
Bruxelles, le 25 janvier 2012 
 
 
 
 
Ville de Bruxelles 
Conseil Communal 
 
Question de Madame Catherine Lemaitre, conseillère communale, concernant 
les projets de bâtiments scolaires sur le territoire de la Ville 
 
Monsieur le Bourgmestre, 
 
 
Lors de la séance du 19 décembre dernier, plusieurs questions se sont posées quant aux 
projets de bâtiments scolaires et l’appel à projets lancé par la Région. 
 
Je souhaiterais, un mois et demi après, pouvoir faire un état global de la question. La 
question du boom démographique et, plus particulièrement, la façon dont la Ville, Pouvoir 
Organisateur de très grande importance, va pouvoir faire face au déficit annoncé de places 
dans nos établissements scolaires afin de garantir à chaque Bruxellois d’avoir accès à un 
enseignement de qualité dans de bonnes conditions est cruciale. 
 
Ce dossier nécessite également un suivi serré afin de pouvoir être bien anticipé et préparé 
par les autorités de la Ville vu l’écart temporel entre le moment où un projet est décidé et 
le moment où un élève peut pour la première fois franchir les portes d’un nouveau 
bâtiment. Il ne faudrait pas, que par manque de prévoyance, des élèves se retrouvent à la 
rue parce que les locaux scolaires sont archi pleins et que les nouveaux locaux sont 
toujours en chantier… 
 
La Région bruxelloise et la Fédération Wallonie-Bruxelles ont lancé des appels à projets 
concernant les bâtiments scolaires et le subventionnement d’une partie des travaux. 
 
La Ville a répondu à ces deux appels à projets, a été retenue et s’est vue promettre des 
sommes non négligeables. 
 
J’aurais dès lors voulu savoir : 
 
- où en était la Ville par rapport aux démarches vis-à-vis de la Région et de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles pour les projets qui ont été sélectionnés par elles (en décembre passé, 
nous avions accepté le report de l’envoi des dossiers vers la Région, je voudrais dès lors 
m’assurer que tout est désormais en ordre autant envers la Région qu’envers la 
Fédération) 
 
- avez-vous eu plus de précisions quant aux différences de montants que j’avais relevées 
dans le projet de budget de la Ville entre le montant annoncé par le Ministre-Président et 
le montant annoncé par la Ville ? 
 
Je vous remercie pour l’ensemble de vos réponses. 
 
Catherine Lemaitre 


