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COMMUNE DE SAINT-GILLES / GEMEENTE SINT-GILLIS 
******************************************************************** 

 
CONSEIL COMMUNAL DU 25 FÉVRIER 2021 / GEMEENTERAAD VAN 25 FEBRUARI 2021 
********************************************************************************************************* 

 
 

QUESTIONS / VRAGEN : 
 
 

1. Interpellation de Madame SACCO, Conseillère communale, concernant les actions concrètes de la 
Commune pour les droits des femmes ; 

 
Interpellatie van Mevrouw SACCO, Gemeenteraadslid, betreffende de concrete acties van de 
gemeente voor de rechten van de vrouw; 
 
 

2. Question orale de Madame LAHAYE, Conseillère communale, relative à l’avenir du site de la prison 
de Saint-Gilles ; 

 
Mondelinge vraag van Mevrouw LAHAYE, Gemeenteraadslid, met betrekking tot de toekomst van       
de site van de gevangenis van Sint-Gillis;   

 
 

3. Question orale de Monsieur NAETHER, Conseiller communal, concernant l’implantation des LISA 
à Saint-Gilles ; 
 
Mondelinge vraag van de Heer NAETHER, Gemeenteraadslid, betreffende de vestiging van de LISA 
te Sint-Gillis;  

 
 

4. Question orale de Monsieur NAETHER, Conseiller communal, concernant la sécurisation des 
infrastructures informatiques de la commune ; 

 
Mondelinge vraag van de Heer NAETHER, Gemeenteraadslid, betreffende de beveiliging van de 
IT-infrastructuur van de gemeente; 

 
5. Question orale de Monsieur NAETHER, Conseiller communal, concernant le progrès des travaux 

prévus à la piscine communale Victor Boin ; 
 
Mondelinge vraag van de Heer NAETHER, Gemeenteraadslid, betreffende de voortgang van de 
geplande werkzaamheden aan het gemeentelijke zwembad Victor Boin; 
 
 

6. Question orale de Madame de VIGNERAL, Conseillère communale, relative à la santé mentale à 
Saint-Gilles ; 

 
Mondelinge vraag van Mevrouw de VIGNERAL, Gemeenteraadslid, betreffende de geestelijke 
gezondheid in Sint-Gillis; 

 
 

7. Question orale de Madame RODRIGUEZ, Conseillère communale, relative aux Commerces / 
Horeca ; 

 
Mondelinge vraag van Mevrouw RODRIGUEZ, Gemeenteraadslid, met betrekking tot handel/ 
horeca. 
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8. Question orale de Madame RODRIGUEZ, Conseillère communale, relative à l’Avant-projet 
d’ordonnance sur l’organisation de la politique du stationnement ; 

 
Mondelinge vraag van Mevrouw RODRIGUEZ, Gemeenteraadslid, betreffende het voorontwerp van 
ordonnantie over de organisatie van het parkeerbeleid; 

 
 

9. Question orale de Monsieur FRAITURE, Conseiller communal, concernant les dernières 
informations données par la Secrétaire d’Etat à propos des logements de la Régie qui seront 
transférés au Foyer du Sud. 

 
 Mondelinge vraag van de Heer FRAITURE, Gemeenteraadslid, betreffende de laatste informatie 
 van de staatssecretaris over de woningen van de Régie die zullen worden overgedragen aan de 
 Zuiderhaard. 
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1. Interpellation de Madame SACCO, Conseillère communale, concernant les actions concrètes 
de la Commune pour les droits des femmes  

 
Le 8 mars prochain sera dédié, mondialement, à la lutte pour les droits des femmes. Cette année de 
coronavirus a eu des conséquences aggravantes sur la situation des femmes : télétravail en même temps 
que la garde des enfants, augmentation des violences conjugales, détérioration du marché de l’emploi, 
pertes de revenus, etc. Ce sont aussi les femmes qui sont majoritairement en première ligne dans le secteur 
des soins. 
 
Nous avons souvent abordé la question des femmes au conseil communal. Des mesures symboliques et de 
visibilité dans l’espace public sont prises. Dans les actions concrètes de la Commune, je reste sur ma faim. 
 
Une chose très concrète pour aider les femmes. Il y a un manque de places. La conséquence est que, dans 
la société actuelle, les femmes ont alors moins accès à l’emploi, à l’égalité socio-économique et à 
l’émancipation. Mais il y a aussi un manque de place en crèches publiques par rapport aux crèches privées 
plus chères qui sont trop chères. Cela fait plus de 5 ans qu’on nous annonce dans la presse la création 
imminente de 150 places dans une crèche sur le site de l’Ecam. Fin 2019, fin 2020, … 
 

- Nous sommes en 2021. Qu’en est-il ? 
 
La semaine passée, une manifestation féministe avait comme revendication de permettre aux femmes de 
circuler sans peur dans l’espace public. Cette manifestation a été réprimée de manière disproportionnée via 
un dispositif des forces de l’ordre pour le moins impressionnant. Les quelques dizaines de participantes ont 
directement été encerclées et “confinées”, il y a eu une vingtaine d’arrestations administratives, et une femme 
a dû porter plainte. Elle a été détenue toute la nuit avec d’autres personnes dans des conditions dégradantes, 
ses droits ne lui ont pas été lus, son droit à un appel téléphonique lui a été refusé. 
 

- Est-ce une manière de soutenir les femmes et leur combat pour plus d’égalité et de sécurité dans 
l’espace public ?  

- Qu’est-ce qui justifiait de telles mesures ?  
- Des excuses ne devraient-elles pas être formulées au nom de la Commune ou au moins un message 

de soutien ?  
- Que comptez-vous faire concrètement pour ne plus que ça se produise ? 

 
Autre chose qu’on vous a demandé à de nombreuses reprises : la statutarisation des puéricultrices. Il y a eu 
des grèves, des arrêts de travail et une interpellation citoyenne. Car à Saint-Gilles, aucune des femmes qui 
travaillent dans les crèches publiques n’ont le statut de fonctionnaire. Or c’est un levier concret dont dispose 
la commune en tant qu’employeur pour favoriser l’égalité salariale et l’émancipation socio-économique. On 
nous a notamment répondu qu’il n’y aurait plus de statutarisation vu le manque de moyen. On nous a parlé 
aussi d’un consultant qui allait étudier cette question pendant 10 mois. 
 

- Où en est-on aujourd’hui ? 
 
Tant mieux si le Collège promeut les droits des femmes dans sa communication et qu’il visibilise les femmes 
dans l’espace public. Ce sont des mesures importantes pour la lutte des idées et pour transformer notre 
culture. Mais nous attendons aussi que vous vous saisissiez des leviers concrets à votre disposition. 
 
Elisa Sacco  
Conseillère communale PTB*PVDA 
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2. Question orale de Madame LAHAYE, Conseillère communale, relative à l’avenir du site de la prison 
de Saint-Gilles ; 
 
 

Monsieur le Bourgmestre, 
 
Dans Le Soir du 15 février dernier, le ministre de la Justice Van Quickenborne a confirmé, en réponse à la 
députée Claire Hugon, vouloir transférer l’ensemble des détenu.es des trois prisons bruxelloises vers la 
future prison de Haren. Le calendrier annoncé est le transfert de l’ensemble des détenues de la prison de 
Forest en premier, vu son piteux état, puis ceux de Saint-Gilles et enfin de Berkendael, sur une durée 
s’étendant de la fin 2022 au début 2024. 
 
C’est l’occasion de faire le point sur l’avenir de ce site exceptionnel de 6 hectares au sein de notre commune. 
Il est crucial qu’un large débat avec les citoyennes et citoyennes puisse avoir lieu pour que la nouvelle 
affectation de ce site réponde au mieux aux besoins des Saint-Gillois.es tant en terme de services, de 
logements, de mixité sociale, de culture, de qualité de vie et de respect du patrimoine. 
 
Monsieur le Bourgmestre, 
 

 Pouvez-vous nous donner l’état exact des informations dont vous disposez tant de la part du ministre 
de la justice que de la part de la Région en ce qui concerne le calendrier et les étapes futures de 
reconversion du site ? 
 

 Quelles sont les prochaines étapes pour 2021 et 2022 ? 
 

 Pouvez-vous faire le point sur la procédure de classement actuellement en cours : 
 

 Quelles sont les parties du site concernées par cette procédure déclassement ? 
 Qu’est-ce que ce classement implique, notamment au regard de l’affectation future de ces 

bâtiments et espaces ? 
 Comment garantir que ce classement puisse non seulement garantir le respect du 

patrimoine mais également éviter des contraintes trop fortes sur les affectations et 
utilisations futures du site ? 

 Où en est-on exactement dans cette procédure de classement ? 
 

 Y aura-t-il un Plan d’aménagement directeur (PAD) pour le site de la prison ? 
 

 Comment le conseil communal sera-t-il impliqué dans les choix et orientations futures pour ce site ? 
 

 Comment les citoyen.nes saint-gillois.es pourront-ils/elles peser sur les orientations qui seront prises 
pour ce site ? 
 

 Quelle collaboration est mise en place avec la commune de Forest à la fois pour un aménagement 
cohérent des trois sites et pour peser de façon conjointe lors des contacts avec les autorités 
régionales et fédérales ? 

 
 

Marie-Hélène Lahaye 
Conseillère communale Ecolo 
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3. Question orale de Monsieur NAETHER, Conseiller communal, concernant l’implantation des 
LISA à Saint-Gilles 

 

La zone de police Midi prévoit d’ouvrir jusqu’à 15 LISA (Local Integrated Security Antenna’s), en 
collaboration avec les communes. Dans ces LISA, un ensemble de services de la commune, de la police et 
d’autres acteurs sera disponible à la population. Les LISA seront gérées par la commune. 

 Est-ce que le Collège a déjà identifié les endroits où ces LISA pourraient être implantés à Saint-
Gilles ? 

 Quels services y seront présents ? 
 Dans quels délais les ouvertures des LISA sont-elles prévues ? 

  

Marc Naether 
Conseiller Communal MR   
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4. Question orale de Monsieur NAETHER, Conseiller communal, concernant la sécurisation des 
infrastructures informatiques de la commune 

 

Une étude récente a montré que beaucoup de sites web des pouvoirs locaux en Belgique sont mal 
sécurisés et vulnérables à des attaques de hackers ou de pirates.  

 Est-ce que la sécurité du site web de la commune de Saint-Gilles a été évaluée dans le cadre de 
cette étude, ou d’une autre étude récente ? Avec quel résultat ? 
 

 Quelle est la stratégie du Collège en matière de sécurisation du site web et de la prévention et 
protection contre les attaques informatiques ? 
 

 Quelles mesures sont prises pour protéger les données sensibles sur les serveurs informatiques 
de la commune ? 
 

  Si, malgré les précautions prises, une attaque majeure devait avoir lieu, rendant le site et les 
systèmes informatiques inutilisables, quels plans existent pour assurer la continuité des services ? 

 

Marc Naether 
Conseiller Communal MR  
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5. Question orale de Monsieur NAETHER, Conseiller communal, concernant le progrès des 
travaux prévus à la piscine communale Victor Boin 

 

Lors de la réunion du conseil communal du 28 février 2019, en réponse à une question du groupe MR, 
l’échevin des Propriétés communales a fait la déclaration suivante concernant les travaux de rénovation de 
la piscine Victor Boin : 

« [Le permis] devrait être déposé dans le courant du mois de mars 2019 à la Région. On estime que le 
permis pourra être accordé d’ici huit à dix mois. Le cahier des charges ne sera réalisé qu’après l’obtention 
du permis. La procédure pour le marché des travaux devrait avoir lieu durant la seconde moitié de l’année 
2020. L’entrepreneur devrait être désigné à la fin 2020 environ. Les travaux pourraient débuter au cours du 
premier trimestre 2021. La durée des travaux est estimée à dix-huit mois. Si l’on tient compte des congés 
et des intempéries, la période devrait approcher les deux ans au total. […] Les bains turcs rouvriront en 
même temps que la piscine, soit à la fin 2022 ou au début 2023 ». 

 

Deux ans plus tard, nous nous permettons de revenir à ce sujet. 

 Est-ce que le permis a été obtenu ? 
 Quand est-ce que le marché des travaux sera lancé et un entrepreneur désigné ? 
 Quels facteurs, autre le COVID, sont les causes du retard de ce projet ? 
 Quel est le (nouveau) planning pour les travaux et l’ouverture des bains turcs ? 

 

Marc Naether 
Conseiller Communal MR   
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6. Question orale de Madame de VIGNERAL, Conseillère communale, relative à la santé mentale à 
Saint-Gilles 

 

Confinement, faillite, perte d’emploi : les effets de la crise sanitaire sur la santé ne sont pas encore mesurés 
mais on peut déjà imaginer les dégâts sur les plus fragiles ou fragilisés d’entre nous.  

Déjà avant la crise, la question de la santé mentale et de sa prise en charge par l’état faisait débat. Je pense 
notamment à la Loi Maggie De Block sur la psychothérapie qui a entrainé le mécontentement du secteur. 
Autre plainte récurrente de ces professionnels : la santé mentale fait trop souvent l’objet d’économies. 

Il est très difficile d’accéder à un psychologue à un coût raisonnable pour surmonter les difficultés de 
l’existence. Pourtant, soigner le moral à temps permettrait de faire des économies sur le plus long terme en 
évitant dans certains cas la spirale infernale : dépression, arrêt maladie, mutuelle ou chômage et donc 
dépendance à l’état. Détresse psychologique et précarité se conjuguent trop souvent. 

À l’époque de la crise sanitaire et de ses difficultés à surmonter, ne devrions pas nous pencher sur la facilité 
d’accès aux soins de l’esprit et à la place que prend la commune dans cette équation ? 

Quelques chiffres et faits éloquents :  

Un tiers de nos concitoyens souffriraient de problèmes psychiques (ceci avant même la crise du sanitaire).  

La Belgique est un des pays au haut taux de suicide et à la consommation d’antidépresseurs la plus élevée. 

Une personne dépressive est également souvent immunodéprimée et donc plus vulnérable face à la Covid-
19. 

Au regard de ce contexte, mes questions sont donc les suivantes : 

 De quels outils Saint-Gilles dispose en matière de santé mentale en dehors de Centre de santé 
mentale de la rue de Victoire ? 

 Les centres de santé mentales affichent de manière structurelle une longue liste d’attente, qu’en est-
il du nôtre ? 

 La commune pourrait-elle allouer davantage de budget à la santé mentale ? 
 Combien coûte une consultation en santé mentale à Saint-Gilles pour le patient et à quel suivi peut-

il prétendre ? 
 
 
Victoria de Vigneral 
Conseillère communale Indépendante 
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7. Question orale de Madame RODRIGUEZ, Conseillère communale, relative aux Commerces / 
Horeca 

 

Le 2 février dernier, sur sa page Facebook, on lit que la commune lance des mesures de soutien à la relance 
digitale pour les commerçants, artisans et l’Horeca, en proposant de bénéficier gratuitement de trois 
mesures, à savoir : 

 
- un coaching digital 
- le financement des premières livraisons en partenariat avec MaZone et Proxideal 
- une aide pour la réalisation de vidéos promotionnelles 

 
Le 2 février également et toujours sur sa page FB, la commune lance un appel aux acteurs économiques 
ayant dû interrompre leur activité économique en raison du confinement, à s’inscrire sur la plateforme 
numérique dédiées aux chèques commerces. 
 
Nos questions : 
 
1. Combien de commerçants ? artisans ? Horeca ? se sont inscrits et pour quelles formations en 

particulier ? 
 
2. Ces formations/aides ont-elles déjà eu lieu ? Quel est le planning ? 
  
3. Combien de commerçants, d’artisans ? d’horeca ? se sont inscrits sur la plateforme numérique 

dédiée aux chèques commerce ?  
 
4. Quel(s) canal(aux) autre(s) que la page FB avez-vous utilisé(s) pour sensibiliser les acteurs 

économiques sur ces deux points ? 
 

 

Celi Rodriguez 
Conseillère communale MR 
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8. Question orale de Madame RODRIGUEZ, Conseillère communale, relative à l’Avant-projet 
d’ordonnance sur l’organisation de la politique du stationnement 

 

La ministre régionale de la mobilité a récemment soumis aux communes un avant-projet d’ordonnance 
portant sur l’organisation de la politique du stationnement.   
 
On y parle entre autres de l’organisation des zones grises, des conditions et modalités de tarification 
public/privé, de la possibilité d’avoir plusieurs tarifs au sein d’une même zone en fonction des caractéristiques 
locales du quartier concerné, des caractéristiques techniques et environnementales du véhicule ainsi que de 
la situation socio-économique du propriétaire du véhicule ou encore de sanctions pour les communes en cas 
de non-respect du cadre régional allant de la mise en demeure à la suspension du revenu des redevances 
stationnement. 
  
Ce texte se trouve à l’agenda de la conférence des bourgmestres du 24 février prochain,  
 
Quelle est la position de la commune sur les divers points ?  
 
 

Celi Rodriguez 
Conseillère communale MR 
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9. Question orale de Monsieur FRAITURE, Conseiller communal, concernant les dernières 
informations données par la Secrétaire d’Etat à propos des logements de la Régie qui seront 
transférés au Foyer du Sud. 
 
 

Mme Marcus, 
 
Le 11 février la secrétaire d’Etat au logement Mme Ben Hamou répondait aux questions de député·es sur le 
transfert de bâtiments appartenant à la Régie de Saint-Gilles vers le foyer du logement social1. Plusieurs 
éléments nouveaux figurent dans sa réponse. 
 
La secrétaire d’Etat annonce que la convention entre la Régie et le Foyer devrait être finalisée pour la mi-
février. Nous sommes le 25 février. Qu’en est-il ? Qu’a-t-il été décidé dans cette convention quant au sort 
des habitants de la Régie qui n’entreraient pas dans les conditions du Foyer ? Qu’a-t-il été décidé concernant 
les loyers transférés ? Peut-on y avoir accès ? Qu’est-ce qui change par rapport à la Convention qui avait 
été votée au niveau du Foyer depuis plusieurs mois et qui selon vous n’avait pas été approuvée ? 
 
Pour rappel, cette convention prévoyait que les locataires qui n’entrent pas dans les conditions du foyer 
devraient déménager, soit ailleurs à la Régie, soit dans le privé. Et elle admettait que certains loyers 
pourraient augmenter vu que les bases de calculs ne sont pas les mêmes. 
 
La secrétaire d’Etat dit que 190 bâtiments ont été identifiés pour ce transfert et que la première vente aurait 
lieu très bientôt : mars ou avril. De quels bâtiments s’agit-il ? Depuis quand cette liste est-elle fixée ? Les 
locataires ont-ils été consultés et si oui comment ? 
 
Pour le PTB, la Commune a travaillé dans l’opacité depuis des mois. Nous avons interpellé plusieurs fois 
sans réponses claires de votre part. La première chose à faire avant de négocier le prix des bâtiments aurait 
dû être de s’intéresser au sort des locataires et de les consulter. Nous ne comprenons pas que des locataires 
du logement public de la Régie vont voir leur situation se précariser suite à ce transfert. 

 
 

Loïc Fraiture 
Conseiller Communal  PTB*PVDA 

                                                           
1 http://weblex.irisnet.be/data/crb/biq/2020-21/00080/images.pdf 


