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Conseil communal 19 décembre 2019 

 

Question orale de Mme Olenka Czarnocki, conseillère communale, concernant « les rues 

scolaires : évaluation de la phase-test rue de la Source et possibilité d’extension du 

dispositif » 

 

Mondelinge vraag van Mevrouw Olenka Czarnocki, gemeenteraadslid, betreffende de 

schoolstraten: evaluatie van de testfase Bronstraat en de mogelijke uitbreiding van de 

inrichting 

 

Mme Olenka Czarnocki, conseillère communale – Groupe Ecolo-Groen  : Cela fait trois 

mois que la rue de la Source, où se situe l’école De Bron, est devenue une rue scolaire, c’est-

à-dire qu’elle est interdite aux véhicules motorisés, le matin et l’après-midi, durant 20 

minutes, lorsque les enfants arrivent ou sortent de l’établissement.  

C’est la première rue scolaire à Saint-Gilles. Nous nous inscrivons ainsi dans la longue 

liste des villes et communes où le dispositif est mis en place. Il permet une amélioration de la 

qualité de l’air et de la sécurité aux abords des écoles, offre un cadre convivial et représente, 

nous l’espérons, un incitant à modifier les modes de déplacement.  

La période de test arrive à sa fin. C’est le dernier jour demain.  

Quelle évaluation tirez-vous de cette phase-test ?  

Comptez-vous étendre le dispositif à d’autres écoles de la commune ?  

 
Mme Catherine Morenville, échevine de la Mobilité – Ecolo-Groen : L’expérience de 

rue scolaire à la rue de la Source, qui abrite l’école néerlandophone De Bron – qui ne dépend 

pas de notre pouvoir organisateur – a, en effet, été lancée à la fin du mois de septembre 

Nous avons choisi cet établissement à la demande de l’équipe pédagogique et de 

l’association de parents. C’est aussi une des premières écoles à avoir organisé des opérations 

Café-filtré le vendredi.   

L’école souhaitait fermé la rue pour les raisons relevées par Mme Czarnocki : améliorer 

la qualité de l’air et la convivialité, et, surtout, sécuriser l’arrivée et la sortie des enfants.  

Au début, la rue scolaire a été mise en place avec la collaboration de la police. Durant 

les premières semaines, deux motards se tenaient à proximité des barrières qui fermaient la 

rue, ainsi qu’une steward et un parent délégué par l’association. Tant que la police était 

présente, les choses se sont bien passées. Ce fut un peu moins le cas après son départ.   
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En fait, la rue scolaire a connu plusieurs périodes. Logiquement, le premier mois fut le 

plus difficile car les automobilistes et les parents ont dû s’adapter. Le matin était moins 

problématique, les choses se compliquaient surtout à l’heure de sortie des classes. Nous avons 

connu quelques petits couacs au début car il manquait parfois un parent. La steward se 

retrouvait toute seule face aux automobilistes. Comme, ils avaient l’habitude d’emprunter 

cette rue, ils étaient quelque peu déboussolés et se montraient parfois agressifs. Les stewards 

connaissent très bien ce genre de situation. Ils ou elles doivent régulièrement faire face à 

l’agressivité d’automobilistes garés en double file, sur un passage pour piéton ou une piste 

cyclable.  

En l’occurrence, la steward de la rue de la Source, qui s’appelle Patricia, a été 

exemplaire car affronter cette agressivité tous les jours n’est pas évident. 

Puis, au fil des semaines, les parents ont commencé à changer d’itinéraire, à trouver 

d’autres endroits où déposer leurs enfants, voire à abandonner la voiture et changer de mode 

de déplacement. 

L’opération a été suivie par l’association GoodPlanet, qui accompagne les rues 

scolaires à Bruxelles. Il y a dix-neuf rues scolaires définitives dans l’agglomération, vingt en 

phase de test et deux en préparation. Saint-Gilles n’est donc pas la première commune à 

instaurer une rue scolaire.  

Au cours des deux dernières semaines de la phase de test, GoodPlanet a procédé à une 

évaluation. L’association a distribué des flyers dans toutes les habitations de la partie de la 

rue de la Source concernées par la rue scolaire, demandant aux riverains de remplir l’enquête 

en ligne. Elle a fait de même avec les parents et les enseignants de l’établissement qui, eux 

aussi, viennent parfois travailler en voiture. 

Il faut savoir que pas mal d’enfants de cette école s’y rendaient déjà en transports en 

commun, en vélo ou à pied.  Seule une minorité venait en voiture. Du coup, le « shift modal » 

est moins élevé que dans certaines autres rues scolaires de la capitale. Mais le changement 

de mode de déplacement n’est pas le seul objectif d’une rue scolaire. Elle vise aussi à sécuriser 

l’arrivée et la sortie des enfants.  
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Nous avons eu ce midi une réunion d’évaluation avec tous les acteurs – le service de la 

prévention, la police, la direction de l’école et l’association de parents – et GoodPlanet qui 

nous a communiqué les résultats de l’enquête.  

Sur les 117 répondants, il y avait 77 parents, 26 riverains et 14 membres du personnel 

de l’établissement. 

Sur l’ensemble des personnes ayant rempli le questionnaire, 93 trouvaient 

l’expérience positive, soit 80%, et environ 78% souhaitaient la poursuivre.  

Plusieurs propositions ont été avancées pour parfaire le dispositif : fermer la rue un 

peu plus longtemps, améliorer la communication et respecter les horaires. Nous avons en 

effet connu quelques soucis pour placer les barrières à temps.  

Une pétition, comptant une trentaine de signataires, nous est également parvenue. 

Elle rassemble apparemment des parents et des riverains. Mais nous n’avons pas pu les inviter 

pour l’évaluation car aucune adresse ni personne de contact n’étaient indiquées sur la 

pétition. Toutefois, nous avons pu intégrer leurs remarques dans l’enquête sur la mobilité.  

Parmi les éléments mis en évidence, les signataires relevaient notamment que certains 

parents arrivaient avant la fermeture de la rue, en particulier à l’heure de sortie de l’école. On 

assistait alors à un départ massif de voitures avant le placement des barrières et donc à une 

forme de détournement du bénéfice de la rue scolaire.  

Lors de la rencontre de ce midi, nous avons convenu d’organiser une nouvelle réunion 

avec les parents et les riverains, au cours du mois de janvier, afin d’examiner comment éviter 

ce genre d’effet pervers. Nous avons aussi décidé d’installer des barrières moins lourdes, plus 

faciles à déplacer.  

L’évaluation de la période de test étant globalement positive, même s’il y a des 

ajustements à faire, nous passerons à la phase définitive au début de l’année prochaine, après 

les vacances scolaires. Par conséquent, nous disposerons d’une vraie signalisation comme le 

prévoit le code de la route pour les rues scolaires. Le processus continuera à être évalué.  

Pour réussir une rue scolaire, il faut une équipe pédagogique motivée et des parents 

demandeurs. Cela se prépare. Nous allons réfléchir, avec l’échevin de l’Enseignement qui est 

également chargé de la prévention, à quelles autres écoles étendre le dispositif. Rien n’est 

encore fixé. Nous verrons quelles écoles sont les plus demandeuses. 
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Il faut aussi tenir compte de l’aménagement. On ne peut pas fermer n’importe quelle 

rue car cela peut avoir des conséquences sur les commerces et les sens de circulation. Par 

exemple, pour la rue de la Source, on a dû inverser le sens du trafic rue Capouillet. Cela n’a 

pas posé de problème mais c’est au cours de la phase-test qu’on s’est aperçu que ce serait 

plus facile.  

En outre, installer une rue scolaire requiert du personnel supplémentaire, en 

particulier des stewards pour garder les barrières. C’est une des difficultés auxquelles se 

heurtent toutes les communes. Pour l’instant, nous n’en avons pas. Lors de la phase de test, 

ce sont souvent les parents qui donnaient un coup de main à la steward. La Région vient enfin 

de permettre aux communes de financer ce personnel supplémentaire en lançant un nouvel 

appel à projets.  

J’espère avoir ainsi répondu à toutes vos questions.  

 
 

⁂ 

 
 

Question orale de Mme Samira Benallal, conseillère communale, concernant l’inhalation du 

« gaz hilarant » chez certains jeunes dans nos quartiers 

 

Mondelinge vraag van Mevrouw Samira Benallal, gemeenteraadslid, betreffende 

“inademing van "lachgas", bij sommige jongeren in onze wijken” 

 
Mme Samira Benallal, conseillère communale – LB : Inhaler une petite cartouche de 

gaz vidée dans un ballon est le nouveau phénomène à la mode pour « se défoncer », qui est 

de plus en plus prisé par certains jeunes. Il s’agit du protoxyde d’azote. L’usage premier de ce 

produit est clairement détourné à des fins festives afin de profiter de ses effets euphorisants. 

C’est une pratique extrêmement dangereuse qui provoque des troubles importants du 

système nerveux.  

Face à ce fléau croissant, certaines communes, comme Koekelberg et Saint-Josse-ten-

Noode, ont décidé d’alerter les consommateurs éventuels sur les risques de cette pratique et 

ont adopté une ordonnance de police visant à mettre fin à la vente sans restriction du 

protoxyde d’azote dans les commerces situés sur leur territoire, ainsi qu’à la consommation 

de ce gaz dans leur espace public respectif.  
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La commune d’Evere, quant à elle, tente de décourager la vente de ce gaz hilarant sur 

son territoire. Les gardiens de la paix ont pour mission de visiter tous les commerces locaux 

afin de sensibiliser les gérants des magasins aux effets néfastes de ce gaz et à ses 

conséquences importantes sur la santé.  

Il faut aussi considérer le risque potentiel que fait courir aux Saint-Gillois un 

automobiliste ayant absorbé ce gaz. Malheureusement, ce phénomène est banalisé chez ces 

consommateurs et devient une habitude en cas de consommation excessive. Dans les pays 

anglo-saxons, des études ont montré que les gros consommateurs risquent une espèce de 

sclérose de la moelle épinière, ainsi que des paralysies des membres supérieurs ou inférieurs.  

À Saint-Gilles, il n’est pas rare de trouver des capsules grises par terre. On en voit un 

peu partout et, notamment, dans le quartier de la place de Bethléem, de la Porte de Hal, du 

Parvis, de la place Horta, de la place Morichar, de la place Marie Janson, etc. 

Qu’en est-il de l’abandon de ces capsules vides sur l’espace public ?  

Avez-vous identifié les commerces qui vendent ce gaz hilarant et, dans l’affirmative, 

prévoyez-vous des contrôles dans ces commerces ? 

Des procès-verbaux ont-ils été dressés aux consommateurs de ce gaz hilarant, qui « se 

défoncent » ouvertement sur la voie publique ?  

Comme c’est déjà le cas à Koekelberg et Saint-Josse-ten-Noode, allez-vous prendre des 

mesures afin d’interdire la vente de cette nouvelle drogue sur le territoire communal ? 

Ne pourrait-on envisager une campagne de sensibilisation, de prévention et 

d’informations dans les établissements secondaires saint-gillois ?  

Je souhaite que le Collège des bourgmestre et échevins prenne ses responsabilités afin 

de lutter contre ce fléau qui affecte la quiétude des Saint-Gillois. 

 

M. Charles Picqué, bourgmestre : Je commencerai par répondre sur le volet légal. 

M. Spinette s’exprimera ensuite sur le volet de la prévention.  

Au préalable, j’aimerais dire que nous connaissons des cas où l’inhalation de ce produit 

a entraîné des étourdissements et des hallucinations. Il n’est donc pas sans danger. Je 

confirme aussi que des cartouches ont été trouvées dans certains endroits.  
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Au-delà de la politique de prévention et d’information, éradiquer le phénomène ne va 

pas être simple parce que le protoxyde d’azote n’est pas repris dans la loi sur les stupéfiants. 

Il n’est interdit ni à la vente ni à la consommation car il a évidemment d’autres usages.   

Seul le législateur fédéral pourrait ajouter ce produit à la liste des produits interdits à 

la vente et à l’usage. Mais, en attendant qu’il prenne un telle décision, nous devons agir. 

Le règlement général de police – que nous allons examiner bientôt et qui sera, enfin, 

applicable à toutes les communes de la Région, à l’exception de quelques spécificités locales –

prévoit, en son article_43, que, sauf autorisation de l’autorité compétente, il est interdit, dans 

l’espace public, les lieux accessibles au public et les propriétés privées, de posséder, même à 

des fins récréatives, certaines substances dangereuses comme le gaz hilarant. Il sera cité 

explicitement dans le règlement de police, ce qui n’était pas le cas. L’amende pourra aller 

jusqu’à 350 euros. 

Sans l’intervention du législateur fédéral le produit peut être vendu. De plus, on le 

trouve aussi sur internet. Il ne faut donc pas croire que l’on va régler définitivement le 

problème en interdisant la vente de ce gaz, sans compter que cela contreviendrait à certaines 

dispositions actuelles en vigueur.  

Même si interdire la vente de ce produit est difficile, ce n’est pas une raison pour ne 

pas tenter de le faire. Cependant, cela n’empêchera pas l’approvisionnement par d’autres 

voies. Par ailleurs, le système pénal est peu outillé pour agir contre sa vente, contrairement à 

d’autres produits. Il n’est donc pas possible de poursuivre les vendeurs dans la mesure où le 

protoxyde d’azote peut être utilisé à d’autres fins, notamment pour gonfler des ballons, etc.  

À ce stade, la solution repose sur la prévention et la sanction.  

Je tiens à redire que le produit et le froid du produit peuvent entraîner des dommages 

corporels, légers a priori, mais, avec un usage répété, les conséquences peuvent être 

sérieuses. 

Donc, au niveau législatif, on ne peut rien faire car il n’y a pas de base juridique. Quand 

nous aurons adopté le règlement de police, nous pourrons agir avec des sanctions 

administratives mais le volet prévention me semble essentiel.  

Sur ce point, je cède la parole à M. Spinette. 
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M. Jean Spinette, échevin de la Prévention – LB : Bien avant de recevoir votre 

question, le service de la Prévention avait décidé de réactiver nos liens avec Dune et Transit, 

deux opérateurs actifs dans le domaine de la réduction des risques à Bruxelles. 

Dune est venue faire des formations pour sensibiliser l’équipe des gardiens de la paix 

à tous les types de consommation, dont celle du protoxyde d’azote.   

Par ailleurs, l’organisme régional de la prévention est très attentif au problème qui se 

pose également dans d’autres communes. Nous avons eu de nombreux débats en Commission 

communautaire commune (Cocom) comme en Commission communautaire francophone 

(Cocof) au cours desquels les ministres de la Santé ont été interpellés sur les dispositifs de 

promotion et de prévention de la santé et les campagnes d’information susceptibles d’être 

mis en place afin d’attirer l’attention des jeunes sur les risques liés à la consommation de ce 

produit.  

Pour ma part, je suggèrerais, dans un premier temps, d’interdire la vente de ce produit 

aux mineurs, solution qu’ont choisie certains bourgmestres. Cependant, sachant que ce 

produit est en vente sur internet, elle risque d’être peu efficace.  

Le programme de prévention avec nos éducateurs et agents de proximité est en cours. 

Il faudra sans doute travailler avec d’autres opérateurs de réduction des risques et, 

notamment, avec ceux qui privilégient une approche par les pairs. Il faudra également 

réfléchir avec le département de la Jeunesse aux moyens de cibler plus précisément les jeunes 

consommateurs.  

Nous avons l’intention de poursuivre notre collaboration avec Dune, qui a d’ailleurs 

reçu des subventions à cet effet.  

Par ailleurs, les agents de proximité qui travaillent en soirée auront peut-être aussi 

l’occasion de sensibiliser les jeunes en leur exposant les risques encourus en consommant ce 

produit.   

J’ajouterai, pour conclure, qu’un membre de la brigade Uneus, dans le cadre du projet 

« MEGA » (Mon engagement pour garantir l’avenir), se rend dans les écoles pour faire de la 

prévention et expliquer aux jeunes les méfaits du protoxyde d’azote.  

 
Mme Samira Benallal, conseillère communale – LB : Je remercie M. le bourgmestre et 

M. Spinette pour leurs réponses exhaustives. 
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Je me réjouis de constater que le Collège a pris les devants et mis en place des actions 

de prévention que je salue.  

 
 

⁂ 

 
 

Question orale de Mme Victoria de Vigneral, conseillère communale, concernant « l’état des 

lieux de l’éclairage public à Saint-Gilles »  

 

Mondelinge vraag van Mevrouw  de Vigneral, gemeenteraadslid, betreffende “de stand van 

zaken van de straatverlichting in Sintgillis”  

 

Mme Victoria de Vigneral, conseillère communale – indépendante : L'éclairage public 

constitue l'un des moyens à notre disposition pour lutter contre l'insécurité en ville et contre 

le « sentiment d'insécurité » de nos concitoyens. Trottoirs, abords de passages piétons, 

squares, sorties de métro, etc. sont autant de lieux de passage qui ont besoin d'être éclairés 

en conséquence. Certains endroits à Saint-Gilles manquent d'éclairage aux dires des 

habitants. Cette question a pour but de faire un état des lieux de l'éclairage publique sur le 

territoire communal.  

La commune a-t-elle identifié des zones où l'éclairage public pourrait être renforcé 

pour éviter certaines formes de criminalité auxquelles la pénombre profite ? Il semblerait que 

le square Jacques Franck manque par exemple d'éclairage. 

Les abords des passages pour piétons sont-ils suffisamment éclairés pour assurer leur 

traversée en sécurité ? 

Quelle est la fréquence des pannes et la rapidité d'intervention de Sibelga ? 

Lors du passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver et inversement, les heures d'allumage 

automatiques sont-elles adaptées rapidement ? 

 
Mme Catherine Morenville, échevine de l’Espace public – Ecolo-Groen : L’éclairage 

public n’est pas en tant que tel une compétence communale. Il est géré à 80% par Sibelga qui 

s’occupent des voiries communales, tandis que les voiries régionales dépendent de Mobiris.  

Nous n’avons pas de prise sur l’éclairage régional mais, en revanche, nous avons des 

contacts suivis avec Sibelga.  
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L’amélioration de l’éclairage public est planifiée en fonction de la vétusté du matériel 

et des réaménagements de l’espace public, qu’ils soient régionaux ou communaux. 

L’intégralité du parc communal a été renouvelé au cours des vingt dernières années. À 

ce jour, tous nos espaces publics bénéficient d’un niveau d’éclairement qui répond aux 

normes en vigueur et permet un juste équilibre entre sécurité des usagers et respect des 

riverains et de l’environnement.  

Le square Jacques Franck vient d’être réaménagé en tenant compte de ces divers 

facteurs et aucun manquement ne nous a été signalé. Au contraire, certains riverains se 

plaignent plutôt de l’intensité de l’éclairage qui rayonne jusque dans leur salon ou pénètre 

par le fenêtres. De temps à autre, l’un ou l’autre lampadaire fait l’objet de vandalisme. Dans 

ce cas, nous demandons à Sibelga d’intervenir pour remplacer les ampoules cassées.  

L’éclairage des voiries est suffisant aux traversées piétonnes. Il subsiste à certains 

endroits des luminaires spécifiques aux passages pour piétons, munis de lampes axiales en 

tronçon assez peu éclairantes. Il en reste très peu et ils disparaissent au fil des rénovations 

des voiries et de l’espace public. 

L’effet pervers de l’éclairement violent ponctuel est la création d’une zone d’ombre 

visuelle à l’arrière lorsque l’on traverse, ce qui peut s’avérer dangereux.  

Nous n’avons pas de statistiques sur la fréquence des pannes. Certaines zones sont 

plus sensibles – notamment le square Jacques Franck et la place Morichar – mais souvent en 

raison d’actes de vandalisme.  

En cas de panne ponctuelle – un ou deux luminaires –, Sibelga intervient dans les cinq 

jours et dans les douze jours en cas de panne de section – trois lampes et plus. Le taux de 

respect de ces délais est de 96 à 98%. 

Les pannes en voirie régionale sont plus problématiques parce qu’elles ne sont pas 

prises en charge par Sibelga, qui est plus rapide dans ses interventions que Mobiris.  

Le déclenchement de l’allumage et d’extinction des lampes est géré automatiquement 

par Elia et programmé en fonction des variations saisonnières.  

S’il est vrai que les habitants souhaitent un bon éclairage pour des questions de 

sécurité, il ne faut pas négliger que cela a aussi un effet sur la biodiversité.  
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En tant qu’échevine de l’Espace public, je reçois pas mal de plaintes de personnes qui 

demandent de réduire l’éclairage, voire d’éteindre les luminaires, dans certains endroits où il 

y a un peu de diversité, notamment les parcs, parce qu’il a un impact sur les papillons de nuit, 

les rapaces, les oiseaux migrateurs, les chauve-souris, etc. 

On constate de plus en plus, dans les villes en général, les effets de l’éclairage sur la 

faune et sur la flore. Certaines espèces disparaissent complètement à cause de l’éclairage trop 

important.  

 
Mme Victoria de Vigneral, conseillère communale – indépendante : Je vous remercie. 

En effet, ce serait bien de pouvoir doser l’éclairage en fonction des besoins et des zones. On 

pourrait alors respecter la biodiversité et sécuriser les zones qui en ont le plus besoin.  

 

Mme Catherine Morenville, échevine de l’Espace public – Ecolo-Groen : D’après 

Sibelga, avec la généralisation des LED, il sera possible bientôt de régler l’intensité de 

l’éclairage selon les zones grâce à l’installation de gradateurs (dimmers) sur chaque 

lampadaire.  

 
 

⁂ 

 
 

Question orale de Mme Celi Rodriguez, conseillère communale, concernant « l’attribution 

de noms de personnalités féminines à  certains espaces publics » 

 

Mondelinge vraag van Mevrouw Celi Rodriguez, gemeenteraadslid, betreffende betreffende 

“de toekenning van namen van vrouwelijke persoonlijkheden aan bepaalde openbare 

ruimtes” 

 

Mme Celi Rodriguez, conseillère communale – cheffe de groupe MR : Les Saint-Gillois 

ont reçu récemment dans leur boîte aux lettres un calendrier édité par l’équipe du contrat de 

quartier Parvis-Morichar.  

Ce calendrier bien conçu et utile présente les différents projets en cours et à venir sur 

la commune ainsi que certains espaces baptisés du nom de personnalités féminines, en 

l’occurrence : De Rudder, Mairesse et Popelin.  

Cette décision, également publiée dans la presse, aurait été prise par le Collège.  
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Lors du débat relatif à la motion sur la visibilité des femmes dans l’espace public au 

conseil communal de septembre dernier, celui-ci a certes chargé le Collège d’une réflexion à 

ce sujet mais il avait été convenu qu’une concertation avec le conseil communal serait 

engagée.   

Pouvez-vous nous indiquer pourquoi votre décision n’a pas été concertée ? 

La Commission royale de toponymie ne devait-elle pas être consultée ? 

Pouvez-vous justifier les choix opérés pour chacun des trois espaces ? 

 
M. Willem Stevens, échevin des Contrats de quartier  – LB : Je vous répondrai en tant 

qu’échevin des Contrats de quartier car il y a un lien direct entre les projets du contrat de 

quartier Parvis-Morichar, son timing et les nouvelles dénominations choisies pour trois 

espaces.  

En sa séance du 24 octobre dernier, le Collège a décidé de rebaptiser l’îlot Coenen, 

« jardin Joséphine Hortense Mairesse », du nom de la première femme à accéder à la fonction 

d’institutrice à Saint-Gilles. Elle enseigna à l’école communale des filles de la rue du Fort – 

actuelle école n°1 –  et en deviendra la directrice.  

La cour attenante au Centre culturel Jacques Franck sera désormais appelée « jardin 

Hélène De Rudder ». Artiste brodeuse de renom de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, 

Hélène De Rudder a réalisé un ensemble de broderies monumental pour la salle des mariages 

de notre Hôtel de ville de Saint-Gilles. C’est l’unique femme à avoir participé à sa décoration.  

Enfin l’îlot Vanderschrick portera dorénavant le nom de « jardin Popelin ». Figure 

centrale du féminisme belge, Marie Popelin est la première femme docteur en droit de 

Belgique et sera à l’origine de la création de la Ligue du droit des femmes.  

Nous n’avons pas consulté la Commission royale de toponymie parce que nous ne 

modifions pas le nom d’une rue existante ni ne baptisons une voie nouvellement créée. Ce 

sont les deux seuls cas où l’avis de la Commission est exigé.  

Depuis quelques années déjà, la commune de Saint-Gilles s’efforce de donner 

davantage de visibilité au travail et aux combats des femmes. Ce fut, par exemple, le cas en 

2004, avec la place Marie Janson. Mais, par sa décision du mois d’octobre, le Collège répond 

plus précisément à la demande contenue dans la motion, approuvée par le Conseil communal 

en septembre dernier, de donner plus de visibilité aux femmes dans l’espace public et, 
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notamment, d’« évaluer, dans un délai raisonnable, la possibilité d’attribuer des noms de 

femmes à des lieux ou espaces (petite place, école, lieu culturel, sportif, parc, arbres, etc.) et 

de concrétiser la motion en débutant par des endroits comme l’angle de la chaussée de Forest 

et de la rue Théodore Verhaegen, la placette au bout de la rue d’Argonne ou dans les îlots 

comme celui situé entre la rue Coenen et la chaussée de Waterloo ou entre la rue 

Vanderschrick et l’avenue Jean Volders ». 

Nous avons dû agir rapidement pour respecter les délais fixés dans le contrat de 

quartier Parvis-Morichar. Les choix de ces nouvelles dénominations devaient en effet être 

transmis au bureau d’études chargé d’élaborer le projet de liaison douce, qui prévoit la 

réalisation d’une signalétique harmonieuse et esthétique pour différents lieux, dont ces trois 

îlots. Les architectes attendaient la décision du Collège avant la fin du mois d’octobre afin de 

pouvoir les intégrer dans leurs projets. Pour mieux refléter les nouveaux aménagements de 

ces espaces, nous avons préféré l’appellation « jardin » à celle « d’îlot ».  

Ces nouvelles dénominations ont été présentées en commission de quartier et n’ont 

suscité aucune remarque particulière. En général, les habitants ont apprécié que des noms de 

femmes soient attribués à ces trois lieux.  

La sélection des noms s’est faite avec le concours du service du Patrimoine, en 

collaboration avec le département des Archives, mais aussi avec des associations, comme le 

Cercle d’histoire ou les Rencontres saint-gilloises.  

À la suite d’un important travail d’écriture, de publications et de diffusion de l’histoire 

de Saint-Gilles et de ses habitants, le service a pu dégager les noms de ces trois personnalités 

féminines. Le travail se poursuit pour déterminer une autre série de noms. Le Collège veillera, 

par l’intermédiaire du Conseil citoyen ou de l’assemblée générale d’un contrat de quartier, à 

associer les habitants dans les choix et les dénominations futures.   

 

Mme Celi Rodriguez, conseillère communale – cheffe de groupe MR : Je comprends 

qu’il y avait un problème de délai mais, comme j’avais soutenu la motion, je me demandais 

pourquoi je n’avais pas été associée au processus ni même consultée en tant que membre du 

Cercle d’histoire.  

J’en profite pour réitérer mon souhait d’être associée au choix des dénominations 

futures.  
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⁂ 

 
 

Question orale de M. Pietro De Matteis, conseiller communal, concernant « La propreté de 

l'espace public et le respect de l'environnement »  

 

Mondelinge vraag van de Heer Pietro De Matteis, gemeenteraadslid, betreffende “de 

netheid van de openbare ruimte en het respect voor het milieu” 

 

M. Pietro De Matteis, conseiller communal – LB : La propreté de l'espace public et le 

respect de l'environnement sont deux thèmes auxquels les Saint-Gillois sont de plus en plus 

attentifs.  

Je salue le travail exceptionnel des équipes qui, quotidiennement, nettoient les rues 

de notre commune. Par contre, il est évident qu'il faut plus de ressources pour garder notre 

espace public propre, pour sensibiliser davantage nos concitoyens au respect de 

l’environnement et à la propreté et, quand il le faut, sanctionner ceux et celles qui ne 

respectent pas notre espace public.  

La Ville de Bruxelles a annoncé le mois dernier son intention d'augmenter les sanctions 

pour ceux et celles qui jetteraient des mégots de cigarettes par terre, en faisant passer 

l’amende de 50 à 200 euros.  

Pourrait-on envisager d’appliquer une telle mesure à Saint Gilles ? 

Les ressources récoltées via les sanctions ne pourraient-elles être utilisées pour 

recruter davantage de personnels affectés au nettoyage de nos rues et mener plus d'actions 

de sensibilisation ? Avec un groupe de voisins, j’organise une fois par mois le nettoyage d’une 

partie de la commune. C’est très simple à organiser. On pourrait étendre facilement cette 

action à plusieurs quartiers de la commune et cela permettrait de sensibiliser les riverains.  

Les ressources récoltées via ces sanctions pourraient également être utilisées pour 

recruter davantage d'agents communaux pour constater les infractions et dresser des PV pour 

les incivilités. 

Avez-vous déjà lancé des campagnes d'éducation dans les écoles ? Sensibiliser les 

enfants peut être très efficace car, à leur tour, ils sensibiliseront leurs parents.  
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Ne pourrait-on créer, au sein du conseil communal, un groupe de travail pour réfléchir 

à des solutions à mettre en place dans les prochaines années ?  

Enfin, sachant que la propreté est un enjeu aussi bien local que régional, notre 

commune a-t-elle entamé des discussions avec la Région sur une meilleure gestion des 

déchets ? 

 
Mme Yasmina Nekhoul, échevine de la Propreté publique – LB : Je vous remercie de 

reconnaître l’excellent travail fourni par nos agents de la propreté publique. 

La Ville de Bruxelles et la commune de Schaerbeek ont toutes deux choisi de lutter 

contre la malpropreté publique par le biais d’une taxe « salissures ». Depuis 2007, 

parallèlement au système des amendes communales – qui peuvent aller jusqu’à 350 euros –, 

nous avons pris le parti, à l’instar de la plupart des communes, de proposer des mesures 

alternatives, comme les prestations citoyennes et la médiation. Cette dernière méthode nous 

paraît plus adaptée et à même d’être mieux comprise par les citoyens lorsqu’il s’agit de lutter 

contre les incivilités. Il n’y a pas d’impunité à Saint-Gilles. En 2018, par exemple, plus de 1.500 

PV ont été dressés pour malpropreté. 

Pour avoir un impact sur le comportement du contrevenant, qu’il s’agisse d’un 

propriétaire de chien ou d’un fumeur, la sanction doit être imposée au plus tard dans les 

quinze jours qui suivent l’infraction. Prendre sur le fait une personne qui jette un mégot de 

cigarette par terre n’est déjà pas évident mais, ensuite, il faut encore qu’elle accepte de 

donner sa carte d’identité à l’agent qui l’a attrapée. Les chances pour que ces deux conditions 

soient réunies sont proches de zéro dans la mesure où les agents communaux n’ont pas les 

mêmes pouvoirs de coercition que les policiers. En outre, face à des comportements violents, 

nous leur demandons de ne pas se mettre en danger. Il ne faut donc pas s’attendre à ce que 

nos agents constatateurs arrivent à obtenir l’identité de milliers de contrevenants. C’est la 

raison pour laquelle nous menons des opérations avec la police mais nous dépendons de sa 

disponibilité pour les organiser, sachant qu’elle est aussi fort sollicitée pour d’autres choses.  

La Ville de Bruxelles dispose de 100 agents communaux assermentés autorisés à 

sanctionner, et de 6 agents constatateurs. Nous en avons deux ! 

En 2020, nous avons prévu, pour les amendes administratives, une recette de 730.000 

euros. Pour atteindre cet objectif ambitieux, nous avons décidé de renforcer notre dispositif. 
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Davantage d’agents devraient obtenir l’autorisation de constater les incivilités. Le processus 

est en cours.  

De plus, il y a un an environ, le conseil communal a autorisé des agents de Bruxelles 

Propreté à dresser des constats sur notre territoire. Cette collaboration est pour le moment 

en veilleuse pour des raisons d’organisation interne à Bruxelles Propreté. Nous attendons de 

pouvoir la relancer.  

En 2018, la cellule « Communication » a lancé une campagne de sensibilisation, 

intitulée « Au nom de la propreté », avec des flyers, des toutes-boîtes et des affiches dans les 

panneaux Decaux durant trois mois. Des projets innovants ont également été subsidiés par 

Bruxelles Propreté. Nous avons organisé quinze représentations théâtrales avec les « Gros 

Dégueulasses » pour sensibiliser le public aux jets de petits déchets en voirie. Elles se sont 

déroulées dans les cours des écoles saint-gilloises mais aussi sur différentes places – Jacques 

Franck, Parvis, Morichar, Bethléem, Marie Janson – pour sensibiliser les Saint-Gillois ou les 

personnes de passage à la propreté. Cette campagne a rencontré un vif succès et sera 

reconduite.  

En 2019, comme chaque année, nous avons participé au World Cleanup Day. Nous 

avons aussi organisé une opération de ramassage de mégots sur le Parvis et aux alentours 

dans le cadre de l’initiative « Leo not Happy ».  

En outre, tous les ans, le plus souvent en juin, nous organisons une journée 

« propreté » avec le CAFA, le service du Développement durable et Bruxelles Propreté. 

Le service de la Propreté organise des formations et des actions de sensibilisation dans 

les écoles et les associations saint-gilloises.  

De plus, nous avons créé cinq groupes de réflexion, auxquels les habitants sont 

associés, répartis sur le territoire communal. Nous avons rencontré un premier groupe il y a 

un mois et demi. Les rencontres se poursuivront en janvier et février 2020. Nous nous 

rendrons dans les différentes zones que nous avons délimitées pour entendre les griefs des 

habitants et les inviter à nous faire part de leurs idées sur la manière de maintenir propre 

l’espace public.  
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La propreté publique étant un enjeu local comme régional, notre service de la Propreté 

participe, avec les autres communes bruxelloises, à des journées de réflexion organisées par 

Bruxelles Environnement ou Brulocalis. 

Nous sommes aussi liés par convention avec Bruxelles Propreté. Il existe plusieurs 

projets de collaboration, dont celui de la recyclerie sociale, dont un des objectifs vise la 

réduction des déchets.  

Enfin, dans la mesure où vous souhaitiez créer un groupe de travail sur cette 

thématique, je vous invite à rejoindre les cinq groupes déjà existants.  

 

M. Pietro De Matteis, conseiller communal – LB : Je vous remercie pour cette réponse 

exhaustive qui va me permettre d’expliquer aux riverains les efforts entrepris par la commune 

et les informer des diverses actions de sensibilisation. Savoir qu’un budget sera dégagé pour 

renforcer les équipes est une très bonne nouvelle. N’hésitez pas à utiliser notre équipe de 

volontaires pour diffuser toutes ces informations. 

Pour ma part, je participerai, dans la mesure du possible, aux groupes de réflexion et 

inviterai voisins et voisines à les rejoindre également.  

 
Mme Yasmina Nekhoul, échevine de la Propreté publique – LB : Vous êtes tous les 

bienvenus. Je voudrais seulement ajouter qu’il faut éviter les « y’a qu’à » et autres formules 

similaires que les gens ont parfois tendance à utiliser dans des groupes de discussion et de 

réflexion. À Barcelone, on fait comme ça, à Dubaï, comme ça, à Marrakech, comme ça… C’est 

très agaçant pour les membres de l’équipe. J’imagine que ce n’est pas votre manière de 

fonctionner mais je préférais le dire.  

 
 

⁂ 

 
 

Question orale de M. Marc Naether, conseiller communal, concernant « le terrain à hauteur 

du 97, rue de Mérode » 

 

Mondelinge vraag van de Heer Marc Naether, gemeenteraadslid, betreffende “het terrein 

op de hoogte van de Merodestraat, 97” 
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M. Marc Naether, conseiller communal – Groupe MR : À hauteur du 97, rue de 

Mérode, subsiste un terrain qui aurait dû accueillir depuis plusieurs années onze logements, 

dont la construction devait être assurée par la Régie foncière régionale d’abord, Citydev 

ensuite. Mais rien ne s’est concrétisé. 

Avez-vous eu des contacts avec Citydev à ce sujet ? 

À défaut, quelles sont les intentions du Collège concernant ce terrain ? Pourrait-il 

accueillir un espace vert complémentaire aux jardins des logements et du complexe scolaire 

voisin ? 

 
M. Charles Picqué, bourgmestre : Comme vous l’avez dit, la Région avait confié la 

gestion de ce terrain à Citydev. Il avait était convenu que Citydev intervienne en dernier lieu 

parce que le terrain était utile pour entreposer les engins de chantier durant la construction 

de l’école et des logements de la SFAR.  

En septembre dernier, nous avons relancé Citydev étant donné que les deux chantiers 

sont terminés. La construction de logements est toujours à l’ordre du jour et nous attendons 

des nouvelles de Citydev.   

 
M. Marc Naether, conseiller communal – Groupe MR : À votre avis, quand débuterait 

ce chantier ?  

 
M. Charles Picqué, bourgmestre : Sans doute à la fin de l’année 2020. 

 


