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Voorzitterschap: mevrouw Viviane Teitelbaum, voorzitter. 

Présidence : Mme Viviane Teitelbaum, présidente. 
 

 

INTERPELLATIES 

 

 
Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde zijn de 

interpellaties. 

 

 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER 

ABDALLAH KANFAOUI 

 

TOT MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

 

betreffende "de bescherming van het 

milieu tegen de schadelijke effecten van de 

magnetische golven van hoogspannings-

kabels". 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Kanfaoui heeft 

het woord. 

 

De heer Abdallah Kanfaoui (MR) (in het 

Frans).- In oktober 2015 sloeg een Schaarbeeks 

wijkcomité alarm over de plannen van Elia om 

een ondergrondse hoogspanningslijn van 

150.000 volt te trekken tussen Sint-Lambrechts-

Woluwe en de Keizer Karellaan. 

 

Hoogspanningslijnen wekken elektromagnetische 

velden op die mogelijk slecht zijn voor de 

gezondheid. Uit verscheidene studies bleek dat 

kinderen jonger dan 15 jaar bij langdurige 

blootstelling dubbel zoveel risico lopen op 

leukemie. Volgens het International Agency for 

Research on Cancer (IARC) zijn die elektro-

magnetische velden even kankerverwekkend als 

lood en benzine.  

 

Het elektromagnetische veld dat een hoogspan-

ningslijn opwekt, wordt bepaald door het 

elektrische vermogen, de beschikbaarheid van 

geleiders en de afstand tussen de geleiders en de 

INTERPELLATIONS 

 

 
Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle les 

interpellations. 

 

 

 

INTERPELLATION DE M. ABDALLAH 

KANFAOUI 

 

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU 

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 

 

concernant "la protection de l'environ-

nement contre les effets nocifs provoqués 

par les ondes magnétiques émises par les 

câbles haute tension". 

 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Kanfaoui. 

 

 

M. Abdallah Kanfaoui (MR).- En octobre 2015, 

le comité de quartier Pelletier à Schaerbeek nous 

faisait part de ses inquiétudes quant au projet 

d'installation par Elia d'une ligne à haute tension 

souterraine de 150.000 volts entre le postes de 

Woluwe-Saint-Lambert et de Charles Quint. 

 

En effet, les lignes et câbles à haute tension 

génèrent des champs électromagnétiques 

susceptibles de porter atteinte à la santé. Diverses 

études ont confirmé le lien entre une exposition 

résidentielle prolongée à une valeur de champ 

magnétique supérieure à 0,4 microtesla (µT) et un 

doublement du risque de leucémie infantile avant 

l'âge de quinze ans. 

 

En 2012, le Centre international de recherche sur 

le cancer (CIRC) a classé les champs 

électromagnétiques ELF (c'est-à-dire entre 50 et 

60Hz) émis par les lignes à haute tension et à très 

haute tension comme cancérogènes possibles 
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lijn zelf.  

 

De elektromagnetische straling neemt snel af 

naarmate de afstand toeneemt. Bij ondergrondse 

kabels kan het elektromagnetische veld sterker 

zijn dan bij bovengrondse, maar het neemt bij een 

grotere afstand ook sneller af. Om de bevolking 

tegen elektromagnetische velden te beschermen, 

volstaat het dus de afstand tot die kabels te 

controleren.  

 

De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe verzette 

zich om die reden tegen het oorspronkelijke tracé 

van de kabel, die door zeer nauwe straten zou 

lopen. Ze droeg Elia op om een alternatief tracé 

via bredere wegen uit te werken, zodat de kabel 

verder van de woningen zou liggen.  

 

Daarop stelde Elia een nieuw tracé voor via de 

Sint-Lambrechts-Woluwelaan en de de 

Broquevillelaan. De herstellingswerken aan de 

Montgomerytunnel maken dat tracé echter 

mogelijk. 

 

Er bestaat geen enkele wettelijke norm voor een 

elektromagnetisch veld dat wordt opgewekt door 

ondergrondse hoogspanningskabels waarvoor 

geen milieuvergunning nodig is. Daarom moet de 

regering preventiemaatregelen invoeren. 

 

De MR diende dan ook een voorstel van 

ordonnantie in om normen vast te leggen en om 

een milieuvergunning verplicht te maken voor de 

aanleg van een ondergrondse hoogspanningslijn. 

Op die manier kan het gewest meteen ook 

controleren of de normen wel worden nageleefd. 

Ons voorstel werd echter verworpen met het 

argument dat de minister van Leefmilieu eerst de 

kwestie met de andere gewesten en met Elia moest 

bespreken.  

 

Hoever staan de maatregelen ter bescherming 

tegen de elektromagnetische velden die hoogspan-

ningskabels opwekken? Volstaat het nieuwe tracé 

om de omwonenden tegen het elektromagnetische 

veld te beschermen?  

 

Vond er intergewestelijk overleg plaats? Wat zijn 

de conclusies? Bent u van plan om normen voor 

elektromagnetische straling van hoogspannings-

kabels vast te leggen?  

 

Vindt u het een goed idee om een milieu-

(catégorie 2B), soit un niveau identique à celui du 

plomb et de l'essence. 

 

Le champ magnétique généré par une ligne à 

haute tension dépend de la puissance du courant 

qui y circule, de la disposition des conducteurs et 

de leur distance par rapport à la ligne. 

 

Avec la distance, les champs magnétiques 

décroissent rapidement et, dans le cas des lignes 

souterraines, les champs magnétiques ne sont pas 

atténués par l'enfouissement des câbles. Les câbles 

souterrains génèrent des champs magnétiques qui 

peuvent même être supérieurs à ceux créés par une 

ligne aérienne, mais décroissent plus vite avec la 

distance. La valeur du champ magnétique n'est, 

par exemple, plus que de 0,7µT à dix mètres d'un 

câble souterrain à 400.000V. En somme, 

l'éloignement est le moyen le plus efficace pour 

limiter l'exposition des populations aux champs 

électromagnétiques d'extrêmement basse 

fréquence. 

 

Afin de prémunir ces riverains contre le risque 

d'exposition élevé, la commune de Woluwe-Saint-

Lambert s'est opposée au tracé originel du passage 

du câble, qui prévoyait d'emprunter des voiries 

très étroites. La commune enjoignait Elia de 

prévoir un tracé alternatif et d'opter pour des 

artères plus larges, permettant de respecter une 

distance plus importante par rapport aux 

habitations et de rester dans les valeurs maximales 

de rayonnement préconisées, soit 0,4µT.  

 

Elia a par conséquent présenté une nouvelle 

proposition de tracé, avec un passage par l'avenue 

de Woluwe-Saint-Lambert avant de rejoindre 

l'avenue de Broqueville. Ce nouveau parcours est 

rendu possible par un concours de circonstances 

notamment lié aux travaux de réfection du tunnel 

Montgomery.  

 

Quoi qu'il en soit, le projet d'installation d'un câble 

de 150.000V a mis en lumière le fait qu'aucune 

norme légale n'existe en matière de rayonnement 

électromagnétique généré par la pose en sous-sol 

de câbles à haute tension non soumise à la 

délivrance d'un permis d'environnement. 

 

Compte tenu de ces éléments, et afin de se 

prémunir contre les éventuels effets nocifs 

provoqués par l'induction magnétique générée par 

les câbles à haute tension, il paraît opportun 
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vergunning verplicht te maken bij de aanleg van 

hoogspanningskabels?  

 

Welke milieubeschermingsmaatregelen neemt u 

tegen de schadelijke effecten van elektro-

magnetische straling?  

 

  

d'adopter des mesures de précaution. 

 

C'est dans cet esprit que le groupe MR a déposé 

une proposition d'ordonnance visant à fixer des 

normes et à soumettre la pose de câbles à haute 

tension à la délivrance préalable d'un permis 

d'environnement, ce qui doit permettre à notre 

Région de contrôler le bon respect des normes et 

la pertinence des tracés préalablement à la pose 

des câbles.  

 

La majorité a néanmoins rejeté notre proposition 

selon le motif que "la ministre de l'Environnement 

a chargé ses services de travailler sur la question 

avec les deux autres Régions et le gestionnaire du 

réseau. Cette proposition arrive donc trop tôt." 

 

Je souhaiterais par conséquent vous interroger sur 

l'état d'avancement de la mise en œuvre des 

mesures de protection de l'environnement contre 

les effets nocifs provoqués par les ondes 

magnétiques émises par les câbles haute tension. 

 

Le nouveau tracé du câble à haute tension permet-

il de prémunir les riverains contre le risque 

d'exposition aux champs électromagnétiques ? 

 

La concertation interrégionale a-t-elle eu lieu ? 

Quelles en sont les conclusions ? 

 

La fixation de normes de rayonnement 

électromagnétique généré par les câbles à haute 

tension en sous-sol est-elle à l'ordre du jour ? Si 

oui, quelles sont ces normes ? 

 

Qu'en est-il l'opportunité de soumettre la pose de 

câbles à haute tension à la délivrance de permis 

d'environnement ? N'est-il pas opportun de rendre 

notre Région capable de contrôler la pertinence 

des tracés préalablement à la pose des câbles ?  

 

En définitive, quelles sont les mesures de 

protection de l'environnement contre les effets 

nocifs provoqués par les ondes magnétiques 

émises par les câbles à haute tension ? 

 

  

 

Bespreking 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Durant heeft 

het woord. 

 

Discussion 

 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Durant. 
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Mevrouw Isabelle Durant (Ecolo) (in het 

Frans).- Als uw contacten met de andere gewesten 

en Elia tot een overeenkomst zouden leiden, wat 

zou daar dan in staan? Hoeveel µT acht u 

aanvaardbaar? Zal de overeenkomst ook effectief 

worden toegepast? De tekst zal immers geen 

kracht van wet hebben.  

 

Ik had opmerkingen bij het voorstel van 

ordonnantie van de MR. Als het was aangenomen, 

hadden wij het tenminste kunnen amenderen. 

 

Er zijn al kabels gelegd in de Pelletierstraat in 

Schaarbeek, maar hoe ziet de rest van het tracé 

eruit? Klopt het dat de kabels vervolgens onder 

een nog smallere straat zullen lopen, namelijk de 

Rassonstraat? Dat lijkt mij niet redelijk, vooral 

omdat er binnenkort aan Diamant grote werken 

starten voor de renovatie van de tunnels. Is het 

niet beter om die aan te grijpen om de kabels in 

zones te leggen waar geen inwoners aan 

elektromagnetische straling worden blootgesteld? 

Die optie werd trouwens bepleit in een brief aan 

de regering en Leefmilieu Brussel. 

 

  

Mme Isabelle Durant (Ecolo).- Si vos contacts 

avec les autres Régions et Elia devaient déboucher 

sur une convention, quelles en seraient les grandes 

lignes ? Quel serait le cadre d'un tel accord ? Quel 

taux de µT serait-il considéré comme acceptable ? 

Quelles seraient les modalités d'application de 

cette convention ? Puisque le texte n'aurait pas 

force de loi, quelles sont les mesures qui 

permettraient d'en contrôler la mise en œuvre ? 

 

Pour ma part, j'ai quelques objections vis-à-vis de 

la proposition d'ordonnance du MR. Ceci étant, si 

elle existait, nous pourrions au moins l'amender. 

 

Enfin, j'ai une question précise sur le dossier en 

cours à Schaerbeek. Les câbles ont déjà été placés 

rue Pelletier, mais j'aimerais connaître la suite. Il 

me revient en effet que l'on envisage d'employer 

une voirie plus étroite encore que la rue Pelletier, 

à savoir la rue Rasson. Or, l'étroitesse de la voirie 

est problématique et comporte des risques pour la 

santé des habitants. 

 

Cette option me paraît dès lors déraisonnable, 

d'autant que nous savons que la rénovation des 

tunnels va occasionner de très grands travaux à 

Diamant. Ne faudrait-il pas profiter de ce chantier 

pour faire pénétrer les câbles dans des zones sans 

danger, où aucun habitant n'est susceptible d'être 

exposé aux champs électromagnétiques ?  

 

Je sais d'ailleurs qu'une lettre a été envoyée en ce 

sens, à la fois à l'exécutif et à Bruxelles 

Environnement, pour savoir s'il n'était pas possible 

de travailler avec les différentes entités pour revoir 

le trajet et utiliser l'opportunité de ces travaux 

comme une manière de faire une prolongation 

moins dangereuse dans le cadre de ce dossier 

particulier.  

 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer Bott heeft het 

woord. 

 

De heer Eric Bott (DéFI) (in het Frans).- De 

heer Clerfayt heeft heel wat vragen over het 

onderwerp gesteld tijdens de vergadering van 

1 december 2015. Gisteren zorgde het dossier nog 

voor beroering in de gemeenteraad van Sint-

Lambrechts-Woluwe.  

 

Sinds maart 2015 werkt Elia aan een onder-

grondse hoogspanningslijn van 150 kV tussen de 

Mme la présidente.- La parole est à M. Bott. 

 

 

M. Eric Bott (DéFI).- M. Clerfayt a posé 

beaucoup de questions sur le sujet lors de la 

réunion du 1er décembre 2015. Hier, au conseil 

communal de Woluwe-Saint-Lambert, les 

interpellations ont également été nombreuses sur 

le même thème. J'ai moi-même déposé une 

question à ce propos, que je me permets de vous 

poser dans la foulée de cette interpellation. 
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hoogspanningsposten van de Keizer Karellaan en 

de Sint-Lambrechts-Woluwelaan. Het eerste 

traject dat door Elia werd voorgesteld, via de 

Albertynlaan en de Erfprinslaan, werd door het 

schepencollege verworpen omdat die straten te 

smal zijn.  

 

De gemeente had Elia gevraagd om de werken 

aan de Montgomerytunnel te benutten om de kabel 

te leggen. Het nieuwe tracé zou via de Sint-

Lambrechts-Woluwelaan lopen, die heel wat 

breder is dan de straten uit het eerste voorstel. 

Elia zou de kabel bovendien in het midden van de 

laan leggen, op minstens zes meter van de gevels, 

en op grote diepte om de magnetische straling zo 

veel mogelijk te beperken. Elia nam die 

voorzorgsmaatregelen evenwel niet in acht, 

waardoor de gemeente in december 2016 de 

werken moest schorsen.  

 

Het Brussels Gewest werkt aan een overkomst met 

Elia. Daarin zullen geen normen worden 

vastgelegd, maar wel een lijst met verplichte 

voorzorgsmaatregelen. Bovendien komt er een 

controlesysteem voor de blootstelling aan 

elektromagnetische straling.  

 

Hoever staat de overeenkomst? Welke 

maatregelen neemt de regering om de gezondheid 

van de inwoners van de Sint-Lambrechts-

Woluwelaan te beschermen en de overlast te 

beperken?  

 

Worden de gemeenten bij de uitwerking van de 

overeenkomst betrokken?  

 

  

Depuis mars 2015, la société Elia procède au 

placement en sous-sol d'un câble d'alimentation 

électrique de 150kV reliant deux postes à haute 

tension, celui de Charles-Quint et celui de 

Woluwe-Saint-Lambert. Le premier trajet proposé 

par Elia, qui comprenait un passage par l'avenue 

Albertyn et l'avenue du Prince Héritier, avait été 

refusé par le collège des bourgmestre et échevins 

en raison des risques que la ligne à haute tension 

et l'étroitesse des voiries concernées pouvaient 

potentiellement générer pour la santé des 

riverains. 

 

Soucieuse de trouver un tracé alternatif, la 

commune avait demandé à Elia de profiter de la 

réfection du toit du tunnel Montgomery et, 

singulièrement, de la dalle située au carrefour 

entre le boulevard Brand Whitlock, d'une part, et 

des avenues Dietrich et de Woluwe-Saint-

Lambert, d'autre part, pour placer son câble. Ainsi, 

un nouveau trajet a été élaboré par Elia, lequel 

passe désormais par l'avenue de Woluwe-Saint-

Lambert, voirie plus large que celles initialement 

touchées. En outre, il était question de profiter du 

réaménagement de l'avenue - trottoirs et égouts - 

aux fins de placer le câble à haute tension au 

milieu de celle-ci et, ainsi, d'augmenter la distance 

qui le sépare des façades.  

 

Elia s'était engagée à enfouir les câbles 

profondément et à les placer à six mètres au moins 

des façades, de façon à réduire le champ 

magnétique perceptible. Pourtant, en dépit de ses 

engagements, Elia n'a pas respecté les précautions 

d'usage, de telle sorte que la commune a estimé 

nécessaire de demander la suspension, en cette fin 

d'année, de l'installation du câble à haute tension. 

 

On a appris également que la Région bruxelloise 

finalise avec Elia une convention. Celle-ci ne 

fixera pas de normes, mais précisera les 

précautions à prendre lors de la pose de nouvelles 

lignes à haute tension. Il est également question de 

mettre en place un système de contrôle de 

l'exposition aux ondes électromagnétiques.  

 

Pourriez-vous faire le point sur ce chantier ? 

Quelles sont les actions et démarches entreprises 

par la Région afin de protéger la santé des 

riverains de l'avenue de Woluwe-Saint-Lambert ? 

Par ailleurs, de manière générale, quelles sont les 

démarches envisagées afin de réduire tout type de 

nuisance ?  
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Pourriez-vous nous donner davantage 

d'explications sur la convention ou le protocole 

d'accord élaboré(e) par la Région bruxelloise ? 

Les communes ont-elles été ou sont-elles 

associées à l'élaboration de cette convention ou de 

ce protocole d'accord ?  

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Zowel omwonenden als beleids-

verantwoordelijken vragen meer maatregelen om 

de bevolking te beschermen tegen de straling 

veroorzaakt door nieuwe hoogspanningslijnen. Ik 

streef naar een pragmatische en evenwichtige 

oplossing waarbij de bescherming van milieu en 

gezondheid vooropstaan. 

 

Ik heb mijn medewerkers dan ook gevraagd om, 

op basis van de beschikbare wetenschappelijke en 

technische informatie en in overleg met de 

betrokken partijen, goede praktijken uit te werken 

die de netbeheerder bij het aanbrengen van 

hoogspanningskabels moet volgen om de 

elektromagnetische spanning te beperken. 

 

De gemeenten Schaarbeek en Sint-Lambrechts-

Woluwe en de betrokken wijkcomités kregen een 

ontwerpprotocol voorgelegd. De tekst werd na 

vragen en opmerkingen geamendeerd en 

vervolgens op 22 december door de regering 

goedgekeurd. Ik stel hem in februari aan de 

gemeenten voor op een vergadering van de 

Conferentie van Burgemeesters.  

 

Ik weet dat Elia een nieuw tracé heeft voorgesteld, 

maar ik kan momenteel niet beoordelen of dat 

volstaat om de gezondheidsrisico's te beperken. 

Leefmilieu Brussel kan de plannen van de 

netbeheerder maar doorlichten nadat het protocol 

is goedgekeurd.  

 

Ook het Vlaams en het Waals Gewest hebben nog 

geen regelgeving met betrekking tot het 

elektromagnetisch veld rond hoogspanningskabels 

en -lijnen. 

 

Het Vlaams Gewest nam in zijn besluit van 11 juni 

2004 houdende maatregelen tot bestrijding van de 

gezondheidsrisico's door verontreiniging van het 

binnenmilieu een richtwaarde van 0,2 µT en een 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Fremault.  

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Comme vous 

le soulignez, de nombreuses interrogations ont 

dernièrement été soulevées en Région bruxelloise, 

à la fois par les riverains et par les autorités 

publiques, concernant l'opportunité, voire la 

nécessité, de renforcer l'encadrement des activités 

du gestionnaire du réseau de transport d'électricité 

Elia, en vue de limiter le rayonnement 

électromagnétique des nouvelles lignes à haute 

tension posées. Il est indispensable d'apporter à 

cette question une réponse à la fois pragmatique, 

équilibrée et appliquant strictement le principe de 

précaution environnementale et sanitaire. 

 

C’est à cette fin que j’ai demandé à mon 

administration d’établir, sur la base des 

informations scientifiques et techniques 

disponibles, et en concertation avec l’ensemble 

des acteurs concernés - opérateurs et comités de 

riverains -, un cadre visant à fixer un ensemble de 

bonnes pratiques à respecter par le gestionnaire du 

réseau de transport d’électricité lors de la pose de 

câbles à haute tension, afin d'en limiter le 

rayonnement électromagnétique. 

 

Un projet de protocole obligatoire a été soumis 

aux communes de Schaerbeek et de Woluwe-

Saint-Lambert fin novembre/début décembre, 

ainsi qu’aux comités de riverains concernés. Le 

projet de texte a été amendé à la suite des 

remarques et questions formulées. En sa séance du 

22 décembre dernier, le gouvernement a décidé 

d’approuver ce protocole obligatoire et m’a 

chargée de le présenter aux communes. Cette 

présentation se fera en février dans le cadre de la 

Conférence des bourgmestres. 

 

Vous me demandez si le nouveau tracé du câble 

permet de se prémunir contre le risque 

d’exposition. Si j'ai connaissance du nouveau 

tracé proposé à Woluwe-Saint-Lambert, il ne 

m’appartient pas d’évaluer le projet en l’état. En 
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interventiegrens van 10 µt op, zonder verdere 

specificaties. Dat besluit is echter niet specifiek op 

hoogspanningskabels gericht en de Vlaamse 

regering werkt aan een herziening.  

 

Het Waals Gewest liet weten dat het momenteel de 

kwestie van de hoogspanningslijnen onderzoekt. 

 

Op basis van die vaststellingen en gezien het feit 

dat de activiteiten van Elia onder de bevoegdheid 

van de federale regering vallen, vroeg de 

Brusselse regering mij om de federale regering en 

de gewestregeringen, de federale minister van 

Volksgezondheid en de Hoge Gezondheidsraad 

formeel te vragen om zo snel mogelijk een 

interfederale werkgroep op te richten. Die moet 

nagaan hoe schadelijk de elektromagnetische 

straling van hoogspanningslijnen werkelijk is en 

desgevallend normen opstellen. 

 

Elia moet om de vier jaar een tienjarenplan voor 

de ontwikkeling van het elektriciteitsnet indienen. 

Het stelt dat plan zelf op en houdt daarbij 

rekening met de prospectieve elektriciteitsstudie 

van het directoraat-generaal Energie van de FOD 

Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. De 

Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit 

en het Gas (CREG) moet haar advies geven over 

het plan en de federale minister van Energie moet 

het goedkeuren. 

 

In de wet van 13 februari 2006 betreffende de 

beoordeling van de gevolgen voor het milieu van 

bepaalde plannen en programma's en de inspraak 

van de bevolking bij de uitwerking van de plannen 

en programma's in verband met het milieu, staan 

een aantal evaluatiecriteria opgesomd. Voor 

plannen en programma's van de federale overheid 

moet een milieueffectenrapport worden opgesteld. 

Bovendien moet de indiener zijn plan of 

programma samen met het milieueffectenrapport 

voor advies aan de gewestregeringen voorleggen.  

 

In overeenstemming met die wet stelde Elia een 

tienjarenplan 2015-2025 op en legde het voor 

advies aan de Brusselse regering voor. Die stelde 

haar advies op na overleg met Leefmilieu Brussel. 

Voorlopig volstaat die procedure. 

 

Binnenkort zal ik het ontwerpprotocol tussen de 

Brusselse regering en Elia aan de gemeenten 

voorleggen. Het doel is om goede praktijken in te 

voeren voor het plaatsen van kabels van 150 kV en 

zo de elektromagnetische straling van hoog-

effet, ce n’est qu’une fois le protocole obligatoire 

adopté qu’un examen des projets envisagés par le 

gestionnaire du réseau de transport d’électricité 

pourra être effectué par Bruxelles Environnement. 

 

En 2015, Bruxelles Environnement a consulté ses 

homologues des Régions wallonne et flamande et 

a pu constater qu’actuellement, aucune de ces 

deux Régions ne dispose d’une réglementation 

spécifique concernant les champs 

électromagnétiques liés aux lignes et câbles à 

haute tension. 

 

En Région flamande, l’arrêté du 11 juin 2004 

contenant des mesures de lutte contre les risques 

de santé par la pollution intérieure indique des 

valeurs de qualité pour différents facteurs 

chimiques, physiques et biotiques pour 

l'environnement intérieur. Pour les champs 

magnétiques, une valeur guide de 0,2µT et une 

valeur d'intervention (ou valeur déclenchant 

l'action) de 10 µT sont reprises sans spécifications 

supplémentaires. Cet arrêté ne vise donc pas 

spécifiquement les lignes et câbles électriques à 

haute tension.  

 

À la suite des contacts initiés par Bruxelles 

Environnement en novembre 2015 et janvier 2016, 

le Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

(LNE) de la Région flamande a informé Bruxelles 

Environnement qu’un projet de révision de cet 

arrêté était en cours.  

 

Concernant la Région wallonne, la Cellule 

permanente environnement-santé a informé 

Bruxelles Environnement du fait que la 

problématique des lignes à haute tension était 

actuellement à l’étude, ce qui implique notamment 

de rencontrer les différents acteurs de terrain et le 

milieu scientifique. 

 

S’appuyant sur ces constats et au vu de la 

nécessité d’apporter une réponse globale à une 

question touchant aux missions d'un acteur dont 

les activités sont régies au niveau fédéral, le 

gouvernement m’a chargée d’adresser à mes 

homologues des gouvernements fédéral et 

régionaux, à la ministre fédérale de la Santé 

publique ainsi qu’au Conseil supérieur de la santé, 

la demande formelle que soit constitué dans les 

meilleurs délais un groupe de travail interfédéral. 

Celui-ci serait chargé d'objectiver la nocivité du 

rayonnement électromagnétique des lignes à haute 

tension et d'établir, le cas échéant, des normes 
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spanningslijnen te beperken. Tegelijk wordt er ook 

rekening gehouden met de technische en 

economische beperkingen waarmee de 

netbeheerder wordt geconfronteerd. In het 

protocol wordt een strikte procedure opgenomen 

voor het verkrijgen van een afwijking, naast een 

systematische controle van de naleving van de 

regels tijdens de werkzaamheden. 

 

Als het door Elia voorgestelde tracé niet aan de 

criteria voldoet, zal Leefmilieu Brussel geen 

toestemming geven voor de werken. Elia kan dan 

een nieuw tracé voorstellen. Een onafhankelijke 

instelling zal de naleving van de regels 

controleren. 

 

Momenteel worden de technische aspecten van het 

alternatieve tracé langs de Rassonstraat 

bestudeerd. Ik heb aangeboden dat mijn 

medewerkers zouden helpen bij het overleg tussen 

Elia, de gemeente Schaarbeek en Brussel 

Mobiliteit. Het gemeentebestuur van Schaarbeek 

is voorlopig niet op dat aanbod ingegaan. 

 

Ik ben van mening dat het ontwerpprotocol een 

eerste stap in de goede richting is. Aan dit 

probleem werd nooit eerder aandacht besteed in 

Brussel.  

 

  

applicables par le gestionnaire du réseau de 

transport d’électricité, dans le cadre de la 

réalisation de ses missions sur l’ensemble du 

territoire national.  

 

L’opportunité de la fixation de normes en la 

matière fera précisément l’objet de la réflexion 

que nous voulons mener dans le cadre du futur 

groupe de travail interfédéral dont je demande la 

constitution.  

 

Pour rappel, la loi du 29 avril 1999 relative à 

l’organisation du marché de l’électricité et l’arrêté 

royal du 20 décembre 2007 relatif à la procédure 

d’élaboration, d’approbation et de publication du 

plan de développement du réseau de transport 

d’électricité prévoient que le gestionnaire de 

réseau de transport Elia doit remettre tous les 

quatre ans un plan de développement du réseau de 

transport pour une durée de dix ans.  

 

Ce plan est élaboré par Elia et tient compte de 

l’étude prospective électricité de la Direction 

générale de l’énergie du SPF Économie, PME, 

Classes moyennes et Énergie. Ce plan doit être 

soumis à l’avis de la Commission de régulation de 

l'électricité et du gaz (CREG) et approuvé par la 

ministre fédérale de l'Énergie.  

 

La loi du 13 février 2006 relative à l’évaluation 

des incidences de certains plans et programmes 

sur l’environnement et à la participation du public 

dans l’élaboration des plans et des programmes 

relatifs à l’environnement prévoit les modalités de 

l’évaluation des incidences sur l’environnement 

dans des plans et programmes susceptibles d’avoir 

des incidences notables sur l’environnement. 

 

Ainsi, ces plans et programmes doivent faire 

l’objet d’un rapport d'incidences environ-

nementales. Les plans et programmes visés sont 

ceux de l'article 3, c'est-à-dire élaborés et adoptés 

par une autorité au niveau fédéral ou élaborés par 

une autorité au niveau fédéral en vue de leur 

adoption par les chambres législatives fédérales ou 

par le roi, et qui sont prévus par des dispositions 

législatives, réglementaires ou administratives.  

 

La loi prévoit également en son article 12 que 

l’auteur du plan ou du programme soumet pour 

avis celui-ci et le rapport d’incidences aux 

gouvernements des Régions.  
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Conformément à ces dispositions, Elia a élaboré 

un plan de développement du réseau de transport 

2015-2025. Celui-ci a été soumis pour avis au 

gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, 

qui a rédigé son avis sur la base d’une consultation 

auprès de Bruxelles Environnement.  

 

Dès lors, dans la mesure où cette procédure 

permet aux gouvernements régionaux, d’une part, 

d’examiner le plan de développement du réseau 

d’Elia, et, d’autre part, de se prononcer quant aux 

différentes options proposées par Elia, notamment 

concernant les tracés des lignes et câbles haute 

tension, nous estimons que cette procédure est, à 

l’heure actuelle, suffisante.  

 

En conclusion, et pour répondre à votre question, 

un projet de protocole obligatoire entre le 

gouvernement bruxellois et Elia sera très 

prochainement présenté aux communes. L’objectif 

de ce protocole sera de préciser l’ensemble des 

bonnes pratiques qui devront être mises en œuvre 

par les parties en lien avec la pose de câbles de 

150 kV (kilovolts) en Région de Bruxelles-

Capitale.  

 

Ces bonnes pratiques auront pour objectif de 

déterminer les distances à privilégier, et minimales 

pour la pose de câbles par rapport aux habitations, 

des profondeurs cibles, la systématisation du 

blindage des jonctions de câbles, ainsi que la pose 

obligatoire de câbles en trèfles jointifs. Le but est 

de limiter le rayonnement électromagnétique de 

ces lignes, tout en tenant compte des contraintes 

technico-économiques rencontrées par le 

gestionnaire de réseau de transport d’électricité 

dans le cadre de la réalisation de ses missions, 

évidemment nécessaires. Le protocole obligatoire 

établira une procédure stricte relative à la 

demande de dérogation et un contrôle 

systématique in situ du respect de ces règles lors 

de la réalisation du chantier.  

 

Si le tracé proposé par Elia ne répond pas aux 

attentes garanties en matière de limitation de 

l'électromagnétisme, Bruxelles Environnement 

n'autorisera pas les travaux, Mme Durant. Cela 

amènera Elia à proposer un nouveau tracé. Le 

respect des bonnes pratiques sera contrôlé sur les 

chantiers par un organe indépendant.  

 

M. Bott, le contact est en tout cas établi entre Elia 

et la commune. Concrètement, un travail lié à la 

question d'un tracé alternatif à la rue Rasson, qui 
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permettrait de passer par une artère plus large, est 

réalisé. Les questions techniques sont en cours 

d'analyse. J'ai aussi proposé nos services pour 

faciliter les rapports entre Elia, Schaerbeek et 

Bruxelles Mobilité. À ce jour, j'ai demandé à 

plusieurs reprises un rendez-vous avec la 

commune de Schaerbeek. J'attends incessamment 

une réponse à ce sujet.  

 

C'est un dossier qui nous occupe beaucoup. Le 

protocole actuel me semble être une très bonne 

première étape, qu'il faut notamment évaluer sur le 

terrain. Vous voyez la difficulté aujourd'hui. C'est 

un sujet qui n'a fait l'objet d'aucune attention 

jusqu'à présent. Les Régions flamande et wallonne 

sont dans des situations tout à fait différentes. La 

Région flamande elle-même dit qu'elle va revoir 

son décret, parce qu'elle rencontre toute une série 

de difficultés.  

 

Je pense que nous avons avancé correctement. Je 

souhaite maintenant aller présenter le protocole 

aux communes. Je pense que c'est essentiel. Cela 

se fera dans le cadre de la Conférence des 

bourgmestres pour avoir leur réaction. Nous 

poursuivrons ensuite le travail.  

 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer Kanfaoui heeft 

het woord. 

 

De heer Abdallah Kanfaoui (MR) (in het 

Frans).- Het zal niet gemakkelijk zijn om de 

uitvoering van het protocol te garanderen. Zou het 

niet eenvoudiger zijn om met een verplichte 

milieuvergunning te werken?  

 

  

Mme la présidente.- La parole est à M. Kanfaoui.  

 

 

M. Abdallah Kanfaoui (MR).- Le projet de 

protocole approuvé par votre gouvernement 

s'annonce lourd à appliquer et risque de ralentir le 

processus. La mise en place d'un permis 

d'environnement ne permettrait-elle pas de 

simplifier la procédure ? 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Durant heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Isabelle Durant (Ecolo) (in het 

Frans).- Bevat het ontwerp van protocolakkoord 

een maximaal stralingsniveau? Hoeveel 

microtesla acht u aanvaardbaar?  

 

Ook de gemeente Schaarbeek vraagt om te smalle 

straten te vermijden.  

 

  

Mme la présidente.- La parole est à Mme Durant.  

 

 

Mme Isabelle Durant (Ecolo).- Le projet de 

protocole approuvé établit-il formellement un taux 

de microtesla acceptable ? À quelle hauteur 

fixeriez-vous ce taux ? 

 

Je me réjouis que l'on essaie de contourner 

l'utilisation de voiries trop étroites et je relaierai 

votre demande de rendez-vous. Pour ma part, je 

vous relaie la demande de l'administration et de 

l'exécutif schaerbeekois de travailler aux 

alternatives, dont le passage par les travaux 
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Diamant, qui offrent une belle opportunité de 

résultat moins problématique pour la santé. 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Bott heeft het 

woord. 

 

De heer Eric Bott (DéFI) (in het Frans).- Ik hoop 

dat de minister aan Elia zal vragen om geen 

andere straten meer open te leggen, maar om zich 

aan te sluiten bij werken die al bezig of gepland 

zijn.  

 

  

Mme la présidente.- La parole est à M. Bott.  

 

 

M. Eric Bott (DéFI).- Je souhaite que la ministre 

demande à Elia de ne pas ouvrir d'autres voiries, 

car notre commune, comme d'autres, est arrivée à 

saturation en matière de travaux. Il serait 

préférable de profiter des voiries déjà ouvertes, ce 

qui limiterait les désagréments causés aux 

citoyens. 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Op termijn is een milieuvergunning niet 

uitgesloten. Het huidige protocol is een grote 

vooruitgang. Wij zullen het bespreken op de 

Conferentie van Burgemeesters.  

 

Er bestaan nog geen wettelijke normen voor deze 

complexe materie, maar de goede praktijken die 

we hebben vastgelegd, zullen de straling 

beperken. De netbeheerder beseft dat de 

parameters aan het veranderen zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Fremault.  

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Le principe 

d'un permis d'environnement n'est pas exclu à 

terme. Le présent protocole a permis de 

nombreuses avancées. Nous évaluerons le 

dispositif avec la Conférence des bourgmestres. 

Le travail mené depuis des mois l'a été en toute 

transparence. 

 

Mme Durant, il n'existe pas encore de normes 

légales dans cette matière très complexe. Quoi 

qu'il en soit, les bonnes pratiques que nous avons 

fixées permettront de limiter les émissions. 

 

Nous avons procédé dans l'ordre et le plus 

précisément possible, avec un gestionnaire de 

réseau qui réalise que bien des paramètres sont en 

train de changer. 

 

- L'incident est clos. 

 

  

INTERPELLATIE VAN MEVROUW ANNE-

CHARLOTTE D'URSEL  

 

TOT DE HEER DIDIER GOSUIN, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET TEWERKSTELLING, 

ECONOMIE EN BRANDBESTRIJDING 

EN DRINGENDE MEDISCHE HULP, 

 

TOT DE HEER PASCAL SMET, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET MOBILITEIT EN 

OPENBARE WERKEN, 

INTERPELLATION DE MME ANNE-

CHARLOTTE D'URSEL 

 

À M. DIDIER GOSUIN, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE ET DE LA 

LUTTE CONTRE L'INCENDIE ET 

L'AIDE MÉDICALE URGENTE, 

 

À M. PASCAL SMET, MINISTRE DU 

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, CHARGÉ DE 

LA MOBILITÉ ET DES TRAVAUX 

PUBLICS, 



17 I.V. COM (2016-2017) Nr. 48 24-01-2017 C.R.I. COM (2016-2017) N° 48  

 COMMISSIE LEEFMILIEU / ENERGIE  COMMISSION ENVIRONNEMENT / ÉNERGIE  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor het Leefmilieu en de Energie – Zitting 2016-2017 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l'Environnement et de l'Énergie – Session 2016-2017 

 

EN TOT MEVROUW CÉLINE 

FREMAULT, MINISTER VAN DE 

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE 

REGERING, BELAST MET 

HUISVESTING, LEVENSKWALITEIT, 

LEEFMILIEU EN ENERGIE, 

 

 

betreffende "de afschaffing van de 

parkeerplaatsen buiten de weg".  

 

  

ET À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU 

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 

 

concernant "la suppression des 

emplacements de parking hors voirie". 

 

  

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW CARLA DEJONGHE, 

 

betreffende "de afschaffing van bedrijfs-

abonnementen in openbare parkings". 

 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Op gezamenlijk 

verzoek van de indieners, die verontschuldigd 

zijn, worden de interpellaties tot een volgende 

vergadering verschoven. 

 

  

 

 

INTERPELLATION JOINTE DE MME 

CARLA DEJONGHE,  

 

concernant "la suppression des 

abonnements d'entreprises dans les 

parkings publics". 

 

 

Mme la présidente.- À la demande conjointe des 

auteures, excusées, les interpellations sont 

reportées à une prochaine réunion. 

 

  

INTERPELLATIE VAN DE HEER ARNAUD 

PINXTEREN 

 

TOT MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

 

betreffende "de aanleg van een openbare 

groene ruimte in het noordelijke deel van 

de kanaalzone". 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Pinxteren heeft 

het woord. 

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Het Kanaalplan omvat de herbestemming 

van een aantal terreinen die aan het kanaal 

grenzen. Er is ruimte voor huisvesting, 

economische activiteiten en groenvoorzieningen.  

 

INTERPELLATION DE M. ARNAUD 

PINXTEREN  

 

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU 

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 

 

concernant "la création d'un espace vert 

public dans la partie nord de la zone du 

canal". 

 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Pinxteren. 

 

 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Je suis venu avec 

la magnifique carte du Plan régional de 

développement durable (PRDD). Je voulais 

simplement illustrer mon propos. 

 

Madame la ministre, le Plan canal définit une série 
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Het is een overkoepelend plan, maar het 

koninklijk domein in Laken is er niet in 

opgenomen. Dat domein heeft nochtans een 

oppervlakte van meer dan 279 voetbalvelden, 

waar slechts één familie gebruik van kan maken.  

 

In de buurt bloeien vele projecten. Het beste 

voorbeeld is het winkel- en ontspanningscentrum 

Docks Bruxsel. Een gedeeltelijke opening van het 

koninklijk domein zou de buurt een extra park 

bieden. Het zou de stedenbouwkundige 

ontwikkeling van de kanaalbuurt ten goede komen.  

 

De helft van de Brusselse bevolking woont op 

minder dan twee kilometer van het kanaal, terwijl 

er net in dat gebied relatief weinig groen-

voorzieningen zijn.  

 

Omvat het ontwerp van Gewestelijk Plan voor 

duurzame ontwikkeling (GPDO) (een deel van) 

het koninklijk domein?  

 

Tegenover het koninklijk domein, in de buurt van 

Mabru, zijn nieuwe groenvoorzieningen gepland, 

maar zouden we niet beter het gigantische park 

dat er al ligt, gedeeltelijk toegankelijk maken? Het 

park opdelen in een openbaar en een privaat 

gedeelte, is zeker mogelijk. We stellen voor om 

een derde van het koninklijk domein open te 

stellen voor het publiek. De koninklijke familie zou 

dan nog steeds over een uitgebreide tuin kunnen 

beschikken.  

 

Heeft Leefmilieu Brussel al studies uitgevoerd 

over een opname van het koninklijk domein in het 

groene en blauwe hoofdstedelijke netwerk? Hebt u 

die mogelijkheid met de Koninklijke Schenking 

besproken?  

 

  

de réaffectations de différentes zones en bordure 

du canal. Logements, activités économiques, mais 

aussi espaces verts s'y retrouvent répartis le long 

des berges. 

 

Si ce plan se veut global et transversal, il omet une 

zone importante de la rive gauche de la partie nord 

du canal, à savoir le domaine royal de Laeken. 

D'une superficie de plus d'un tiers de celle du 

centre-ville, soit plus de 279 terrains de football, 

le domaine de Laeken ne profite aujourd'hui qu'à 

une seule famille. 

 

À cette hauteur pourtant, les projets fleurissent. Le 

plus bel exemple de la requalification de cette 

zone est le centre commercial et de loisirs Docks. 

L'ouverture partielle du domaine de Laeken au 

public et sur la ville serait donc une opportunité 

unique d'offrir à cette zone du canal et à ses 

quartiers avoisinants un espace de respiration et de 

loisirs supplémentaires. Elle participerait 

également à l'évolution urbanistique de ce tronçon 

des alentours du canal. 

 

En effet, la moitié de la population de Bruxelles 

vit dans un périmètre situé à moins de deux 

kilomètres du canal. Cet espace densément peuplé 

ne compte pourtant que peu ou trop peu de parcs. 

Cette zone grise de la capitale de l'Europe 

bénéficierait largement d'un véritable espace vert 

pour se délasser et respirer. Alors que de 

nombreuses voix politiques, dont les écologistes, 

abondent depuis de nombreuses années dans ce 

sens, rien ne semble bouger.  

 

Le projet de PRDD intègre-t-il tout ou partie de la 

vaste zone verte que représente le domaine royal 

de Laeken ? 

 

Qu'observe-t-on ? En face du domaine royal, donc 

dans la zone Mabru, etc. on prévoit la création 

d'une zone d'espace vert. C'est le prolongement 

sans doute du travail accompli au niveau du 

contrat de quartier Masui dans la coulée de 

l'ancien lit de la Senne. On se rend compte qu'il y 

a là une identification claire d'un besoin à 

rencontrer. De même, dans le bas de Laeken et 

dans le quartier Marie-Christine, on voit le même 

P, ce projet de parc. 

 

Pourquoi envisager la création de nouveaux 

espaces verts alors qu'il existe un espace vert qui 

est là, qui est gigantesque et qui permettrait 

certainement ou au moins partiellement, de 
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rencontrer la demande ?  

 

Au demeurant - et c'est pour cela que c'est 

intéressant d'avoir cette vision cartographique de 

l'enjeu -, on se rend compte qu'avec l'ensemble des 

zones inondées, des étangs, on peut très facilement 

distinguer une partie publique d'une partie privée. 

Cela représenterait environ un tiers du domaine de 

Laeken, ce qui laisserait largement au Roi et à sa 

famille la possibilité de profiter d'un espace vert 

relativement vaste. 

 

Nous avons ici non seulement une nécessité, mais 

aussi une possibilité de faire quelque chose sans 

grands frais ni grandes difficultés en matière de 

sécurisation puisqu'on comprend bien les 

différentes contraintes en la matière. 

 

Des études ont-elles été réalisées par Bruxelles 

Environnement afin d'intégrer cet espace vert dans 

le maillage vert et bleu de notre capitale ? Le 

domaine de Laeken s'inscrit dans la biodiversité et 

les espaces verts de cette zone.  

 

Des contacts ont-ils été pris avec la Donation 

royale en vue d'explorer cette piste ? J'y vois la 

possibilité de requalifier des quartiers entiers de la 

Région et d'offrir un espace vert bénéfique à 

l'ensemble de la population. Vous me répondrez 

que le lieu est un refuge pour bon nombre 

d'espèces et qu'il permet donc l'épanouissement de 

la biodiversité. Nous proposons l'ouverture d'un 

tiers seulement du parc, avec un usage raisonné de 

l'espace. 

 

Je plaide pour que des murs du domaine royal 

soient abattus et pour que cet espace vert s'ouvre 

aux quartiers avoisinants. 

 

  

Bespreking 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Bott heeft het 

woord. 

 

De heer Eric Bott (DéFI) (in het Frans).- Een 

ander koninklijk domein is Hertoginnedal aan de 

Vorstlaan. Dat domein bestaat al sinds de 

dertiende eeuw. Het eerste gebouw was de priorij. 

In de loop der tijden zijn er nog andere gebouwen 

bijgekomen, zoals het kasteel, de oranjerie, het 

paviljoen en de Sint-Annakapel. Het domein werd 

Discussion 

 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Bott. 

 

 

M. Eric Bott (DéFI).- Je remercie mon collègue 

pour cette question, et surtout pour sa carte. 

Malheureusement, je n'ai pas de carte, mais je 

voudrais vous emmener dans un autre domaine 

royal : celui du domaine du Val Duchesse, qui se 

situe le long du boulevard du Souverain. 
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in 1930 aan de Koninklijke Schenking over-

gedragen.  

 

Het kasteel wordt gebruikt als verblijf voor staats-

hoofden, buitenlandse regeringsleden en andere 

prominente gasten. Het wordt samen met de 

priorij gebruikt voor officiële conferenties, 

vergaderingen en recepties.  

 

Die bestemming zou kunnen worden gewijzigd 

zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de 

Koninklijke Schenking. Het park is momenteel 

maar zelden toegankelijk voor het publiek. 

Waarom zouden we ook dat mooie park niet voor 

het publiek openstellen?  

 

  

Ce domaine existe depuis le treizième siècle. Le 

premier édifice fut le prieuré, auquel se sont 

ajoutés d'autres au cours des siècles, dont 

notamment le château d'époque de Louis XVI, 

l'Orangerie, le pavillon d'entrée, ou la Chapelle 

Sainte-Anne. Les derniers aménagements au 

domaine avaient été réalisés en 1903 par son 

propriétaire, avant qu'il n'en fasse don à la 

Donation royale en 1930. 

 

Petit rappel, le Roi Léopold II décida, avant de 

mourir, d'offrir à notre pays, sous certaines 

conditions, les territoires, châteaux et bâtiments 

qu'il avait acquis au cours de son règne. Le 

château est utilisé pour y loger des chefs d'État, 

des membres de gouvernements étrangers et 

d'autres hôtes de marque. Il est également, avec le 

prieuré, réservé à l'organisation de conférences, 

réunions ou réceptions à l'initiative soit du 

gouvernement, soit des ministres ou des chefs des 

différents services publics fédéraux belges ou des 

institutions européennes pour des activités 

officielles, à l'exclusion de toute activité à 

caractère commercial. 

 

Cette destination pourrait être modifiée sans 

l'accord écrit préalable de la Donation royale. 

Madame la ministre connaît sans doute ce parc 

merveilleux qui est très rarement ouvert au public. 

Pour ce domaine, je me pose les mêmes questions 

que l'orateur précédent à propos du domaine royal. 

Pourquoi ne pas ouvrir l'accès à tous ces beaux 

parcs ?  

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Maes heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen).- Over het 

Koninklijk Domein van Laken wordt al jaren 

gesproken. Zo kaartte mevrouw Ampe het 

onderwerp ongeveer tien jaar geleden al aan, 

evenals parlementsleden van de sp.a, Pro Bruxsel, 

Groen en Ecolo. Met andere woorden: elke 

politieke partij, met uitzondering van het cdH, 

heeft het reeds ter sprake gebracht. In elk geval 

hebben al meerdere personen, misschien ook 

binnen CdH, benadrukt dat de huidige situatie niet 

langer aangepast is aan de hedendaagse 

samenleving.  

 

Ik verwijs naar het voorbeeld van het koninklijk 

park in Oslo, de hoofdstad van Noorwegen. Dat 

koninklijk park is toegankelijk voor het publiek. 

Ook daar moeten het koningspaar en de 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Maes.  

 

 

Mme Annemie Maes (Groen) (en néerlandais).- 

On parle depuis des années du Domaine royal de 

Laeken. Mme Ampe abordait déjà le sujet il y a 

une dizaine d'années. Différentes personnes ont 

souligné également que la situation actuelle n'est 

plus adaptée à notre société contemporaine. 

 

Citons pour exemple le parc royal d'Oslo, en 

Norvège, qui est ouvert au public. Si c'est possible 

en Norvège, cela doit l'être aussi à Bruxelles. 

 

Le parc du Domaine royal de Laeken, d'une 

superficie de 186 hectares, est plus grand que la 

commune de Saint-Josse-ten-Noode. Il se situe en 

outre dans un quartier où le besoin de verdure est 

très grand. Bruxelles a certes la réputation d'être 

une ville verte, mais cette verdure est inégalement 
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koninklijke familie worden beveiligd, en daar 

wordt voor gezorgd. Een groot deel van het park is 

publiek toegankelijk, het wordt goed onderhouden 

en alles verloopt naar behoren.  

 

Als het in Noorwegen kan, moet het in Brussel 

ook lukken. De heer Pinxteren toonde het al op de 

kaart: het park op het Koninklijk Domein van 

Laken heeft een oppervlakte van 186 hectare en is 

dus groter dan de gemeente Sint-Joost-ten-Node. 

Het ligt bovendien in een buurt met een zeer grote 

behoefte aan groen. Brussel heeft weliswaar de 

reputatie een groene stad te zijn, maar het groen is 

ongelijk verdeeld. Die ongelijkheid zou kunnen 

worden aangepakt door zelfs maar een deel van 

het park te openen, een publiek-private overeen-

komst te sluiten en te onderhandelen met het 

koningspaar en de instanties die verantwoordelijk 

zijn voor het domein. De uiteindelijke bedoeling is 

om een deel van deze mooie groene ruimte onder 

duidelijke voorwaarden open te stellen voor het 

publiek.  

 

Die ingreep zal bovendien besparingen opleveren 

op vlak van veiligheid, omheiningen, onderhoud 

enzovoort, en biedt dus heel wat voordelen.  

 

Bent u voorstander van onderhandelingen met de 

koninklijke familie of met de instantie die het park 

beheert om een deel van het park open te stellen 

voor Brusselaars en bezoekers?  

 

répartie. Cette inégalité pourrait être résorbée en 

ouvrant ne fût-ce qu'une partie du parc, en 

concluant un partenariat public-privé et en 

négociant avec le couple royal et les instances 

responsables du domaine. 

 

Cette intervention permettrait en outre de réaliser 

des économies en termes de sécurité, de clôtures, 

d'entretien, etc.  

 

Êtes-vous favorable à des négociations avec la 

famille royale ou le gestionnaire du parc, afin de 

l'ouvrir en partie au public ? 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Ampe heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Els Ampe (Open Vld).- Exact tien jaar 

geleden, in 2007, opperden Sven Gatz en ik 

inderdaad al dat het een goede zaak zou zijn om 

het park op het Koninklijk Domein van Laken 

open te stellen voor het publiek, zoals dat honderd 

jaar eerder ook het geval was. Leopold II liet de 

muur bouwen omdat hij gealarmeerd was door de 

wereldoorlog die eraan kwam. Voordien was het 

park echter openbaar en lagen er zelfs twee dorpen 

in: Nederleest en Overleest. Er was ook een 

station en dat is er nog steeds. 

 

We zouden dus probleemloos honderd jaar kunnen 

teruggaan in de tijd. Ook toen was er een 

koningshuis en werd de tuin gebruikt door de 

koninklijke familie. 

 

Het domein is inderdaad heel groot, groter zelfs 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Ampe.  

 

 

Mme Els Ampe (Open Vld) (en néerlandais).- 

En 2007, Sven Gatz et moi-même proposions en 

effet déjà d'ouvrir au public le parc du Domaine 

royal de Laeken, comme c'était le cas il y a cent 

ans. 

 

Le domaine est en effet très grand, plus grand 

même que certaines communes bruxelloises. Il se 

situe entre Laeken et Neder-over-Heembeek, deux 

quartiers disposant de relativement peu de 

verdure. Le parc pourrait également permettre 

une meilleure liaison entre ces deux quartiers. 

 

Alors que le sujet était sensible il y a dix ans, de 

nombreux partis se sont aujourd'hui ralliés à la 

proposition. Pourriez-vous en informer les 

gestionnaires du domaine royal ? Ce serait un 

beau geste vis-à-vis de la population. 
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dan enkele Brusselse gemeenten. Het ligt tussen 

Laken en Neder-over-Heembeek, twee wijken (en 

voormalige gemeenten) met relatief weinig groen. 

Het park kan voor een betere verbinding tussen 

beide wijken zorgen.  

 

Tien jaar geleden lag dit onderwerp nog 

gevoeliger dan vandaag: heel wat partijen hebben 

zich ondertussen achter dit voorstel geschaard. 

Zou u dat kunnen bekendmaken aan degenen die 

het koninklijk domein beheren? Het zou een mooi 

gebaar zijn tegenover de bevolking, die steeds 

dichter opeen woont, en een welkome afwisseling 

betekenen voor mensen zonder tuin en terras. 

Oud-Laken is immers een van de meest 

dichtbevolkte wijken van Brussel. 

 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer Kompany heeft 

het woord. 

 

De heer Pierre Kompany (cdH) (in het Frans).- 

Doordat het koninklijk domein eigendom is van de 

Koninklijke Schenking kan het parlement niet 

eenzijdig beslissen over de herbestemming van 

een deel van het park. De buurt heeft al andere 

openbare groenvoorzieningen die voldoen aan de 

verzuchtingen van de sprekers.  

 

Het koninklijk domein blijft nuttig voor 

protocollaire aangelegenheden. Het maakt deel 

uit van het Brusselse groene erfgoed en biedt 

ruimte voor biodiversiteit. Is het dan wel 

aangewezen om het open te stellen voor de 

bevolking? Brengt dat de veiligheid van de 

koninklijke familie niet in het gedrang?  

 

  

Mme la présidente.- La parole est à 

M. Kompany. 

 

M. Pierre Kompany (cdH).- Certaines réserves 

s'imposent face à la volonté de création d'un 

nouvel espace vert public dans la partie nord de la 

zone du canal. Ainsi, il s'agit d'une propriété de la 

Donation royale. Dès lors, nous ne pouvons 

décider seuls d'une réaffectation d'une partie de 

cet espace. 

 

Cette zone comporte déjà d'autres espaces verts, 

ouverts au public, et qui remplissent les objectifs 

visés par les précédents intervenants.  

 

Le domaine royal reste utile pour les visites 

protocolaires. Il fait partie du patrimoine vert 

bruxellois et constitue un espace de quiétude, 

riche en biodiversité. 

 

La vision cartographique de M. Pinxteren ne met 

pas ces éléments en relief. 

 

Dès lors, une telle reconversion est-elle réellement 

opportune ? 

 

Qu'en est-il de la sécurité de la famille royale, par 

les temps qui courent ? Je reste très réservé vis-à-

vis de l'idée avancée par mon collègue. 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Het koninklijk domein van Laken is 

inderdaad gesloten voor het publiek, maar het 

noorden van Brussel telt meerdere andere grote 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Fremault.  

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Le nord de 

Bruxelles abrite plusieurs grands parcs, comme 

ceux de Laeken (60 hectares) et d'Osseghem (20 

hectares). En outre, des transferts de parcs 
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parken. Denken we maar aan het park van Laken 

en het Ossegempark.  

 

Het koninklijk domein is wel degelijk in het GPDO 

opgenomen. Het is in kaart gebracht als onderdeel 

van het gewestelijke groene erfgoed en behoort tot 

het groene en blauwe netwerk. Net omdat het 

publiek geen toegang heeft tot het park, is het een 

rustplek die de biodiversiteit ten goede komt.  

 

Telkens als we dit onderwerp bespreken, wordt 

naar de veiligheid verwezen. In Noord-Europa 

zijn de koningshuizen blijkbaar minder vrees-

achtig ingesteld.  

 

Iedereen zou blij zijn met zo'n park. We zouden 

ook met een overgangsmaatregel kunnen werken. 

Ik zal uw vraag aan de betrokken dienst 

overmaken.  

 

  

communaux à la Région sont en cours, comme à 

Molenbeek-Saint-Jean. 

 

Le domaine royal de Laeken est effectivement 

fermé au public, mais l'offre de parcs publics au 

nord de la Région est considérable. Le domaine 

royal est intégré au Plan régional de 

développement durable. Il est répertorié et 

cartographié en tant qu’élément du patrimoine vert 

régional. 

 

Il a fait l’objet d’inventaires faunistiques et 

floristiques, seules études qui y ont été réalisées. Il 

fait partie, de facto, du maillage vert et bleu de la 

Région. Le fait qu'il soit fermé au public se traduit 

par une grande quiétude du site, ce qui favorise la 

biodiversité et bénéficie dès lors à toute la Région. 

Cette participation au maillage vert est active pour 

le maillage écologique, et passive pour le maillage 

récréatif, étant donné que le domaine n’est pas 

ouvert au public. 

 

Chaque fois que ce dossier est abordé, l'argument 

de la sécurité est avancé. J'entends que d'autres 

pratiques existent dans des monarchies du nord de 

l'Europe. Nous aimerions tous profiter davantage 

d'un tel espace vert. Dans un premier temps, une 

solution intermédiaire pourrait être dégagée. Je 

relaierai donc vos demandes à qui de droit. 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Pinxteren heeft 

het woord.  

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- De vraag bezorgen, zal niet volstaan. U 

moet met stevige argumenten bij de Koninklijke 

Schenking aankloppen. Als we het park als een 

deel van het gewestelijke groene erfgoed 

beschouwen, moeten de Brusselaars er ook 

gebruik van kunnen maken.  

 

De Koninklijke Schenking heeft er trouwens 

belang bij om de vijvers opnieuw met de 

Molenbeek en het natuurlijke hydrografische 

netwerk te verbinden. Er is zeker ruimte voor een 

akkoord om het domein vaker of zelfs systematisch 

toegankelijk te maken. Het is goed nieuws dat het 

koninklijk domein eindelijk opgenomen is in een 

GPDO, maar we kunnen zeker nog verder gaan.  

 

De veiligheid van de koninklijke familie is 

natuurlijk belangrijk, maar hetzelfde geldt voor de 

veiligheid en de gezondheid van andere Brusselse 

Mme la présidente.- La parole est à M. Pinxteren.  

 

 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- J'entends qu'il y 

a effectivement un engagement de relayer nos 

préoccupations. Pour connaître la Donation royale 

sur d'autres sites, je vous informe qu'il va falloir 

un petit peu plus que relayer. Il faudra insister 

longtemps, avec des arguments solides. Vous en 

avez évoqué une série. 

 

Si on considère que cela fait partie du patrimoine 

vert régional, ce patrimoine doit bénéficier aussi 

aux Bruxellois. Ils en bénéficient indirectement, 

comme vous l'avez dit. J'ai un peu de mal à 

comprendre votre concept de contribution passive 

au maillage récréatif. Je pense qu'il y a aussi une 

série d'arguments que vous avez évoqués en 

termes de continuité du maillage bleu et du 

maillage vert. 

 

Il y a aussi un intérêt, pour la Donation royale, à 

voir ses étangs reconnectés au Molenbeek et au 
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gezinnen.  

 

Ik moet u tegenspreken als u zegt dat er in de 

buurt veel groen is. Het deel van de Maria-

Christinastraat dat op het kanaal uitgeeft en de 

nieuwe Tivoliwijk beschikken helemaal niet over 

een groot park. Aan Tour & Taxis komen er 

weliswaar groenvoorzieningen en er zijn ook 

projecten langs het kanaal en aan de Becokaai, 

maar die zijn toch van een andere schaal in 

vergelijking met amper een derde van het 

koninklijk domein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

 

réseau hydrographique naturel. Un terrain 

d'entente peut donc certainement être trouvé, qui 

doit permettre d'ouvrir le domaine plus 

régulièrement, voire systématiquement, mais à des 

heures à déterminer, etc. Il faudra trouver les 

modalités pour qu'une partie de ce site puisse être 

rendue au public. Cela participe de la 

requalification de l’entièreté de la zone. 

 

Il est vrai que l'architecte Chemetov n'a pas 

construit de tour de logements dans le domaine 

royal. C'est sans doute le seul endroit où cela n'a 

pas été prévu. Je trouve cependant étonnant que 

cela n'ait pas été intégré dans une vision 

transversale qui se voulait sans tabou. Le PRDD 

commence à corriger cela en intégrant cette zone 

dans son maillage, mais nous pouvons 

certainement aller plus loin en prenant des 

initiatives pour convaincre le domaine royal de 

l'intérêt d'ouvrir ce site. 

 

J'entends bien la question de la sécurité de la 

famille royale. Je parlerais aussi de la sécurité et 

de la santé des Bruxellois, qui ont aussi le droit de 

disposer de lieux de quiétude et d'espaces verts de 

qualité dans cette zone également. 

 

Cette zone proprement dite ne dispose pas de tant 

d'espaces verts. Je m'excuse de vous contredire sur 

ce point. Les quartiers du bas de la rue Marie-

Christine et du bas de Laeken, ainsi que du 

nouveau quartier Tivoli, ne dispose pas de grands 

espaces verts pour le moment. Un travail est fait 

au niveau de Tour & Taxis, bien entendu. Des 

projets existent aussi le long du canal et au quai 

Béco, mais convenons qu'on parle d'une autre 

échelle lorsqu'on voit la dimension possible de 

l'espace vert qui serait consacrée au public, ne fût-

ce que sur le tiers du domaine royal. 

 

J'entends votre volonté d'avancer. Je vous y 

encourage et je reviendrai évidemment 

régulièrement sur cette question. 

 

- L'incident est clos. 

 

  

MONDELINGE VRAGEN 

 

 
Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde zijn de 

mondelinge vragen. 

QUESTIONS ORALES  

 

 
Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle les 

questions orales. 
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MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER JEF 

VAN DAMME 

 

AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

 

betreffende "de controle van de afval-

contracten van handelaars". 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Bij afwezigheid van de 

indiener, die verontschuldigd is, wordt de 

mondelinge vraag ingetrokken en in een 

schriftelijke vraag omgezet.  

 

  

 

 

QUESTION ORALE DE M. JEF VAN 

DAMME 

 

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU 

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 

 

concernant "le contrôle des contrats de 

collecte des déchets professionnels". 

 

 

Mme la présidente.- En l’absence de l’auteur, 

excusé, la question orale est retirée et transformée 

en question écrite. 

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

ARNAUD PINXTEREN  

 

AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

 

betreffende "het project tot wijziging van 

het Waalse Boswetboek en de mogelijke 

gevolgen daarvan voor het gezamenlijk 

beheer van het Zoniënwoud".  

 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Pinxteren heeft 

het woord. 

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- In Wallonië is een voorstel van decreet 

ingediend om de artikelen 74 en 114 van het 

Waalse Boswetboek te wijzigen, waardoor de 

goedkeuring door het Waals Parlement van een 

decreet voor de privatisering van domaniale 

bossen, die geheel of gedeeltelijk eigendom van 

het Waals Gewest zijn, niet langer verplicht is.  

 

Het gaat om een totale oppervlakte van meer dan 

QUESTION ORALE DE M. ARNAUD 

PINXTEREN  

 

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU 

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 

 

concernant "le projet de modification du 

Code forestier wallon et ses possibles 

conséquences sur la gestion conjointe de la 

Forêt de Soignes". 

 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Pinxteren. 

 

 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Nous avons été 

informés de la proposition de décret wallon 

modifiant les articles 74 et 114 du Code forestier, 

qui permettrait de faciliter la privatisation des 

forêts domaniales, c'est-à-dire des forêts 

appartenant en tout ou en partie à la Région 

wallonne. Ces forêts sont gérées par le 

Département de la nature et des forêts (DNF), 

dans l'intérêt commun. 
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50.000 ha. De domaniale bossen behoren tot de 

parels van het Waalse boserfgoed en omvatten 

zones die in het Europese netwerk Natura 2000 

zijn opgenomen. Zij dienen als broedplaats voor 

de zeldzame zwarte ooievaar en zijn het habitat 

van tal van andere diersoorten die bescherming 

genieten in het kader van het Europese LIFE-

programma.  

 

Het is onbegrijpelijk dat dit voorstel van decreet 

in december jongstleden door de commissie 

Landbouw en Toerisme van het Waals Parlement 

werd goedgekeurd.  

 

Deze wijziging heeft ook gevolgen voor het 

Zoniënwoud dat gedeeltelijk in Brussel, 

Vlaanderen en Wallonië ligt en gezamenlijk wordt 

beheerd.  

 

Bent u op de hoogte van de Waalse beslissing om 

de privatisering van openbare bossen te 

vergemakkelijken?  

 

Welke impact zal die beslissing hebben voor het 

Zoniënwoud en het gezamenlijk beheer ervan?  

 

Hebt u initiatieven genomen om de integriteit en 

het openbaar karakter van het Zoniënwoud te 

vrijwaren?  

 

Vorige week interpelleerde mevrouw Ryckmans 

uw Waalse collega over de verkoop van het 

boswachtershuis in het bos van Terhulpen, dat 

deel uitmaakt van het Zoniënwoud. Het gebouw 

werd aan het bosregime werd onttrokken. Welk 

standpunt neemt het Brussels Gewest in?  

 

  

Pour rappel, la proposition prévoit de supprimer 

l'adoption d'un décret par le Parlement de 

Wallonie lors de la privatisation de ces forêts 

domaniales. Les écologistes considèrent cette 

proposition comme la porte ouverte à la 

privatisation des plus majestueuses forêts 

publiques, en catimini, sans publicité et sans 

débat. 

 

Environ 12.000ha de forêts domaniales indivises 

sont concernés par cette possibilité de 

privatisation. Pire, toutes les autres forêts 

domaniales sont aussi concernées, ce qui porte la 

superficie à plus de 50.000ha ! Ces forêts recèlent 

les joyaux du patrimoine forestier wallon, les 

bijoux naturels placés dans le réseau européen 

Natura 2000, où nichent notamment la rare 

cigogne noire et de nombreuses autres espèces 

animales bénéficiant de programmes européens 

LIFE en vue de leur préservation. 

 

Cette proposition de décret a, de façon 

incompréhensible, passé le cap de la Commission 

de l'agriculture et du tourisme du Parlement de 

Wallonie en décembre dernier. 

 

Sachant que la Forêt de Soignes se situe 

partiellement en Flandre, en Région bruxelloise 

mais aussi en Wallonie et qu'une gestion 

commune par les trois Régions concernées est 

actuellement en place, j'aurais voulu vous poser 

les questions suivantes. 

 

Avez-vous été informée du projet wallon de 

faciliter la privatisation des joyaux forestiers de la 

Wallonie ?  

 

Avez-vous évalué l’impact de cette décision sur la 

Forêt de Soignes et sa gestion commune ? 

 

Avez-vous pris des initiatives afin de préserver 

l’intégrité de cette forêt, véritable poumon vert de 

Bruxelles, ainsi que son caractère public ? 

 

La semaine dernière, Mme Ryckmans a interpellé 

votre homologue wallon sur la vente de la maison 

forestière de la Forêt de La Hulpe, partie 

intégrante de la Forêt de Soignes. Des actes 

concrets sont donc posés, puisque ce bien a été 

soustrait au régime forestier. Cela m'inquiète. 

Quelle est la position de la Région bruxelloise en 

la matière ? 
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Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault 

heeft het woord.  

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Ik ben op de hoogte gebracht van het 

voorstel van decreet om de artikelen 74 en 114 

van het Waalse Boswetboek te wijzigen.  

 

Het Waals Gewest wil er enerzijds de mogelijk-

heid aan toevoegen om de rechten op houtkap 

onderhands te verkopen en anderzijds de gevallen 

uitbreiden waarin geen decreet voor de verkoop 

van een domaniaal bos van meer dan een hectare 

moet worden goedgekeurd. Een decreet hoeft niet 

langer, indien de verkoop bedoeld is om uit 

onverdeeldheid te treden met andere publieke 

rechtspersonen of bij een verkoop aan een 

bosgroepering.  

 

Het Brussels Gewest bezit 38% van het 

Zoniënwoud, het Vlaams Gewest 56% en het 

Waals Gewest 6% of 275 ha.  

 

Om het Zoniënwoud in zijn geheel te beschermen, 

werd in 2008 de Structuurvisie voor het Zoniën-

woud uitgewerkt, waarin gemeenschappelijke 

richtsnoeren voor de drie beheerders werden 

vastgesteld. Elk gewest blijft verantwoordelijk 

voor het beheer van zijn deel van het Zoniënwoud. 

Daaraan lagen twee politieke akkoorden tussen de 

drie gewesten ten grondslag: de intentieverklaring 

inzake interregionale samenwerking van 

10 november 2008 en het akkoord over de 

oprichting van een overlegstructuur van april 

2012. Naast het interministerieel overleg, dat 

minstens eenmaal per jaar moet plaatsvinden, 

omvat de overlegstructuur de volgende comités: 

het stuurcomité met de administraties Bosbeheer 

van de drie gewesten, het overlegcomité met de 

betrokken gewestadministraties en de manda-

tarissen van de gemeenten en provincies, en het 

begeleidingscomité dat samengesteld is uit de 

gebruikers van het Zoniënwoud.  

 

Als het Waalse voorstel van decreet wordt goed-

gekeurd, zal ik tijdens het interregionaal 

ministerieel overleg onze bezorgdheid uiten over 

de mogelijke privatisering van 275 ha Zoniën-

woud en onze Waalse collega's herinneren aan de 

draagwijdte van de intentieverklaring van 2008.  

 

Het Zoniënwoud is als landschap beschermd door 

het koninklijk besluit van 1959 om zijn historische, 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Fremault.  

 

Mme Céline Fremault, ministre.- J’ai 

effectivement été informée du projet de 

modification du Code forestier wallon. La 

proposition de décret wallon modifie les articles 

74 et 114. Elle vise à apporter des modifications 

de deux ordres : 

 

- ajouter la possibilité d’organiser des ventes de 

gré à gré de droits sur des coupes futures de bois ; 

 

- étendre les exceptions prévues à l’obligation de 

réaliser, par voie décrétale, la cession de forêts 

domaniales d’une superficie de plus d'un hectare à 

deux situations supplémentaires : d’une part, en 

étendant l’exception prévue pour les sorties 

d’indivision avec des particuliers aux sorties 

d’indivision où sont présentes d’autres personnes 

morales de droit public ; d’autre part, en prévoyant 

une nouvelle exception pour les cessions en faveur 

d’un groupement forestier. 

 

Le texte, non encore définitivement adopté, 

permettrait donc à un groupement forestier 

d’acquérir une forêt domaniale sans passer par 

voie décrétale. 

 

La Région de Bruxelles-Capitale possède 38% de 

la Forêt de Soignes, la Région flamande en 

possède 56% et la Région Wallonne, 6%. Ainsi, la 

Forêt domaniale de Soignes en Région wallonne 

couvre une superficie de 275ha. 

 

Pour garantir le maintien ou l’amélioration de 

l’état de conservation écologique de la Forêt de 

Soignes dans son ensemble, un schéma directeur 

(schéma de structure) fixe, depuis 2008, des 

orientations stratégiques communes aux trois 

gestionnaires. Chaque gestionnaire régional garde 

néanmoins la maîtrise de la gestion sur sa portion 

de Forêt de Soignes. Le schéma de structure a fait 

l’objet de deux accords politiques entre les trois 

Régions. 

 

D’abord, une déclaration d’intention de 

coopération interrégionale dans le cadre du 

développement et de la gestion de la Forêt de 

Soignes a été signée le 10 novembre 2008. 

 

Ensuite, un accord sur la création d’une structure 

de concertation entre les trois Régions a été signé 
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esthetische en wetenschappelijke waarde en is 

samen met de bosranden en de aangrenzende 

bosdomeinen als Natura 2000-gebied erkend.  

 

Daarnaast verwachten wij in de loop van het jaar 

een uitspraak over de interregionale aanvraag om 

het volledige bosgebied als werelderfgoed te 

erkennen en bereiden wij een tweede dossier voor 

om het Zoniënmassief als Unesco-werelderfgoed 

te laten erkennen.  

 

Gelet op de beschermingsstatuten, de twee 

lopende interregionale beschermingsaanvragen 

bij de Unesco en de interregionale overleg-

structuur heb ik er alle vertrouwen in dat het 

Zoniënwoud in handen van het Waals Gewest zal 

blijven.  

 

Ik blijf niettemin waakzaam en ik zal bij mijn 

Waalse collega onze bekommeringen over het 

Zoniënwoud duidelijk kenbaar maken.  

 

  

en avril 2012. Cette structure repose sur une 

concertation ministérielle au moins annuelle et sur 

les comités suivants : comité de pilotage composé 

des administrations forestières des trois Régions, 

comité de concertation composé des 

administrations régionales concernées ainsi que 

des mandataires des collectivités locales et 

provinciales, comité d’accompagnement composé 

de l’ensemble des acteurs et usagers de la Forêt de 

Soignes. 

 

Au cas où le projet de décret wallon serait 

approuvé, dans le cadre de la concertation 

ministérielle interrégionale existante, en lien avec 

la protection de la Forêt de Soignes, je veillerais à 

faire connaître à nos partenaires wallons nos 

craintes relatives au risque potentiel d’une 

privatisation de 275 hectares de la Forêt 

domaniale de Soignes, et à rappeler la portée de la 

déclaration d’intention de coopération 

interrégionale de 2008. 

 

La Forêt de Soignes bruxelloise, dans son 

ensemble, bénéficie des statuts de protection 

suivants : 

 

- elle est classée comme site par l’arrêté royal de 

1959 en raison de sa valeur historique, esthétique 

et scientifique. L'arrêté définit les restrictions à 

observer en vue d’assurer la sauvegarde de 

l’intérêt national ;  

 

- la Forêt de Soignes bruxelloise, de même que les 

lisières et les domaines boisés avoisinants, sont 

désignés comme site Natura 2000. En tant que tel, 

celui-ci doit faire l’objet d’un plan de gestion qui 

intègre les mesures nécessaires afin d’atteindre les 

objectifs de conservation ;  

 

- une demande interrégionale de classement des 

réserves forestières intégrales sur la liste du 

patrimoine mondial a été déposée le 28 janvier 

2016. Le comité du patrimoine mondial devrait se 

prononcer dans le courant de cette année ;  

 

- un second dossier de classement par l'Unesco, 

portant sur l’ensemble du massif sonien, est en 

cours de préparation par un groupe de travail 

interrégional composé des structures régionales en 

charge de la nature et du patrimoine. Cette analyse 

sera prochainement présentée aux gouvernements 

régionaux.  

 

Compte tenu des différents statuts de protection 
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dont bénéficie la Forêt de Soignes dans son 

ensemble, des deux projets interrégionaux auprès 

de l'Unesco en cours et de la structure de 

concertation interrégionale existante, qui oriente le 

devenir de la forêt, je suis confiante quant au 

maintien de la Forêt domaniale de Soignes dans le 

giron régional wallon. 

 

Je resterai cependant très attentive à l’issue du 

projet de décret wallon. Je ferai en sorte que mon 

collègue wallon soit pleinement informé des 

préoccupations bruxelloises dans ce cadre. 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Pinxteren heeft 

het woord.  

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Ik ben maar deels gerustgesteld. Het 

voorstel van decreet is nog niet goedgekeurd, 

maar de Waalse minister is duidelijk van plan om 

in die richting verder te gaan. Uw antwoord lijkt 

mij niet proactief genoeg.  

 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Wij zullen een brief sturen.  

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Dat is een goede zaak.  

 

Wij steunen de interregionale aanvraag om het 

volledige Zoniënmassief te beschermen.  

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Pinxteren.  

 

 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Je ne suis rassuré 

qu'à moitié. En effet, si le projet de décret semble 

suspendu, le ministre wallon a bien l'intention 

d'avancer dans cette direction et de poser des actes 

concrets. Votre réponse manque un peu de 

proactivité face à un texte susceptible de poser 

problème. 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Un courrier est 

en cours de rédaction. 

 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Je m'en réjouis. 

Nous soutiendrons la demande interrégionale de 

classement de l'ensemble du site. Une telle mesure 

offrirait une protection supplémentaire, pour 

autant qu'elle permette de poursuivre la gestion 

active du patrimoine forestier. 

 

J'entends que vous ferez part des inquiétudes 

bruxelloises dans ce dossier. 

 

 

- L'incident est clos.  

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

BARBARA D'URSEL-DE LOBKOWICZ  

 

AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

 

QUESTION ORALE DE MME BARBARA 

D'URSEL-DE LOBKOWICZ  

 

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU 

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 
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betreffende "de rattenbestrijding in het 

Brussels Gewest". 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Op verzoek van de 

indiener, die verontschuldigd is, wordt de 

mondelinge vraag ingetrokken en in een 

schriftelijke vraag omgezet.  

 

  

 

 

concernant "la lutte contre les rats en 

Région bruxelloise". 

 

 

Mme la présidente.- À la demande de l'auteure, 

excusée, la question orale est retirée et 

transformée en question écrite. 

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

BARBARA D'URSEL-DE LOBKOWICZ  

 

AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

 

betreffende "de beperking van de uitstoot 

van fijne stofdeeltjes tijdens afbraak- en 

bouwwerken". 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Op verzoek van de 

indiener, die verontschuldigd is, wordt de 

mondelinge vraag ingetrokken en in een 

schriftelijke vraag omgezet. 

 

  

QUESTION ORALE DE MME BARBARA 

D'URSEL-DE LOBKOWICZ  

 

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU 

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 

 

concernant "la limitation des émissions de 

particules fines lors des travaux de 

démolition et de construction". 

 

 

Mme la présidente.- À la demande de l'auteure, 

excusée, la question orale est retirée et 

transformée en question écrite. 

 

  

_____ _____ 

  

  

  

 


