partiellement le PRAS à révision.

C2007-11-08ATRO3 - 00:13:38.000 .. 00:14:36.000

M. Yaron Pesztat.- Qu'en est-il d'une révision éventuelle du PRD ?

M. Charles Picqué, ministre-président.- La réforme du COBAT, qui va être présentée au
gouvernement dans les semaines qui viennent, prévoit une disposition qui permet de modifier le
PRAS sans devoir passer par une modification préalable du PRD.

M. Denis Grimberghs.- Il faudrait changer les prescriptions littérales du PRAS par la même
occasion. 

M. Charles Picqué, ministre-président.- C'est tout à fait envisageable. 

(poursuivant en néerlandais)

C2007-11-08ATRO3 - 00:14:36.000 .. 00:17:34.000
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Mevrouw Quix heeft een cruciale vraag gesteld over de financiering van het plan. Zoals gezegd,
reken ik hiervoor op een financiële bijdrage van de privé-sector. Ik kan mij niet inbeelden dat de
privé-sector onverschillig zou staan tegenover een congresgebouw, een winkelcentrum of een
indoorzaal voor grote evenementen. Ik sta echter wel terughoudend tegenover een gehele of
gedeeltelijke privé-financiering van het stadion. Het geld moet dus komen van het gewest, - maar
we weten dat onze middelen beperkt zijn -, de federale overheid en de privé-sector.

Mevrouw Marie-Paule Quix.- Waarom spreekt u ook niet de gemeenschappen aan voor de
financiering van het stadion?

De heer Charles Picqué, minister-president.- Dat kan. Ik kan mevrouw Arena verwittigen dat wij
veeleisend zullen worden, maar rekening houdend met de middelen van de Franse Gemeenschap,
zal het heel moeilijk zijn. Misschien heeft de Vlaamse Gemeenschap echter wel veel geld?
Uiteraard zullen wij verschillende financiële bronnen zoeken, maar ik denk eerst en vooral aan de
federale overheid en aan de privé-sector.

Het is nog wat vroeg om al een beeld te hebben van wat een geschikt of een ideaal stadion zou zijn.
Ik pleit voor een multifunctioneel stadion, dat niet enkel gebruikt zou worden voor voetbal, maar
ook voor andere activiteiten, zelfs commerciële. Het is echter voorbarig om daar nu al veel over te
zeggen.

C2007-11-08ATRO3 - 00:17:34.000 .. 00:17:51.000

Het is betreurenswaardig dat de renovatie van het Congrespaleis zo lang duurt, maar dit is niet de
schuld van het gewest. 

(verder in het Frans)

C2007-11-08ATRO3 - 00:17:51.000 .. 00:21:14.000

M. Azzouzi a demandé si l'internationalisation de la ville ne risquait pas d'avoir des répercussions
sur le prix du logement. J'ai déjà répondu en séance publique à des considérations de cette nature en
disant que les outils d'une gouvernance doivent se compléter. Les effets induis par le PDI qui
pourraient ne pas nous satisfaire doivent être jugulés, notamment par l'augmentation de l'offre de
logements. 
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L'internationalisation de la ville représente notre seule chance d'en sortir. Si nous ne sommes pas
capables d'épouser une stratégie internationale, Bruxelles risque de devenir un village à l'échelle du
monde, une ville de préfecture du Nord. 

Les problèmes sociaux ne feront que s'accentuer sans l'internationalisation. 

M. Lahlali, je ne connais pas les intentions de la Commission par rapport au site Josaphat. J'ai
rencontré M. Kallas et ses collaborateurs hier, et leur ai dit qu'il était indispensable que la
Commission nous fasse connaître rapidement son choix. Il m'a répondu que la Commission avait
besoin de temps pour se prononcer, en raison du nombre d'acteurs impliqués, mais qu'elle essaierait
de prendre une décision dans un délai raisonnable. 

Si la Commission décide de ne pas s'installer à Josaphat, l'avenir du site est selon moi tout tracé, à
travers une fonction économique et une fonction logement. Une possibilité énorme existe sur ce
terrain. 

S'agissant du multimédia, la qualité des télécommunications et des réseaux figure parmi les critères
d'attirance des investisseurs étrangers. Bruxelles n'est pas trop mal classée de ce point de vue mais
nous devrons rester attentifs à cet aspect.

C2007-11-08ATRO3 - 00:21:14.000 .. 00:22:20.000

Concernant Reyers, Il importe de disposer d'une zone qui héberge le secteur économique des
multimédias.

Le schéma directeur Reyers a pour objectif de délimiter un espace concentrant les acteurs relevant
du secteur des médias, qu'il s'agisse des chaînes de télévision tels que RTBF ou RTL, ou des studios
privés. Ce schéma directeur sera lancé d'ici peu.

(poursuivant en néerlandais)

C2007-11-08ATRO3 - 00:22:20.000 .. 00:24:22.000
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Ik denk op de beschouwingen van de heer Béghin te hebben geantwoord. De inhoud van de studie
van PricewaterhouseCoopers was misschien teleurstellend, maar voor dat bedrag konden wij niet op
meer hopen. 

De verwezenlijking van een coherente citymarketingstrategie is pas mogelijk als er met de andere
beleidsniveaus overleg wordt gepleegd en als iedereen bereid is samen te werken. Wij zullen
daarom een rondetafel organiseren met de verschillende toeristische en andere actoren. 

(verder in het Frans)

C2007-11-08ATRO3 - 00:24:22.000 .. 00:25:35.000

Les différents opérateurs préparaient des années thématiques différentes. En 2004, pour le thème de
la libération de la Belgique, l'OPT avait réalisé une grande publicité sur la libération de la Belgique,
où on voyait la libération de la Wallonie mais rien sur Bruxelles. Lors de l'année de la bière, on
parlait des bières wallonnes, pas des bières bruxelloises. Pour ne parler que de ce qui concerne la
partie francophone, voilà un bel exemple d'absence de concertation. 

C2007-11-08ATRO3 - 00:25:35.000 .. 00:28:47.000

De voorzitter.- De heer Béghin heeft het woord.

De heer Jan Béghin.- De regering is zeer vindingrijk in het subsidiëren van allerlei zaken die niet
tot haar bevoegdheid behoren.

De heer Charles Picqué, minister-president.- Gelukkig maar.

De heer Jan Béghin.- U beschikt over een krediet van 6 miljoen euro voor het imago van Brussel.
U zou daarvan de helft kunnen gebruiken voor city marketing en de andere helft voor het
subsidiëren van grote manifestaties. In plaats daarvan gebruikt u die 6 miljoen euro echter nog
steeds om allerlei kleine initiatieven te subsidiëren, tot en met de sociale werken van de
burgemeester van Etterbeek. Dat zijn geen grote bedragen, maar het geeft een idee van de
tegenstrijdigheid tussen wat u hier allemaal hebt verkondigd en de wijze waarop de gelden in de
praktijk worden gebruikt.
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U moet de helft van die gelden gebruiken en daarnaast minstens het dubbele vragen van de
privésector. Dat mag normaal geen enkel probleem zijn. Aangezien u toch zo inventief bent in het
gebruik van fondsen voor andere dingen, waarom dan niet voor city marketing? Het toerisme is
maar een heel klein aspect daarvan. U spreekt altijd over het jaar van dit en het jaar van dat. City
marketing is de promotie van de stad, en dan vooral op Europees en economisch vlak, dus dat
behoort toch wel tot onze bevoegdheid. Het toerisme mag daar gerust bij komen, maar u hebt de
toeristische dienst niet nodig om aan city marketing te doen. Anders is het begrijpelijk dat u nog
jaren werk hebt en zult u trouwens nooit een akkoord krijgen, zeker niet van Vlaanderen.

De heer Charles Picqué, minister-president.- Een versnippering van de middelen is inderdaad een
risico. Wij hebben echter bijvoorbeeld beslist om een reeks folders uit te geven voor de
bewustmaking van bepaalde doelgroepen, zoals internationale bedrijfsleiders, Europese culturele
verenigingen, enzovoort. Dat zijn concrete middelen om een reëel tekort op te lossen.

We hebben ook een inventaris opgesteld van de grote evenementen die in Brussel worden
georganiseerd, en een studie uitgevoerd naar de aantrekkingskracht van deze evenementen. De
resultaten zijn soms verbazend.

C2007-11-08ATRO3 - 00:28:47.000 .. 00:29:08.000

(poursuivant en français)

Il paraîtrait que 2,4 millions de personnes ont été aux Plaisirs d'hiver. Je suis très critique à ce
propos. Une personne qui passe plusieurs fois dans la même rue sera comptée plusieurs fois. Cet
événement s'étend de la Grand place à la place Ste-Catherine. C'est énorme. 

(poursuivant en néerlandais)

C2007-11-08ATRO3 - 00:29:08.000 .. 00:29:55.000

Dat zijn toch indrukwekkende cijfers. Het evenement Winterpret is misschien niet doorslaggevend
om voor Brussel te kiezen, maar het maakt deel uit van een globaal pakket dat aan de buitenlandse
toeristen wordt verkocht.

(verder in het Frans)
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C2007-11-08ATRO3 - 00:29:55.000 .. 00:30:17.000
Selon des études, les plaisirs d'hiver contribuent à l'attractivité de Bruxelles auprès des étrangers.

(poursuivant en néerlandais)

C2007-11-08ATRO3 - 00:30:17.000 .. 00:30:32.000

Uit de studies blijkt dat Winterpret de aantrekkingskracht van Brussel tijdens de kerstperiode
versterkt.

De heer Jan Béghin.- Ik zou me in uw plaats niets aantrekken van wat de toeristische diensten
zeggen en Brussel vooral promoten als Europese hoofdstad en economisch en multicultureel
centrum.

C2007-11-08ATRO3 - 00:30:32.000 .. 00:34:25.000

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

Mme Françoise Schepmans.- Vous soulignez dans le PDI l'intérêt fondamental que constitue
l'Europe pour Bruxelles en développant notamment l'importance du secteur de l'aménagement du
territoire, néanmoins, nulle part vous ne mentionnez de projet-phare culturel européen en ce sens.

M. Charles Picqué, ministre-président.- J'attire votre attention sur le fait que je n'ai pas terminé
de développer l'ensemble de ma présentation.

Concernant les contacts de la Région avec l'état fédéral, j'ai transmis à l'informateur, Monsieur
Didier Reynders, une note, qui vous a sans doute été communiquée, sollicitant notamment l'aide du
fédéral pour le développement international de Bruxelles. Monsieur Reynders a d'ailleurs utilisé
cette note dans son rapport au Roi.

L'édification du stade national à Bruxelles-formation sur un terrain fédéral n'est pas un prétexte,
comme vous le sous-entendez, qui permettrait de contraindre le fédéral à le financer. Je puis vous
assurer que le premier ministre actuel a marqué son intérêt pour la réalisation de ce projet.
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Mme Françoise Schepmans.- La présentation du stade national que vous nous avez décrite manque
néanmoins de précision. Vous soutenez qu'un stade national ne peut s'autofinancer et qu'il est dès
lors logique que celui-ci soit multifonctionnel pour assurer son déploiement. Vous illustrez vos
propos en évoquant les stades nationaux de Paris et de Wembley (Londres), lesquelles sont des
villes internationales bien plus importantes que Bruxelles.

Edifier un stade national à Bruxelles est envisageable, néanmoins, je souhaite savoir ce que vous
proposez en plus pour que le montage fonctionne. Il s'agit d'un projet de longue haleine. Il convient
en outre de prendre en considération l'aspect commercial et culturel sur le Heysel. Un financement
fédéral, public uniquement, ne suffirait donc pas. D'autres moyens de financement doivent être
envisagés en multipliant par exemple les activités, les événements, mais certes dans une moindre
mesure qu'à Wembley ou à Paris. Votre proposition me laisse donc sur ma faim.

Vous déclarez avoir pris contact avec l'informateur. Mais des opérateurs tels que le Fonds des
infrastructures ferroviaires (FIF) de la SNCB et la SNCB elle-même, ont-ils également été contactés
par vos soins ? Ceux-ci constituent des partenaires incontournables à Bruxelles, qu'on apprécie ou
non leur manière de gérer les dossiers.
C2007-11-08ATRO3 - 00:34:25.000 .. 00:37:24.000

M. Charles Picqué, ministre-président.- J'ai eu une réunion avec des responsables de la SNCB et
des holdings en question pour évoquer l'avenir de Schaerbeek-Formation. Nous n'avons pas eu de
réunion avec le FIF parce qu'il n'a pas jugé bon, contrairement à ce qu'il avait annoncé, de venir
nous voir. A l'occasion d'un séminaire, j'ai convenu avec une personne du FIF qui m'avait interpellé
à ce sujet, d'une rencontre à propos de Schaerbeek-Formation. Dix jours plus tard, une initiative
unilatérale est lancée. Que s'est-il passé entre le moment où le FIF sollicite auprès de moi une
rencontre pour imaginer une stratégie commune et le moment où l'appel est lancé ? Je l'ignore. Il est
incroyable que le FIF n'ait pas jugé bon de nous concerter alors qu'il s'agit d'une zone ZIRAD dont
nous avons la maîtrise. Cela me rappelle les horribles années où le fédéral imposait à la Région ce
que bon lui semblait. 

Mme Françoise Schepmans.- Vous avez donc rencontré la SNCB à propos de Schaerbeek-
Formation. Et à propos de Tour & Taxis ?

M. Charles Picqué, ministre-président.- Je n'ai pas rencontré la SNCB à propos de Tour & Taxis.
J'ai appris qu'elle avait remis en cause l'acte de vente pour des raisons que je n'évoquerais pas tant
que je n'en ai pas la preuve.
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De plus, la rencontre avec la SNCB à propos de Schaerbeek-Formation ne concernait pas seulement
le terrain, mais aussi la mobilité autour du site. Il y a également eu un contact avec la Région
flamande pour ce qui concerne la liaison avec le ring.
C2007-11-08ATRO3 - 00:37:24.000 .. 00:37:31.000

Mevrouw Marie-Paule Quix.- Er is nog zeer veel werk aan de winkel om de bereikbaarheid van
Schaarbeek-Vorming te verbeteren. U doet alsof het een peulenschil is.

C2007-11-08ATRO3 - 00:37:31.000 .. 00:41:04.000

M. Charles Picqué, ministre-président.- Cela fait 100 à 150 millions d'euros pour la mobilité.

Mme Françoise Schepmans.- M. le ministre-président, je pense que, depuis des décennies, la
responsabilité est partagée par rapport à Bruxelles. Je ne dis pas que tout est de la faute de la Région
et que rien n'est de celle du fédéral. Comme vous l'avez dit, Bruxelles n'est pas suffisamment aimée.
Elle mérite certainement un meilleur traitement et davantage d'attentions que celles dont elle
bénéficie. Cela concerne tous les groupes politiques, et pas un niveau de pouvoir en particulier.

M. Charles Picqué, ministre-président.- Pour ce qui concerne le musée de l'Europe, il est
indispensable pour Bruxelles de coller à l'image de l'Europe, comme je l'ai déjà dit. Dans notre city-
marketing, nous développons aussi l'idée que se rendre à à Bruxelles, c'est se rendre dans la capitale
de l'Europe. Je crois qu'il faut un lieu emblématique. J'ai vu les responsables du musée de l'Europe.
Vous les connaissez aussi, et nous les aidons notamment pour l'exposition qu'ils organisent
actuellement. 

Il est prématuré de vous présenter les lieux qui pourraient héberger ce musée. Ce ne sont que des
pistes. Dans les 230.000 m² qui attendent une autre affectation, il y a des possibilités. De l'espace va
peut-être être libéré dans le quartier européen. Il y a aussi d'autres lieux. Actuellement, nous nous
interrogeons pour savoir s'il faut que le musée de l'Europe soit dans le quartier européen. Certains
ont parlé de l'implanter à Tour et Taxis. Le débat n'est pas clos. Je n'ai pas encore tranché. J'ai le
sentiment que s'il y avait une bonne opportunité dans le quartier européen ou à proximité de celui-
ci, il faudrait privilégier cette option. Cela humaniserait aussi ce quartier, parce qu'il y aurait ainsi
un phare culturel dans ce quartier. C'est la solution que je préférerais, mais elle sera fonction des
moyens et des opportunités.
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J'ai vu les responsables du musée de l'Europe peu avant le congé de Toussaint. Comme vous l'avez
compris, ils comptent faire en sorte que le matériel qu'il vont imaginer pour leurs activités
itinérantes soit récupérable pour partie dans le musée qui se constituerait.

Nous comptons aussi beaucoup sur le privé. Ceux qui sont à l'origine de l'initiative ont d'ailleurs
tenté de trouver des investisseurs privés pour ce musée, mais il faudra concéder une part publique.

Nous disons 'musée' entre nous, mais il aura sans doute une autre dénomination.

M. le président.- La parole est à Mme Schepmans.
C2007-11-08ATRO3 - 00:41:04.000 .. 00:44:47.000

Mme Françoise Schepmans.- J'insiste sur l'aspect d'un projet-phare culturel, emblématique pour
Bruxelles. A mon sens, une maison de l'Art Nouveau ou de la Mode et du Design ne suffit pas.

En ce qui concerne l'Agence de développement territorial, s'agira-t-il d'une faîtière avec des
infrastructures pour les différents projets ? Je ne tiens pas à revivre l'expérience de la SAF. Je
souhaite que la mise sur pied de cette Agence se fasse dans la transparence, qu'elle puisse assurer la
continuité quels que soient les rapports de force politiques. Il est important qu'elle soit un véritable
instrument de consensus, de concertation mûrement réfléchi et présenté par le gouvernement.

M. Charles Picqué, ministre-président.- La SAF était bien utile et j'en défends l'existence. Elle
nous a permis de nous approprier des terrains susceptibles de se révéler stratégiques demain. La
SAF est propriétaire de terrains, tandis que l'Agence de développement territorial est un instrument
qui couvre l'ensemble du territoire, auquel on recourt chaque fois que le besoin s'en fait sentir.

Quand vous dites que vous ne voulez pas revivre ce qu'on a connu avec la SAF, prenons un cas de
figure : la SAF est propriétaire, l'Agence de développement territorial aide à concevoir le
développement de Josaphat et de Delta; on crée plusieurs sociétés mixtes axées sur Josaphat, Delta,
une partie de Delta, etc. C'est ainsi que les choses commencent à se compléter. L'Agence est
vraiment l'appareil logistique du développement. 
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Mme Françoise Schepmans.- Ce n'est pas l'objet de la SAF qui a posé problème. C'est sa mise en
place qui nous a semblé extrêmement chaotique à l'époque. 

M. le président.- L'Agence est donc uniquement logistique, pas copropriétaire ou copromoteur. Je
suis d'accord avec vous, c'est la meilleure solution.

M. Charles Picqué, ministre-président.- On créerait alors une entité spécifique pour le partenariat
avec le privé au sein d'une société mixte.

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

C2007-11-08ATRO3 - 00:44:47.000 .. 00:49:41.000

M. Yaron Pesztat.- Il importe de clarifier les choses en distinguant trois éléments : - la maîtrise
foncière exercée par la Société d'acquisition foncière(SAF). Celle-ci détermine dans quelle mesure
une propriété foncière peut être acquise par un acquéreur public ou privé, 

- l'élaboration des projets de développement, laquelle est assurée par l'agence d'urbanisme. Il ne
s'agit pas d'un véhicule financier mais bien d'une équipe pluridisciplinaire constituée d'architectes,
d'urbanistes et d'économistes, établie sur le modèle français qu'il convient de suivre.

- la réalisation proprement dite des projets, laquelle nécessite des fonds, notamment privés. Dans
cette logique, il importe d'envisager des partenariats privé-public dont la forme reste à déterminer. Il
convient de faire preuve de souplesse, car la formule de partenariat choisie varie selon que l'on soit
ou non propriétaire du foncier.

Enfin, il est fondamental que le pilotage de la mise en oeuvre des projets reste aux mains du secteur
public et ne soit délégué au secteur privé.

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

66



PRB - Session 2007-2008 BHP - Zitting 2007-2008
Commission Aménagement Territoire 08/11/2007 Commissie Ruimtelijke Ordening 08/11/2007
COMPTE RENDU PROVISOIRE - Non encore approuvé par les orateurs. VOORLOPIG VERSLAG - Nog niet goedgekeurd door de sprekers.
Ne pas citer sans mentionner la source. Niet citeren zonder de bron te vermelden.
______________________________________________________________________________________________________________________

M. Charles Picqué, ministre-président.- La Région bruxelloise, par exemple, en tant que
propriétaire du site Josaphat, peut lancer un appel à intérêts dans le cadre du développement du site.

M. Yaron Pesztat.- C'est exact. Mais il est alors à craindre qu'un opérateur unique privé n'assume
l'ensemble du projet, ce qui n'est pas la bonne solution.

M. Charles Picqué, ministre-président.- Il convient dès lors d'intégrer le secteur privé dans ce
processus moyennant une description précise et préalable des objectifs du projet de développement
souhaité.

Mme Nathalie Gilson.- Ne pourrait-on imaginer une formule de partenariat intégrant le foncier
comme investissement dans la société mixte public/privé, dont la réalisation serait parallèlement
assurée par le secteur privé ? 

Je ne suis toutefois pas persuadée de la nécessité de cette agence.

La Région dispose déjà d'une administration et de cabinets ; quelle est la nécessité de créer une telle
agence ?

M. Yaron Pesztat.- Depuis que la Région existe, aucun grand projet de développement urbain n'a
abouti comme on l'aurait souhaité. 

M. Charles Picqué, ministre-président.-Seuls ont abouti les grands projets de développement pour
lesquels un cadre réglementaire restreint avait été défini au préalable. Dans le quartier Léopold, par
exemple, une société s'est distinguée en tant que grand opérateur d'un projet de développement. Les
résultats se sont avérés peu satisfaisants. Délaisser le terrain aux mains du secteur privé sur une
longue période de temps a eu des conséquences fâcheuses dans ce cas.
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Je reste un ardent défenseur de la fonction publique et de ses administrations et je ne suis pas
partisan de la privatisation. Bien que l'administration, par son statut, ne dispose ni de la culture ni
des capacités de recrutement pour réaliser une telle cellule conceptrice, un procès dressé à la hâte à
son encontre pour ses "manquements" est inopportun. Ce qui est évoqué ici ne constitue pas le
coeur de cible de l'administration.

De nombreuses villes se sont dotées d'une agence de développement. Pourquoi n'inviterions-nous
pas ultérieurement à cette commission des représentants étrangers de ce type d'agence pour nous
faire part de leur expérience ?
C2007-11-08ATRO3 - 00:49:41.000 .. 00:54:35.000

M. Yaron Pesztat.- Je suis tout à fait d'accord avec le ministre-président. La mission de
l'administration est de réaliser des plans et des règlements, de délivrer des permis, et non de
négocier la réalisation de projets avec des investisseurs privés. 

Pour élaborer un projet qui tienne la route et qui ait des chances de se réaliser, l'agent investi de
cette mission, qui travaille au sein de l'agence régionale de l'urbanisme, doit sortir de son bureau et
rencontrer les acteurs économiques pour évaluer la pertinence des choix sur lesquels il travaille,
sous peine de faire de l'urbanisme en chambre, ce qui est le rôle de l'administration. 

A l'inverse, l'administration ne peut pas aller à la rencontre des investisseurs ou des acteurs
économiques pour vérifier si ses idées sont valides, en leur demandant si cela les ntéresserait
d'investir à tel endroit. 

M. Charles Picqué, ministre-président.- Un fonctionnaire est tenu par son statut à toute une série
de principes de précaution dans ses rapports avec le privé. Nous ne pouvons pas envoyer un
fonctionnaire de notre administration discuter de partenariat avec un groupe privé alors que ce
même fonctionnaire sera amené, dans le même service, à traiter une demande de permis émanant de
ce groupe privé. Cela occasionnerait des confusions d'intérêts. 

Mme Nathalie Gilson.- Si vous demandez aux privés ce qu'ils imaginent à cet endroit et comment
ils comptent le faire fonctionner, c'est aussi une forme de démission par rapport à ce que le pouvoir
public compte implanter à tel ou tel endroit.
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M. Yaron Pesztat.- Le débat d'aujourd'hui est fort intéressant mais il mérite quelques clarifications.
Il semble en effet que nous ne parlions pas tous de la même chose et que nous utilisions les termes
avec des acceptions fondamentalement différentes. Ainsi, le city marketing désigne l'image de
Bruxelles pour l'étranger et non pas pour les Bruxellois. Il ne s'agit pas de définir l'identité des
Bruxellois - qui consisterait à s'identifier à Bruxelles comme capitale de l'Europe ou capitale de la
praline - mais de vendre l'image de Bruxelles à l'étranger. 

Il faut, de surcroît, faire la différence entre vendre Bruxelles à l'étranger pour les investisseurs et les
acteurs économiques et la vendre pour les touristes. Les stratégies à mettre en place pour attirer ces
deux types de publics sont totalement différentes. Il serait dès lors intéressant de clarifier ce que
vous entendez par city marketing. 

Par ailleurs, les dix grands projets, les grands équipements et les infrastructures que vous comptez
réaliser ne s'inscrivent pas dans la politique de city marketing. La création d'une salle indoor de
15.000 places ou d'un stade de football de 40.000 places ne rivaliseront jamais avec le Guggenheim
de Bilbao.

Tout cela ne constitue pas un plan régional de développement. Le ministre-président a déclaré à
juste titre qu'il ne fallait pas tout vouloir mettre dans le PDI, en ce compris les enjeux économiques,
sociaux et de logement. Votre chef de groupe n'a pourtant pas hésité à dire, lors du débat que nous
avons eu en séance plénière, que le PDI était le nouveau PRD. C'est pourquoi j'attire votre attention
sur les enjeux socio-économiques du PDI, la nécessité d'avoir une articulation cohérente entre les
deux plans. Les projets réalisés dans le cadre du PDI devront servir les ambitions sociales,
économiques et environnementales que nous nourrissons par ailleurs.

C2007-11-08ATRO3 - 00:54:35.000 .. 00:58:30.000

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

M. Mohamed Azzouzi.- Je voudrais rectifier l'interprétation de mon collègue Yaron Pesztat.
M. Vervoort disait que le PRD pouvait être assimilé en termes d'importance au PDI, mais il n'est pas
comparable.

M. le président.- La parole est à M. Grimberghs.
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M. Denis Grimberghs.- Dans le débat que nous venons d'avoir sur l'Agence, une des questions
importantes est la distinction entre le rôle d'opérateur et le rôle de régulateur. Il est normal et
nécessaire que l'administration conserve son rôle de régulateur, même lorsque la Région a l'intention
d'être opérateur ou de chercher des opérateurs pour mettre en oeuvre des projets. Aux côtés de
l'administration, il y a alors un opérateur, un assemblier éventuellement. Il est d'ailleurs bon que
l'Agence crée des conditions pour la réalisation d'un certain nombre de projets, mais ne soit pas une
société de projets. Il vaut mieux prévoir, dans des grands plans d'aménagement, des opérations plus
petites qui ensemble forment de grands projets, au lieu d'un seul partenaire. Plusieurs exemples
témoignent de la lenteur de mise en oeuvre si on agit autrement.

Ensuite, je me félicite des évolutions à propos du Musée de l'Europe et de l'intérêt de sa présence
dans le Quartier européen. 

Par ailleurs, le ministre-président ne m'a pas répondu sur le volet mobilité du schéma directeur du
Quartier européen, en particulier le projet TRIAS. Pour ce projet, qui met en jeu des sommes
faramineuses, on ne peut décider sur un coin de table des modifications à apporter au réseau métro.
Nous ne devons pas nous engager à l'occasion du schéma directeur du Quartier européen, sans avoir
une vision globale de la question. 

Enfin, concernant le PRAS, la proposition de modification littérale est la 0.9. Cette prescription
encourage la démolition-reconstruction. Si on veut que cela s'arrête, il ne faut pas de bénéfice à
l'opération. Or, nous avons inscrit un mécanisme qui permet, tous les vingt ans, d'obtenir 20%
d'augmentation dans des opérations de démolition-reconstruction. Nous avons nous-mêmes inscrit
dans notre réglementation urbanistique le délai de vacuité. 

Mme Nathalie Gilson.- Il ne faut pas nécessairement démolir pour bénéficier des 20%.

M. Denis Grimberghs.- En effet, mais la démolition-reconstruction est encouragée implicitement
par le libellé même de cette prescription.

- Les incidents sont clos.
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C2007-11-08ATRO3 - 00:58:30.000 .. 00:58:50.000
Interpellatie van de heer Yaron Pesztat 

tot de heer Charles Picqué, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen,
Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, 

en tot mevrouw Françoise Dupuis, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
bevoegd voor Huisvesting en Stedenbouw, 

betreffende "de planning van de kantoorbouw in het Brussels gewest".

De voorzitter.- De interpellatie wordt verdaagd naar de vergadering van 5 december 2007. 

Interpellatie van mevrouw Brigitte De Pauw

tot de heer Charles Picqué, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen,
Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, 

betreffende "de doortrekkersterreinen voor woonwagenbewoners".

De voorzitter.- De interpellatie wordt verdaagd naar de vergadering van 5 december 2007. 
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