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COMMUNE DE SAINT-GILLES / GEMEENTE SINT-GILLIS 
******************************************************************** 
 
CONSEIL COMMUNAL DU 28 NOVEMBRE 2019 / GEMEENTERAAD VAN 28 NOVEMBER 2019 
******************************************************************************************************************* 
 

 
QUESTIONS / VRAGEN : 

 
1. Question orale de Madame de Vigneral, Conseillère communale, concernant les sanctions déjà 

prises ou à prendre sur les dépôts anarchiques de trottinettes et autres engins de mobilité 
douce ; 
 

 Mondelinge vraag van Mevrouw de Vigneral, Gemeenteraadslid, betreffende 
 reeds genomen of nog te nemen sancties op anarchisch parkeren van auropeds 
 en andere zachte mobiliteitsmiddelen; 
 
 

2. Mondelinge vraag van Mevrouw Radelicki, Gemeenteraadslid, betreffende besparingen in 
socioculturele sector; 
 
Question orale de Madame Radelicki, Conseillère communale, concernant les économies dans 
le secteur socio-culturel ; 
 

3. Question orale de Madame Costa, Conseillère communale, concernant l'attractivité 
commerciale de la chaussée de Waterloo et le marché de la rue du Fort ; 

Mondelinge vraag van Mevrouw Costa, Gemeenteraadslid, betreffende de commerciële 
aantrekkelijkheid van de Waterloosesteenweg en de markt van de Fortstraat; 

4. Question de Monsier El Ouariachi, Conseiller communal, concernant le nouveau contrat de 
quartier de la gare habitante à Saint-Gilles ; 

Mondelinge vraag van de Heer El Ouariachi, Gemeenteraadslid, betreffende de nieuwe 
Wijkcontract van de bewoonde stationsbuurt te Sint-Gillis; 

5. Question orale de Madame Rodriguez, Conseillère communale, concernant les illuminations de 
fin d’année dans les rues de la commune ; 

Mondelinge vraag van Mevrouw Rodriguez, Gemeenteraadslid, betreffende de 
eindejaarsverlichtingen in de straten van de gemeente; 

 
6. Question de Monsieur Naether, Conseiller communal, concernant le logement touristique sur 

Saint-Gilles ; 
 
Mondelinge vraag van de Heer Naether, Gemeenteraadslid, betreffende de toeristische 
accommodatie op Sint-Gillis 
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1. Question orale de Madame de Vigneral, Conseillère communale, concernant les sanctions 
déjà prises ou à prendre sur les dépôts anarchiques de trottinettes et autres engins de 
mobilité douce  
 
 

Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Échevins, 

La commune d’Etterbeek a pris une décision très ferme concernant le sort des trottinettes mal 
stationnées, puisqu’elles se retrouveront à la fourrière.  De même, des amendes augmentées seront 
infligées aux utilisateurs qui mettront en danger leurs passagers ou les piétons. Au début de 
l’engouement pour ces nouveaux moyens de transport, Saint-Gilles en était particulièrement envahie 
alors qu’aujourd’hui, les choses semblent s’être calmées.  

Des mesures ont-elles été prises (outre les discussions avec les principaux opérateurs) pour canaliser 
le phénomène ?  

Pensez-vous que la situation à Saint-Gilles justifierait de telles mesures ?  

Les zones de stationnement pour trottinettes dessinées au sol ont-elles le succès espéré ?  

La commune pousse-t-elle la Région vers une harmonisation du règlement en la matière ? Il serait 
dommage pour les utilisateurs que les acteurs économiques désertent certaines communes et d’autres 
pas. 

On apprenait également cette semaine qu’un règlement visant à limiter les zones de stationnement des 
trottinettes et autres engins électriques voté à Saint Josse a été mis à mal par le Conseil d’Etat, la 
commune dit travailler à une ordonnance de police fondée sur la sécurité des autres usagers de 
l’espace public. La commune envisage t’elle quelque chose d’analogue pour assurer la sécurité des 
usagers ?  

 

Victoria de Vigneral 

LiDem 
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2. Mondelinge vraag van Mevrouw Radelicki, Gemeenteraadslid betreffende besparingen in 
socio-culturele sector 

 

Beste Meneer de Voorzitter,  

Beste Meneer de Secretaris,  

 

Ik dien hierbij de volgende mondelinge vraag in voor de komende gemeenteraad;  

 

"De voorbije weken hebben we de mensen van de socio-culturele en kunstensector de straten zien 
opgaan uit woedde en onbegrip over de aangekondigde besparingen van de Vlaamse regering die de 
culturele sector hard zal treffen. Brussel wordt bovendien nog een keer dubbe getroffen want ook het 
Brusselfonds moet een pak middelen inleveren. Dit is niet alleen een mokerslag voor de sector maar 
ook voor projecten die vooruitgang en ontwikkeling van alle burgers bevordert.  

De besparingen vanuit de Vlaamse regering, zullen een grote impact hebben op de werking van de 
socio-culturele en kunstensector in het Brussels Gewest en dus ook in Sint-Gillis. Denk maar aan de 
middelen voor de Nederlandstalige bibliotheek, voor de Bredeschoolwerking, voor het lokaal 
cultuurbeleid en voor andere projecten zoals de kunstewerkplaats...  

De Vlaamse Regering kondigde concreet een lineaire besparing aan van 6% voor alle socio-culturele 
en kunstenorganisaties en subsidies en 60% besparingen voor de projecten. Dat laatste is een 
doodsteek voor veel projecten en voor een culturele dynamiek 

De eerste vraag is nu wat de precieze impact is voor Sint-Giliis. En de tweede vraag is dan natuurlijk 
hoe de Gemeente Sint-Gillis, en meer bepaald de Schepen van Nederlandstalige aangelegenheden dit 
inschat en wil aanpakken om ervoor te zorgen dat de socio-culturele en kunstensector en het netwerk 
dit kan overleven en de bestaande dynamiek kan behouden blijven, zeker op het moment dat we het 
nieuwe cultuurbeleidplan 2020-2025 goedkeuren?" 

 

Hartelijk dank,  

 

Lesia Radelicki 
Conseillère Communale LB 
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3. Question orale de Madame Costa, Conseillère communale, concernant l'attractivité 
commerciale de la chaussée de Waterloo et le marché de la rue du Fort 

  
 
Nous constatons depuis un certain temps un manque de diversité, voire une baisse de qualité, des 
commerces qui se situent chaussée de Waterloo entre la Barrière et la Porte de Hal. 
Nous trouvons dans la même rue 3 snacks, 4 bric-à-brac, 2 magasins de collations à prix bradés ou 
encore 4 magasins de chaussures. Cette non-diversité et baisse de qualité sont des obstacles à 
l'attractivité du quartier et aux besoins de nos habitants. Nous savons évidemment que les causes sont 
multiples et que beaucoup d'artères commerciales situées dans des quartiers similaires subissent le 
même sort.  
 
Monsieur l'Échevin pouvez-vous nous expliquer la politique que vous ou votre prédécesseur menez 
dans ce domaine et comment pensez-vous pouvoir amener des commerces de qualité et plus 
de diversité commerciale dans cette artère ? Avez-vous une vue sur de nouvelles implantations 
commerciales susceptibles de redynamiser la chaussée de Waterloo ? Avez-vous aussi des contacts 
avec les représentants des commerçants et savez-vous s'ils sont organisés pour prendre 
des initiatives en vue d'améliorer leur attractivité commerciale ?  
 
Ces questions sont aussi liées au déclin de notre vieux marché de la rue du Fort. 
 
Certains mettraient en cause le dynamisme de la société du placeur, d’autres encore 
le manque d'intérêt de ces ambulants. Mais peu importe la raison, ce que nous constatons, c'est que 
notre marché de la rue du Fort est en voie de disparition. 
 
Monsieur l'échevin pouvez-vous nous dire ce qui a déjà été entrepris et ce que vous envisagez de 
mettre en œuvre pour rendre vie à ce marché qui était autrefois un lieu de rencontre entre 
ce qu'appelleront certains le bas et le haut de Saint-Gilles ? 
  
Plus précisément, pouvez-vous nous préciser quand expire le contrat du placeur et quand sera lancé le 
nouveau marché public d'attribution de ce marché ? Dans ce cadre, pouvez-vous nous dire si le cahier 
des charges prévoira des mesures spécifiques en vue de redynamiser l'attractivité du marché de la rue 
du Fort ?   
 
 
Estela Soraia Costa 
Conseillère Communale LB 
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4. Question de Monsieur El Ouariachi, Conseiller communal, concernant le nouveau contrat de 
quartier de la gare habitante à Saint-Gilles 

 
 
 
Monsieur l'Échevin, 
 
Nous avons appris qu’il est question d'un nouveau contrat de quartier à Saint-Gilles, le contrat de 
quartier de la gare habitante. C'est une excellente nouvelle et la réalisation d'un des engagements de 
l'accord de majorité.  
 
Mes questions sont les suivantes : 
 
- quel est le périmètre exact concerné par ce Contrat de Quartier ? 
- pourquoi avoir choisi ce périmètre et quels en sont les enjeux prioritaires ? 
- à quel montant s'élèverait le subside pour ce nouveau Contrat de Quartier ? 
- quelle est la prochaine étape et quand démarrerait le programme de ce nouveau contrat de quartier ?  
 
Je vous remercie. 
 
 
Mohamed EL OUARIACHI 
Conseiller communal LB 
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5. Question de Madame Rodriguez, Conseillère communale, Concernant les illuminations de fin 
d’année dans les rues de la commune  

 
 
Saint-Gilles a la réputation d’une commune où les illuminations dans les rues marquant les fêtes de fin 
d’année sont particulièrement présentes. 
 
Ces fêtes arrivant très prochainement, voici nos questions : 
 

- dans quelles rues ou sections de rue les illuminations festives sont-elles prévues ? 

- les commerçants et leurs associations sont-ils associés notamment aux choix des rues ? 

- le nombre de rues concernées est-il constant ? S’il a diminué pour quelle raison ? 

- Quel est le budget prévu pour ces illuminations ? 

- il semblerait qu’une partie des installations électriques destinées à ces illuminations ne sont 
plus aux normes ? Qu’en est-il exactement ? Qu’est-il prévu pour y remédier et le cas échéant 
dans quels délais ? 

 
 
 
Celi Rodriguez  
Conseillère communale –  Groupe MR 
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6. Question de Monsieur Naether, Conseiller communal, concernant le logement touristique sur 
Saint-Gilles 
 

A Saint‐Gilles, ils existeraient – selon des estimations – au moins 300 logements meublés qui sont mis 

en  location pour des très courtes durées et à des  fins touristiques, par exemple via des plateformes 

comme  « AirBnB » ou d’autres. Bien que certains de ces appartements soient en règle et respectent la 

législation en la matière, d’autres – la majorité ‐ ne le sont pas. Comme il y a très peu de contrôles et 

de sanctions, il est malheureusement souvent plus « attractif » pour les bailleurs de continuer la mise 

en  location  touristique en  illégalité au  lieu de demander  les permis nécessaires.   Dans  ce  contexte, 

nous souhaiterions demander au Collège : 

 Selon  les  estimations  du  Collège,  combien  de  logements  à  Saint‐Gilles  sont  affectés 

entièrement à  la mise en  location touristique via des plateformes de type « AirBnB » ? Parmi 

ces  logements,  approximativement  combien  disposent‐i‐ils  des  permis 

nécessaires (notamment permis d’urbanisme, permis de la Région, etc)? 

 Quelle  est  la  stratégie  du  Collège  afin  de  limiter  le  nombre  de  logements mis  en  location 

uniquement pour les très courtes durées ? Quelles mesures de contrôle a‐t‐il déjà pris ? 

 Est‐ce qu’il existe un manque à gagner de  la Commune du  fait que de nombreuses mise en 

location  touristiques  se  font  sans  les  permis  nécessaire  (taxes  communales,  centimes 

additionnelles IPP sur les revenus locatifs, …) 

 Est‐ce que  le Collège et  le  service d’urbanisme  reçoivent  souvent de plaintes des habitants 

concernant les nuisances provoquées par les logements touristiques avoisinants ? 

 Y a‐t‐il une concertation à ce sujet avec la Région, qui délivre les permis nécessaires? 

 Y a‐t‐il des contacts entre  le Collège et  les grandes plateformes de  location dans  le but que 

celles‐ci collectent directement les taxes locales dues pour ces mises en locations, comme cela 

se fait dans d’autres villes européennes ? 

 

Marc Naether  
Conseiller communal –  Groupe MR 
 


