
Présents

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Extrait du registre aux délibérations du Collège des Bourgmestre et Échevins
 

Olivier Maingain, Bourgmestre ;
Eric Bott, Isabelle Molenberg, Michèle Nahum, Jacqueline Destrée-Laurent, Gregory Matgen, Jean-
François Thayer, Xavier Liénart, Philippe Jaquemyns, Echevin(e)s ;
Patrick Lambert, Secrétaire communal.

Séance du 26.04.18

#Objet : Publicité de l'administration - Stationnement des employés autour de la maison communale -
Projet de réponse - Approbation.#

LE COLLEGE,
 
Vu l’article 32 de la Constitution ;
 
Vu la loi du 12/11/1997 relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les communes, telle
que modifiée ;
 
Vu la demande formulée le 06/03/2018 par M. Mohamed AZOUZI :
 

« Cher/Chère Commune de Woluwe-Saint-Lambert,
Monsieur le Bourgmestre MAINGAIN Olivier,
 
Je crois savoir que les employés et/ouvriers des services communaux de Woluwe-Saint-Lambert ont le
privilège de disposer gratuitement d’un grand parking situé juste en face du complexe sportif
POSEIDON. Ce qui est un non-respect vis à vis des habitants ayant un véhicule !
 
Pourriez-vous m’expliquer la raison pour laquelle des véhicules des membres du personnel communal
(employés communaux aux visages connus et même des responsables de services) stationnement leurs
véhicules sans gêne juste à côté de la maison communale à des emplacements sensés être réservés aux
habitants parfois âgés se rendant à la Maison communale pour leurs documents administratifs divers
?
 
Ce n’est pas tout, Monsieur le Bourgmestre, des citoyens vigilants ont à plusieurs reprises pris le soin
de noter que ces personnes sortaient de la Commune toutes les 2 heures pour changer leur disque
bleu (Ce qui est totalement illégal en regard de la Loi du stationnement que vous êtes sensé connaître
et faire respecter surtout !).
 
Oui, il semblerait que des privilégiés à la Maison communale ont carte blanche !
 
Mais la vigilance citoyenne vous interpellera encore sur des agissements et situations similaires
injustices, honteuses et nombreuses aux yeux des habitants de cette Commune que nous chérissons
tant !
 
Je me permets de vous interpeller sur l'absence du travail impartial et de qualité des employés qui
constatent ce manège illégal des disques bleus, sans broncher ! Ont-ils reçus des consignes de ne rien
voir ? c'est interpellant tout de même...
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Par la présente, je me permets de vous demander de ré ouvrir le Parking POSEIDON à TOUS !
Et c’est seulement à ce moment là que la justice sera pareille pour tous les automobilistes fréquentant
notre belle commune.
 
Espérant une réaction immédiate de votre part à ce sujet, en insistant sur le non–respect flagrant des
employés et responsables communaux et leur remise à l’ordre, je vous en remercie d’avance Monsieur
!
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
 
AZOUZI Mohamed » ;

 
Considérant que la loi du 12/11/1997 relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les
communes précise en son article 6, alinéa 1 :

 
« La consultation d'un document administratif, les explications y relatives ou sa communication sous
forme de copie ont lieu sur demande. La demande indique clairement la matière concernée, et si
possible, les documents administratifs concernés, et est adressée par écrit à l'autorité administrative
provinciale ou communale, même si celle-ci a déposé le document aux archives » (nous soulignons) ;

 
L’alinéa 1 de l’article 7 de cette même loi précise :

« Sans préjudice des autres exceptions établies par la loi, le décret ou l'ordonnance pour des motifs
relevant de l'exercice des compétences de l'autorité fédérale, de la Communauté ou de la Région,
l'autorité administrative provinciale ou communale peut rejeter une demande de consultation,
d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif dans la mesure où
la demande :
1° concerne un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise, le document
étant inachevé ou incomplet ;
2° concerne un avis ou une opinion communiqués librement et à titre confidentiel à l'autorité ;
3° est manifestement abusive ;
4° est formulée de façon manifestement trop vague. » ;
  

Considérant que la demande ne vise pas la communication d’un document administratif ; que le demandeur
entend obtenir une réponse à une question ;
 
Considérant néanmoins que les emplacements publics situés autour de la maison communale et dans le
parking situé devant le complexe sportif Poséidon sont soumis à la règlementation en vigueur ; qu'il s'agit,
pour la plupart, de zones à disque avec des emplacements réservés, notamment, pour les personnes à
mobilité réduite ;
 
Considérant que la capacité du parking Posédion n'est pas suffisante pour accueillir les véhicules de tous les
employés communaux qui viennent travailler en voiture ;
 
Considérant que le parking est ouvert à tous à partir de 16h15 tous les jours ainsi que les samedis, les
dimanches et durant les périodes de congés scolaires ;  
 
Considérant que les agents de l'administration communale sont soumis aux mêmes règlementations en ce qui
concerne le stationnement que la population ; que leurs véhicules sont donc contrôlés de la même manière
que ceux du reste de la population ; qu'aucune instruction n'est donnée aux agents communaux du service
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Stationnement à ce sujet ;
 
Considérant que l'administration communale a mis en place des mesures visant à encourager d'autres moyens
de transport que la voiture, à savoir, une intervention dans les frais de déplacement à pied, à vélo, en
transports en commun (abonnement STIB gratuit) ; que les agents de l'administration, dont le travail est
compatible avec le télétravail, peuvent travailler un à deux jours par semaine de chez eux ;
 
Considérant que certains services dont les bureaux sont situés hors de la maison communale disposent de
places de parking ;
 
Considérant qu’un recours contre la présente décision peut être introduit devant la Commission régionale
d’accès aux documents administratifs créée par l’ordonnance du 30/03/1995 relative à la publicité de
l’administration ; que, simultanément, une demande de reconsidération peut être adressée à la commune ;
 
Considérant que, conformément à l’article 9 de la loi du 12/11/1997, la commission communique son avis au
demandeur et à l’autorité administrative concernée dans les trente jours de la réception de la demande ; qu’en
cas d’absence de communication dans le délai prescrit, l’avis est négligé ;
 
Considérant que l’autorité administrative communique sa décision d’approbation ou de refus de la demande
de reconsidération au demandeur (et à la commission) dans un délai de quinze jours à dater de la réception
de l’avis ou de l’écoulement du délai dans lequel l’avis devait être communiqué ; qu’en cas d’absence de
communication dans le délai prescrit, l’autorité est réputée avoir rejeté la demande ;
 
Considérant que le demandeur peut introduire un recours contre cette décision, conformément aux lois
coordonnées par arrêté royal du 12/01/1973 sur le Conseil d’Etat, dans un délai de 60 jours à dater de la
notification de la décision ; qu’il est introduit par une requête envoyée par pli recommandé à la poste à
l'adresse suivante : Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Etterbeek, soit suivant la procédure
électronique (voir à cet effet la rubrique « e-Procédure » sur le site Internet http://www.raadvst-consetat.be) ;
 
DECIDE :

de préciser au demandeur que :

sa demande ne vise pas la communication de documents administratifs ; le Collège n'est donc
pas tenu d'y répondre en vertu de la loi du 12/11/1997 relative à la publicité de l’administration
dans les provinces et les communes ;

les emplacements publics situés autour de la maison communale et dans le parking situé
devant le complexe sportif Poséidon sont soumis à la règlementation en vigueur ; il s'agit, pour
la plupart, de zones à disque avec des emplacements réservés, notamment, pour les personnes à
mobilité réduite ;

la capacité du parking Poséidon n'est pas suffisante pour accueillir les véhicules de tous les
employés communaux qui viennent travailler en voiture ;

le parking est ouvert à tous à partir de 16h15 tous les jours ainsi que les samedis, les
dimanches et durant les périodes de congés scolaires ;  

les agents de l'administration communale sont soumis aux mêmes règlementations en ce qui
concerne le stationnement que la population ; leurs véhicules sont donc contrôlés de la même
manière que ceux du reste de la population ; aucune instruction n'est donnée aux agents
communaux du service Stationnement à ce sujet ;

l'administration communale a mis en place des mesures visant à encourager d'autres moyens
de transport que la voiture, à savoir, une intervention dans les frais de déplacement à pied, à
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vélo, en transports en commun (abonnement STIB gratuit) ; les agents de l'administration, dont
le travail est compatible avec le télétravail, peuvent travailler un à deux jours par semaine de
chez eux ;

certains services dont les bureaux sont situés hors de la maison communale disposent de
places de parking ;

de publier la présente délibération sur le site internet de la commune.

 
 

AINSI DÉCIDÉ EN SÉANCE.

Le Secrétaire communal, 
(s) Patrick Lambert  

Le Bourgmestre, 
(s) Olivier Maingain

POUR EXTRAIT CONFORME
Woluwe-Saint-Lambert, le 04 mai 2018

Le Secrétaire communal,

Patrick Lambert  

Le Bourgmestre,

Olivier Maingain
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