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INTRODUCTION
La majorité formée à la suite des élections communales du 14 octobre 2018 
entend apporter à chaque quartier de la Ville de Bruxelles (Pentagone, 
Laeken, Haren, Neder-Over-Heembeek, Louise, Nord et Nord-Est) les  
services et les équipements sociaux, culturels, récréatifs et sportifs  
auxquels ont droit nos concitoyens. Il s’agit d’amener la Ville à dix minutes 
de chez soi. Nous voulons de la sorte renforcer la qualité de vie et de l’air en 
ville, réduire la dualisation sociale des territoires, prévenir l’enclavement des 
quartiers et lutter contre l’isolement des personnes fragilisées. Les principes 
de solidarité et d’égalité des chances fondent en effet notre projet de ville 
inclusive dans laquelle chaque habitant peut trouver sa place. Il est  
primordiale que les projets qui seront poursuivis au cours de cette  
législature favorisent le développement socio-économique. 
 
L’accompagnement social des personnes en situation de pauvreté ou de 
grande précarité se poursuivra au moyen des services développés par le  CPAS, 
tandis que les seniors se verront proposer un usage de la Ville adapté à leurs 
besoins. 

Capitale européenne et ville cosmopolite attractive, Bruxelles a un devoir 
d’exemplarité. La majorité agira pour une ville apaisée où les enfants peuvent       
jouer en sécurité, où les habitants bougent et se rencontrent dans un espace 
propre, sécurisant, agréable et inclusif. Un air sain doit être garanti à tous. Cela 
implique des investissements en matière d’infrastructures piétonnes, cyclistes 
et de transports publics qui conduisent à une réduction de la pression 
 automobile. 

Apaiser la mobilité en ville demande bien entendu une collaboration efficace 
avec les différentes communes et niveaux de pouvoir. Les services publics se 
rapprocheront de leurs utilisateurs afin d’éviter les trajets superflus. Face au 
dérèglement climatique, nous renforcerons le maillage vert et bleu et nous 
adapterons notre politique urbanistique et renforcerons nos actions en matière 
énergétique. La Ville de Bruxelles dispose également des outils publics pour 
améliorer durablement les habitudes alimentaires au bénéfice de la santé de 
tous. Bruxelles veut aussi tirer pleinement parti des nouveaux outils numériques 
pour mettre en œuvre la Smart City qui facilite la vie quotidienne de ses  
habitants tout en luttant résolument contre ce vecteur d’exclusion sociale 
qu’est la fracture digitale. Le futur centre administratif se veut la vitrine d’un 
service de qualité et plus rapide pour les habitants basé sur la digitalisation des 
documents, les guichets électroniques et la simplification administrative. 
 

4 • A
C

C
O

R
D

 D
E

 M
A

JO
R

IT
E

 20
18

-20
24



La croissance démographique soutenue commande à la fois d’accélérer la 
rénovation des logements sociaux (isolation et performance énergétique), de 
lutter contre les logements inoccupés et, en collaboration avec la Région, 
 
de construire des habitations durables rencontrant les besoins des différentes 
formes de ménage actuelles. Surtout, nous veillerons à la bonne intégration du 
nouveau bâti dans le tissu urbain afin d’assurer la mixité sociale et des fonctions 
de la ville.

Riche de son patrimoine, la Ville continuera à investir dans ses institutions 
culturelles et  sa politique événementielle en tenant compte de l’habitabilité 
des quartiers. De la sorte, elle renforcera son rayonnement dont l’économie 
locale tire bénéfice. Bruxelles est résolument tournée vers l’avenir. Et l’avenir 
de la Ville, ce sont nos enfants. L’accueil de la petite enfance et l’accès à un 
enseignement de qualité demeurent donc nos priorités avec l’augmentation 
de places en crèche et l’aménagement de nouvelles infrastructures scolaires. 
Une école du bien-être et du respect ouverte au monde prépare au mieux 
les citoyens qui construiront à leur tour la Ville de demain. Etant donné ce rôle 
essentiel de l’école, nous visons à terme la gratuité dans le milieu pédagogique. 
La pratique sportive, en salle ou en plein air, est par ailleurs concrètement  
encouragée avec la rénovation ou la construction d’infrastructures.  

Nous prêtons une grande attention au secteur du commerce et des petites 
entreprises bruxelloises qui participent au dynamisme économique de notre 
ville, génèrent un emploi de proximité et répondent aux besoins des habitants. 
Pour cela, nous faciliterons l’émergence d’incubateurs d’entreprises férues de 
nouvelles technologies et à la pointe de l’innovation. 

Ville citoyenne, Bruxelles veillera à poursuivre la réforme de la bonne  
gouvernance. Par ailleurs, les Bruxellois seront informés, consultés et  
soutenus afin de multiplier les initiatives de qualité mais aussi pour  
co-construire la Ville. La Ville pour tous, à laquelle le programme de majorité 
va œuvrer, passe surtout par la liberté d’être soi-même, sans considération 
d’origine, de religion, d’orientation sexuelle ou de genre. C’est l’apprentissage 
du savoir-vivre ensemble. En ce sens la sécurité de nos citoyens représente 
le droit fondamental d’évoluer librement en n’importe quel lieu et à n’importe 
quel moment. La Police, dont les effectifs seront renforcés, et Bravvo tiennent 
à cet égard un rôle de proximité essentiel dans la dissuasion, la prévention et 
la répression des comportements délinquants. La propreté de l’espace public, 
pour laquelle nous engagerons des efforts nouveaux, augmente  à cet égard le 
sentiment de sécurité des habitants.

Par la diversité de sa population, Bruxelles a pour vocation d’être une ville 
 hospitalière. L’ensemble de notre politique locale propose de traduire cette 
réalité dans le quotidien des habitants, en matière d’accueil administratif, de 
scolarité, de logement, de santé, d’épanouissement et de participation à la 
citoyenneté. Ce programme de majorité veut conforter chez nos concitoyens  
la fierté d’habiter Bruxelles. 
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UNE 
VILLE 

DE 
PROXIMITÉ

 
1. Petite enfance 

2. Instruction publique, 
Jeunesse

 
3. Logement

 
4. Hôpitaux 

 
5. Action sociale

 
6. Prévention & Sécurité

7. Sport
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1
PETITE 

ENFANCE
Une offre de qualité, adaptée aux besoins des enfants et des parents.
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UNE OFFRE D’ACCUEIL DES 0-3 ANS DE QUALITÉ

L’accueil de la petite enfance doit être considéré comme un droit et comme un  
service de base. Il doit permettre de combiner travail et famille pour chaque parent 
qui le souhaite. Il est aussi un soutien à l’éducation et au vivre ensemble au sein de 
la famille. Il contribue à un développement individuel et social optimal pour chaque 
enfant. 

Cet accueil doit aussi permettre un accompagnement psycho-social de première 
ligne alors que plus de 30 % des enfants bruxellois vivent sous le seuil de pauvreté.  

La Ville de Bruxelles poursuivra ses efforts pour garantir, à terme, une place d’accueil 
de qualité pour chaque enfant. 

Optimaliser et augmenter le nombre de places d’accueil organisées par la Ville

Il s’agira de :

• finaliser les projets de crèches et de co-accueil initiés lors de la législature 2012-
2018.

• travailler en priorité sur l’amélioration du taux de fréquentation des crèches  
existantes, notamment via la révision des critères de priorité.

• établir un nouveau plan de création de places de milieux d’accueil de 2018 à 2024, 
en coordination avec la Région et les Communautés (ONE et Kind & Gezin), afin de 
viser en priorité :

 - les quartiers dont le nombre total de places en milieu d’accueil par enfant  
 est inférieur à la moyenne régionale (0,37), en diversifiant les types de prise  
 en charge et d’accueil pour répondre aux besoins des parents.
 
 - les quartiers où la proportion de femmes sans emploi est la plus élevée  
 pour la création de places d’accueil subventionnées.

 - la coordination avec les communes frontalières de la Ville.

Nous  prévoirons également le développement d’un dispositif d’accueil souple en 
fonction des budgets disponibles : 

• en allant à la rencontre des familles (présence dans des lieux publics comme les 
marchés).

• en mettant sur pied des milieux d’accueil flexibles (haltes-accueil) qui permettent 
aux enfants d’être accueillis quelques matinées ou après-midis par semaine.

• en organisant du multi-accueil (qui combine crèche et  halte-accueil).

Dans tous les milieux d’accueil, nous faciliterons l’accueil des enfants avec un  
handicap ou une maladie chronique en intégration avec les autres enfants.

Nous poursuivrons avec GIAL l’amélioration des outils informatiques facilitant la  
gestion des milieux d’accueil de la Ville.
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AMÉLIORER LES INFRASTRUCTURES EXISTANTES

Nous poursuivrons le plan de rénovation de toutes les crèches en planifiant cette 
rénovation, afin d’y investir massivement en matière d’économie d’énergie, de viser le 
confort des utilisateurs et l’accessibilité de tous.

DES CRÈCHES EXEMPLAIRES AU POINT DE VUE ENVIRONNEMENTAL

Les tout-petits sont particulièrement sensibles aux pollutions environnementales.  
Les lieux d’accueil des 0-3 ans se doivent d’être exemplaires à ce sujet. 
Tout sera donc mis en œuvre pour assurer : 
● 
• la qualité environnementale des matériaux utilisés.
● 
• la qualité de l’air dans les locaux.
● 
• l’absence de bruit excessif.
● 
• la qualité environnementale des produits d’entretien utilisés.
● 
• l’absence d’ondes inutiles et la priorité donnée au réseau filaire.
● 
• la qualité environnementale du matériel de puériculture.
● 
• la qualité environnementale des jouets et du matériel pédagogique.

UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ

Le partenariat avec les Cuisines Bruxelloises sera poursuivi après une évaluation 
approfondie qui se concentrera notamment sur les aspects de qualités de goût et  
de gestion des déchets.

UN MILIEU D’ACCUEIL PARTENAIRE DES PARENTS

L’accent sera mis, dans les milieux d’accueil gérés par la Ville, sur :

• l’organisation mensuelle de visites des milieux d’accueil à destination des parents 
des bébés qui vont les fréquenter. 

• l’organisation régulière de rencontres, d’ateliers, de formations… réunissant les  
familles dont l’enfant fréquente le milieu d’accueil et les professionnels, afin  
d’améliorer la communication et l’implication des parents. 

• le renforcement des compétences et l’accompagnement du personnel afin de  
garantir l’accueil des différents publics et des différentes familles (fragilisées,  
précaires, aux besoins spécifiques…).

• La formation de l’ensemble des professionnels à la déconstruction des préjugés afin 
d’assurer l’égalité des genres dès le plus jeune âge. 

• La collaboration avec des associations pour inclure les familles homoparentales 
dans la vie des milieux d’accueil.

• La collaboration avec le CPAS et les associations sur l’accueil des enfants issus des 
familles les plus précaires.

• Travailler sur un système de pictogramme pour les parents ne parlant ni français ni 
néerlandais.
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UN PROJET PÉDAGOGIQUE DE QUALITÉ

Le nouveau projet pédagogique commun sera mis en œuvre en le déclinant dans 
chacun des milieux d’accueil en fonction de sa spécificité. Cela sera fait en prenant 
soin d’impliquer les professionnels dans cette déclinaison et en organisant 
une évaluation régulière.

Dans le cadre de ce projet pédagogique, une attention particulière sera portée au 
développement global de l’enfant et au respect de son individualité, notamment en :
●● 
• développant les outils pédagogiques et ludiques.
● 
• développant la psychomotricité et la créativité.
● 
• favorisant le développement du langage oral.
● 
• poursuivant le projet « Lire dès la naissance ».
● 
• organisant des réflexions communes et un échange de bonnes pratiques entre les 
professionnels.
● 
• veillant à une approche « gender neutral  » et accueillante pour toutes les formes 
de parentalité (mono-parentalité, homoparentalité...).
● 
• développant les projets intergénérationnels. 

Alors que la pauvreté infantile touche une famille sur trois, les services d’accompa-
gnement psycho-sociaux sont plus que jamais indispensables et doivent être renfor-
cés. 

La transition entre milieu d’accueil et école maternelle sera également facilitée, no-
tamment en organisant des partenariats avec les écoles maternelles, en informant les 
parents des procédures d’inscription dans les écoles de la Ville, ainsi qu’en dévelop-
pant des activités spécifiques à l’attention des plus grands enfants du milieu d’accueil 
en vue de les familiariser et de faciliter leur arrivée à l’école.

DES PROFESSIONNELS OUTILLÉS ET SOUTENUS

Tout ce qui précède n’est possible que grâce aux professionnels des milieux d’accueil 
(puéricultrices, ouvrières auxiliaires de nettoyage, psychologues, assistantes sociales, 
directrices…) et à l’appui du service Petite Enfance.

Il est donc aussi nécessaire d’aménager les conditions afin d’assurer une qualité de vie 
aux professionnels en :
● 
• aménageant des conditions d’espace et de temps pour limiter les sources de souci 
et de stress du personnel (local réservé, ergonomie...).
● 
• poursuivant la valorisation des métiers de la petite Enfance dans les écoles de la 
Ville mais aussi en nouant des partenariats avec les institutions de formation liées à 
ces métiers afin de développer les offres de formations. 
● 
• améliorant l’accueil et l’écolage des nouveaux membres du personnel.
● 
• améliorant la formation continue des puéricultrices.
● 
• organisant des moments d’échanges d’expériences et de bonnes pratiques entre les 
professionnels des différentes structures.
● 
• en outillant et en formant les directions aux spécificités de ce poste : communica-
tion, animation et gestion d’équipe, gestion des ressources humaines, prévention des 
conflits, évaluation du personnel, supervision...
● 
• en travaillant sur un plan de fin de carrière pour les puéricultrices.
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UN GUICHET UNIQUE D’INFORMATION 

Aujourd’hui, l’ « Antenne Petite Enfance » se charge de coordonner l’offre d’accueil 
de la Ville et de proposer un espace d’écoute aux parents. Nous souhaitons élargir 
son rôle et en faire le guichet unique d’information pour tout ce qui concerne la petite 
enfance. Les liens nécessaires avec les autres services offerts par les pouvoirs publics 
ou les associations sur son territoire y seront faits. En outre, ce sera à terme le guichet 
unique d’inscription dans un milieu d’accueil. 

Des permanences de l’Antenne seront ouvertes dans chacun des bureaux de liaison, 
en plus de l’antenne située à la place Sainte-Catherine, où les plages horaires d’ac-
cessibilité seront augmentées. 

Par ailleurs, l’Antenne Petite Enfance se verra confier le rôle de rassembler et de 
coordonner l’ensemble des informations aux structures d’accueil de l’enfance situées 
sur le territoire de la Ville afin d’offrir aux parents une information complète sur les 
possibilités d’accueil.

Les moyens humains et techniques nécessaires seront octroyés à cette fin. 

UNE VILLE QUI SOUTIENT LES PARENTS 

Le soutien à la parentalité est une priorité dans les milieux d’accueil gérés par la Ville. 
Le rôle de la Ville dans le soutien aux parents ne doit pas se limiter à cela et doit aussi 
pouvoir s’organiser en-dehors des milieux d’accueil et pour les enfants ne les fréquen-
tant pas.

La Ville organisera, dans chacun des quartiers :

• des ateliers-formation à destination des parents.

• des espaces de paroles et de rencontre permettant aux parents d’échanger entre 
eux et de questionner des professionnels de l’enfant (sages-femmes, pédiatres…).

• des événements culturels destinés aux bébés et à leurs parents (spectacles, 
concerts...).

• des midis de la parentalité.

Différentes possibilités d’hébergement familial d’urgence seront encouragées et 
soutenues en partenariat avec les associations concernées.
 
La Ville évaluera la possibilité de développer des espaces accessibles aux enfants 
des crèches et aux enfants qui ne fréquentent aucune structure collective. 

UNE VILLE «BÉBÉS ADMIS »

La Ville de Bruxelles donnera l’exemple en matière d’accueil des bébés et de leurs 
parents. Pour cela, les services de l’Administration communale ouverts au public 
(population et état civil, bureaux de  liaison, musées, bibliothèques, commissariats 
de police, piscines…) seront progressivement équipés là où c’est possible  de « baby 
corner ». Cet endroit d’accueil comportera :

• un espace d’attente adéquat et confortable (jouets, livres, chauffe-biberon…).

• un espace pour changer les bébés qui soit autant accessible aux papas qu’aux 
mamans.

• un espace permettant aux mamans d’allaiter en toute sérénité. 

La Ville imposera également dans la mesure du possible des « baby corners » 
lors des événements organisés sur son territoire et a fortiori par elle-même. 
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2
INSTRUCTION 

PUBLIQUE
En tant que pouvoir organisateur, la Ville de Bruxelles étend son action éducative aux enseignements maternel, primaire, 

secondaire, supérieur, de promotion sociale et secondaire artistique à horaire réduit. L’enseignement de la Ville  
appartient au réseau officiel subventionné et présente un caractère non confessionnel. 
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La Ville de Bruxelles reconnaît le rôle primordial de l’enseignement dans la construc-
tion d’une société démocratique, équitable, solidaire et respectueuse de chacun. 
L’école se doit de former des individus qui soient les artisans de leur propre épa-
nouissement et d’une société juste, ouverte et harmonieuse. Elle est le premier levier 
de lutte contre les inégalités sociales. Pour mener à bien ce projet de société, notre 
enseignement repose sur les principes fondateurs d’une société démocratique tels 
que définis et traduits dans les projets éducatifs et pédagogiques de la Ville :

• La  mission de service public: la continuité, l’adaptabilité et l’égalité de traitement des 
usagers.

• L’égalité et la justice sociale : notre enseignement est accessible à tous sans aucune 
distinction. Il offre des chances de réussite et d’épanouissement maximales à tous.

• La démocratie : notre enseignement doit être un modèle de respect des droits fon-
damentaux tels que définis par la Constitution, la Déclaration universelle des Droits de 
l’Homme et de l’Enfant.

• La neutralité telle que définie dans le décret du 31 mars 94 : un enseignement ob-
jectif, libre de toute appartenance philosophique, politique ou religieuse afin d’assurer 
les convictions personnelles de chacun. Il s’agit d’une neutralité active reposant sur 
l’objectivité, le respect des libertés et droits fondamentaux de chacun, le développe-
ment de l’esprit critique et du libre examen.

• L’égalité des chances et la diversité : notre enseignement prône la mixité sociale, 
académique et culturelle, sociale et économique comme source d’enrichissement et 
se refuse à toute forme de relégation.

Nous voulons offrir de véritables perspectives d’avenir à tous les Bruxellois, en travail-
lant avec ténacité au déploiement d’une société démocratique, équitable, solidaire et 
respectueuse de chacun. Nous sommes en effet convaincus qu’un système éducatif 
performant, ancré dans les valeurs d’émancipation et de solidarité, permet aux élèves 
de s’approprier les savoirs et compétences qui leur serviront tout au long de leur vie.

Par ailleurs, pour répondre à l’évolution croissante de la population scolaire, la Ville 
de Bruxelles fait le choix de poursuivre son investissement massif dans l’éducation. 
Ces investissements sont d’ordre humain, matériel (infrastructures et équipements) 
et pédagogique (méthodologie et projets). L’objectif demeure une prise en charge de 
très grande qualité des enfants et des jeunes tout en veillant à donner à chacun les 
mêmes chances de réussite. Notre souci est de renforcer un service public perfor-
mant en matière d’éducation, qui permet le développement, la réussite et l’épanouis-
sement de chacun, sans discrimination.

UN ENSEIGNEMENT ACCESSIBLE À TOUS

Diminuer les frais scolaires et tendre vers la gratuité
 
• Diminuer les frais de « garderie » scolaire et d’étude dirigée/encadrée.
 
• Diminuer les frais scolaires (matériel durable, recyclable et services) par diverses 
initiatives dont l’organisation d’achats groupés en ce compris les classes de dépayse-
ment.
 
• Organiser des bourses d’échange de matériel scolaire.
 
• Viser à diminuer le coût pour les parents des classes de dépaysement. 
 
• Augmenter le nombre d’écoles organisant du parascolaire gratuit dans l’enseigne-
ment fondamental.
 
• Étendre notre participation au projet pilote de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
de repas scolaires gratuits dans l’enseignement maternel et solliciter les autorités 
néerlandophones compétentes pour mener ce projet dans les écoles relevant de ce 
régime linguistique. 
 
• Instaurer la gratuité aux activités sportives de la Ville de Bruxelles.
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Augmenter l’offre scolaire publique  

• Finaliser le plan Ecole 20-20 (déjà financé) : 
 - Projet Mutsaard (maternel – primaire – secondaire)
 - Nouvelle école Horticulteurs 
 - Nouvelle école maternelle francophone (Donderberg)
 - Nouvelle école fondamentale néerlandophone rue de la Senne (Pentagone)

• Lancer le nouveau plan Ecole 2018-2024 qui, sous réserve des moyens financiers 
disponibles, comprend notamment les projets suivants :
 - 2 nouvelles écoles à Tour et Taxis 
 - Nouvelle école secondaire Croix-de-Feu/Croix de guerre
 - Rénovation et extension de l’Athénée des Pagodes
 - Rénovation et extension du Lycée Dachsbeck
 - Nouvelle école sur le plateau du Heysel (Néo)
 - Nouveau bâtiment et extension de l’école fondamentale Congrès   
 Dachsbeck
 - Rénovation du campus Bockstael (primaire et secondaire)
 - Rénovation et extension de l’école Droomboom
 - Etudier l’opportunité de créer une nouvelle école néerlandophone 
 et identifier sa localisation

• Fixer des périmètres de préemption autour de nos complexes scolaires afin de 
pouvoir planifier des extensions.

• S’assurer que les nouveaux bâtiments seront conçus pour être ouverts sur le quar-
tier, aux habitants et aux structures extrascolaires (clubs sportifs, associations, centres 
de vacances, etc.) en dehors des heures de cours dans le but d’optimaliser l’utilisation 
des infrastructures scolaires. De même, ces nouveaux bâtiments devront prendre en 
considération les modes de déplacement actifs.

• Dans les nouveaux bâtiments pour l’enseignement secondaire, s’assurer que les 
espaces collectifs seront suffisants. 

Renforcer l’inclusion

• Favoriser, encourager l’inclusion des élèves à besoins spécifiques dans l’enseigne-
ment ordinaire, y compris dans le secondaire en remobilisant le comité « Handicap » 
(plateforme d’information et de soutien aux directions et aux enseignants).

• Etudier la possibilité de développer un enseignement mobile pour les enfants des 
demandeurs d’asile.

• Etudier la possibilité de développer un enseignement spécialisé pour les enfants 
autistes pour lesquels l’inclusion dans l’enseignement classique n’est pas possible et 
l’implémenter.

DES PÉDAGOGIES ET DES PROJETS VISANT LA RÉUSSITE DE TOUS

Des méthodes et des projets 

• Poursuivre la promotion des pédagogies actives centrées sur l’autonomie et la coo-
pération de l’apprenant qui « apprend en faisant », afin qu’elles soient pratiquées au 
sein d’un maximum d’établissements.

• Promouvoir la coopération (plutôt que la compétition) entre élèves, professeurs et la 
société civile.
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• Renforcer la pratique de la pédagogie différenciée basée sur des apprentissages qui 
respectent le rythme et les besoins de chaque enfant, afin qu’il ou elle puisse 
atteindre le maximum de compétences par des voies qui lui sont propres.

• Déployer l’utilisation des nouvelles technologies afin de développer l’enseignement 
différencié, adapté aux besoins de chaque enfant (exercices personnalisés, 
reconnaissance vocale pour lire et écrire, mathématiques en trois dimensions…).

• Renforcer l’acquisition des compétences de base et l’apprentissage de la langue de 
l’enseignement, pour les élèves dont le français ou le néerlandais n’est pas la langue 
maternelle,  et porter une attention particulière aux enfants primo-arrivants, 
vu l’importance de cet apprentissage dans la réussite scolaire.

• Améliorer la détection des troubles d’apprentissage dès la maternelle, notamment : 
 - en renforçant la formation initiale et continue des enseignants
 - en mettant en œuvre le projet « logopédie » dans l’enseignement 
 fondamental, comme c’est déjà le cas en secondaire. 

 Les logopèdes sont chargés de : 
● - détecter les troubles d’apprentissage
● - proposer des accompagnements aux parents
● - soutenir les enseignants pour qu’ils adaptent leur approche 
 en fonction des difficultés de l’enfant
● - soutenir les équipes pour mettre en place des examens adaptés
● - participer au conseil de classe afin de bénéficier d’un éclairage 
 complémentaire

• Assurer un soutien permanent aux élèves en difficulté via une remédiation rapide 
(dès la détection d’une difficulté).

• Renforcer les différents projets de soutien scolaire dispensé par des pédagogues 
(antennes dans les écoles  primaires, tutorat, remédiation…), à l’intérieur et à l’extérieur 
de l’école (centres de jeunes, associations...).

• Améliorer l’orientation scolaire en outillant les CPMS de manière plus pointue et fon-
der cette guidance sur un principe fondamental : la valorisation des talents de l’élève.

• Développer l’esprit scientifique (rationnel) dès le plus jeune âge (ateliers scienti-
fiques, « compter dès la maternelle »…).

• Améliorer le travail en autonomie dès l’enseignement primaire en vue de mieux pré-
parer le passage vers l’enseignement secondaire.

• Renforcer les liens avec l’ULB et la VUB (partage de locaux, passerelles, cours pré-
paratoires…) pour s’assurer de la bonne transition entre l’enseignement secondaire et 
supérieur. 

• Développer davantage le « e-learning ».

• Créer une plateforme en ligne :
 - A destination des enseignants afin de favoriser les échanges de bonnes
 pratiques et la communication entre les équipes. 
  - A destination des élèves avec de ressources validées par nos 
 conseillers pédagogiques et nos enseignants, sorte de campus virtuel officiel  
 commun aux établissements de la Ville.

FAVORISER L’APPRENTISSAGE DES LANGUES

L’apprentissage des langues est indispensable à une coexistence durable dans une 
société multiculturelle aux multiples visages en particulier dans une Région cosmopo-
lite où la mobilité et les contacts multilingues sont incontournables.

• Développer de nouvelles pédagogies pour atteindre le bilinguisme et des partena-
riats structurels pour des échanges linguistiques.
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• Continuer à investir dans le « e-learning » accompagné par un enseignant.  
• Développer des activités parascolaires dans les deux langues voire en langues 
étrangères.

• Renforcer les liens entre les écoles francophones et néerlandophones d’autres 
régions entre autres par l’organisation d’un jumelage de chaque école francophone 
avec une école de Flandre et chaque école néerlandophone avec une école de Wal-
lonie en ce compris l’échange d’élèves. 

• Reconnaître et valoriser les langues parlées par les élèves.

• Analyser les conditions nécessaires pour développer une école en « immersion lin-
guistique » et l’implémenter si celles-ci sont réunies pour en assurer la réussite.

UN ENSEIGNEMENT BIENVEILLANT QUI PRÔNE LE RESPECT MUTUEL ET LE BIEN-
ÊTRE PSYCHOLOGIQUE ET PHYSIQUE 

• Poursuivre les actions d’éducation aux médias dès le plus jeune âge pour renforcer 
l’esprit critique.

• Etendre les projets de bien-être à l’école tel que « la chouette heure » qui repose sur 
la pratique de la méditation et de la communication non violente.

• Renforcer les projets de lutte contre le harcèlement et le cyber-harcèlement en 
particulier.

• Mener des actions de sensibilisation auprès des parents et des élèves sur différentes 
thématiques qui promeuvent une bonne hygiène de vie et de bonnes conditions d’ap-
prentissage (alimentation saine, sommeil, activités sportives). 

• Poursuivre et renforcer les actions d’éducation à la santé menées au sein des éta-
blissements scolaires :

 - Etendre à toute l’année, l’opération « soupe à 10h».
 - Développer la « semaine de l’alimentation saine », initiative qui a
 pour objectif de sensibiliser les élèves de façon ludique et adaptée 
 à l’importance de consommer des fruits et légumes.
 - Faire la promotion de la consommation de produits bio, locaux et 
 de saison dans les cantines scolaires de nos écoles.
 - Poursuivre l’action « Chef at school » qui fait intervenir des chefs 
 cuisiniers dans les écoles.
 - Favoriser la pratique du sport et inciter au « sport-expérience » 
 qui permet de lutter contre les préjugés de genre dans le sport.
 - Développer davantage la prévention contre le tabagisme 
 (« Ecole sans fumée ») et toutes formes d’assuétudes.
 - Diminuer le poids du cartable.

• Poursuivre le plan d’investissement pour rendre l’eau potable accessible dans toutes 
les écoles ainsi que dans le cadre des différents événements auxquels participent les 
élèves.

• Créer d’une sportothèque pour permettre aux professeurs de gymnastique de béné-
ficier d’une panoplie très large de matériel sportif en les mutualisant. 

UN ENSEIGNEMENT EN PHASE  AVEC LA SOCIÉTÉ 

• Développer de nouvelles formations :
 - Un Master en Art sonore à l’Arba-Esa
 - Un Bachelier de régent en néerlandais en horaire décalé
 - Un Bachelier de spécialisation en préparation physique et 
 entraînement (pour salles de sports et clubs sportifs)
 - Un Bachelier en horaire décalé pour tous les titres pédagogiques 
 en pénurie (néerlandais, sciences, math.)
 - en lien avec l’événementiel
 - une option sport-étude dans le secondaire
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• Revoir l’offre de formations de l’enseignement qualifiant afin qu’elles donnent de 
réelles perspectives d’emploi tout en veillant à la polyvalence de celles-ci.

• Généraliser l’enseignement de l’histoire des cultures, religions et civilisations du 
monde ainsi que l’histoire de l’immigration, du colonialisme et de l’histoire 
européenne.

• Améliorer davantage les partenariats entre nos écoles qualifiantes et :

 - les différents services de la Ville (hôpitaux, maisons de repos, BME, 
 zone de police…)
 - les grands employeurs publics de la Région (STIB, SNCB…)
 - les fédérations professionnelles / employeurs privés
 - les réseaux d’économie sociale et solidaire
 - le secteur de l’événementiel 

• Participer activement aux réflexions du Pacte d’excellence (notamment par la réali-
sation d’un plan de pilotage dans chacun de nos établissements) et à la réforme de la 
formation initiale.

• Mettre en œuvre un projet pilote d’apprentissage du codage informatique.

• Améliorer la communication avec les parents et les étudiants notamment via des 
plateformes informatisées (e-campus, smartschool…).

• Etendre davantage l’organisation d’activités intergénérationnelles.

• Etendre les partenariats entre nos écoles d’art et les institutions culturelles établies 
sur le territoire de la Ville de Bruxelles.

• Inscrire un maximum d’écoles francophones et néerlandophones dans les dispositifs 
qui visent une meilleure intégration des établissements scolaires dans leur quartier 
(Brede School, plan école Régional…).

•  Finaliser la fusion entre la Haute Ecole Fransisco Ferrer et la Haute Ecole Lucia De 
Brouckère dans le cadre de la refonte de l’enseignement supérieur. 
 
UN ENSEIGNEMENT ENGAGÉ POUR FORMER LES CITOYENS DE DEMAIN

• Développer un pôle « genre » au sein du département chargé de :

 - Mettre en place des projets transversaux entre les différents niveaux 
 d’enseignement.
 - Développer des modules de formation sur l’égalité homme-femme  
 pour chaque niveau d’enseignement.
 - Veiller à  ce que le parcours d’éducation à la vie relationnelle, affective 
 et sexuelle, en primaire et en secondaire, intègre les notions d’égalité 
 et de respect de chacun.
 - Encourager, soutenir, proposer les initiatives visant à promouvoir l’égalité.
 - Favoriser la mixité dans les cours d’éducation physique.

• Etendre le « Stage civique » à tous nos établissements secondaires. 

• Renforcer les « Ateliers philo » afin de stimuler la réflexion des élèves, l’écoute active 
et favoriser l’ouverture d’esprit.

• Renforcer les projets visant :

 - le « construire ensemble » et la lutte contre la dualisation de la société.
 - l’apprentissage des valeurs démocratiques et leur expression.
 - la lutte contre le racisme, la xénophobie et l’antisémitisme.
 - la lutte contre l’homophobie.
 - l’apprentissage de l’histoire politique et sociale belge et européenne
 et de ses institutions, y compris à travers des débats contradictoires 
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 en présence d’acteurs de la société civile.
• Poursuivre le développement des Plans de déplacement scolaire au sein de nos 
établissements pour encourager et organiser la mobilité douce du personnel et des 
élèves, en y associant les parents à travers des projets pilotes (rangs piétons, utilisa-
tion sécurisée du vélo, abris pour les vélos…).

• Encourager les parents à utiliser des modes de déplacement actif set aménager les 
abords d’école afin d’améliorer la qualité de l’air autour et dans les écoles.

• Eduquer au développement durable et à la protection de l’environnement dans ses 
trois dimensions : sociale, environnementale et économique :

 - Poursuivre et améliorer encore le tri des déchets dans les écoles 
 en impliquant tant le personnel que les élèves pour tendre vers le zéro 
 déchet.
 - Lutter contre toutes les formes de gaspillage.
 - Encourager les activités scolaires et les sorties favorisant la découverte 
 de la nature, (potager, compost, visite de producteurs, biodiversité, 
 alimentation durable…)

• Encourager les élèves à s’impliquer activement dans la vie de l’école notamment via 
les conseils d’élèves et délégués de classe.

UN ENSEIGNEMENT DANS UN CADRE SÉCURISÉ, AGRÉABLE ET FONCTIONNEL 

• Poursuivre la rénovation des infrastructures existantes.

• Poursuivre l’aménagement des cours de récréation et des espaces pour les activités 
parascolaires afin de pouvoir y développer des projets éducatifs diversifiés en impli-
quant les équipes pédagogiques, les élèves et les parents dans la réflexion sur les 
réaménagements.

• Verduriser et équiper les cours de récréation.

• Développer davantage de lieux d’étude pour les étudiants de l’enseignement supérieur.

• Aménager des espaces permettant le dialogue et la rencontre.

• Poursuivre les travaux d’aménagement et de sécurisation des abords des écoles en 
étroite collaboration avec le service des travaux de voirie afin de favoriser notamment 
la mobilité douce (signalisation, élargissement des trottoirs, range-vélos…) 

• Poursuivre l’organisation de visites techno-préventives et d’actions de sensibilisation 
à la sécurité routière. 

• Mettre en œuvre un nouveau plan d’investissement visant à diminuer les consom-
mations d’énergie et ainsi faire des économies importantes (isolation des toitures, 
double/triple vitrage, vannes thermostatiques…). 

• Poursuivre les actions de protection contre les intrusions (Amok ou terrorisme) en 
collaboration avec la police.

• Poursuivre et amplifier la mise à disposition des équipements sportifs aux clubs 
sportifs et aux associations de quartier.

• Prêter une attention particulière aux normes de bruit et limiter celui-ci.

• Poursuivre la rénovation des sanitaires.

• Organiser au moins une fois par an une action visible ayant pour objectif d’améliorer 
la propreté tant au sein de l’établissement qu’aux abords des écoles en collaboration 
avec le service de la propreté publique.
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DES ÉQUIPEMENTS ET DES MATÉRIELS ADAPTÉS ET DURABLES  

• Poursuivre l’équipement de notre enseignement qualifiant.

• Poursuivre l’équipement en nouvelles technologies afin de développer des écoles 
numériques tout en veillant à un usage respectueux et citoyen.

• Poursuivre le renouvellement de l’équipement de nos établissements en mobilier 
scolaire durable et recyclable.

UN PERSONNEL EN NOMBRE SUFFISANT, QUALIFIÉ ET MOTIVÉ

Personnel enseignant en nombre suffisant

• A court terme,
 - Faire appel à des régents en dernière année et des étudiants en master.
 - Faire appel à des enseignants pensionnés.
 - Permettre aux élèves d’utiliser les nouvelles technologies. 
 (plate-forme virtuelle, e-learning, …) encadrés par un membre du personnel.

• A moyen terme, redynamiser le plan anti-pénurie :

 - Susciter des vocations et inciter les jeunes à entreprendre des études  
 à caractère pédagogique notamment à la Haute Ecole Francisco Ferrer, 
 en participant à des salons pédagogiques et de l’emploi ainsi qu’en 
 continuant à organiser des séances d’information interactives et dynamiques  
 auprès des classes de dernière année du secondaire.
 - Poursuivre la promotion du métier d’enseignant, susciter de nouvelles 
 vocations et encourager à suivre les formations ad hoc.
 - Améliorer l’encadrement des futurs enseignants lors de leur stage 
 effectué au sein de nos établissements en vue de les garder au terme 
 de leur formation. 

• Soutien aux nouveaux enseignants

 - Poursuivre et renforcer le bon accueil et l’accompagnement 
 des nouveaux enseignants.
 - Etendre le tutorat des jeunes enseignants.
 - Renforcer le rôle des directions dans l’accompagnement 
 des jeunes enseignants.

PERSONNEL PÉDAGOGIQUE QUALIFIÉ ET MOTIVÉ (ENSEIGNANTS, ÉDUCATEURS, 
AUXILIAIRES D’ÉDUCATION…)

• Inclure de façon systématique dans la formation initiale :
 - la déconstruction des préjugés (racisme, sexisme…).
 - le développement de l’esprit critique et la méthode des ateliers 
 philosophiques.
 - la pratique de la bienveillance éducative.
 - la pleine-conscience comme outil-pédagogique.
 - la détection des troubles d’apprentissage, la sensibilisation aux 
 techniques de remédiation immédiate et les aménagements qui peuvent 
 être mis en place.
 - la mise en œuvre de pédagogies actives et différenciées.
 - l’e-learning
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• Dans la formation continue, mettre l’accent sur
 - la détection des troubles d’apprentissage, la sensibilisation aux techniques  
 de remédiation immédiate et les aménagements qui peuvent être mis 
 en place.
 - les nouvelles pédagogies et nouveaux outils pédagogiques.
 - la résolution des conflits (méthodes pédagogiques alternatives, 
 gestion mentale…).

• Accompagner pédagogiquement les enseignants dans la transformation et les ap-
prentissages du numérique (e-learning, TBI, tablettes…).

• Outiller le personnel éducatif pour lui permettre de réagir adéquatement aux atti-
tudes à risques et aux problèmes de maltraitance.

• Mettre en place des évaluations constructives. 

• Poursuivre le dialogue constructif avec les organisations syndicales.

DES PARENTS IMPLIQUÉS ET CONSIDÉRÉS COMME DE VÉRITABLES PARTENAIRES 

• Renforcer la relation de confiance parents-école par plus d’information, de dialogue 
et de participation.

• Encourager la création d’associations de parents, les soutenir et les inviter à s’affilier à 
la FAPEO. 

• Développer des outils numériques pour améliorer la communication école-parents.

• Mieux informer les parents des projets de soutien scolaire mis en place et/ou soute-
nus par la Ville dans les écoles et les structures associatives.

• Impliquer les parents dans les projets de réaménagement des espaces pour les 
activités parascolaires et les cours de récréation.

• Impliquer et former les parents pour développer d’éventuels projets de rues sco-
laires en collaboration avec les services de police et de la Mobilité.

• Impliquer les parents dans l’élaboration des Plans de Déplacement scolaire afin de 
favoriser la mobilité douce.

DIVERSIFIER L’OFFRE DE LECTURE PUBLIQUE 

Aujourd’hui les bibliothèques ont largement dépassé la mission de prêts de livres et 
sont de véritables acteurs sociétaux. Elles se sont dès lors adaptées aux nouveaux 
besoins du public (espaces informatiques, connexion wi-fi…) et proposent nombre 
d’animations pédagogiques (accueil de classes, rencontres littéraires, conférences, 
expositions, ateliers, clubs de lecture…). Afin de poursuivre cette transition, nous comp-
tons : 

• Développer une bibliothèque publique du « futur » incluant des espaces de lecture 
et de travail, un espace numérique, un espace convivial avec petite restauration… 

• Créer un centre d’histoire de l’illustration.

• Construire un nouveau bâtiment, plus grand et mieux adapté, pour la bibliothèque 
Brunfaut à la Cité Modèle, en collaboration avec le Foyer laekenois.

• Construire un nouveau bâtiment pour la bibliothèque Brand Withlock (rue de La 
Paille).

• Poursuivre l’expérience pilote « Lire dès la naissance » avec le Service des crèches.

• Créer davantage de collaborations avec nos maisons de repos (intra et extramuros). 
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JEUNESSE
Lieux de socialisation, les Maisons des enfants et les Centres de Jeunes doivent avoir 
un fonctionnement exemplaire car ils sont des lieux d’apprentissage de la vie en 
groupe. Ils doivent, de ce fait, être le reflet d’une société où les contradictions et les 
confrontations peuvent s’exprimer et s’expliciter pour se résoudre par le consensus. 
Partant du principe que la diversité est enrichissante, il faut préparer les enfants et les 
jeunes à devenir des citoyennes et citoyens responsables, capables de contribuer au 
développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte à toutes 
les cultures. Une attention particulière est portée aux enfants et aux jeunes les plus 
précarisés du point de vue social, économique, culturel et affectif afin de donner à 
chacun ce dont il a besoin pour s’épanouir.

Dans ce cadre, la Ville de Bruxelles s’engage à adhérer à l’initiative de l’UNICEF « Ville 
Amie des enfants » qui entend garantir les principes de la Convention internationale 
des Droits de l’Enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 no-
vembre 1989 et ratifiée par la France le 26 janvier 1990. En devenant « Ville amie des 
enfants », la Ville entre dans un réseau dont la dynamique repose sur le partage et la 
valorisation des bonnes pratiques et des innovations sociales.
Parce que la jeunesse est la principale force et richesse de Bruxelles (près de 30% des 
Bruxellois ont moins de 24 ans), la Ville de Bruxelles considère les jeunes comme des 
partenaires à part entière de ses politiques publiques. A cet effet, nous organiserons 
des états généraux de la jeunesse réunissant les jeunes bruxellois et les profession-
nels du secteur.

La Ville mettra tout en œuvre pour devenir Capitale Européenne de la Jeunesse.

SOUTENIR ET FORMER LE PERSONNEL

• Redéfinir les missions des éducateurs de rue.

• Améliorer l’accueil et l’encadrement des nouveaux membres du personnel.

• Mettre en place un plan de formation dans les domaines éthiques et pédagogiques.

ACTUALISER LE PROJET PÉDAGOGIQUE ET DÉVELOPPER DES ACTIVITÉS 
EXTRASCOLAIRES DE QUALITÉ

• Diversifier et renforcer l’offre d’activités de vacances et extrascolaires. 

• Adapter les structures et les activités de manière à favoriser l’intégration des enfants 
ou des jeunes à besoins spécifiques. 

• Favoriser la pratique du sport et l’alimentation saine chez les enfants et les adolescents.

• Développer des actions de prévention contre le tabagisme (information, « environne-
ment sans tabac »…) et toutes les formes d’assuétudes.

• Renforcer l’acquisition, dès le plus jeune âge, d’un esprit critique notamment en 
généralisant les ateliers  « philo » et les projets d’éducation aux médias au sein des 
structures de jeunesse. 

• Renforcer les actions portant sur le thème du développement durable : projets d’uti-
lisation rationnelle de l’énergie, animations sur le tri des déchets…

• Favoriser l’apprentissage des langues en renforçant les activités de sensibilisation ou 
d’immersion linguistique de manière ludique et en organisant des tables de conversa-
tion dans les Maisons des Enfants et les Centres de Jeunes et des activités communes 
entre les structures francophones et néerlandophones. 

• Instaurer un conseil des enfants et un conseil des jeunes actifs dans chaque maison 
des enfants et centre de jeunes et les doter d’un budget participatif. Organiser au 
minimum une plénière interquartier par an. 
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• Encourager les jeunes à s’investir dans la gestion du centre de jeunes, du quartier, de 
la Ville…

• Renforcer les conditions permettant la participation active et citoyenne des jeunes à 
la construction d’une société solidaire et ouverte (salle de réunion…).

• Rechercher des subventions auprès de la VGC afin de développer des activités pour 
les jeunes néerlandophones. 

• Poursuivre les projets d’éducation au respect de la différence (lutte contre les discri-
minations, le fascisme et le racisme, les inégalités Nord-Sud, promouvoir l’égalité des 
genres, le respect des orientations sexuelles...).

• Renforcer le soutien scolaire pour les élèves du secondaire notamment via nos 
structures jeunesse.

• Développer des partenariats avec des structures qui accueillent des publics diffé-
rents.

• Renforcer les activités intergénérationnelles.
Renforcer l’accès à la culture et encourager la création artistique notamment en colla-
boration avec des structures culturelles et artistiques.

• Elargir les horaires d’ouverture et garantir un encadrement des plaines de jeux du-
rant les vacances scolaires, au printemps et en été.

• Inciter les jeunes à suivre la formation de moniteur organisée par le centre Elisabeth 
Carter afin de valoriser les métiers liés à l’éducation.

• Développer un projet socio-éducatif pour les enfants de demandeurs d’asile.

• Veiller à intégrer les MENA dans les structures jeunesse existantes.

FOURNIR DES INFRASTRUCTURES ET DU MATÉRIEL ADÉQUATS 

• Sécuriser les abords des lieux d’accueil (zone 30, passage piéton, etc.) dans l’aména-
gement urbain.

• Réaménager le Centre de Jeunes R’En Art et le Centre Communautaire Rempart des 
Moines.

• Déménager le Centre de Jeunes Locomotive dans un nouveau bâtiment plus grand 
et mieux adapté. 

• Déménager la Maison des Enfants pôle Nord (dans un Nouveau bâtiment plus grand 
et mieux adapté).

• Créer un équipement collectif à Haren regroupant les activités de jeunesse et la 
bibliothèque.
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3
LOGEMENTS  
Après le chômage, le logement est la préoccupation la plus importante pour un nombre croissant de ménages bruxellois. 
De nombreux concitoyens éprouvent quotidiennement la  difficulté d’accéder à un logement de qualité : prix de vente 
prohibitifs, loyers en hausse constante, augmentation des charges locatives, etc. Pour pallier cette crise qui frappe avant 
tout les populations à revenus moyens inférieurs et les catégories sociales les plus défavorisées, il convient d’agir sur la 
qualité et la quantité de l’offre publique et privée de logement. C’est pourquoi la Ville de Bruxelles maintient et renforce 
une politique de l’habitat ambitieuse, en accord avec l’article 23 de la Constitution belge qui prévoit le droit au logement. 
Un logement décent permet, avant tout, de satisfaire les besoins universels comme dormir, fonder une famille, avoir une 
vie active, étudier ou mener une vie professionnelle.
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A Bruxelles, l’enjeu est d’étoffer le parc immobilier financièrement abordable en 
réponse à la croissance démographique et au déficit locatif existant qui mettent 
des personnes en situation de « mal logement ».  Ce défi quantitatif se double d’un 
défi social car Bruxelles connait depuis les années 1990 une envolée manifeste 
des prix immobiliers relativement à l’évolution des revenus. Cela engendre des 
mécanismes de repli chez les ménages bruxellois. Par exemple, des générations 
vivent plus longtemps sous le même toit, tandis que de plus en plus de jeunes 
adultes retournent chez leurs parents. Des ménages quittent Bruxelles pour aller 
s’installer en périphérie, dans l’objectif de trouver un logement adapté à leurs 
besoins et à prix accessible.
Notre Ville est à la fois un opérateur de la politique régionale du logement et un 
véritable moteur du développement local du logement. Rappelons que la com-
pétence « logement social strict » est une matière régionale et non communale, 
même si la Ville gère du logement social via 2 SISP.

La Ville de Bruxelles s’est engagée dans l’accord Climat de Paris et développe son 
propre plan pour les générations futures. Nous avons une responsabilité pour que les 
plus vulnérables puissent y participer et bénéficier de cette transition écologique. 
La rénovation urgente des logements sociaux et la construction de nouveaux loge-
ments doivent s’inscrire dans cet impératif écologique au bénéfice de la qualité de 
l’air, de la lutte contre le dérèglement climatique, et du budget de locataires sociaux.

Mais la Ville donne l’impulsion en matière de construction de logements neufs, de 
localisation et de qualité du bâti, de mixité sociale et fonctionnelle de l’habitat, de 
protection des citoyens les plus vulnérables… 

Afin de pérenniser notre réponse aux défis simultanés de la croissance démogra-
phique et du vieillissement du bâti, il convient d’augmenter davantage le nombre de 
logements de qualité sur le territoire de la Ville de Bruxelles. Pour ce faire, la majorité 
privilégiera la rénovation du bâtiment  du bâti existant à la construction publique de 
grande entité de logements. La Ville n’abandonnera pas, dans le cadre de sa politique 
d’urbanisme, les constructions neuves en veillant à densifier les «noyaux d’habitat» 
pour éviter l’étalement urbain. La construction de logements publics (sociaux ou 
moyens) suivra des lignes claires dans la définition de ce type de projet privilégiant :  
- des petites unités réparties sur le territoire; 
- la mixité sociale et fonctionnelle dans l’ensemble des projets; 
- des projets prévoyant autant que possible des équipements d’intérêt collectif; 
- une phase de participation préalable à la définition des projets. 

ACCÉLÉRER LA RÉNOVATION DES LOGEMENTS SOCIAUX

La rénovation des logements sociaux, et plus particulièrement la rénovation énergé-
tique de ceux-ci, est un enjeu essentiel pour permettre aux habitants de faire baisser 
leurs factures d’énergie et de mieux vivre au quotidien. 

Le Gouvernement régional bruxellois consacre des moyens financiers importants pour  
la rénovation des logements sociaux mais les procédures étant tellement complexes 
et longues, les plans de rénovation tardent à montrer leurs effets. 

Certains projets de rénovation sont attendus par la Ville de Bruxelles et ses habitants 
depuis près de 20 ans. 
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Dans ce cadre, la Ville entend accélérer les processus de rénovation de ses loge-
ments sociaux via :

• Une recapitalisation de ses sociétés de logements sociaux avec une attention spéci-
fique sur la question de l’efficacité énergétique des bâtiments. 

• La recherche de tous les modes innovants de financements de projets de rénovation 
des logements sociaux. 

• Une étude, en collaboration avec la Région, concernant les freins administratifs 
actuels à la réalisation effective des plans de rénovation des logements sociaux et 
comment y remédier.

• La recherche de financement auprès de la Banque Européenne d’Investissement.

PARC PUBLIC :

• Développer les réserves foncières publiques dans le but de construire du logement 
public, destiné à la location et à l’achat en veillant à maintenir majoritairement la mai-
trise foncière sur le territoire de la Ville, et de disposer de terrains pour rencontrer les 
besoins liés à l’accroissement de la population en crèches et en écoles notamment. 

• Accompagner les programmes de création de logements sociaux de la Région sur 
le territoire de la Ville en mettant à disposition du foncier et en favorisant les projets 
mixtes (logements moyens, modérés et sociaux).

• Etudier la possibilité de mettre en place des Community Land Trust. 

• Développer l’offre de logements publics locatifs modérés et moyens au départ de 
la Régie foncière et du CPAS à concurrence de 750 unités. Dans ce programme de 
développement du parc public: 

 - Privilégier les logements pour familles nombreuses et les nouvelles 
 formes d’habitat telles que le co-housing et l’habitat groupé1, et créer 
 de nouveaux logements étudiants.
 - Inclure des logements qui permettent le maintien à domicile des
 personnes en perte d’autonomie ou à mobilité réduite, comme les 
 résidences-services du CPAS, à l’image du site Versailles Seniors à 
 Neder-Over-Hembeek. 
 - Veiller à la suffisance de l’offre de logements adaptés ou adaptables 
 aux personnes à mobilité réduite (PMR), en prévoyant au moins 10% 
 de logements adaptés dans les nouvelles constructions et que 100% 
 des logements construits soient accessibles aux PMR. 
 - Développer, dans le strict respect des normes énergétiques et de 
 salubrité,  des logements légers (exemple : conteneurs), permettant un 
 gain de temps et d’argent important dans la construction. 
 - Favoriser les logements « modulables » adaptables aux vicissitudes de 
 la vie familiale (célibat, divorce, recomposition des ménages, etc.) en 
 coopération avec les partenaires ayant une expertise particulière. 
 - Soutenir, en collaboration avec la Région, l’expérimentation en 
 matière d’innovations technologiques dans les matériaux et les 
 techniques de construction, comme l’impression 3D de logements, 
 à travers la recherche et le développement. 

• Développer également la collaboration entre le CPAS et la SLRB pour favoriser la 
création de logement sociaux. 

• Une « charte de la mixité sociale » sera créée.

1 Le cohabitât ou habitat groupé est une forme de communauté intentionnelle qui réunit quelques familles, 
ménages, habitants ou groupes d’habitants ayant décidé de mettre en commun leurs ressources pour concevoir, 
réaliser et financer ensemble leur logement, au sein d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments géré 
collectivement.
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• Utiliser les grands projets pour promouvoir l’intégration des technologies vertes et 
des technologies de communication. 
 - construire, à partir du foncier disponible, des Eco-quartiers d’un 
 nouveau genre avec la volonté permanente d’un équilibre financier, 
 écologique, technologique et social

 - Ces nouveaux espaces urbains durables et modernes intégreront 
 emploi, logements, cadre de vie et mixité sociale. 
 - Ils auront recours à des ressources énergétiques renouvelables. 
 - Ces Eco-quartiers impliquent la création d’espaces verts, en 
 encourageant les modes de déplacements actifs et les alternatives à la 
 voiture individuelle en créant des zones de rencontre, l’installation du 
 Wifi dans les quartiers, la présence de commerces diversifiés. 

• Contribuer à l’instauration de mécanismes de partenariat et de financements origi-
naux pour permettre la rénovation de 1.000 logements sociaux et leur adaptation aux 
nouveaux standards en matière de performance énergétique. La priorité sera accor-
dée aux logements vides.

• Développer un système de compte-rendu commun à l’ensemble des opérateurs 
publics permettant de déceler rapidement les points à améliorer et les bonnes 
pratiques en matière de : 

 - Vide locatif et d’attribution des logements
 - Caractéristiques techniques et performance énergétique des logements
 - Finances
 - Satisfaction des locataires 

• Poursuivre la rénovation des ensembles de logements qui nécessitent des travaux 
de mise en conformité et/ou de modernisation, tant au niveau du logement moyen 
que social : Versailles, Cité Modèle, Quartier Nord… visant d’abord la réduction des 
charges et des consommations énergétiques qui grèvent le budget des ménages. 

• Améliorer la mixité sociale dans les quartiers, en privilégiant la construction de 
logements sociaux dans les quartiers de la Ville où il en existe peu et en introduisant 
du logement moyen destiné à la vente dans les quartiers de logements sociaux. 

• Favoriser les occupations temporaires de biens en attente de rénovation/travaux 
(pour autant qu’ils soient sans danger pour leurs occupants) en faveur d’associations 
et d’évènements culturels autres (collectifs, bureaux, pop-up…).

• Développer la relation de proximité entre les opérateurs publics et les locataires en 
s’appuyant sur les concierges qui deviendront de véritables personnes de liaison et de 
contact. 

• Valoriser les toitures plates des bâtiments pour le solaire, l’agriculture urbaine et les 
intérieurs d’îlots. 

• Intégrer des parkings à vélo et tout autre dispositif favorisant la mobilité douce. 

• Systématiser le placement de bornes de recharge pour les véhicules électriques 
dans les nouveaux garages et favoriser le placement de bornes sur les parkings exis-
tant dans le parc de logement public. 

• Poursuivre le travail de réhabilitation du bâti fragilisé du secteur public par le déve-
loppement de Rénobru. 

• Créer un guichet unique de logement où les Bruxellois pourront : 

 - S’inscrire dans les sociétés de logement social, AIS, à la Régie foncière 
 et aux propriétés du CPAS. 
 - Prendre connaissance des grilles de loyers régionale et communale, 
 permettant aux locataires de savoir s’ils paient un loyer trop élevé. 
 - Être orienté vers des organismes de référence en matière de droit des 
 locataires, des propriétaires et de médiation. 
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PARC PRIVÉ :

• Plaider auprès de la Région pour orienter prioritairement les charges d’urbanisme 
vers la création de logement à loyers conventionné ou social. 

• Affiner la connaissance de l’inoccupation des logements en étudiant les causes et les 
logiques de manière plus méticuleuse, en mettant l’accent sur les logements sociaux. 

• Intensifier la lutte contre les logements inoccupés à travers, d’une part, d’une taxa-
tion incitant les propriétaires de biens laissés à l’abandon à les mettre plutôt en vente 
ou en location et, d’autre part, l’activation des mécanismes de réquisition et de gestion 
publique. 

 - Pour piloter la lutte contre les logements inoccupés une task force 
 spécifique, associant des agents des finances, de l’urbanisme et des 
 propriétés communales ainsi que les associations actives dans le domaine 
 du logement, sera créée. Elle aura l’objectif de réaliser un inventaire 
 des logements vides en deux ans et de réaffecter ensuite 200 logements  
 vides par an. 

 - Cette task force devrait également inventorier les terrains non-bâtis 
 pour que la Ville puisse étudier leur acquisition éventuelle. 

• Poursuivre le travail de réhabilitation du bâti fragilisé du secteur privé par le  
développement de Rénobru qui met des logements en conformité avec le Code du 
logement en échange d’un encadrement des loyers et par l’activation du droit de  
gestion publique et de la réquisition d’immeubles. 

• Développer, en collaboration avec les Agences immobilières sociales (AIS), la prise 
en gestion de logements privés ou tout mécanisme de conventionnement permettant 
d’encadrer le loyer et la qualité du logement. 

• Maintenir un régime fiscal spécifique pour les propriétaires confiant leur bien en 
gestion à une AIS. 

• Évaluer les expériences pilotes de formes collectives de logement, comme la 
colocation, les coopératives de logements, les Community Land Trust ou encore les 
logements intergénérationnels - habitat kangourou, qui permet le maintien à domicile 
des personnes âgées,  à travers les règles d’urbanisme et de domiciliation. 

• Encourager l’affectation des étages supérieurs des commerces en appartements 
locatifs (en lien avec les départements du Commerce et de l’Urbanisme). Procéder 
de la sorte avec les bureaux désaffectés par une démarche proactive auprès des 
propriétaires et la création d’incitants à la transformation du bâti en logements (Louise, 
rue Neuve…)

• Soutenir la conversion des immeubles de bureaux vides en logements. 

LUTTER POUR LA DIGNITÉ DE CHACUN   

• Développer les accords entre les opérateurs publics de logements et le CPAS  pour 
la mise à disposition de logements

• Mettre à disposition davantage de logements d’urgence et de transit permettant de 
répondre rapidement à des situations d’urgence sociale en matière de logements 
(sans-abris, victimes de violences conjugales, calamités, etc.) 

• Encourager les projets de type « housing first » et les « capteurs de logement » qui 
permettent de fournir un accès au logement ou un relogement rapide et définitif pour 
les personnes vivant dans la rue.
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PRIORITÉ À LA BONNE GOUVERNANCE ET À LA CONCERTATION

• Garantir la transparence et l’égalité des procédures d’attribution des logements de la 
Régie et du CPAS.

• Dans la perspective de la mise en place du guichet unique travailler à établir un 
cadastre conjoint du parc immobilier de la Ville et du CPAS. 

• Etudier la possibilité de définir des critères d’attribution des logements publics de la 
Ville aux agents de la Ville dont la fonction est en pénurie. 

• Humaniser et renforcer l’accompagnement social et la qualité de l’accueil et de 
l’écoute des habitants : 

 - en formant le personnel de première ligne
 - en produisant des enquêtes de satisfaction du service rendu
 - en contrôlant les services qui œuvrent pour les habitants

• Susciter et soutenir les initiatives collectives d’habitants favorisant la cohésion sociale 
et l’appropriation de leur habitat. 

• Poursuivre les réunions informatives et participatives avec les habitants, dans le 
cadre de la production de nouveaux logements, dès le stade de l’avant-projet. 

• Maintenir les réunions d’accueil des nouveaux locataires et un moment annuel festif 
avec tous les locataires ; pérenniser les visites chez les locataires au terme des trois 
premiers mois de leur installation. 

• Valoriser la raison d’être et le travail effectué par les Conseils consultatifs des  
Locataires (Cocolo) dans les différents quartiers, tant à la Régie que dans le logement 
social, en encadrant le dispositif. 

• Numériser les procédures et/ou documents de contact divers (inscription, recherche 
d’un bien immobilier, appel à loyer, dépôt de candidature, suivi d’un dossier technique 
ou autre) afin d’optimiser l’interaction qualitative avec les locataires et/ou  
candidats-locataires. 

• Adapter le site Internet des différents opérateurs de logements publics et investir 
dans les nouveaux moyens de communication (réseaux sociaux notamment,  
e-guichet…)

• Favoriser, dans le logement privé, les modes alternatifs de résolution de conflit en 
invitant les parties à participer aux séances communales de la Commission paritaire 
locative. Celle-ci est chargée de déterminer quel est le montant du loyer adapté aux 
qualités du logement concerné et de rappeler aux parties concernées par le conflit les 
règles en vigueur : à défaut d’accord amiable, seul le juge de Paix peut décider d’une 
expulsion ou accorder une diminution du loyer. 

• Etudier les effets et tirer des premiers enseignements de la fusion de Lorebru et du 
Foyer Bruxellois. 

• Etudier l’option de créer un site internet unique reprenant l’ensemble des  
informations concernant le logement public de la Ville de Bruxelles. 
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4
SANTÉ • HÔPITAUX

La Ville de Bruxelles est une des villes où le secteur de la santé est le plus important au monde. 
Que ce soit le réseau IRIS ou le réseau académique, nous constituons ensemble un des plus larges réseaux européens 
fournisseurs de soins.
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4
Notre alliance objective doit permettre à notre population, mais aussi à toutes ces 
personnes qui viennent du monde entier, de se faire soigner dans nos hôpitaux et 
de continuer à bénéficier de ce service exceptionnel.
Notre volonté est d’offrir des soins de qualité accessibles à tous. 
Ce qui a toujours fait notre spécificité bruxelloise, c’était l’alliance entre la méde-
cine de proximité et la recherche médicale de plus haut niveau.
Cette satisfaction des Bruxellois vis-à-vis de nos soins hospitaliers est également 
confirmée dans les chiffres: 80% des patients pris en charge dans les hôpitaux 
bruxellois sont résidents de Bruxelles même. 

Depuis plus de vingt ans, la Région bruxelloise et la Ville de Bruxelles ont entamé un 
large chantier qui vise à assainir les finances et les déficits hospitaliers tout en main-
tenant l’excellence de la qualité de soins et en rénovant l’infrastructure de la qualité 
hospitalière.

Aujourd’hui, le résultat de notre investissement à la Ville et à la Région est  
extrêmement probant.

Nos hôpitaux vont bien, notre population continue à leur faire confiance et notre 
infrastructure hospitalière est quasi entièrement rénovée.

ASSURER UNE MEILLEURE POLITIQUE DE PRÉVENTION

• Créer, en s’appuyant sur l’expertise de l’Eco-Conseil, une fonction de médiateur de 
santé environnementale qui serait chargé d’une mission de recueil des demandes, 
remarques et plaintes de citoyens et travailleurs de la Ville de Bruxelles et du CPAS 
(voire de lanceur d’alerte) en matière de santé environnementale (risques liés à  
certains produits utilisés par les services, composants alimentaires utilisés par les
Cuisines Bruxelloises, qualité de l’air ou présence de matières nuisibles comme 
l’amiante dans le patrimoine immobilier de la Ville et du CPAS…).

• Renforcer les dispositifs innovants de sensibilisation aux risques et de prévention 
(MST, alcool, toxicomanie…) en milieu festif et à l’occasion de manifestations culturelles 
de la Ville de Bruxelles (BSF, Festival Couleur Café…), notamment à l’attention des 
jeunes.

• Créer – sur base d’un partenariat entre la Ville de Bruxelles et le CPAS, et dans un 
triple objectif de santé publique, de cohésion sociale et de sécurisation de l’espace 
public – une Salle de Consommation de Moindre Risque (SCMR) à destination des 
personnes en situation de dépendance à la drogue.

• Mettre en place, dans les quartiers plus exposés aux problèmes de toxicomanie, des 
bornes gratuites et anonymes d’échange de matériel d’injection – dites 
« StériBornes » – dans le but d’assurer l’accès à un matériel stérile, d’accompagner 
la dépendance en ouvrant les opportunités de soins, et de réduire les nuisances et 
l’insécurité.
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GARANTIR UN MEILLEUR ACCÈS AUX SOINS

• Poursuivre le partenariat structurel entre l’hôpital académique Erasme et l’Institut 
Bordet.

• Développer une politique commune entre l’hôpital Erasme et nos quatre hôpitaux.

• Élargir le réseau IRIS des hôpitaux publics bruxellois à d’autres institutions hospita-
lières et d’autres acteurs de soins de première ligne, notamment les maisons de repos 
et de soins, les maisons médicales et les soins à domicile.

• Poursuivre l’intégration de toutes les institutions du réseau IRIS et coordonner leur 
offre de soins, afin d’améliorer leur complémentarité et l’accueil des patients sur l’en-
semble du territoire.

• Créer une maison de soins psychiatriques (MSP) d’une capacité de 60 lits pour 
répondre aux besoins de ce type de public qui, sur le plan purement médical, n’a pas 
sa place dans les unités de soins psychiatriques des hôpitaux bruxellois. Cette MSP 
serait la première institution de ce genre en Région Bruxelles-Capitale. Elle constitue-
rait également une alternative concrète à l’hébergement de ces personnes fragilisées 
par des structures commerciales non agréées, dans des conditions scandaleusement 
attentatoires à la dignité humaine.

• Renforcer le soutien au réseau de maisons médicales existant sur le territoire de la 
Ville de Bruxelles, de services psychosociaux et de santé mentale, notamment en 
termes de locaux, d’infrastructures et, le cas échéant, sur le plan financier.

• Poursuivre la politique de conventionnement entre, d’une part, la Ville de Bruxelles 
et son CPAS et, d’autre part, les médecins exerçant sur le territoire communal.

• Encourager et soutenir activement la création de nouvelles maisons médicales de 
proximité, tout spécialement dans les quartiers les plus faiblement desservis et ceux 
qui sont les plus exposés dans les années à venir, selon l’Observatoire de la santé et 
du social de la COCOM, en s’appuyant notamment sur la mise à contribution du patri-
moine immobilier de la Régie foncière et du CPAS.

• Renforcer les maisons médicales par des partenariats avec les hôpitaux publics pour 
disposer des équipements les plus modernes. 

• Renforcer l’offre de service de soins à domicile du CPAS (CAPA-SAD-SAF), tout 
spécialement à destination des personnes à autonomie réduite et des aînés qui per-
çoivent une pension limitée mais qui choisissent de rester à leur domicile.

• Simplifier les procédures administratives de l’aide médicale urgente (AMU) au sein 
du CPAS, et tendre à les harmoniser avec l’aide de la Fédération des CPAS Bruxellois, 
de manière à en faciliter l’obtention et la portabilité en cas de déménagement de 
l’ayant-droit.

• Assurer, via les travailleurs sociaux du CPAS, une information systématique et com-
plète des ayants droit sur leurs droits et les possibilités de suivi médical.

• Renforcer le partenariat entre nos hôpitaux et nos écoles d’infirmiers (Haute Ecole 
Francisco Ferrer et Ilya Prigogine ).
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GARANTIR DES SOINS DE QUALITÉ

• Renforcer les partenariats avec les universités partenaires tant dans le domaine de 
l’enseignement que de la recherche scientifique.

• Poursuivre la politique ambitieuse d’investissement dans les équipements médicaux 
de pointe.

• Etre le centre de référence belge pour le traitement du cancer grâce à la finalisation 
du New Bordet et du partenariat structurel à nouer entre Bordet et Erasme.

• Renforcer la spécialisation des services de l’Hôpital des enfants, de Saint-Pierre et de 
Brugmann pour offrir aux patients des centres de référence.

• Développer de nouveaux trajets de soins entre les hôpitaux publics, l’hôpital  
académique, les maisons de repos et de soins, les maisons médicales, les soins à 
domicile et, plus généralement, l’ensemble des acteurs de la première ligne de soins.

• Investir davantage pour améliorer l’accueil et renforcer l’importance donnée à  
chacun, tant au niveau du personnel des institutions que des patients.

• Assurer un accueil multilingue. En outre, améliorer l’accueil de la population  
néerlandophone et notamment aux urgences sera une priorité et ce, à travers un plan 
d’apprentissage du néerlandais.
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5
ACTION 

SOCIALE 
 

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET INTÉGRATION SOCIALE
La Région de Bruxelles-Capitale contribue à la production d’un cinquième des richesses de notre pays 

(19 % du PIB) et se range parmi les plus riches de l’Union européenne. Dans un même temps, près d’un tiers des 
Bruxellois vivent avec un revenu inférieur au seuil de risque de pauvreté. 

La Ville de Bruxelles, à travers ses quartiers, doit faire face à cette dualité. 
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La majorité s’engage fermement à utiliser le niveau de pouvoir communal, le plus 
proche du citoyen, pour mettre en œuvre des projets progressistes en faveur de 
la réduction des inégalités. L’objectif est de parvenir à des quartiers apaisés où la 
cohésion sociale serait renforcée. 

Les défis en matière de protection sociale, de lutte contre la pauvreté, d’intégration 
sociale sont de plus en plus nombreux et variés. Par ailleurs, vu l’explosion du nombre 
de bénéficiaires parmi lesquels les nombreux exclus de la sécurité sociale, le CPAS 
doit faire face à des charges supplémentaires. Pour lui permettre de remplir ses mis-
sions et répondre aux besoins de la population, il importe plus que jamais de doter le 
CPAS de moyens budgétaires suffisants. 

Par ailleurs, le CPAS, en tant qu’acteur public d’importance, doit amplifier ses efforts en 
termes de développement durable, tant dans sa gestion propre que dans sa politique 
d’aide aux bénéficiaires. 

AIDER POUR ÉMANCIPER

• Maintenir et développer une aide sociale complète par les CPAS (mécanismes des 
« Articles 60 et 61 » tels que prévus par la loi organique des CPAS, insertion profes-
sionnelle, aides à domicile, aides juridiques, logement, etc.), visant l’accès de tout 
citoyen aux droits fondamentaux, notamment ceux que lui garantit l’article 23 de la 
Constitution. 

• Renforcer les instruments existants qui permettent au CPAS d’intervenir activement 
dans l’établissement de liens avec le marché du travail, en collaboration avec la  
Maison de l’Emploi et les opérateurs régionaux (Actiris, VDAB, Bruxelles Formation). 

• Poursuivre la mise au travail des personnes aidées par le CPAS, tout en veillant à la 
transition de ces travailleurs d’un contrat d’insertion vers un contrat de travail. 

• Maintenir la priorité au recrutement de ces travailleurs – en fonction de leur qualité 
dans l’administration de la Ville, au CPAS et dans les services et associations  
paracommunaux. 

• Renforcer l’accompagnement individuel à visée d’insertion socioprofessionnelle et 
cibler les formations permettant une entrée rapide en recherche d’emploi, en prenant 
appui sur des partenariats avec les opérateurs régionaux et communautaires comme 
Bruxelles Formation et le VDAB. 

• Plaider pour une individualisation des droits sociaux. 

• Privilégier une logique d’accompagnement de qualité du bénéficiaire du CPAS, dans 
tous les aspects de sa vie, et non une logique de contrôle. Cela implique le refus du 
caractère obligatoire du service communautaire dans les projets individualisés d’inté-
gration sociale (PIIS), et la valorisation de la participation volontaire à la vie associative 
de la Ville, en tant que vecteur d’émancipation individuelle. 

• Travailler à la pérennisation des emplois des art.60 au sein des structures qui les 
accueillent. 

POUR UN SERVICE EXEMPLAIRE ET DE QUALITÉ 

• Poursuivre et renforcer la formation continue des formateurs en insertion sociopro-
fessionnelle et en alphabétisation, en s’appuyant notamment sur les dispositifs de 
formation pédagogique proposés par des opérateurs régionaux et communautaires 
comme Bruxelles Formation. 

• Organiser des formations continues des travailleurs sociaux de première ligne de 
chacune des antennes du CPAS, vu l’augmentation des besoins et la complexité de la 
prise en charge, tout spécialement dans le domaine de la santé mentale. 

• Adopter, en associant les partenaires sociaux, une charte de lutte contre le dumping 
social régissant les marchés publics du CPAS. 

• En partenariat avec le service Culture de la Ville de Bruxelles, revaloriser les collec-
tions et archives du CPAS. 
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UN ACCOMPAGNEMENT QUI PRENNE EN COMPTE DE NOUVEAUX DÉFIS

• Renforcer la sensibilisation et organiser des formations à destination des allocataires 
sociaux afin de leur permettre de réduire le coût de leurs consommations en énergie 
et en eau. 

• Renforcer la mise en œuvre des actions sociales de l’Agenda 21 de la Ville de 
Bruxelles et du CPAS. 

• Mettre en place, afin de lutter plus efficacement contre la fracture numérique, 
une formation en informatique. 

• Poursuivre et renforcer le projet DREAM (Distribution et Récupération d’Excédents 
Alimentaires à Mabru), visant à récupérer les fruits et légumes frais invendus et à les 
redistribuer à des associations bruxelloises actives dans le domaine de l’aide alimen-
taire. 

• Renforcer le Service de médiation de dettes et énergie du CPAS.

• Travailler avec les services proposant des dispositifs d’accueil inconditionnel de  
bas-seuil – MASS, SAS (service d’accompagnement social du CPAS) et TRANSIT.

• Développer, en partenariat avec la Ville, la Région, le Parquet et les services de lutte 
contre la toxicomanie, un projet de salle de consommation de stupéfiants à moindre 
risque afin d’apporter une réponse pragmatique à un enjeu sanitaire majeur et à une 
problématique urbaine de première importance. 

• Créer un atelier public de coworking aux entrepreneurs sociaux. 

• Aider à la création de ressourceries dans les quartiers. 

• Développer la promotion du fonds “micro-crédit” de finance.brussels.

• Créer une maison de soins psychiatriques (MSP) d’une capacité de 60 lits pour 
répondre aux besoins qui ne cessent d’augmenter et ne peuvent être traités par les 
hôpitaux bruxellois.

• Poursuivre la politique de conventionnement entre le CPAS et les médecins exerçant 
sur le territoire communal.

• Encourager et soutenir activement la création de nouvelles maisons médicales de 
proximité en s’appuyant notamment sur la mise à contribution du patrimoine immobi-
lier du CPAS.

• Renforcer l’offre de service de soins à domicile du CPAS (CAPA-SAD-SAF)

• Étudier la possibilité de simplifier les procédures administratives de l’aide médicale 
urgente (AMU) et tendre à les harmoniser avec l’aide de la Fédération des CPAS 
Bruxellois. 

L’ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION, DES INSTRUMENTS FONDAMENTAUX DE 
COHÉSION SOCIALE

• Poursuivre l’effort et augmenter l’offre de places pour les enfants et adolescents 
dans le service « écoles de devoirs ». 

• Porter une attention particulière aux étudiants du supérieur, de plus en plus  
nombreux à émarger au  CPAS, dans le but de rendre l’enseignement supérieur plus 
accessible, de restreindre les barrières culturelles liées à cet accès, et de renforcer les 
chances de réussite des épreuves d’examens et des études. Un renforcement de la 
Cellule étudiants est proposé. 

• Pérenniser et renforcer l’offre de places en salles d’étude à destination des étudiants 
bruxellois dans les locaux du CPAS et de la Ville.
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• Poursuivre la sensibilisation à l’alphabétisation et renforcer le projet « Alpha », basé 
sur des cours d’alphabétisation ouverts aux usagers ayant besoin de parfaire leur maî-
trise d’une langue nationale, sur le plan quantitatif en continuant à ajuster son offre de 
places aux besoins sociaux et professionnels, et sur le plan qualitatif en décentralisant 
l’organisation des cours vers les antennes du CPAS, au plus près du citoyen. 

• En concertation avec les associations de lutte contre la pauvreté, travailler à un 
projet pilote afin d’instaurer dans nos écoles des médiateurs « pauvreté » entre les 
parents et les équipes scolaires. 

LA VILLE POUR TOUS 

• Etudier l’ensemble des politiques tarifaires des services publics offerts par la Ville 
et le CPAS afin d’envisager une adaptation aux revenus des citoyens pour en faciliter 
l’accès. 

• Soutenir les initiatives citoyennes d’accueil des réfugiés et primo-arrivants et dé-
velopper une politique communale d’accueil bienveillant et d’intégration valorisant 
l’autonomie et l’émancipation individuelle.

• Renforcer l’accueil des personnes handicapées qui ne trouvent pas de place en ins-
titution à Bruxelles. La recherche de partenaires à d’autres niveaux de pouvoir et des 
associations d’aide aux personnes handicapées pourra déboucher sur la création d’un 
établissement spécialisé sur le territoire de la Ville. 

• Accorder une plus grande attention aux aînés dans l’objectif de les maintenir en 
autonomie de vie le plus longtemps possible et développer pour eux des activités 
sociales et culturelles et une  participation active à la collectivité. 

• Continuer le développement de services de proximité (aide à domicile, garde à do-
micile, aide à l’écriture…)

• Etudier la création d’une nouvelle maison de repos. 

LE LOGEMENT, UN BESOIN ESSENTIEL

• Poursuivre le travail de réhabilitation du bâti fragilisé de la Ville et du CPAS par « 
Rénobru » permettant de lutter contre l’insalubrité et de travailler à  l’insertion socio-
professionnelle.

• Investir dans les logements du CPAS afin d’en réduire la consommation énergétique, 
notamment par une meilleure isolation et des systèmes de chauffage performants. 

• Accroître l’offre de logements de transit pour les situations d’extrême urgence.

• Prévoir dans le parc immobilier des logements du CPAS une quantité réservée de 
logements  Housing First, pour accueillir de manière structurelle  les sans-abris en 
partenariat avec l’OIP de la COCOM Bruss’Help.

• Privilégier la création de logements pour familles nombreuses et pour les étudiants. 

• Prendre en compte de nouvelles formes d’habitat telles que le co-housing et l’habi-
tat groupé. 

• Avoir une attention particulière dans la conception des logements afin de permettre 
le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie ou à mobilité réduite qui 
sont aujourd’hui de plus en plus nombreuses. 

• Développer, en collaboration avec les Agences immobilières sociales (AIS), la prise 
en gestion de logements privés.  

• Développer également la collaboration entre le CPAS et la SLRB pour favoriser la 
création de logement sociaux
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COLLABORATION ET COMPLÉMENTARITÉ AVEC LES SERVICES TIERS ET 
LE SECTEUR ASSOCIATIF 

• Organiser une concertation biannuelle entre les acteurs locaux de l’économie, de 
l’emploi et de la formation afin d’évaluer et adapter ensemble le dispositif cohérent 
de création et de recherche active d’emploi, de prospection de l’emploi local et de 
formation, professionnelle au plus près des besoins et réalités bruxellois. 

• Renforcer les collaborations entre les Départements « Formation » et « Emploi – 
Économie Sociale » du CPAS et la Maison de l’Emploi et de la Formation de la Ville, 
de même qu’avec les opérateurs régionaux et communautaires (Actiris, Bruxelles 
Formation et le VDAB).

• En partenariat avec les opérateurs régionaux et communautaires, travailler à la  
validation de compétences et d’aptitudes.

• Soutenir et organiser une coordination de l’action associative par quartier afin d’éviter 
les doublons et la déperdition des énergies et les inciter à déposer des projets collectifs.

• Renforcer les collaborations entre la Ville et le CPAS d’une part, et le secteur  
associatif actif auprès des sans-abris, d’autre part.

• Soutenir les initiatives d’économie sociale et solidaire novatrices (type épicerie  
sociale, restaurant social, repair café, ressourcerie, économie circulaire, etc…).

• Soutenir les services privés de médiation de dettes agréés et favoriser leur concerta-
tion avec le CPAS afin d’éviter les doubles emplois et d’échanger de bonnes pratiques.

• Soutenir les associations et services qui apportent un soutien aux personnes en 
situation de précarité, en termes d’assistance administrative (allocations familiales, 
pensions, pensions alimentaires…).

• Renforcer la participation et la collaboration active avec les partenaires faisant partie 
de la cohésion sociale comme par exemple avec Brussels Platform Armoede dans 
différents quartiers de Bruxelles.

• Favoriser les occupations temporaires des biens en attente de rénovation/d’occupa-
tion en faveur d’associations, de collectifs, d’événements culturels, de pop-up…

• Proposer aux partenaires privés et associatifs, sollicitant le CPAS en vue de  
l’obtention de travailleurs sous contrat art. 60, les mécanismes régionaux Stage First et 
le contrat d’insertion. 

FAVORISER LES ESPACES DE RENCONTRE ET DE DIALOGUE  

• Ouvrir et gérer de nouveaux espaces à destination des habitants afin que ces 
derniers, quel que soit leur quartier, disposent à proximité de chez eux  
d’infrastructures publiques accueillantes, conviviales et modernes. 

• Lancer des travaux de rénovation en profondeur pour les Maisons de Quartier. 

• Elargir l’offre d’activités proposées aux citoyens pour mieux répondre aux besoins sur 
le terrain et adapter les horaires des MDQ à ceux qui travaillent.

• Poursuivre et renforcer les projets intergénérationnels.

• Élaborer un plan global de lutte contre l’isolement à destination des personnes les 
plus fragilisées (nouveaux services de proximité, plan canicule et grand froid, service 
de navettes…).

• Poursuivre et renforcer l’organisation des différents événements annuels et transver-
saux (Saint-Nicolas, les carnavals, les fêtes de quartier, les fêtes des voisins, les repas 
conviviaux…).

• Poursuivre la pratique d’excursions et sorties culturelles en collaboration avec les 
différents opérateurs. 
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6
SÉCURITÉ

PRÉVENTION
La sécurité est l’un des droits fondamentaux des citoyens, en particulier en ce qu’elle lui garantit de vivre sereinement 

et de circuler librement. La mission de la zone de police de Bruxelles-Capitale/Ixelles, en plus de celle visant à garantir 
la sécurité et le maintien de l’ordre, est aussi de renforcer la cohésion sociale. Cet objectif est également visé par les 

services de prévention. L’asbl Bravvo est au service et à l’écoute des citoyens afin de les aider à participer pleinement et 
activement à l’élaboration d’une ville agréable et sûre, pour les responsabiliser quant à leurs droits et leurs devoirs.  Via 

la confiance qu’aura la population envers ces services publics – la police et Bravvo – le bien vivre ensemble progressera.
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Pour garantir à tous cette sécurité et ce bien vivre ensemble, il convient de disposer :

• d’un corps de police exemplaire, intègre et honnête, respectant les droits et libertés 
de toutes et tous ;

• d’une police à l’écoute et proche des citoyens, performante, professionnelle dispo-
sant d’un financement adéquat ;

• de services tendant vers un fonctionnement optimal et collaborant de manière inté-
grée et complémentaire ;

• de services de préventions proactifs, allant au-devant des besoins et attentes des 
citoyens.

La confiance de l’ensemble de la population, quelle que soit sa situation administra-
tive, économique et sociale envers les services ayant en charge la sécurité est  
essentielle à tout état de droit. 

A cette fin, nous proposons de :

• Poursuivre le recrutement dans les quartiers de nos policiers et rapprocher la Police 
des citoyens

• Poursuivre l’effort de recrutement en engageant 200 policiers supplémentaires.

• Reconduire la collaboration entre la zone de police et l’enseignement de Promotion 
sociale de la Ville visant la préparation aux épreuves de sélection pour la formation 
d’inspecteurs de police afin de disposer d’un personnel policier connaissant bien le 
terrain et les enjeux spécifiques propres à notre Ville. 

• Poursuivre le projet  de parrainage des écoles qui a pour but de tisser des liens 
durables entre les enfants des classes de 5ème ou 6ème primaire, tous réseaux et 
régimes linguistiques confondus et les policiers. Cela permet de mieux faire connaître 
les différents aspects du métier de policier.

• Promouvoir les nombreux métiers qu’offre la Police et faire connaître auprès des 
jeunes ceux, notamment, liés à l’informatique, aux nouvelles technologies, aux  
réseaux sociaux… 

• Travailler à l’engagement de civils dédiés à certaines tâches administratives afin de 
libérer de celles-ci les policiers. L’enjeu est d’avoir plus de policiers en rue qu’entre les 
murs des commissariats. Par ailleurs, ces civils formés en conséquence peuvent, de 
par leur présence dans le corps, améliorer les relations et la perception des citoyens 
vis-à-vis de la Police.

• En plus des formations à prévoir, notamment dans le cadre de la réforme de la 
territorialité et l’engagement de civils affectés à l’accueil des commissariats, analyser 
tous les aménagements physiques permettant d’améliorer l’accueil des citoyens dans 
les commissariats en veillant notamment à ce que ces derniers puissent s’exprimer en 
toute discrétion.  

• Restaurer les fastes de la Police afin de rapprocher celle-ci des citoyens, faire recon-
naître ce métier passionnant mais difficile et ainsi valoriser cette fonction.

• Au moment de l’inscription de nouveaux citoyens à la Ville de Bruxelles et dans le 
cadre de l’accueil général de ceux-ci, prévoir une information sur la police de proximi-
té et veiller à ce que toute personne domiciliée sur le territoire de la Ville de Bruxelles 
connaisse son agent de quartier et y ait facilement accès. 

• Systématiser les comptes-rendus intégraux du conseil de police et les publier sur le 
site internet de la zone.
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RENFORCER LA PRÉSENCE POLICIÈRE EN RUE 

• Finaliser le futur Quartier général de Polbru de la rue de Ligne. Celui-ci offrira, outre 
un cadre de travail moderne aux policiers, un nouveau lieu ouvert à la population 
24h/24, 7j/7. Parallèlement à ce déménagement, maintien d’une antenne de police 
dans l’hyper-centre (zone unesco, piétonnier).

• Favoriser l’équipement en vélos des policiers qui patrouillent ainsi au plus près des 
citoyens, déployer les brigades de bikers sur l’ensemble du territoire.

• Poursuivre la réforme de la Territorialité dont les principaux objectifs sont :
 - via la centralisation, favoriser une plus grande présence et visibilité 
 des policiers sur le terrain ;
 - améliorer le temps d’intervention
 - augmenter la présence policière de nuit dans les quartiers
 - augmenter l’offre et la collaboration de services dans chaque DPI

• En collaboration avec la cellule mobilité de la Ville et Bruxelles Mobilité, veiller, via 
la présence d’agents (notamment les bikers) aux heures critiques, à la fluidité de la 
circulation et sanctionner les comportements inciviques des automobilistes bloquant  
les carrefours. 

EQUIPER ET MIEUX FORMER LES POLICIERS 

• Dans une perspective d’ordre public, pour faciliter les enquêtes, lutter plus efficace-
ment contre les incivilités et, complémentairement au renforcement de la police de 
proximité, poursuivre le plan de déploiement et de modernisation ciblé et proportion-
né du parc des caméras sur le territoire de la Ville. 

• Continuer d’investir dans le parc de dispositifs de contrôle de la vitesse (radars fixes, 
mobiles, et préventifs et répressifs) afin d’augmenter le nombre de contrôles, de dis-
suader et sanctionner la violence routière.

• Ouvrir, à l’horizon 2021, un centre de formation et de tir ainsi qu’un nouveau chenil au 
profit de notre corps de Police. Le lieu choisi, Avenue De Béjar à Neder-Over-Heem-
beek est situé en dehors des quartiers densément habités. 

• Soutenir des investissements en informatique, les nouveaux outils numériques et le 
personnel affecté à cet effet afin de faciliter le contact entre les citoyens et les ser-
vices de police (prise de rdv en ligne, plainte depuis le domicile, communication sur 
les réseaux sociaux…).

• Poursuivre l’équipement des véhicules en outils informatiques afin de faciliter le 
travail des patrouilles (possibilité de rédiger des rapports, consultation des banques 
de données…)

• Accentuer la formation déontologique du personnel policier en sorte que les com-
portements de nos agents en service soient irréprochables (intégrité et honnêteté). 
Les formations « déontologie », « droits humains », « diversités » et « LGBTQI » en 
collaboration avec Unia et la Rainbow House seront proposées à un maximum de 
collaborateurs. Une attention particulière sera portée à l’accueil des victimes et au 
suivi de leur plainte dans les cas de violences faites aux femmes, en particulier les 
violences conjugales et sexuelles.

• Etudier les opportunités qu’offrent les bodycams lors d’intervention tant pour le 
personnel policier que pour les citoyens concernés et travailler à la faisabilité d’une 
implémentation du système (modalités d’utilisation, backoffice, concertation avec le 
Parquet, budget…). 
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RENFORCER L’ACTION PRÉVENTIVE 

• Evaluer le projet pilote Bruciteam, cette équipe de stewards polyvalents qui circule 
aujourd’hui dans l’hypercentre et si cela est pertinent, envisager son déploiement 
dans d’autres quartiers.   

• Poursuivre le déploiement d’agents de prévention et de policiers aux abords des 
écoles dans le cadre du projet Focus école. 

• Sur base des diagnostics locaux, poursuivre le déploiement d’équipes de Gardiens 
de la paix de nuit. La priorité en la matière sera le Quartier nord. 

• Via la collaboration entre les services mobilité, travaux de voirie et Trafic de la police, 
travailler à la résolution des points noirs accidentogènes signalés notamment par les 
associations, les riverains… et veiller à mieux informer le public des initiatives prises en 
la matière. 

COPRODUIRE LA SÉCURITÉ 

• Poursuivre les « tournées sécurité » afin de mieux répondre aux problématiques 
locales. Lors de ces tournées, le Bourgmestre rencontre les habitants d’un quartier, 
accompagné de la police et de Bravvo pour aborder les questions de sécurité et 
mieux faire connaître les services offerts tant par la Police locale que par l’asbl en 
charge de la prévention (conseillers en techno-prévention, service d’aide aux victimes, 
médiateurs…). 

• Comme dans le quartier du Sablon, implanter le premier partenariat local de pré-
vention pour indépendants (PLPI) et identifier d’autres quartiers où des collaborations 
habitants/commerçants/Police et service de prévention peuvent être développées 
afin de coproduire la sécurité. 

• Renforcer l’articulation des missions de base de la Police (accueil, proximité, assis-
tance aux victimes, enquête et recherche, intervention, gestion négociée de l’espace 
public, mobilité) avec celles d’autres acteurs de la sécurité comme ceux en charge 
du gardiennage privé qui, en assumant certaines tâches, permettent aux services de 
Police de se concentrer sur d’autres tâches. 
Collaborer plus efficacement

• Exiger du Fédéral un refinancement des zones de Police et permettre à la Zone 
de Bruxelles-Capitale/Ixelles de compléter son cadre organique, à l’instar de celle 
d’Anvers. Les chiffres justifient cette demande : alors que la dotation communale 
pour la zone de police a augmenté de 14% sous cette législature, celle du Fédéral n’a 
progressé que de 6,4%.

• Promouvoir des coopérations plus importantes entre les zones de Police bruxel-
loises, en lien avec le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, notam-
ment lors des grandes manifestations planifiées et  d’événements inopinés. 

• Afin de mieux répondre aux enjeux qui peuvent concerner un territoire plus large 
que celui d’une seule zone de Police, travailler à la mutualisation de notre savoir et de 
certains investissements et soutenir le projet régional de mise en place d’un dis-
patching multilingue commun des appels 101 et d’un centre de crise moderne, unique 
et intégré. 

• Collaborer au projet de création d’une Ecole Régionale des Métiers de la Sécurité, de 
la Prévention et du Secours. 

• Sensibiliser le Parquet à certaines problématiques de délinquance et d’insécurité 
spécifiques liées à des quartiers en particulier (prostitution, trafic de stupéfiants,  
rodéos motorisés, harcèlement de rue  des femmes et des LGBTQI+…). 

• Poursuivre les collaborations entre la Police, la Ville et les services sociaux comme 
c’est déjà le cas dans la lutte contre les marchands de sommeil, les mariages blancs/
gris, dans l’accompagnement des sans-abri et des personnes en errance…
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• Intensifier les brigades mixtes Police/service Propreté qui, à la prise en flagrant délit, 
se révèlent efficaces pour lutter contre les tags, les dépôts clandestins et autres com-
portements inciviques. Et poursuivre la sensibilisation des GDP aux signalements des 
incivilités constatées dans l’espace public. 

• Poursuivre la collaboration de la Zone de police au projet de Centre de prise en 
charge des victimes de violences sexuelles (CPVS).

ALLER AU-DEVANT DES NOUVEAUX DÉFIS 

• Renforcer les dispositifs de lutte contre le harcèlement de rue en sensibilisant et 
formant à cette problématique la police et les agents de Bravvo. Il s’agit d’améliorer 
l’accueil dans le cadre du dépôt de plainte et d’encourager les victimes à déposer 
plainte. 

• Promouvoir la diversité de genre et de culture au sein du personnel de la Police et 
des Gardiens de la Paix en assurant une présence féminine plus importante dans les 
effectifs des métiers liés à la sécurité et à la prévention. 

• Renforcer les outils de prévention du radicalisme religieux violent et de lutte contre 
le terrorisme, comme la Cellule PRE-RAD, créée en 2014.  Cette cellule fait partie des 
outils mis en place pour juguler l’influence des discours extrémistes, protéger les 
citoyens et soutenir les familles d’un proche radicalisé. 

• Accompagner les responsables des lieux de culte établis sur notre territoire dans le 
cadre de leurs démarches en vue de leur reconnaissance.

• Développer, avec la Région, le Parquet et les services de lutte contre la toxicomanie, 
un projet de salle de consommation de stupéfiants à moindre risque afin d’apporter 
une réponse pragmatique à un enjeu sanitaire majeur et à une problématique urbaine 
de première importance. 

ŒUVRER À DES QUARTIERS APAISÉS 

• Renforcer la lutte contre les nuisances liées à la prostitution, comme dans le quar-
tier Alhambra, en collaboration avec le Parquet, la brigade des mœurs, l’ensemble 
des services pouvant agir contre la traite des êtres humains (services d’inspections 
fédéraux, le CPAS, Bravvo, l’urbanisme…). En ce sens, le « règlement Alhambra » sera 
maintenu, les actions policières renforcées envers les personnes responsables de 
traite des êtres humains, les refus d’autorisation de terrasse maintenus à l’encontre 
des établissements vecteurs de troubles.

• Travailler avec les associations de terrain pour établir des trajets de sortie de la pros-
titution grâce à des projets de réinsertion.

• Poursuivre la collaboration de la Ville avec la Région dans le cadre du Plan Global 
de Sécurité et de Prévention et ce afin de développer des politiques concertées et 
complémentaires en matière de prostitution. 

• Poursuivre la lutte contre les réseaux de mendicité en accordant une attention parti-
culière à la protection des enfants qui mendient. Notre priorité sera de démanteler les 
réseaux qui exploitent éhontément des enfants, des personnes handicapées… 

• Augmenter la sécurité routière reste un impératif. L’ensemble des abords des écoles, 
des crèches, des infrastructures sportives devra être sécurisé sous cette législature. 
Le travail va se poursuivre dans les quartiers résidentiels avec l’installation de radars 
préventifs et de radars répressifs, de chicanes,  de coussins berlinois, lesquels sont 
autant d’outils de lutte contre la violence routière. 

• Sécuriser les abords des écoles  avec des projets pilotes mis en place avec la colla-
boration des parents, des élèves, des enseignants et autres parties prenantes comme 
par exemple les rues scolaires. 
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• Faire de la lutte contre la violence intrafamiliale (notamment les femmes battues, 
la maltraitance des enfants…) une priorité en collaboration avec les secteurs sociaux, 
médicaux et judiciaire.

• Développer des politiques particulières à destination des seniors : campagnes 
d’information ciblées, formation des agents de la Ville. Et sensibiliser la police à la 
problématique des personnes âgées en errance, atteintes d’Alzheimer ou d’autres 
démences. Dans ce cadre, étudier la mise en place d’un service d’alerte disparition en 
collaboration notamment avec les milieux d’accueil des personnes âgées. 

• Renforcer les dispositifs de lutte contre les violences à l’école (racket, menaces…) 
comme la cellule de veille contre le décrochage scolaire ou la présence d’agents de 
prévention aux abords des écoles.

• Soutenir des campagnes d’information et de prévention concernant toutes les dro-
gues, licites ou illicites (alcool, tabac, héroïne, cannabis…) à destination des jeunes, des 
parents, des professeurs, des éducateurs, etc.

• Mettre en œuvre la Charte de la vie nocturne concertée avec la Ville, la Région, la 
police et les établissements du quartier Saint-Jacques ouverts la nuit afin de préser-
ver la qualité de vie du quartier, travailler à la prévention et la sécurité des consom-
mateurs et trouver un équilibre pour le quartier entre activités nocturnes et fonction 
résidentielle. Si l’expérience s’avère concluante, étendre l’initiative à d’autres quartiers 
de la Ville. Dans ce cadre, un coaching des établissements pourra se faire au départ 
de la cellule Tranquillité Publique. 

• Doter Bruxelles d’une plateforme de la nuit permettant de mener une réflexion sur 
la nuit à Bruxelles et d’améliorer concrètement sa gestion. Ses missions consisteront 
à animer et à structurer la réflexion sur la nuit au sens large (festive mais aussi écono-
mique, sociale, culturelle, santé, etc.) en rassemblant une diversité d’acteurs concer-
nés par la ville la nuit (habitants et leurs représentants, secteur de la nuit au sens large, 
autorités publiques, monde culturel et académique). Son rôle sera de proposer au 
Collège des actions concrètes issues des débats et études. Dans ce cadre, nommer 
un « référent nuit » auprès du grand public, permettant de diffuser des informations, 
et dispatcher des demandes vers les services/associations compétentes. Cet orga-
nisme serait externe aux services administratifs (comme la cellule tranquillité publique 
de Bravvo à renforcer) afin qu’il puisse émaner du terrain, et rassembler une diversité 
d’acteurs. Il aurait le Bourgmestre comme référent politique afin d’avoir une vision 
transversale des thématiques abordées, et un lien privilégié avec la police et les auto-
rités compétentes. 

• La lutte contre les cambriolages dans les habitations est tant une priorité zonale que 
nationale. Pour rencontrer cet objectif, une meilleure publicité des services offerts par 
les conseillers en prévention vol de la zone de police et la cellule techno-prévention 
de Bravvo sera faite. 

• Promouvoir la Ville de Bruxelles comme « ville de médiation » (via la participation 
de Bruxelles au projet européen Urbact-Euromediation*) pour stimuler le recours à la 
médiation dans le règlement de litiges moins importants mais qui empoisonnent la 
vie des habitants à différents niveaux (écoles, conflits interpersonnels, interculturels, 
conjugaux, familiaux, voisinage, surendettement, propreté).

• Développer le principe des personnes-relais pour la médiation sociale sur les sites 
de logements sociaux. Moyennant une formation, ces personnes pourront ainsi trans-
mettre les demandes aux services spécialisés et tempérer les situations potentielle-
ment conflictuelles.

• Mettre en œuvre à l’échelle communale la médiation pour les mineurs dans le cadre 
de la nouvelle loi sur la protection de la jeunesse (réforme de la Loi de 1965).

• Etendre la médiation à un plus large éventail de litiges (civils, commerciaux) dans un 
contexte volontaire ou judiciaire comme le permet la Loi du 3 février 2005.

• Poursuivre le programme de  sécurisation des logements sociaux.
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• Mettre en place un projet de prévention des violences par l’urbanisme et l’aména-
gement du territoire. L’idée est de fournir des conseils spécifiques aux professionnels 
et aux particuliers en vue de rendre les aménagements urbanistiques ou architectu-
raux plus conviviaux et plus sécurisants. La Ville poursuivra son plan d’amélioration 
de l’éclairage public et les aménagements de l’espace public seront à examiner sous 
l’angle de sa sécurisation (marches exploratoires de femmes…)

ŒUVRER AU VIVRE ENSEMBLE

• Mettre en place des patrouilles en civil pour verbaliser directement toute infraction 
(harcèlement, insultes, intimidations, violences physiques et verbales…) à l’égard des 
usagers de l’espace public, en particulier les femmes et les LGBTQI+.

•Dans le cadre du budget de la zone de Police de Bruxelles-Capitale Ixelles,  
équilibrer les financements en calculant quelle part va (in)directement aux femmes et 
aux hommes (gender budgeting). 

•En collaboration avec les associations concernées, mener des activités de  
sensibilisation du public (comportements à risque en matière d’alcool et de drogue,  
harcèlement…) des festivals se déroulant sur le territoire de la Ville de Bruxelles 
(Bruxelles-les-Bains, Brussels Summer Festival, etc.).

•Plaider auprès des instances compétentes pour que les bus de nuit s’arrêtent à la 
demande. 

FAIRE DE LA VILLE DE BRUXELLES UNE « VILLE HOSPITALIÈRE »

• Dénoncer l’abandon du Gouvernement fédéral de ses prérogatives en matière de 
politique d’accueil et plaider auprès des instances compétentes pour l’ouverture d’un 
centre fédéral d’accueil et d’orientation pour les migrants. 

• Afin de veiller à la dignité humaine des migrants en transit, suppléer aux carences 
du Gouvernement fédéral en maintenant et étendant si nécessaire ses initiatives en 
matière de mise à l’abri des personnes et ce en étroite collaboration et soutien avec 
les acteurs associatifs. 

• Travailler dans une perspective intercommunale à la gestion de la problématique 
des migrants, en ce sens la Ville sensibilisera les autres autorités communales en 
Région bruxelloise afin que ces dernières ouvrent et mettent à disposition des lieux 
d’accueil et d’orientation des associations telles que la Plateforme Citoyenne de  
Soutien aux Réfugiés, Médecin du monde...
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7
SPORT

BRUXELLES FAIT BOUGER 
LES BRUXELLOIS

Une activité physique régulière est essentielle pour la santé des Bruxelloises et des Bruxellois. 
Le sport doit être à la portée de toutes et tous, sans considération de ressources, d’origine, d’âge, de sexe, 

de handicap, d’orientation sexuelle, de temps ou de lieu.
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La pratique d’une activité physique et sportive contribue à l’épanouissement, à 
l’intégration et à la cohésion sociale. Le sport est un facteur d’insertion, de partici-
pation à la vie locale, d’ouverture, d’acceptation des différences et de respect des 
règles que nous nous fixons en commun.

Loin des grands projets hasardeux et coûteux, le fil rouge de cette mandature est 
la proximité, l’accessibilité et la diversité de la pratique sportive.

DU SPORT POUR TOUTES ET TOUS 

Donner à chacun les moyens de pratiquer un ou plusieurs sports est indispensable 
pour améliorer la santé générale des Bruxellois. La Ville de Bruxelles est riche en 
infrastructures sportives qui doivent prioritairement être accessibles à ses habitants. 
Dès lors, la Ville :

• adaptera les horaires des infrastructures sportives aux besoins des citoyens. Elle 
élargira les heures d’ouverture des complexes sportifs et des trois piscines commu-
nales, en particulier en dehors des périodes habituelles de travail (congés, week-ends 
et soirées). A cette fin, la Ville prendra contact avec la Région et les communes limi-
trophes pour offrir un service intégré et coordonné à tous les Bruxellois ;

• maintiendra et améliorera encore le dispositif des « chèques sport » pour favoriser 
la pratique sportive dans un club sur le territoire communal, surtout chez les plus 
précarisés ;

• renforcera la mixité des genres dans la pratique sportive soutenue par la Ville ;

• travaillera à augmenter la capacité d’accueil des piscines pour les écoles commu-
nales ;

• promouvra la pratique du sport des personnes porteuses d’un handicap, notamment 
en adaptant progressivement les infrastructures publiques ;

• veillera scrupuleusement à conditionner l’octroi de subsides communaux à un club 
ou une organisation sportive qui octroiera une préférence tarifaire aux citoyens de la 
Ville de Bruxelles. Dans le même ordre d’idées, elle donnera une priorité d’accès aux 
infrastructures sportives aux organisations sportives et aux habitants de la Ville de 
Bruxelles ;

• augmentera la présence de matériel sportif public et gratuit dans les parcs et lieux 
publics (street workout et agora space) ;

• invitera les aînés à la pratique sportive et développera des partenariats privilégiés 
avec les maisons de repos et de soins de la Ville pour organiser des activités sportives 
(gym douce, danse, tai-chi…) dans les maisons de repos et les clubs de séniors ;

• développera des parcours santé-jogging dans les parcs communaux avec le Dépar-
tement des Espaces verts et dans les parcs régionaux avec Bruxelles Environnement ;

• soutiendra la création de sections sport-étude dans au moins une école de la Ville ;

• soutiendra davantage toutes les initiatives de découverte de la psychomotricité au 
sein des milieux d’accueil de la petite enfance ;

• encouragera le personnel de la Ville à pratiquer une activité sportive ;

• reconnaîtra et soutiendra la pratique de l’e-sport.

52 • A
C

C
O

R
D

 D
E

 M
A

JO
R

IT
E

 20
18

-20
24



SOUTENIR LES CLUBS, LES ASSOCIATIONS ET LES FÉDÉRATIONS SPORTIVES

La Ville de Bruxelles souhaite faire la transparence et promouvoir l’équité dans l’octroi 
des subsides aux différents clubs qui animent la vie sportive communale. Près de 220 
clubs font la diversité de l’offre à la Ville de Bruxelles ! Le respect et l’ouverture (genre, 
âge, diversité culturelle et orientation sexuelle) sont des valeurs auxquelles le sport 
soutenu par la Ville doit contribuer. A cette fin, la Ville :

• publiera en ligne une charte de partenariat sportif, co-rédigée avec les clubs et le 
monde sportif. Celle-ci engagera les clubs et fédérations signataires à défendre des 
valeurs essentielles comme le respect des règlements d’usage des infrastructures 
communales, le fair-play et la lutte contre toutes formes de discriminations ;

• veillera à renforcer les solidarités entre les sports bénéficiant de retombées plus 
importantes et les sports moins ou non rentables, avec une attention particulière pour 
le sport féminin et le sport pour les jeunes ;

• centralisera (guichet, site web…) les inscriptions pour la location d’espaces pour les 
habitants et équipes amateurs dans le but d’en améliorer l’accès. Cette centralisation 
sera un outil de référence pour toutes les infrastructures et clubs, associations spor-
tives existantes.

UTILISER LES GRANDS ÉVÉNEMENTS SPORTIFS BRUXELLOIS POUR 
PROMOUVOIR LE SPORT AMATEUR

La nouvelle majorité souhaite poursuivre la dynamique d’accueil et de production 
d’événements sportifs populaires, fédérateurs et mobilisateurs dans le but d’encoura-
ger les Bruxellois à faire du sport. Dès lors, la Ville :

• présentera son plan et son budget pour la promotion de l’usage quotidien du vélo en 
ville, à l’occasion du départ du Tour de France 2019 ;

• entend favoriser la venue et la (co)production avec la Région d’une grande compéti-
tion sportive internationale (de femmes, d’athlétisme) ;

• favorisera l’accès des personnes précarisées aux événements sportifs accueillis ou 
organisés par la Ville en leur réservant un quota significatif de places offertes lors de 
ces événements ;

• envisage de porter la Ville de Bruxelles comme candidate à une grande manifesta-
tion internationale d’athlétisme, en collaboration avec les autres niveaux de pouvoir ; 

• exigera des organisateurs d’événements sportifs qu’ils diminuent drastiquement 
l’impact environnemental de ceux-ci (mobilité durable, tendre vers le zéro déchet, 
alimentation locale bio de saison, etc.).
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DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES PUBLIQUES, SAINES ET ACCESSIBLES

La Ville gère quantité d’espaces dédiés à la pratique d’un sport. Ce sont autant de 
moyens de  promouvoir la pratique d’un sport, pour un maximum de citoyens. Dans ce 
cadre, elle :

• inclura une dimension sociale et environnementale dans le cahier de charges de l’or-
ganisation des manifestations, de la conception et de la gestion des matériels sportifs 
et des installations sportives, notamment pour rencontrer l’urgence énergétique ;

• entend pérenniser et amplifier les initiatives qui visent à permettre la présence 
d’un encadrement du service des sports dans des infrastructures communales pour 
permettre à des groupes non structurés en club de pratiquer leur sport (projet-pilote 
Rempart des Moines) ;

• privilégiera systématiquement les matériaux écologiques et sains pour toute rénova-
tion ou construction d’infrastructures sportives ;

• encouragera les déplacements à vélo vers les piscines ou les salles de sport et installera 
systématiquement des parkings-vélos adaptés et en suffisance aux abords de ces lieux ;

• entretiendra ces espaces et réparera les dégâts constatés (entre autre via 
FixMyStreet) dans les plus brefs délais ;

• rénovera ses infrastructures les plus vétustes ;

• installera systématiquement, lors de ces rénovations, l’accès pratique à l’eau potable 
dans les salles et sur les aires de sport ;

• supprimera tous les distributeurs à confiserie et boissons sucrées dans les lieux 
sportifs communaux et proposera une alternative saine ;

• envisagera de masquer les publicités à but commercial durant la présence des 
écoles (et donc des enfants) dans les salles de sport communales ;

• analysera avec l’instruction publique la possibilité d’ouvrir les aires de jeux dans 
les espaces récréatifs scolaires, afin d’en garantir l’accessibilité par les riverains hors 
période scolaire ;

• implantera, après co-construction et concertation avec les riverains et collaboration 
avec la Région, une piscine naturelle à ciel ouvert sur le territoire de la Ville ;

• finalisera la création du Parc sportif (dans le cadre de Neo) sur le plateau du Heysel, avec 
un objectif d’ouverture maximale sur le quartier et d’accessibilité pour tous les Bruxellois ;

• soutiendra auprès de la Région et des Communautés l’implantation sur son territoire 
d’une salle multisport d’envergure nationale notamment pour les sports collectifs 
(basketball, volleyball, handball, mini-foot etc.) et examinera son extension pour l’ath-
létisme indoor ;

• mettra immédiatement fin à l’aventure de l’Eurostadium ;

• s’associera avec l’Etat Fédéral, les Communautés, la Région et les autres parties 
prenantes, dans leur recherche d’une solution d’accueil pour les Diables Rouges à 
Bruxelles ;

• veillera à pérenniser l’accueil d’événements sportifs et culturels d’envergure natio-
nale et internationale au Stade Roi Baudouin ;

• pensera avec les habitants et les usagers à la rénovation complète du centre sportif 
du Petit Chemin Vert à Neder-Over-Heembeek ;

• réfléchira avec le CPAS et les sociétés de logement social (Logement bruxellois et Foyer 
laekenois) à l’implantation de lieux où pratiquer un sport aux abords de ces logements ;

• entamera un dialogue avec le Résidence Palace et l’Ecole Royale Militaire pour 
rendre accessible leurs piscines aux habitants du Quartier Nord-Est.
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UNE 
VILLE 

QUI
RESPIRE

 
8. Mobilité et Stationnement

9. Environnement

10. Espaces verts
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8
MOBILITÉ

Une politique de mobilité et de stationnement pour un air pur et des rues sûres
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NOTRE VISION

La Ville  mettra en œuvre une politique de mobilité et de stationnement afin de faire 
de la Ville de Bruxelles une ville en mouvement où l’air est pur et les rues sont sûres 
Chacun, quel que soit son mode de transport et son handicap éventuel, doit pouvoir 
se déplacer facilement, confortablement et en toute sécurité dans la Ville. 
 
Les différents modes de transport seront harmonisés selon une hiérarchie claire : les 
piétons en premier lieu, les cyclistes ensuite, suivis des transports en commun et, en-
fin, de la voiture. Les modes de transport actifs seront privilégiés et il sera investi dans 
des alternatives sûres, confortables et saines à la voiture. La Ville  veillera à améliorer 
la qualité de l’air et la fluidité du trafic comme à garantir  de la sorte une meilleure 
accessibilité de la ville et de ses différents quartiers résidentiels, commerciaux et de 
bureaux.
 
Pour réduire la demande de déplacements, nous concevrons une ville à 10 minutes. 
Dans laquelle les habitations, les équipements tels que les écoles et les crèches, les 
pôles d’emploi, les magasins, les espaces verts sont tous situés à 10 minutes à pied.

La politique de mobilité et de stationnement contribuera à créer davantage d’espace 
pour la détente, le shopping, les loisirs, le jeu, les promeneurs, les résidents, les visi-
teurs, les cyclistes et les transports en commun, tout en réduisant la pression automo-
bile. 

La politique de mobilité de la ville sera élaborée avec les habitants, les commerçants, 
les utilisateurs et les parties prenantes. Nous optons résolument pour la coopération 
et mettrons en œuvre un processus de participation en fonction du dossier , de la 
conception à l’exécution concrète, supportée par une politique de communication. 

NOS ACTIONS

Nous faisons de Bruxelles une ville où la circulation se fait en toute sécurité.

• La sécurité routière est LA priorité de nos concitoyens. Elle l’est aussi pour le Col-
lège. À cette fin, la vitesse du trafic automobile sera globalement réduite. La zone 30 
sera élargie dans la logique du Plan régional de Mobilité. Nous la rendrons opération-
nelle en adaptant la circulation, en limitant au maximum le trafic de passage et en 
aménageant l’infrastructure routière en vue de réduire la vitesse (coussins de Berlin, 
plateaux casse-vitesse, rétrécissements visuels, stationnement alterné à gauche et à 
droite, croisements surélevés, trottoirs continus, etc.)

• L’accent sera mis sur le contrôle. Pour cela, la Ville investira dans des radars répres-
sifs supplémentaires et augmentera le nombre de brigades cyclistes au sein de la 
police. Ainsi le nombre de contrôles (vitesse, nuisances sonores, poids des camions, 
etc.) sera accru et le respect du Code de la route assuré. Le stationnement sauvage 
ou sur les passages cloutés ou les arrêts en double file ne seront plus tolérés, mais 
bien sanctionnés de manière conséquente.

• En coopération avec les associations et les habitants, un plan d’action visant à amé-
liorer la sécurité routière sera mis en œuvre. Priorité sera donnée aux zones où de 
nombreux accidents se produisent ou qui donnent un sentiment d’insécurité. Nous le 
ferons par des interventions physiques, en apposant des marquages routiers, en enle-
vant des panneaux publicitaires dans les zones sensibles, en lançant des campagnes 
de sécurité routière, en allongeant le temps de traversée des piétons, en sécurisant 
les passages cloutés, en ramenant des voiries locales à une voie unique et en amélio-
rant l’éclairage public. 

• En coopération avec la Région, des programmes de prévention seront développés 
à destination des groupes cibles spécifiques (p.ex. les chauffeurs des transports en 
commun, les chauffeurs de taxi et les récidivistes de la circulation).
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• Par le biais d’une boîte à outils mobilité, il sera donné aux habitants l’occasion de 
soumettre leurs propres propositions d’aménagement de leurs rues pour que celles-ci 
soient plus saines et plus sûres, en aménageant, par exemple, des rues réservées au 
jeu, des rues résidentielles ou des rues scolaires, dans lesquelles la circulation auto-
mobile est limitée temporairement ou pour des périodes plus longues (p.ex. pendant 
les vacances scolaires). 

Une politique de mobilité pour un air sain et des rues sûres

• Sur la base des plans de mobilité et de circulation existants,  un nouveau plan de 
mobilité cohérent sera élaboré pour tous les quartiers de la ville, en concertation avec 
les communes environnantes et en harmonie avec le Plan régional de Mobilité (Good 
Move), afin de : 
 - améliorer drastiquement la qualité de vie et de l’espace public 
 et faire de Bruxelles une ville où l’air est sain ; 
 - augmenter considérablement la sécurité des piétons et des cyclistes 
 dans la circulation et faire disparaître le sentiment d’insécurité ; 
 - réduire la pression de la voiture et la pollution de l’air y associée 
 et élaborer et mettre en œuvre le plan avec les Bruxellois, les 
 commerçants, les utilisateurs et les parties prenantes.

• La politique de mobilité met les principes généraux suivants en application :

 - la hiérarchie du principe STOP est appliquée : les piétons en premier 
 lieu, les cyclistes ensuite, suivis des transports en commun et , enfin, 
 de la voiture. Nous inversons la logique : la circulation automobile n’est 
 autorisée que là où les piétons et les cyclistes peuvent se déplacer 
 en toute sécurité ;
 - une ville entièrement accessible. Cela signifie qu’une attention 
 particulière est accordée aux personnes à mobilité réduite.
 - Un plan de circulation pour le transport motorisé avec, par exemple, 
 des boucles de trafic dans lesquelles des coupures sont introduites 
 dans le but de réduire considérablement le trafic de transit et de 
 by-pass dans les quartiers résidentiels. 

• Le principe STOP est appliqué à  chaque aménagement de l’espace public. Il 
consiste à privilégier l’infrastructure/aménagement routier améliorant la sécurité, la 
fluidité et le confort des piétons, des cyclistes et des PMR par rapport à l’infrastructure 
automobile.

1  Le principe STOP est appliqué lors de la mise en œuvre intelligente de la politique de mobilité. Selon ce 
principe, la priorité va en premier lieu à la marche à pied, puis à ceux qui pédalent (vélo), suivis des transports 
en commun et ensuite seulement à la voiture personnelle. Nous le faisons, parce que nous constatons que de 
nombreux déplacements en voiture se réalisent sur de courtes distances et pourraient également se faire à pied 
ou à vélo. Cela nécessite une bonne infrastructure, mais en pratique, il s’avère que la voiture personnelle vient 
en tête et que les investissements dans les transports en commun ou dans les infrastructures pour cyclistes et 
piétons restent limités.
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Tout déplacement commence et se termine à pied

• La ville sera rendue entièrement accessible aux jeunes et aux personnes âgées, 
avec ou sans handicap, car une ville accessible aux personnes à mobilité réduite est 
accessible à tous. Cela se fera  en cartographiant l’accessibilité du réseau piétonnier 
(PAVE) et en procédant aux ajustements physiques nécessaires, tels que des trottoirs 
continus et des croisements surélevés. Les obstacles seront éliminés et les dossiers 
de réaménagement seront systématiquement soumis pour avis à la Commission 
régionale de la Mobilité (sous-commission PMR). Un passage aisé à hauteur des 
terrasses sera garanti et le service d’intervention pour des réparations mineures seront 
renforcés.

• Lors de chaque réaménagement,  des trottoirs larges, confortables et accessibles 
seront prévus et l’espace public sera rendu accessible et praticable aux personnes 
à mobilité réduite (marquages au sol différenciés, bis sonore aux feux, revêtement le 
plus plane possible, etc.). 

• Une politique volontariste sera menée, en collaboration avec les écoles, les parents 
et les habitants, afin d’optimiser la sécurité routière et la qualité de l’air à proximité 
des écoles. La Ville  supervisera et co-organisera la mise en place de rues scolaires. 
Elle  appuiera  à la mise en œuvre de plans de transport scolaire, la mise en place 
d’infrastructures cyclables aux écoles et l’organisation de brevets de cycliste et de 
couloirs pour piétons et pour cyclistes. En collaboration avec les intéressés, des plans 
locaux de circulation seront élaborés afin d’interdire la circulation de transit et d’intro-
duire des rues résidentielles et pauvres en voitures. Des interventions physiques visant 
à limiter la vitesse à proximité d’une école seront effectuées. 

• Nous voulons faire de Bruxelles une ville piétonne. Avec les habitants, les parties 
prenantes (p.ex. Brussels center observatory) et les usagers, la Ville identifiera et 
aménagera de petites zones, rues ou places piétonnes, des espaces publics paisibles 
et des espaces verts dédiés à la détente dans chaque quartier, ainsi que des modes 
de déplacement actifs sécurisés et connectés aux principaux pôles de transport de la 
Ville. Un réseau d’infrastructures de promenade et de vélo reliant les différents quar-
tiers sera ainsi crée

Faire de Bruxelles une capitale cycliste

• Chaque Bruxellois qui le souhaite doit pouvoir  se déplacer en toute liberté rapi-
dement et en toute sécurité à vélo. C’est la raison pour laquelle la Ville  mènera une 
politique cycliste garantissant que chaque rue devienne cyclable. Les écueils seront 
supprimés, au sens propre et au sens figuré. Là où c’est possible, des rues cyclables 
seront introduites ; là où ce n’est pas possible, la Ville veillera à des pistes cyclables 
séparées et entièrement planes. Tout réaménagement de l’espace public en tiendra 
compte. La Ville optera  toujours pour un revêtement routier convenant aux cyclistes. 

• La Ville  collaborera de manière intensive avec la Région bruxelloise. 

• Tous les projets passeront systématiquement à la commission vélo de la Ville qui 
veillera à prendre en compte dans la plus large mesure son  avis dans le processus. 
Les pistes cyclables régionales seront parachevées et des itinéraires cyclables cohé-
rents, continus  et lisibles seront garantis.

• La Ville mènera  une politique volontariste, en collaboration avec les écoles, les 
parents et les habitants, afin d’optimiser la sécurité routière et la qualité de l’air à 
proximité des écoles. La Ville offrira un appui à la mise en œuvre de plans de transport 
scolaire, la mise en place d’infrastructures cyclables aux écoles et l’organisation de 
brevets de cycliste et de couloirs pour piétons et pour cyclistes. 

• Nous évitons des situations de conflit entre piétons et cyclistes. Les itinéraires cy-
clables importants sont séparés du trottoir. 

• Installer, chaque fois que la sécurité du carrefour le permet, les nouveaux panneaux 
autorisant les cyclistes arrêtés à un feu rouge à tourner (uniquement) à droite ou à 
continuer tout droit (panneaux de signalisation B22 en B23).

6
2 • A

C
C

O
R

D
 D

E
 M

A
JO

R
IT

E
 20

18
-20

24



• Sensibiliser et stimuler l’utilisation du vélo notamment des achats groupés.

• Avec la collaboration de la Région de Bruxelles-Capitale et du service commerce, 
identifier les espaces commerciaux pour l’installation d’économie locale pour la répa-
ration de vélo (type Cyclo) dans les quartiers où l’offre est insuffisante. 

Des transports en commun fiables

• La Ville collaborera   avec la Région et contractera un partenariat avec les sociétés 
de transports en commun, afin d’accroître la desserte de la Ville de Bruxelles et de 
verduriser le parc d’autobus. Notamment : 

 - l’augmentation de la fréquence (p.ex. ligne de métro 6 et bus 53), 
 - l’augmentation de la vitesse commerciale (aménagement de sites 
 propres, contre-sens pour les bus, priorité systématisée aux feux, limiter 
 les terminus des bus à l’intérieur du pentagone) 
 - la limitation du nombre de correspondances, 
 - l’extension du transport en surface (dont le désenclavement 
 de Neder-Over-Heembeek par une nouvelle ligne de tram performante 
 et le prolongement des lignes de bus afin de relier NOH et Haren), 
 - la réalisation de points de correspondance multimodaux (p.ex. points Mobi),
 - l’appui à la desserte en transports en commun du site de Tour et Taxis, 
 - l’augmentation de la fréquence des trains sur le réseau RER 
 (lignes S) à 4 trains par heure,
 - l’entretien convenable des ponts de la SNCB.

Une ville accessible, une pression automobile réduite 

• Rendre le transport automobile plus fluide en réduisant les déplacements en voiture 
et en favorisant les déplacements multimodaux.

• Élargir considérablement l’offre de voitures partagées dans les différents quartiers 
de la ville et augmenter le nombre de places de stationnement réservées aux voitures 
partagées.

• Encourager la mutualisation des voitures individuelles 

• Contribuer à toute initiative de la Région de Bruxelles-Capitale visant à déployer un 
réseau de recharge des voitures électriques. 

• Limiter l’accès des autocars touristiques au Pentagone uniquement pour déposer/
décharger/charger.

• Reculer l’entrée et la sortie de l’A12 et appuyer le projet de Bruxelles Mobilité d’en 
faire un boulevard urbain. Garantir que le projet sur l’A12 soit principalement utilisé 
comme parking de transit.

• Sécuriser et encadrer les déplacements des « deux-roues » motorisés

• Développer des coopérations avec les Régions bruxelloise, wallonne et flamande 
afin de réduire le nombre de déplacements en voiture vers la Ville et, pour cette 
raison, intensifier les efforts en vue d’un meilleur échange d’informations et d’une 
meilleure coordination des différents projets ayant un impact métropolitain. (p.ex. «Top 
Noordrand», Buda+, Autoroute cyclable, Ring, développement du boulevard ‘interna-
tional’ et de l’ancien site de l’OTAN, Parking C, etc).

• La Ville veut  améliorer considérablement la qualité de l’air et s’opposera ede ce fait 
à l’élargissement du Ring (R0). C’est pourquoi nous demandons à la Région bruxelloise  
d’engager un dialogue avec la Région flamande afin de :
 - d’accélérer la mise en œuvre des alternatives à la voiture dans les 
 déplacements vers et depuis la Région de Bruxelles-Capitale (tram, 
 vélo, train).
 - d’adapter les infrastructures en vue d’encourager la voiture partagée.
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Une politique de stationnement au service d’une ville durable

• En coopération étroite avec parking.brussels et les communes avoisinantes,  un 
plan de stationnement sera élaboré, dans lequel le stationnement est utilisé comme 
levier dans le cadre d’une politique de mobilité visant à faire de la Ville de Bruxelles 
une ville durable  et sûre. La Ville  utilisera la politique de stationnement pour modifier 
les habitudes de déplacement et renforcer la «fonction résidentielle» des quartiers 
résidentiels. C’est la raison pour laquelle  une part des revenus de la politique de 
stationnement sera réinvestie dans nos quartiers afin de créer, avec les habitants, des 
quartiers résidentiels très animés comportant des infrastructures sportives, de jeu, de 
marche et de vélo, des voitures partagées, des alternatives aux voitures personnelles 
et des équipements nous permettant de concevoir une ville agréable à 10 minutes de 
marche.

• Le plan de stationnement pour les cyclistes misera sur l’augmentation de la capacité 
dans l’espace public, des places de stationnement pour vélos dans les parkings pu-
blics et des parkings pour vélos sécurisés dans les quartiers résidentiels. La capacité 
supplémentaire de stationnement pour vélos ne devra  pas nuire à la sécurité ni au 
confort des piétons et des cyclistes :

 - Augmentation du nombre de box et d’abris à vélo dans les quartiers  
 résidentiels et à proximité de lieux très fréquentés (écoles, centres 
 culturels, administrations, etc.). Veiller à un nombre suffisant de places 
 de stationnement pour vélos, également pendant des événements. 
 - Lancement de projets pilotes visant à créer des parkings à vélo 
 sécurisés dans des bâtiments vides dans nos quartiers résidentiels.

• Un appel à idée/concours sera lancé pour le développement (de bâtiments) de par-
kings ‘facilement’ transformables à court/moyen terme ; non pas en sous-sol mais des 
édifices qui peuvent accueillir d’autres fonctions que le parking. Les citoyens pourrons 
se réappropriés l’espace public ainsi libéré . Des zones réservées aux habitants seront 
introduites et la Ville se concentrera sur la mobilisation d’établissements de stationne-
ment sous-utilisés de bureaux et d’immeubles à appartements. Le plan de de station-
nement veillera à ce que la demande de places de stationnement diminue et que le 
stationnement en rue diminue.

• Mettre l’accent sur l’application de la politique de stationnement, notamment par 
l’opérationnalisation des «scan cars». Des contrôles supplémentaires seront effectués 
pour vérifier  l’usage incorrect de places de stationnement réservées aux personnes 
handicapées. Les zones de livraisons, kiss & ride et courte durée seront dépénalisées 
afin de rendre le contrôle efficace sur ces zones.

• Collaborer avec la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale, De Lijn et la 
SNCB et les communes de Wemmel, Grimbergen, etc. afin de développer un réseau 
de parkings de dissuasion à l’intention des navetteurs, à proximité des principaux 
nœuds de transports en commun, le plus loin possible du centre de la ville, afin de les 
inciter à utiliser des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle

• En collaboration avec la Région analyser et rechercher des localisations pour des 
pôles de stationnement des autocars touristiques et des véhicules d’indépendants 
(camion, camionnette de chantier, etc.)

• Améliorer l’organisation de la mobilité et du stationnement lors d’événements, afin 
de limiter au maximum les nuisances pour les riverains.

• Appliquer pour le complexe sportif (petit chemin vert) et le centre sportif (piscine de 
Neder-Over-Heembeek) de Neder-Over-Heembeek un plan de mobilité et stationne-
ment.
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Des chantiers sécurisés 

• La sécurité routière autour des nombreux chantiers de la ville sera améliorée, en 
travaillant  la planification, la coordination, la communication, le contrôle et la mise en 
application, afin de réduire ainsi les nuisances pour les riverains, les commerçants et 
les usagers. Ce travail se fera en coopération avec la Région bruxelloise. La Ville met-
tra  en place un point de contact pour les chantiers, où les usagers peuvent s’adresser 
si les déviations pour les différents types de déplacement se révèlent dangereuses. 
Des outils supplémentaires seront développés afin d’informer de manière optimale les 
riverains et les commerçants sur le chantier. Les ressources générées par l’accrois-
sement des contrôles seront utilisées à l’amélioration de la communication sur les 
chantiers dans la ville, des services rendus aux citoyens et de la capacité d’exécuter 
de petits travaux de réparation.

• Pour les chantiers de la ville,  la possibilité de prévoir un budget plafonné à hauteur 
de 5% du coût total des travaux sera examiné, à affecter à des mesures d’accom-
pagnement destinées à limiter les nuisances et la perte de revenus éventuelle des 
commerçants, 

• La Ville renforcera la coordination inter-services de la commission technique des 
chantiers de la Ville (avant autorisations OSIRIS)

• Une commission stratégique d’accompagnement des chantiers sera mise en place 
pour la Ville; 

• La Ville tiendra, chaque année, une conférence de presse avec les entrepreneurs, au 
cours de laquelle tous les chantiers sont expliqués, afin de renforcer leur responsabi-
lisation et de les encourager à terminer leurs projets correctement en respectant les 
délais. 

•  l’aspect et la gestion des chantiers sera améliorée : remplacement des panneaux 
bleus/jaunes (de travers, envolés, sales, détruits, ...) par des versions plus élevées 
(bien droits, images apaisantes, avec éventuellement des informations standards).

Bruxelles, pionnière du transport durable de marchandises

• La Ville s’efforcera à verduriser le transport de marchandises et de l’organiser  de 
manière plus sûre et plus fluide. 

 - Organiser les périodes de chargement et de déchargement  de manière 
 à ce que les fournisseurs puissent livrer facilement et que les nuisances 
 pour le reste du trafic soient limitées. Le contrôle des zones de 
 chargement et de déchargement seront augmentés et  davantage des 
 ces zones seront crées dans les quartiers commerciaux.
 - La Ville se portera candidate, en coopération avec la Région, pour la
 mise en  en place d’un projet pilote relatif aux solutions durables et 
 innovantes en matière de livraisons «first & last-mile». 
● - La Ville  appuiera le projet du Port de Bruxelles et de Bruxelles Mobilité, 
 en vue de la mise en place d’un centre de distribution urbain et durable 
 dans le domaine de Schaerbeek Formation. Notamment en donnant la 
 priorité absolue au transport qui dessert la ville depuis le centre de 
 distribution. S’il appert que d’autres centres de distribution urbains 
 durables sont nécessaires pour mieux desservir la ville et la Région, leur 
 réalisation sera  également soutenue
● - Tendre à limiter les camions lourds sur les voiries locales et promouvoir 
 des camionnettes plus petites à faible consommation énergétique 
 (au gaz ou à l’électricité) et intensifier le transport par voie fluviale le long 
 du canal.
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ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT 

DURABLE ET CLIMAT :
FAIRE DE BRUXELLES UNE VILLE EXEMPLAIRE
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ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT 

DURABLE ET CLIMAT :
FAIRE DE BRUXELLES UNE VILLE EXEMPLAIRE
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Pour freiner drastiquement le réchauffement climatique et garantir une planète 
habitable pour les générations futures, l’humanité doit préserver la biodiversité, 
diminuer les émissions de gaz à effet de serre et utiliser - à terme - des énergies 
100% renouvelables. Depuis l’Accord de Paris de 2015, la communauté internatio-
nale s’est fixé comme objectif une limitation du réchauffement mondial entre  
1,5 °C et 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels d’ici 2100. Malheureusement, 
les Etats traînent des pieds pour mettre en œuvre leurs engagements pourtant 
pris à la COP21. Les communes peuvent s’engager dès maintenant dans cette 
transition écologique. Les mesures préconisées par le récent rapport du GIEC sont 
d’ailleurs majoritairement du ressort des pouvoirs locaux. 

Selon une étude de l’université des sciences et technologies de Norvège qui a classé 
13.000 villes du monde entier selon leur empreinte carbone, notre Région est classée 
220ème. Or, par son rôle économique et sa position, la Ville de Bruxelles concentre 
évidemment les activités régionales génératrices de CO2 et des  polluants, comme 
par exemple les particules fines. Bruxelles est quotidiennement traversée par 370.000 
véhicules automobiles (souvent diesel) occupés par une seule personne. Ces voi-
tures sont largement cofinancées par l’État fédéral, via le système dit des « voitures 
de société » ou voiture-salaire. A cela s’ajoute la pollution (et le CO2) produit par les 
systèmes de chauffage. Les Bruxellois respirent dès lors un air pollué qui les rend 
malades et réduit leur espérance de vie, ce que les professionnels des hôpitaux com-
munaux bruxellois constatent quotidiennement. Parmi les plus concernés par cette 
pollution, on trouve les enfants et les personnes âgées, surtout s’ils sont précarisés.

La Ville de Bruxelles entend dès lors assumer pleinement ses responsabilités et son 
rôle de moteur de la transition, raison pour laquelle cette nouvelle majorité souhaite 
que le développement durable et la lutte contre les émissions de polluants et de gaz 
à effet de serre deviennent des priorités pour les choix futurs opérés dans l’ensemble 
des politiques menées par la Ville, dans la gestion de son patrimoine et de ses dépar-
tements.

DÉVELOPPEMENT DURABLE – AGENDA 21 – PLAN CLIMAT 

La Ville de Bruxelles est signataire et partie prenante de la Convention des Maires 
pour le Climat et l’Energie. Dans la droite ligne de cet engagement un plan d’action 
pour le Climat a été présenté en mai 2018. La nouvelle majorité communale entend 
mettre ces dispositions rapidement en œuvre, tout en travaillant dès le début de la 
mandature aux renforcements et améliorations à apporter lors de son évaluation, en 
2020. La Ville créera de la transversalité entre tous les départements de l’administra-
tion communale, pour évaluer et renforcer la mise en œuvre de l’actuel Agenda 21 (les 
17 objectifs du Développement durable de l’ONU) et du Plan Climat. A cette occasion, 
ces plans seront fusionnés et coordonnés. Dans cette perspective, la Ville : 

• s’engagera, pour la gestion de ses avoirs financiers et ceux de ses institutions 
annexes, à  travailler avec des « investissements socialement responsables » qui ré-
pondent à des préoccupations sociales, éthiques et environnementales. Elle visera par 
ce biais également à désinvestir des énergies fossiles ; 

• répertoriera sur une carte en ligne (par quartier), en collaboration avec la Région, les 
différents lieux de transition écologique actifs sur le territoire communal : commerces, 
lieux de réparation, marchés d’échanges, donneries, HORECA durables, composts et 
potagers collectifs, etc. ;

• mettra à disposition des associations et groupes de citoyens des locaux publics pour 
favoriser l’émergence d’initiatives citoyennes durables dans nos quartiers (création et/
ou entretien d’objets, réparation, réemploi, distribution ou redistribution de produits 
alimentaires frais et locaux, boîtes à livres), en lien avec les dispositifs de participation ;

• se dotera d’un nouveau centre administratif unique, Brucity. Le bâtiment sera 
conforme aux dernières exigences en matière de PEB (performance énergétique des 
bâtiments), « zéro déchet », sa toiture sera pour partie couverte de panneaux photo-
voltaïques, un système de cogénération et un éclairage très peu énergivore seront 
installés, la récupération de l’eau de pluie et un potager y seront organisés ;

• établira un « plan d’action communal pour l’eau », sur base du plan de gestion régio-
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nal. Pensé avec les services de l’urbanisme et de la voirie, celui-ci visera à renforcer la 
perméabilisation comme la présence de l’eau en ville via de nouvelles fontaines d’eau 
potable, tout en diminuant la consommation de celles-ci. Dans les bâtiments commu-
naux, la chasse au gaspillage de l’eau potable sera amplifiée. Le plan insistera aussi 
sur la récupération systématique des eaux pluviales. La Ville encouragera les proprié-
taires ou les locataires à augmenter les surfaces perméables en cas de rénovation ou 
reconstruction de bâtiments et ainsi lutter contre les risques liés aux changements cli-
matiques, comme les inondations ou les îlots de chaleur. La Ville généralisera l’octroi 
de permis de végétaliser pour encourager la verdurisation de l’espace public, per-
mettre la percolation de l’eau dans le sol et l’absorption de la chaleur. Elle s’appuiera 
pour cela sur l’étude régionale existante. Enfin, en collaboration avec Vivaqua, la Ville 
mettra à disposition de son personnel, des carafes d’eau du robinet, pour encourager 
la consommation de l’eau du robinet ;

• entend s’opposer, de toutes les manières possibles et en étroite collaboration avec 
la Région, à toute initiative de l’Etat fédéral visant à intensifier le survol de Bruxelles. 
Comme zone la plus densément peuplée du pays, la Ville de Bruxelles demandera à 
diminuer drastiquement son survol au décollage et à l’atterrissage ;

• poursuivra - via sa cellule énergie - le programme de réduction de la consommation 
électrique de l’éclairage public (en collaboration avec Sibelga) et la consommation 
d’énergie des immeubles de la Ville et du CPAS (isolation), à commencer par les 
écoles. La Ville continuera à placer des installations produisant des énergies renouve-
lables sur les toits des bâtiments communaux ;

• stimulera l’installation d’éoliennes dans l’avant-port, en collaboration avec la Région 
et le Port de Bruxelles ;

• lancera un programme ambitieux d’économie circulaire, en identifiant les entreprises, 
entrepreneurs, associations et commerces sur le territoire de la Ville en collaboration 
avec la Région dans le cadre du programme Be.Circulair et GreenLab, pour la refor-
mulation du Plan Climat, dès 2020 ;

• établira une « Charte bruxelloise de l’événement durable » qui deviendra progressi-
vement obligatoire pour obtenir l’autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins 
d’organiser un événement dans un espace public communal (gobelets réutilisables, 
couverts durables, cendriers, sonomètres préventifs, stratégie zéro déchet, etc.). La 
Ville recherchera des partenariats avec Bruxelles Environnement pour faciliter cette 
transition. Les événements que la Ville et ses ASBL organisent elles-mêmes seront 
évidemment pionniers dans l’application de cette Charte ;

• assurera la protection du végétal en ville, de la nature et de la biodiversité à travers 
notamment la délivrance des permis d’urbanisme, la gestion des voiries et des es-
paces publics, la participation ;

• visera à diminuer la présence de la publicité dans l’espace public en particulier à 
proximité des écoles. A l’occasion de la renégociation de contrats publicitaires et lors 
de toute transformation d’un « M.U.P.I. papier » en « M.U.P.I. électronique », la Ville veil-
lera à maximiser la présence d’informations communales, associatives et culturelles 
ainsi que l’usage d’électricité verte pour l’alimentation de ces panneaux. Une évalua-
tion de l’impact de ces panneaux sur la sécurité routière sera réalisée ;

• demandera à la Région d’installer un plus grand nombre de stations de mesure de la 
qualité de l’air sur le territoire communal ;

• incitera tous ses services administratifs à participer au projet transversal de « tableau 
de bord » de la Ville de Bruxelles. Grâce à des indicateurs stratégiques et afin de pou-
voir mesurer l’état d’avancement et l’efficacité des divers plans et mesures sociales et 
environnementales prises, la Ville pourra actualiser régulièrement les pages dédiées 
de son site web ;

• se portera candidate, pour financer certains de ses projets, aux appels à projets euro-
péens via Bulocalis (par exemple le projet Horizon 2020).
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PARC AUTOMOBILE

Conjointement aux diverses initiatives générales présentées dans le chapitre « Mobili-
té », la Ville de Bruxelles :

• continuera à favoriser et promouvoir l’utilisation du vélo et des modes de transport 
écologiques pour les déplacements courts et intra-urbains de l’ensemble de son 
personnel ;

• réduira drastiquement la taille de la flotte de ses véhicules gérée directement ou in-
directement par la commune et ses ASBL. Lorsque la Ville devra se doter de véhicules 
nécessaires à la réalisation du travail et aux déplacements de son personnel au sens 
large, elle les mutualisera et évitera les motorisations fossiles, dans le respect absolu 
du Code bruxellois de l’air, du climat et de la maîtrise de l’énergie (COBRACE) ;

• visera à réduire l’usage du cadre fiscal des « voitures de société » et privilégiera dans 
ses contrats l’usage partagé (carsharing) de véhicules automobiles de petite taille à 
l’éco-score le plus élevé possible. La Ville proposera un « package mobilité » à ses 
agents ;

• demandera à chaque structure dépendant de la Ville de remettre un plan de gestion 
de sa flotte automobile (nombre, âge, eco-score...) ;

• étudiera la possibilité de voir les ASBL passer par le département  
« Parc automobile » pour se doter de véhicules, dans une perspective de  
rationalisation budgétaire et écologique ;

• privilégiera les contrats avec des sociétés de logistique durable (vélos cargos ou 
triporteurs) pour le transport d’objets ou documents pour et entre les administrations, 
les ASBL satellites et leurs usagers.

ALIMENTATION DURABLE – CUISINES BRUXELLOISES

Le secteur de l’alimentation représente aujourd’hui environ un tiers des émissions de 
CO2. Ce que nous mangeons tous les jours a un impact direct sur notre santé et celle 
de la planète. La Ville de Bruxelles et son CPAS sont dotés d’un outil public extraordi-
naire, les Cuisines bruxelloises, pour offrir à terme une alimentation équilibrée, saine, 
locale et de saison aux enfants qui fréquentent nos écoles et aux usagers de nos 
institutions de santé. Le marché bio des Tanneurs, logé dans un bâtiment du CPAS, est 
une incontestable réussite. Dès lors, la Ville de Bruxelles, via les Cuisines bruxelloises :

• visera à généraliser l’usage d’ingrédients biologiques, de légumes et de fruits frais et 
de saison, sans aucun organisme génétiquement modifié. Grâce à son important poids 
d’acheteur, elle favorisera la création d’une filière de circuits courts en mobilisant les 
maraîchers et fournisseurs les plus proches possibles, offrant des produits locaux ;

• visera à obtenir le label « Cantine Good Food » de Bruxelles-Environnement ;

• mènera un projet-pilote de bio-méthanisation des déchets résultant du processus de 
fabrication et des restes de repas livrés puis récupérés ;

• luttera contre le gaspillage alimentaire et l’obésité en repensant les quantités propo-
sées ;

• proposera systématiquement une alternative végétarienne dans les repas produits ;
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• visera à instaurer une culture « zéro déchet » pour la fourniture de marchandises 
vers la zone de production, réfléchira à utiliser  des contenants réutilisables  pour les 
repas fabriqués et à optimiser  les surplus et déchets alimentaires. Ces évolutions se 
feront en étroite concertation avec le personnel concerné.

• Parallèlement, la Ville :

 - sensibilisera les élèves et les jeunes au goût et à l’alimentation 
 durable en amplifiant le rayonnement et la capacité d’action de la Ferme 
 pédagogique du Parc Maximilien notamment, en étroite collaboration 
 avec Bruxelles-Environnement et les ASBL bruxelloises d’éducation à 
 l’environnement et à l’alimentation. Ainsi, un plus grand nombre de 
 potagers et de composts urbains, des activités de jardinage, de cultures 
 et récoltes de fruits et légumes verront le jour dans ce qui deviendra un 
 vrai pôle d’agriculture urbaine. Parallèlement, la Ville favorisera le 
 développement de potagers dans les cours d’écoles ou à proximité 
 de celles-ci ;
 - valorisera l’agriculture urbaine déjà existante (potagers, cultures et 
 composts collectifs) et visera à augmenter les capacités de terrains 
 cultivables pour les candidats-maraîchers ;
 - favorisera l’émergence à Bruxelles d’une coopérative qui se chargera 
 de la distribution d’alimentation durable produite localement chez les 
 commerçants, l’HORECA et les particuliers de notre ville.

MARCHÉS PUBLICS DURABLES - CENTRALE D’ACHAT 

La Ville souhaite rationaliser et centraliser au maximum les divers achats réalisés par 
ses départements, dans une perspectives d’économie d’échelle, de promotion de 
l’économie sociale,  éthique, solidaire et durable. Pour cela, la Ville :

• renforcera le pouvoir d’action de la « commission achats durables » pour lui per-
mettre de fixer, avec les départements concernés, des clauses sociales et environ-
nementales dans un maximum  de marchés publics et pour tous les départements. 
Cette commission travaillera prioritairement, et à titre de projet-pilote, sur des critères 
sociaux et durables pour les vêtements de travail du personnel communal, en s’ap-
puyant sur le travail associatif déjà réalisé à ce sujet ;

• donnera la possibilité à tous les Bruxellois, via sa centrale, de bénéficier d’achats 
groupés de produits durables (comme l’électricité verte ou des vélos) ;

• donnera priorité à la circularité, au réemploi et au recyclage des produits et matériels 
nécessaires à son fonctionnement.
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10
NATURE EN VILLE, 
ESPACES VERTS ET BIODIVERSITÉ 
L’Organisation Mondiale de la Santé rappelle les bienfaits des espaces verts urbains sur la santé publique : ils accroissent 
la sensation de bien-être, diminuent le stress, agissent sur la réduction de l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et la 
chaleur excessive. Il est nécessaire d’aménager des petits espaces verts localisés à proximité des habitations et des lieux 
de vie ainsi que d’espaces verts plus étendus dotés d’instruments publics de loisirs (jeux, sports...) qui permettent aux 
Bruxelloises et aux Bruxellois d’interagir avec la nature.

72 • A
C

C
O

R
D

 D
E

 M
A

JO
R

IT
E

 20
18

-20
24



BRUXELLES, UNE VILLE VERTE

BRUXELLES, UNE VILLE VERTE

Le réchauffement climatique avéré, l’augmentation des épisodes caniculaires, la 
pollution de l’air, la perte de la biodiversité menacent le cadre de vie des habi-
tants. Un plan ambitieux de protection de la nature en ville et de végétalisation 
intensive des quartiers denses est nécessaire et urgent. 

Nous souhaitons créer une Ville qui se démarque visuellement par l’importance 
qu’elle accorde aux espaces verts et qui s’engage pour améliorer la qualité de vie des 
citoyens et leur santé. Un engagement fondé sur la participation citoyenne, l’innova-
tion, la saine gestion des parcs, les îlots de verdure et les aires récréatives.

De nombreux espaces verts de notre Ville sont un héritage du passé qu’il importe 
également de préserver pour les générations futures. 

PRÉSERVER – PROTÉGER - CONSERVER 

• Réaliser un “Plan Vert” pour la Ville posant des objectifs variés selon les quartiers afin 
de renforcer l’identité de ces derniers.

• Agir pour empêcher la dégradation des écosystèmes, prendre des mesures de 
maintien de la diversité des espèces.

• En collaboration avec Bruxelles Environnement, effectuer un suivi régulier de la bio-
diversité (en lien avec Natagora, Bruxelles Environnement, Natuurpunt...).

• Identifier l’ensemble des milieux naturels ou artificiels, publics, privés à protéger, 
susceptibles d’accueillir la vie végétale ou animale.

• Mettre en place une Charte de l’Arbre, un guide des bonnes pratiques pour préserver 
le patrimoine arboré, qui permettront de le traiter comme un élément naturel essentiel 
à la préservation du climat et de la biodiversité en ville. 

• Pour chaque enfant né et domicilié sur  la Ville, celle-ci plantera un nouvel arbre ici 
ou dans les pays du Sud. 

• Lutter contre les espèces invasives et allergènes. Sensibiliser les Bruxellois aux 
problématiques liées à ces espèces invasives (ex flore : Berce du Caucase et faune : 
perruches)

• Limiter l’étalement urbain qui exerce une pression sur les espaces verts urbains.

• Renforcer la qualité des nettoyages des espaces verts en déléguant la mission au 
service de la Propreté Publique. Placer des poubelles de tri. 

• Placer des toilettes sèches dans les parcs accessibles à toutes et tous et aux PMR.

• Trouver un meilleur équilibre entre l’organisation des événements et la préservation 
des espaces verts. Etablir une charte de préservation et de remise en l’état avec les 
organisateurs d’évènements.

• Rénover structurellement le patrimoine arboré en particulier celui de la place du Jeu 
de Balle.

• Protéger les jardins de ville et les jardins avant.
PONSABILISER - SENSIBILISER
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RESPONSABILISER - SENSIBILISER

• Sensibiliser les équipes communales à la gestion différenciée des espaces verts. 
Elle accueille une biodiversité plus intéressante et riche, permet une économie d’eau, 
d’énergie et un gain financier conséquent.

• Informer les habitants sur les dangers des herbicides, fongicides, pesticides en pro-
posant des alternatives.

• collaborer avec les écoles pour plus de sensibilisation et d’éducation à la nature et à 
l’environnement.

• Organiser des classes en pleine nature. Encourager la verdurisation des cours 
d’école et la création de potagers pédagogiques.

• Encourager  des animations de parc dans les zones les plus denses en partenariat 
avec Bruxelles Environnement

•Valoriser le savoir des jardiniers, permettre la transmission de ce savoir en intégrant 
aux serres de la Ville un axe d’initiation au jardinage et aux plantes à destination des 
écoles de public.

• Organiser des campagnes de sensibilisation à la protection de l’environnement et à 
la perte de la biodiversité.

• Protéger les arbres d’alignement en voirie, aménager les pieds d’arbres en collabo-
ration avec la Propreté Publique  pour éviter les dépôts clandestins et  inciter à leur 
surveillance et entretien quotidien par les riverains bienveillants.

• Noter les noms des arbres dans les parcs.

• Placer des signalétiques sur l’histoire des parcs.

• Soutenir le rôle pédagogique de la Ferme Maximilien.

• Ouvrir un lieu accessible aux familles le week-end et en période scolaire dédié aux 
enjeux environnementaux, du développement durable, du bien-être animal et  à l’agri-
culture urbaine. 

VALORISER

• Créer plus d’espaces verts qualitatifs de proximité assure un meilleur cadre de vie 
aux habitants et aide au renforcement du lien social.

• Intégrer la notion de paysage dans la gestion des espaces verts.

• Oser l’art dans les espaces verts.

• Augmenter les plantations en pleine terre et en toiture, prioritairement dans les 
zones les plus densément bâties et dans l’espace public.

• Mettre à profit certains espaces verts  abandonnés, platebandes, bacs pour per-
mettre aux habitants d’y mettre des plantes comestibles.

• Prévoir des zones de pique-nique dans les parcs avec poubelles de tri.

• Favoriser la plantation d’arbres fruitiers dans les parcs en voirie.

• Installer des fontaines à eau dans les parcs et espaces publics.

• Mettre en place des champs de fleurs à couper.

• Créer et renforcer les maillages verts en créant des continuités vertes en végétali-
sant les voiries, en densifiant les cheminements cyclo-piétons et les connexions à la 
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promenade verte.

• Créer et renforcer les maillages bleus en réhabilitant les étangs et pièces d’eau pré-
sents, les maillages pluie en intégrant la gestion des eaux pluviales en surface dans 
les parcs et espaces publics. 

MULTIPLIER ET MODERNISER LES AIRES DE JEUX

• Identifier les quartiers en manque de plaines de jeux et infrastructures ludiques.

• Garantir à tous les enfants l’accès à une aire de jeu à 10 min de chez eux.

• Créer un vaste réseau d’espaces ludiques et sportifs, connectés entre eux pour ga-
rantir une couverture suffisante du territoire et amplifier la quantité ludique. Ce réseau 
à l’échelle de la rue, du quartier, de la Ville accorderait aux enfants une place privilé-
giée.

• Imaginer des plaines de jeux éphémères en période de vacances dans les quartiers 
denses (jeux de l’oie, jeux d’échecs, marelles, mini murs d’escalade…)

PARCOURS SANTÉ

• Afin de favoriser l’activité physique des petits et des grands, développer des par-
cours sportifs et remises en forme au sein des espaces verts (street workout, terrains 
multisports, engins de fitness...)

• Soutenir les promenades de santé, la marche nordique, le yoga, le tai chi.

• Créer des itinéraires à travers la Ville pour la marche ou course à pied en empruntant 
des zones calmes, agréables, vertes. Prévoir un balisage (vert, bleu, rouge en fonction 
des difficultés). 

FEMMES ET ESPACES VERTS 
       
En collaboration avec les associations du quartier et les riverains, organiser des 
marches exploratoires pour identifier les aménagements nécessaires pour répondre 
ainsi au sentiment d’insécurité ou d’exclusion que ressentent de nombreuses femmes 
dans les parcs.

ASSURER UNE BIODIVERSITÉ DURABLE 

Agir pour préserver et développer la biodiversité (plantes, insectes, oiseaux...) en mi-
lieu urbain.

• Lancer un programme d’actions locales pour la préservation de la biodiversité.

• Créer des corridors écologiques qui fourniront abris, alimentation et sites de repro-
duction.

• Implanter des nichoirs pour les oiseaux, abris pour chauves-souris, hôtels à insectes. 

• Accueillir les animaux en ville dans le respect de leur bien-être.

• Restaurer les équilibres écologiques des étangs en adaptant les populations pisci-
coles et en végétalisant les berges afin de favoriser des îlots de fraicheur plus attrac-
tifs.

• Varier les modes de gestion selon la typologie des espaces verts (plantes horticoles, 
indigènes, gestion différenciée, fauchage tardif, éco-pâturage…)
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SOUTENIR LES INITIATIVES CITOYENNES

• Encourager les institutions publiques, industries, commerces à végétaliser les par-
kings, murs, toitures…

• Développer un permis de végétaliser.

• Renforcer l’installation de composts collectifs avec le soutien des équipes des Es-
paces verts.

• Valoriser les terrains agricoles pour soutenir l’agriculture urbaine, de maraîchage 
avec les associations de quartier ainsi que les associations présentes en Région 
bruxelloise.

• Mieux informer le public de toutes initiatives, actions, des budgets participatifs de la 
Ville et de Bruxelles Environnement. 

• Créer un réseau d’échange d’expériences entre villes sur la verdurisation des centres 
urbains.

RENFORCER LE PATRIMOINE BRUXELLOIS

• Ramener un marché aux fleurs, légumes, aromates au cœur de la Ville et dans les 
quartiers décentrés. Y faire participer les serres de la Ville en privilégiant les produc-
tions de saison.

• Lancer des actions de plantation d’arbres, d’arbustes, de petits fruitiers pour les 
citoyens.

• Mettre en valeur et protéger le patrimoine horticole des parcs historiques.

• Valoriser les cimetières comme espaces verts patrimoniaux.
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11
UNE VILLE 

PROPRE ET 
AGRÉABLE.
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VISION ET OBJECTIFS 

Une ville  propre et accueillante est une responsabilité collective. Cet objectif  
ambitieux  pour un cadre de vie plus agréable et sain, sera réalisable grâce à 
l’engagement quotidien et sans relâche des habitants, du service propreté et aux 
nombreuses actions de sensibilisation et de répression.  

Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas. La Ville de Bruxelles s’engage 
pour un projet de grande envergure afin d’inciter à la réduction drastique de  
production des déchets ménagers, issus des commerces, des événements. L’objectif 
étant de hisser notre ville au titre de « Ville pionnière du zéro déchet ».
Le principe du « zéro déchet » conditionnera la politique de propreté de la Ville de 
Bruxelles dans les 6 années à venir. Graduellement, mais avec détermination, ce prin-
cipe sera appliqué à toutes les instances directes et subsidiaires de la Ville.  
Des moyens seront mis en œuvre afin  de susciter la prise de conscience de la  
problématique déchets et d’agir sur le changement des comportements et des actes.
La politique propreté s’articulera autour de 3 axes principaux : la sensibilisation,  
une offre de services valorisés et adaptés à la problématique des déchets et la  
verbalisation.

• La participation citoyenne prendra toute sa place et tout son sens dans la politique 
de propreté, à la fois pour identifier et cartographier les points noirs, mais aussi et 
surtout trouver les solutions et les moyens simples, efficaces et concertés nécessaires 
pour y mettre fin.

• La communication sera un outil essentiel de la politique propreté de la Ville de 
Bruxelles afin de lancer et de promouvoir des actions, des initiatives, ou données  
sur toutes les thématiques liées à la propreté publique et ses enjeux sociétaux et 
environnementaux.

• Un plan d’actions coordonnées sera développé avec de nombreux acteurs tels que  
Bravvo, Bruxelles Environnement, l’Agence  Bruxelles Propreté, les autres communes 
limitrophes, Vivaqua, les contrats de quartier, les ASBL actives dans le Zéro Dé-
chet, l’alimentation durable, le compostage, et bien sûr les citoyens impliqués et/ou 
concernés.

CADASTRE DE LA PROPRETÉ

Dans un premier temps, un cadastre exhaustif des faits, moyens, effectifs, affectations, 
plans, actions, solutions… et de leurs effets, portées, bénéfices sera établi. En matière 
de propreté, une action pérenne et coordonnée ne pourra être mise en place que si 
un tel cadastre est établi. Ce cadastre sera à la fois le point de départ et la colonne 
vertébrale du projet propreté.

SENSIBILISATION ET EDUCATION

La sensibilisation à la propreté et à l’environnement reste essentielle à toute politique 
de propreté. La sensibilisation sera adaptée aux différents quartiers et à leur  
sociologie.  

Dans la mesure du possible, les habitants doivent pouvoir avoir accès à un système de 
gestion de déchets à proximité, et cela quelle que soit la taille et la nature du déchet 
(verre, huiles, encombrants...). Un kit de bienvenue sera distribué à tous les nouveaux 
résidents sur le territoire, avec le calendrier des récoltes des poubelles, les différents 
services et une information quant au concept du zéro déchet. La Ville soutiendra les 
personnes et entités à s’engager dans une démarche zéro déchet sur son territoire.
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  VALORISATION DU MÉTIER DE LA PROPRETÉ

La sensibilisation passera également par la valorisation et le respect du travail des  
collaborateurs communaux. Ils doivent trouver de la valeur sociétale et citoyenne 
dans leur travail. Les employés de la propreté sont des acteurs essentiels dans l’action 
pour une Ville plus propre. Ils devront incarner et susciter le respect de la propreté.

La formation et sensibilisation aux problématiques et conséquences liées à la  
propreté publique sera renforcée pour le personnel de la propreté publique, les 
gardiens de la paix de l’asbl Bravvo ainsi que  les agents de police afin d’optimiser 
l’efficacité de la prévention et de la répression.
 
GESTION ET COGESTION DE LA PROPRETÉ

• Des équipes citoyennes et des ambassadeurs de la propreté viendront renforcer  
les services de la Ville par leur volonté, leur détermination, idées et leur valeur  
participative. Des événements citoyens et des actions coordonnées seront organisés  
régulièrement autour de la thématique propreté et la découverte de la biodiversité 
des quartiers (ex : balades citoyennes) sera mise en place.

• Des actions coordonnées et ciblées dans le temps et dans les quartiers du type  
« Un jour, une rue ou une place » seront organisées avec les citoyens.

• Une fois par an, organiser avec les pouvoirs organisateurs scolaires et le service 
propreté le nettoyage des abords des écoles.

• Les espaces verts feront l’objet de soins tout particuliers en matière de propreté 
grâce à l’implication renforcée des services.

• Les composts collectifs, les formations et la gestion citoyenne de ces composts 
seront développés.

• Les poubelles doivent être présentes en nombre suffisant et vidées régulièrement. 
Des poubelles de tri seront graduellement installées.

• Les outils de communication simples et rapides (réseaux sociaux, applications Fix my 
street, numéro vert...) seront renforcés afin de garantir une gestion plus efficace et en 
temps réel des problématiques persistantes mais aussi de partager des informations 
utiles.

PRÉVENTION  

• Un plan plastique, contenants jetables et produits à usage unique, ambitieux et 
exhaustif sera mis en place, en collaboration avec le service du commerce, avec pour 
objectif d’inciter à la bonne gestion de ses déchets, de leur création, de dissuader les 
pratiques non-durables et polluantes.

• En collaboration avec le service du Commerce, un projet pilote sera mis en place 
pour étudier la trajectoire de gestion des déchets organiques pour les commerces et 
l’horeca.

• La Région sera incitée à multiplier les collectes  de déchets spécifiques, des bulles à 
huiles usagées, des déchets chimiques  sur le territoire de la Ville de Bruxelles. 

• La Ville lancera un plan cendriers urbains et de poche, accompagné d’une  
campagne de prévention  et de répression contre les jets d’emballages et de  
mégots de cigarettes en rue. Le recyclage des mégots sera étudié. 

• La lutte contre les graffitis intempestifs sera poursuivie tout en garantissant des 
lieux d’expression graphiques sur tout le territoire de la Ville en collaboration avec le 
Service Culture.

• La Ville participera au projet-pilote régional pour l’établissement de consignes pour 
les canettes et les bouteilles, le remplacement des sacs poubelles  par des  
containers, la mutualisation des déchetteries sur le territoire de la Région.
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• L’enfouissement de conteneurs pour les noyaux commerciaux et les nouveaux 
grands ensembles d’habitations sera promu là où le sous-sol le permet.

• Lancer une campagne contre l’urine sauvage dont entre autres un projet pilote de 
partenariat entre la Ville et les cafés. 

VERBALISATION

Même si l’accent sera mis particulièrement sur la sensibilisation et la gestion efficace 
de la propreté à la Ville de Bruxelles, le volet prévention et répression reste une partie 
intégrante de cette politique.

La surveillance sera organisée sur les points critiques identifiés et cartographiés. Elle 
prendra les formes nécessaires et adaptées en fonction du type de nuisance.  
La surveillance temporaire et exceptionnelle par caméra est un des moyens mais  
pas le principal. La verbalisation sera systématique et immédiate. 

BRUXELLES, VILLE ZÉRO DÉCHET

La Ville de Bruxelles adopte la démarche d’appliquer tous les principes  
« zéro déchet » au travers d’une série de projets pilotes: Refuser, Réduire, Réutiliser, 
Recycler,  
Composter. 

La Ville s’engage à promouvoir le tri ou le réemploi durant  ses collectes d’encom-
brants en coopération avec les filières de recyclage et les acteurs locaux de  
l’économie sociale.

Un label Zéro Déchet sera décerné aux commerces impliqués dans la démarche. 
A

C
C

O
R

D
 D

E
 M

A
JO

R
IT

E
 2

0
18

-2
0

24
 •

 8
1 



12
POLITIQUE DU 

BIEN-ÊTRE ANIMAL.
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La Ville de Bruxelles renforce sa politique en faveur du bien-être animal et se dote 
de leviers pour une meilleure gestion des animaux sur son territoire.

• Etablir une charte communale du bien-être animal.

• Proposer aux écoles de mettre en place des moments de sensibilisation à  
l’interdépendance des êtres vivants. 

• Etudier la faisabilité de détenir des animaux dans les logements publics.  
Les animaux peuvent jouer un rôle social et psychologique essentiel, notamment 
auprès des personnes âgées et des malades. En outre, autoriser les propriétaires d’un 
animal domestique à le garder quand ils obtiennent un logement social permet  
d’éviter les abandons ou le non accès au logement.

• Collaborer avec les associations afin d’organiser des consultations vétérinaires  
sociales.

• Informer les citoyens sur la stérilisation et le puçage des chats domestiques.

• Continuer à proposer systématiquement une alternative végétarienne dans les  
menus des cantines communales (écoles, homes, hôpitaux et administration) pour 
tenter de réduire la quantité de viande consommée. 

• Établir une convention de bien-être animal avec les cirques qui s’installent sur le 
territoire de la Ville.

A
C

C
O

R
D

 D
E

 M
A

JO
R

IT
E

 2
0

18
-2

0
24

 •
 8

3 



UNE
VILLE 

CO-CONSTRUITE
 

13. Participation

14. Urbanisme

15. Revitalisation urbaine
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13
UNE VILLE QUI RÉINVENTE  
SA DÉMOCRATIE LOCALE  
En tant que majorité progressiste, nous visons la réappropriation par les citoyens de leurs institutions politiques au  
travers de la co-construction du projet de la Ville et d’une participation structurelle, organisée et réelle au sens où le  
dialogue est renouvelé et les résultats de celle-ci sont effectivement pris en compte par les pouvoirs publics. Ceci  
n’enlève évidemment pas au Collège sa légitimité démocratique pour définir les grandes impulsions et orientations  
de ce projet de Ville.   
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La participation offre de multiples avantages : 

• la nécessité pour les pouvoirs publics de rendre disponible une information transpa-
rente, sans laquelle aucune participation citoyenne efficace n’est possible; 

• l’amélioration des politiques publiques par une prise en compte d’une diversité d’in-
térêts et de points de vue, ainsi que d’une information plus  fine et décentralisée ;

• l’émergence de projets nouveaux;

• l’appropriation par les citoyens des politiques publiques et leur adhésion à celles-ci;

• l’engagement dans la vie sociale et politique gage d’une plus grande cohésion so-
ciale

• l’efficacité et la durabilité dès lors que des projets co-construits seront plus respec-
tés

La participation sous-entend également l’implication de toutes et de tous dans les 
affaires communes dont les plus éloignés de la vie publique en multipliant les possi-
bilités, pour les citoyens, de délibérer et de co-décider, de s’impliquer pour peser sur 
leur cadre de vie.

Faire vivre la démocratie locale c’est bien entendu aussi reconnaître et valoriser les 
initiatives existantes, les stimuler et les relier. C’est aussi notre objectif. 

Favoriser la citoyenneté active implique donc que la Ville diversifie les opportunités 
d’engagement et de prise de responsabilité : 

• par zone géographique : du quartier à la Ville dans son ensemble

• par méthode de participation : conseils de quartier, conseils thématiques, recours au 
tirage au sort, budget participatif, Initiative citoyenne…

• par niveau de participation : information, consultation, co-décision co-réalisation et 
évaluation.

• par la diversité des publics touchés et impliqués dans les processus

UNE VILLE QUI JOUE LA TRANSPARENCE

La communication et l’accès à l’information jouent un rôle essentiel dans l’exercice de 
la démocratie et de la participation. 

C’est pourquoi, les actions suivantes seront entreprises : 

• évaluation et amélioration des outils actuels d’information et de concertation. 

• rendre les données des instances communales publiques et compréhensibles 
(ordres du jour, procès-verbaux, budgets et comptes, enquêtes publiques, etc.)  

• transmettre le conseil communal en streaming sur internet. 

• développer une version numérique et dynamique du périodique communal qui se 
fera aussi l’écho des initiatives citoyennes des différents quartiers. 
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UNE VILLE QUI SE CONSTRUIT AVEC LES CITOYENS - CO-CITY  

Des Conseils de quartier dotés d’un budget propre 

La Ville développera des Conseils de quartier composés pour partie de citoyens 
tirés au sort, pour partie de délégués d’associations ou de comités de quartier.  Ces 
Conseils de quartier seront les partenaires privilégiés de la co-création de la Ville et 
de ses quartiers. Ils seront des lieux de dialogue, de débats, d’identification des be-
soins du quartier. Ils organiseront et prépareront les rencontres avec les élus à propos 
de questions spécifiques au quartier comme de questions transversales (contribution 
à l’élaboration de plans communaux, préparation des Initiatives citoyennes…) ou des 
points proposés par le Collège. 

Un premier Conseil de quartier sera doté d’un budget participatif substantiel pour le 
développement de projets citoyens comme pour l’orientation des investissements 
publics prioritaires. Il pourra bénéficier, s’il le souhaite, de l’appui logistique et mé-
thodologique de Bruxelles Participation ou d’un organisme tiers désigné par la Ville 
de Bruxelles. Cette expérience pilote, si elle s’avère concluante, sera mise en place 
progressivement dans les autres Conseils de quartier sur le territoire de la Ville. 

Une plate forme électronique assurera la publicité des débats et des décisions. Elle 
rassemblera l’essentiel des contributions des citoyens et des Conseils de quartier. Les 
échanges de bonnes pratiques entre quartiers seront encouragés. 

Il s’agira de donner à l’ensemble des citoyens, à partir des Conseils de quartier, la pos-
sibilité d’exprimer leurs besoins locaux, d’en délibérer et d’en co-décider en interac-
tion avec le Conseil communal et le Collège. 

Un Pôle d’expertise de la participation 

La programmation des projets d’ampleur de la Ville doit systématiquement faire appel 
à l’intelligence collective. 

Pour ce faire, il est indispensable de disposer d’un véritable pôle d’expertise opéra-
tionnel en matière de participation citoyenne, en renforcement de Bruxelles Partici-
pation. Grâce à celui-ci, il sera possible d’organiser systématiquement des processus 
innovants de participation mais aussi en soutien à l’ensemble des services de la Ville 
qui souhaitent développer des processus participatifs pour leur projet. 

Ce pôle d’expertise sera sollicité en amont d’importantes opérations publiques de 
réalisations ou de réaffectations foncières et immobilières. La réflexion participative 
autour de l’animation de l’espace public de la Bourse sera un projet-pilote dans ce 
cadre. 

Des Assises citoyennes de la démocratie locale

Afin d’évaluer les dispositifs démocratiques existants et pour assurer la crédibilité 
de nouveaux dispositifs, des « Assises citoyennes » seront organisées endéans les 
six premiers mois de la législature communale. Elles rassembleront l’ensemble des 
parties prenantes de la Ville.

Lors de ces Assises, un état des lieux de notre démocratie locale sera établi et des 
ateliers y seront organisés afin d’approfondir la portée, le mode de composition et les 
modalités de fonctionnement de dispositifs nouveaux ou renouvelés : les Conseils de 
quartier, leur périmètre, le budget participatif, une commission mixte de citoyens tirés 
au sort – élus communaux, des jurys citoyens, un droit d’initiative citoyenne, et plus 
généralement les processus de co-création de la Ville. 

De telles Assises citoyennes seront organisées sur base régulière pour évaluer la 
situation.

Lors de ces Assises et dans l’ensemble des outils de participation développés ensuite, 
une attention permanente sera accordée à la question de l’inclusion politique des 
citoyens les plus éloignés de la vie publique. Ce processus aboutira à une charte de 
collaboration entre les citoyens et la Ville. 
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UNE VILLE QUI SOUTIENT LES INITIATIVES CITOYENNES 

Des facilitateurs de quartier   

Les projets citoyens sont nombreux et doivent pouvoir être encouragés, soutenus et 
accompagnés. A cette fin, la Ville entend désigner des  « facilitateurs », par quartier.  
Leur travail portera notamment sur l’allègement des charges administratives (dossier 
de base, autorisation temporaire d’occupation…) et sur l’accompagnement à la création 
de projets.
Ces facilitateurs auront aussi comme mission centrale de guider et supporter les 
Conseils de Quartier dans leur organisation et l’exercice de leurs missions. 

Une Plateforme collaborative « Faire Bruxelles » 

Le site BPart sera réorganisé et renforcé afin de présenter un état des lieux des 
projets publics et citoyens en cours. Il évoluera vers une plate forme d’échanges, de 
débats et de propositions entre pouvoirs publics, associations, groupes de citoyens 
engagés, membres des Conseils de quartier, administrations et élus communaux.  
Il informera les Bruxellois engagés au sujet des personnes relais ou ressources pour 
leur projet, dans l’administration. 

Des lieux de réunion et de rencontre des locaux existants ou à acquérir seront mis à 
disposition des associations, des habitants et des Conseils de quartier.  

UNE VILLE QUI REVISITE SON CONSEIL COMMUNAL 

Un droit d’initiative citoyenne

Nous envisageons de créer un droit politique nouveau : l’Initiative Citoyenne Commu-
nale. Celle-ci constitue un dispositif intermédiaire entre les deux dispositifs actuel-
lement prévus dans la loi communale : la demande d’interpellation à l’attention du 
Collège et la consultation populaire.
L’Initiative Citoyenne Communale reposera sur un engagement du Conseil commu-
nal de délibérer et voter sur un texte précis proposé par au moins 2.000 habitants (de 
plus de 16 ans). Le conseil communal a 12 mois au plus pour voter sur l’initiative. Avant 
cette délibération, un travail de concertation et de co-construction peut être organisé 
à l’initiative de la Présidence du Conseil Communal. 

Afin de pouvoir assurer un traitement approfondi des initiatives communales, le 
nombre sera limité à deux par an. Elles ne pourront porter que sur des matières stric-
tement d’intérêt communal et la recevabilité de leur objet sera demandée anticipa-
tivement sur base d’un formulaire ad hoc adressé au Secrétariat des assemblées.  
Un règlement précisera les modalités, l’échéancier et les étapes associés à ce droit 
politique nouveau.
Par ailleurs, les interpellations citoyennes présentées (par au moins 20 habitants) en 
séance du Conseil communal sont laissées à l’entière discrétion du Collège. Elles 
doivent faire l’objet d’un suivi politique actif dont l’évaluation sera faite au plus tard 12 
mois après ladite interpellation. Cette évaluation sera de la responsabilité de la Prési-
dence du Conseil Communal.

COMMISSIONS MIXTES ET PANELS CITOYENS

Le Conseil communal ou le Collège pourra recourir, selon les cas, à un panel citoyen 
ou à une commission mixte (citoyens tirés au sort, représentants associatifs et des 
conseils consultatifs, élus communaux) pour :
● 
• la formulation de recommandations relatives à un domaine d’action communal, 
• la constitution d’un Comité d’usagers chargé d’évaluer ponctuellement ou régulière-
ment la bonne marche de services communaux, 
• le mandater pour débattre et proposer des solutions à propos de projets urbanis-
tiques d’envergure.

Les travaux tant du panel citoyen que de la commission mixte seront pilotés par la 
Présidence du Conseil Communal. 
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14
URBANISME
UNE VILLE  QUI CONSTRUIT SON AVENIR
Dans quelle Bruxelles voulons-nous habiter en 2030 ? C’est la question que nous devons toujours avoir à l’esprit lors du 
développement urbain. Comment inventorier au mieux les défis qui nous attendent, développer des solutions durables, 
préparer l’avenir ?
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14
La population croît à Bruxelles, ce qui signifie que nous devons prévoir suffisam-
ment de logements et d’infrastructures communautaires (écoles, crèches, hôpi-
taux, salles de sport, maisons de repos...). En même temps, nous devons veiller 
à ce qu’il y ait suffisamment d’espaces verts et d’espaces publics de qualité, afin 
que la ville reste agréable. Les habitants et les usagers de la Ville doivent éga-
lement pouvoir se déplacer, ce qui a un impact énorme sur la manière dont nous 
aménageons notre Ville. Comment organiser ces « allées et venues » constantes 
de manière durable ? La Ville doit également continuer à tourner : il faut que des 
aliments, des services, et divers produits soient fabriqués et livrés. 

Préparer l’avenir signifie également construire une ville qui tienne compte des dérè-
glements climatiques et de leurs conséquences. 
Il ne s’agit donc pas uniquement de ce que nous construisons, mais aussi de où et 
comment.  

Bruxelles possède un magnifique patrimoine historique, que nous devons chérir et 
protéger, mais que nous devons également concilier avec les besoins d’une ville 
moderne.  

Bruxelles doit non seulement être une ville résiliente - en mesure de relever tous les 
défis auxquels elle est confrontée de manière intelligente et durable - mais doit aussi 
toujours veiller à la qualité spatiale de son architecture et de ses espaces publics. 
La qualité spatiale est le résultat de la fusion de choses très diverses : l’intégration 
dans le tissu urbain, la fonctionnalité et la convivialité de l’immeuble ou de l’endroit, 
l’interaction sociale qu’entraîne le projet, la durabilité du projet, la valeur de sens du 
projet pour les différents groupes-cibles et l’économie de moyens. Le déroulement du 
processus qui précède le projet et le soutien dont bénéficie le projet auprès de la po-
pulation et des utilisateurs, sont des ingrédients déterminants pour la qualité spatiale.

Enfin, il est non seulement important que Bruxelles développe une vision à long terme 
ambitieuse (pour la ville dans son ensemble et pour tous ses quartiers), il est égale-
ment crucial d’utiliser des procédures et des méthodes de travail qui soient le plus 
efficaces et le plus transparentes possibles. 

Une politique réfléchie reposant sur une connaissance fine

Pour pouvoir faire du développement urbain efficacement, il est nécessaire d’acqué-
rir une connaissance la plus complète possible du territoire et de tous les projets et 
évolutions qui y ont lieu. C’est pourquoi nous voulons:

• stimuler l’échange de données entre les différents services de la Ville et centraliser 
toutes ces données ; 

• échanger autant d’informations que possible avec d’autres pouvoirs publics ;

• collaborer de manière étroite avec l’ULB, la VUB et l’IBSA pour combler les lacunes 
au niveau des connaissances de la Ville à propos des phénomènes urbains ;

• utiliser systématiquement CityGIS (programme cartographique en ligne) afin de 
rassembler toutes les informations pertinentes, comme instrument transversal pour 
identifier les besoins par quartier ;

• échanger des meilleures pratiques avec d’autres villes et utiliser la connaissances 
des nombreux experts qui travaillent auprès des organisations européennes à 
Bruxelles ;

• Créer  dans le cadre de la stratégie « Smart City » une plateforme numérique « open 
data » avec l’ensemble des données disponibles et stimuler la contribution scienti-
fique des citoyens (citizens’ science). 
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DÉVELOPPER UNE VISION À LONG TERME 

Afin de bien préparer l’avenir et de pouvoir relever tous les défis, la Ville doit déve-
lopper une stratégie globale : le Plan de Développement Durable communal. Ce plan 
constitue la synthèse de tous les plans, projets et objectifs urbains (plan Climat, agen-
da 21, plan de mobilité, etc.) et est la déclinaison du Plan de Développement Durable 
régional.  Lors de l’élaboration de ce plan, les habitants sont impliqués au maximum. 
Une fois approuvé, un phasage est élaboré pour réaliser le PDDC en fonction des  
priorités définies. La ligne rouge dans ce PDDC est de faire de Bruxelles une ville 
inclusive, durable et résiliente, préparée aux opportunités et défis de l’avenir.

OEUVRER À UNE VILLE INCLUSIVE, DURABLE ET RÉSILIENTE 

Quelles sont les démarches très concrètes que Bruxelles peut déjà prendre pour ac-
croître sa résilience, pour veiller à devenir une ville forte et résistante ? Voici quelques 
propositions :

Une mixité des fonctions 

• Intervenir activement pour garantir, dans chaque quartier, une mixité sociale et fonc-
tionnelle optimale (logement, commerces, bureaux, horeca, écoles, crèches, salles de 
sport et autres services publics, verdure, animations pendant et après les heures de 
bureau...).

• Renforcer l’affectation des charges d’urbanisme à la création ou la rénovation de 
logements sociaux ou conventionnés et d’équipements collectifs.

• Redonner une place à l’économie productive (industrie manufacturière) dans la Ville. 
Celle-ci a été quasiment « délocalisée » vers des zones de PME en périphérie ou à 
l’autre bout du monde.  Des ateliers, de la logistique, des activités de maintenance et 
de réparation maintiennent le métabolisme urbain actif et génère de l’emploi. C’est 
pourquoi nous devons développer de nouvelles typologies qui combinent le loge-
ment et le travail.

• Renforcer l’attractivité économique de la Ville en favorisant et accompagnant l’instal-
lation de nouveaux acteurs économiques sur notre territoire. 

• Favoriser l’affectation de projets d’agriculture urbaine et l’alimentation produite selon 
le principe du circuit court.

• Stimuler les logements au-dessus des magasins (via un changement d’affectation et 
des primes aux propriétaires) et transformer en logement les immeubles de bureaux 
vides.

• Via la politique des permis de la Ville, encourager de nouvelles formes de logements 
(co-housing, cohabitation intergénérationnelle, Community Land Trusts, etc.) et dé-
courager d’autres types de logements (ex. : subdivision d’une maison familiale en stu-
dios; une trop forte concentration de chambres d’étudiants dans un même quartier...). 

• Augmenter les contrôles pour éviter que des maisons et des immeubles à apparte-
ments entiers soient mis en location via AirBnB et qu’il soit quasi impossible dans cer-
tains quartiers de pouvoir encore louer un appartement en tant qu’habitant. La Région 
de Bruxelles-Capitale a réglementé AirBnB (nombre limité de jours; interdiction de 
mettre en location avec AirBnB si personne n’est domicilié à l’adresse du bien). 

UNE VILLE DENSE, UNE VIE DE QUALITÉ 

• Dans une ville comme Bruxelles où la population continue d’augmenter, une 
réflexion sur la densification est nécessaire. Malgré tout, nous ne devons pas opter 
systématiquement pour une densité ou hauteur de construction maximale. Une pon-
dération est nécessaire pour tout projet de densification vis-à-vis des autres critères 
qui sont importants pour la qualité de vie dans notre environnement urbain . 

• Limiter l’étalement urbain qui exerce une pression sur les espaces verts urbains.
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• Développer une stratégie pour mieux utiliser les toits plats des propriétés de la Ville, 
pour des terrasses, de la verdurisation, des panneaux solaires, de l’agriculture urbaine 
et encourager les propriétaires privés à rendre leurs toits plats accessibles pour ce 
genre d’initiatives.

• À l’aide de la politique des permis, favoriser une densification de qualité, par 
exemple, densification liée à une plus-value pour la Ville, comme la création d’équipe-
ments (semi-) publics au rez-de-chaussée, accès à un jardin intérieur, verdurisation de 
l’espace extérieur ou de la façade... 

• Valoriser tous les espaces publics disponibles. Pas uniquement les espaces publics 
classiques (places, rues, parcs), mais aussi les zones intérieures, cours de récréation, 
etc. Si davantage de personnes doivent habiter sur une superficie plus réduite, le be-
soin d’espaces publics et d’espaces verts est d’autant plus grand. 

• Protéger les jardins de ville et les avant-jardins.

• Encourager à ce que chaque logement dispose d’un espace extérieur, avec au 
moins un balcon. C’est ce qui rend la Ville plus agréable à vivre. Les anciens loge-
ments doivent pouvoir déroger aux prescriptions urbanistiques lorsqu’il s’agit de créer 
un espace extérieur. Les toitures des logements traditionnels doivent pouvoir être 
remplacées par des terrasses de toiture, sur les toits des immeubles à appartements, 
il doit être possible d’installer des terrasses de toiture collectives.

• Sur nos propres terrains, opter pour le développement d’éco-quartiers (comme Tivo-
li; cf. chapitre consacré au Logement).

VILLE VERTE ET DURABLE

• Investir pleinement dans la récupération des eaux de pluie dans les bâtiments de la 
Ville et encourager également les habitants à récupérer leur eau.

• Prendre des mesures pour promouvoir la perméabilité du sol. Stimuler les pro-
priétaires à aménager des puits d’eau de pluie et à rendre leurs surfaces privées à 
nouveau perméables. Lors de l’aménagement de son propre espace public, la Ville 
étudie l’utilisation de nouveaux matériaux et de nouvelles techniques qui favorisent la 
perméabilité. 

• Développer un plan de verdurisation global pour l’ensemble de la Ville, qui verdurise 
de manière proactive (et non pas uniquement lors du réaménagement d’une rue ou 
d’une place. 

• Jouer un rôle de pionnier dans l’intégration de la notion de biodiversité dans les pro-
jets publics, et - là où c’est possible - dans des projets privés. 

• Lors de l’aménagement de l’espace public et des façades, opter pour des matériaux 
qui repoussent la chaleur. 

• Développer un plan pour réduire l’impact environnemental des chantiers de 
constructions et promouvoir la réutilisation de matériaux de construction. Stimuler 
l’utilisation de la voie d’eau pour l’évacuation de la terre et la livraison des marchan-
dises en cas de gros chantiers de construction. 

• Encourager la rénovation plutôt que la démolition et reconstruction. 

• Stimuler l’installation d’éoliennes dans l’avant-port, en collaboration avec la Région et 
le Port de Bruxelles.

• En cas de projets propres et via la politique des permis de la Ville, stimuler les projets 
de logements durables : reprendre, au préalable, une réflexion sur la réduction et le 
traitement des déchets dans la conception du bâtiment, un logement obligatoire pour 
un concierge à partir d’une hauteur donnée, un espace pour entreposer des vélos, un 
local pour les conteneurs « poubelle », des bornes de rechargement électrique, la 
récupération des eaux de pluie, des espaces de lessive collective, construction peu 
énergivore/passive, etc. Ainsi veiller à convertir les espaces publics entre les bâti-
ments en zone de rencontre.
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UNE VILLE EXEMPLAIRE EN MATIÈRE DE BONNE GOUVERNANCE URBANISTIQUE 
ET DE QUALITÉ 

La Ville doit viser résolument une architecture et des espaces publics de qualité, 
surtout lors de projets propres, mais aussi lors de l’octroi de permis pour des projets 
privés (cf. définition de qualité spatiale dans l’introduction).  Pour atteindre cet objectif, 
il est non seulement nécessaire de développer une vision claire et cohérente, mais 
également d’utiliser des procédures et méthodes de travail les plus efficaces et trans-
parentes possibles. 

• La Ville de Bruxelles n’est pas une île. Nous visons une concertation optimale et une 
collaboration étroite entre la Ville, la Région et ces instances compétentes en matière 
de développement urbain. La collaboration intercommunale est également cruciale 
pour développer une vision cohérente. 

• La Ville collabore étroitement avec le Maitre architecte et la Chambre de qualité.

• En cas de vente d’immobilier propre et d’adjudications publiques pour la construc-
tion de d’infrastructure, de logements et d’espaces publics, imposer des critères 
permettant de garder une maitrise durable et écologique des chantiers.

• Une clause sera également ajoutée aux adjudications publiques de la Ville luttant 
contre le dumping social. Cette clause contraint les entreprises à respecter les condi-
tions obligatoires en matière de salaire et de travail. 

• La Ville veille à une politique d’intégration de l’art dans les immeubles, en collabora-
tion avec les institutions culturelles de la Ville. 

• La Ville communique de manière transparente à propos de l’affectation des prescrip-
tions urbanistiques à l’aide d’un registre accessible au public (article 100, §4 du CBAT).

• La Ville veillera dans la mesure du possible à rester maître d’ouvrage, même si les 
travaux sont subventionnés par une autre instance.

• Nous visons une coordination et organisation optimales de tous les chantiers sur le 
territoire de la Ville (cf. Chapitre Travaux Publics).

• Depuis 2012, lors de la vente d’un bien immobilier, les notaires doivent demander les 
renseignements urbanistiques auprès des communes. Nous vérifions comment nous 
pouvons simplifier et accélérer cette procédure, afin que personne ne doive attendre 
plus d’un mois pour les prescriptions urbanistiques.  

RENDRE LA POLITIQUE DE PERMIS DE LA VILLE LA PLUS TRANSPARENTE, EFFI-
CACE ET CONVIVIALE 

Nous procédons à une analyse approfondie de la politique de permis actuelle de la 
Ville dans l’objectif :

• de réduire la paperasserie et les formalités inutiles et numériser au maximum; 

• rendre la procédure la plus simple et la plus lisible possible;

• d’informer correctement et clairement les demandeurs lors de chaque phase et leur 
donner du feed-back ciblé; 

• de respecter, en tout temps, les délais légaux et réduire les temps d’attente.

Nous veillons à davantage de consultation, participation et consultation des habitants 
avant et pendant l’enquête publique. L’enquête publique est une procédure légale, 
avec des étapes et des délais qui doivent être respectés. Nous avons constaté que, 
dans la pratique, les « affiches rouges » sont insuffisamment connues et lisibles pour 
toucher tous les habitants potentiellement intéressés. Nous mettrons en place des 
mesures pour mieux les informer, faciliter la consultation des dossiers et inciter la 
réaction des habitants. Par ailleurs, l’enquête publique est la « dernière étape » d’un 
long parcours. Lors de dossiers urbanistiques importants, les habitants doivent être 
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impliqués beaucoup plus tôt dans le processus, loin avant que l’enquête publique ne 
débute. 

Nous optimisons la commission de concertation en veillant à ce que :

• toutes les personnes présentes soient correctement informées quant au déroule-
ment;

• l’ordre du jour complet soit suivi et que tout le monde puisse être entendu; 

• le bilinguisme soit garanti afin que tout le monde puisse intervenir dans sa propre 
langue;

• la Ville s’exprime toujours d’une seule voix;

Enfin, nous veillons à une extension de la cellule qui s’occupe de contrôler si les dis-
positions du permis sont correctement exécutées et si aucune infraction urbanistique 
n’a eu lieu.

INTENSIFIER LA LUTTE CONTRE LES IMMEUBLES INOCCUPÉS

Compter des immeubles inoccupés est intolérable dans une ville comme Bruxelles 
où tant de personnes et d’organisations sont à la recherche d’un toit abordable. Par 
ailleurs, les terrains négligés et les immeubles inoccupés ont un effet négatif sur leur 
environnement (dépréciation d’une rue ou d’un quartier, insécurité, problèmes de 
propreté publique). La Ville et les autres pouvoirs publics sur notre territoire ont une 
fonction d’exemple lorsqu’il s’agit de ne pas avoir d’immeubles/de terrains inoccupés 
et de leur donner de nouvelles affectations, de préférence définitives et autrement à 
usage temporaire. C’est pourquoi nous voulons :

• en collaboration avec le CPAS, la Régie, poursuivre l’inventaire actualisé complet des 
immeubles inoccupés sur le territoire de la Ville (pas uniquement des logements, mais 
aussi les bureaux, entrepôts, etc.). 

• renforcer la taxation les immeubles inoccupés et insalubres.

• Elargir l’usage du droit de gestion publique et de la réquisition d’immeubles;

• collaborer de manière étroite avec toutes les instances publiques qui possèdent 
des immeubles ou des terrains à Bruxelles (SLRB, CityDev, SAU, STIB, régie fédérale, 
SNCB, Infrabel, etc.) avec pour objectif de donner une affectation plus opportune à 
ces immeubles/terrains et éviter qu’ils ne soient inoccupés ou squattés;

 collaborer étroitement avec les associations actives dans le domaine du logement ;

• constituer un « guichet intermédiaire » qui encadre les initiateurs lors de la mise sur 
pied de projets temporaires (tant dans des immeubles et terrains privés que publics). 
Ce guichet donne non seulement des conseils juridiques et pratiques (permis, sécuri-
té), mais lance également des appels à projets pour trouver le projet adapté à chaque 
situation d’inoccupation.

• veiller à une grande mixité dans le type d’occupation temporaire. Les immeubles 
inoccupés se prêtent à des projets artistiques et divers pop-up. Mais peuvent égale-
ment être mis, à disposition d’initiatives de logements sociaux pour y développer des 
projets de logements temporaires pour des ménages aux faibles revenus. Des occu-
pations temporaires sont idéales pour tester une éventuelle fonction future;

• analyser quelles procédures (ex. : changement de fonction) peuvent être assouplies 
dans le cadre d’une utilisation provisoire. Il est également nécessaire de faire le point 
avec les services incendie;

• analyser si l’inoccupation dans des endroits moins densément peuplés peut offrir 
une réponse au manque de lieux de sortie dans la Ville.
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UN PATRIMOINE À PRÉSERVER 

Bruxelles possède un patrimoine historique impressionnant dont nous pouvons être 
fiers. Il est important de le protéger, tout en le donnant de nouvelles affectations et de 
le réconcilier avec les besoins d’une ville moderne. La créativité ne peut pas unique-
ment être quelque chose du passé : nous devons également développer des inter-
ventions urbaines modernes permettant de positionner Bruxelles.

La Ville sera un exemple en matière de rénovation et de réaffectation durable et de 
qualité de son patrimoine historique.  

Voici quelques exemples (non exhaustifs) du patrimoine qui mérite une seconde vie :  

• rénover la ferme Den Bels et la transformer en centre d’accueil pour la petite en-
fance et y héberger la nouvelle antenne de l’état civil; 

 - donner une nouvelle affectation urbaine au Petit Château lorsque le 
 centre pour demandeurs d’asile aura déménagé à un autre endroit 
 (pas à Neder-Over-Heembeek).
 - chercher un endroit plus approprié pour les services d’entretien 
 de la Ville afin que la Ferme des Boues (au canal, à côté du KANAL) 
 puisse être valorisée; 
 - les pavillons Meudon à Neder-Over-Heembeek;
 - les anciennes fermes productrices de chicons à Haren;
 - la Tour Eggevoort au Parc Léopold.

• La Ville protège le patrimoine bruxellois moderniste et post-moderniste. Une grande 
partie de ce patrimoine peut être considérée comme des immeubles à affectation 
flexible (l’immeuble Vanderborght en est un bel exemple), ce qui permet d’héberger 
un plus grand éventail de fonctions, dont des industries manufacturières.

• La Ville continuera d’encourager la rénovation des façades d’immeubles privés (sti-
mulation et répression);

• La Ville dressera un plan d’action pour rénover les fontaines et statues, les entretenir 
et les éclairer.

• La Ville développera un parcours et une politique en matière d’art dans les espaces 
publics, conjointement avec le Comité Art Urbain. 

• Un plan lumière plus vaste verra le jour - harmonisé avec le plan lumière régional - 
où, par quartier, une ambiance propre sera créée et on examinera quelles façades et 
quelles œuvres d’art doivent être illuminées davantage.

• Une place centrale sera donnée à l’eau dans la Ville, notamment en remettant la 
Senne à ciel ouvert au Parc Maximilien et en développant des projets qui permettent 
de nager en plein air.

• La Ville analysera s’il est possible de créer des éléments ludiques dans la ville et 
pour se déplacer.

• La Ville créera plus des passerelles piétonnes.

La Renovation urbaine hors ZRUHaren et Neder-Over-Heembeek n’appartiennent pas 
à la Zone de Redynamisation Urbaine (ZRU) et n’entrent, dès lors, pas en considéra-
tion pour les projets de rénovation urbaine financés par la Région. Cela peut donner 
-à tort- l’impression que la Ville n’y investit pas. Il est donc important de clarifier notre 
stratégie urbanistique pour ces quartiers:
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Neder-Over-Heembeek

• Urbaniser la ZIR 4 en entrée de Ville mixte avec logements écoles et infrastructures 
sportives.

• Réaménager les abords du BRYC afin de magnifier les qualités paysagères du site.

• Aménager une ligne de tram connectant Neder-Over-Heembeek au centre-ville.

• Poursuivre le projet de forêt urbaine et renforcer les spécificités environnementales 
du quartier.

Haren

• Travailler au désenclavement de Haren

• Définir à travers un plan de développement quelles zones de Haren sont à préserver 
en espace vert/agricole/perméable ; 

• veiller à l’obtention des compensations fédérales liées au projet de prison ; obtenir 
de la régie fédérale la gestion/propriété du Bois Arthur Maes afin de pouvoir le sécuri-
ser et l’ouvrir à la population.

• Développer les chemins et sentiers de Haren

UN ESPACE PUBLIC QUI NOUS APPARTIENT À TOUTES ET TOUS

La planification urbaine est, par essence, faire en sorte que le puzzle de tous les 
besoins et fonctions corresponde dans une ville et créer un ensemble cohérent et 
durable. L’aménagement de l’espace public constitue un élément très important de ce 
puzzle.

Lors de l’aménagement de ses rues et places, la Ville de Bruxelles s’engage

• à réduire la prédominance historique de la voiture et aménager l’espace public de 
manière cohérente de façon à ce que la priorité soit toujours donnée aux piétons, 
cyclistes et transports publics. Cet aménagement de l’espace public s’inscrira dans le 
nouveau plan de mobilité de la Ville ;

• à faire de la sécurité routière une priorité. L’aménagement des voiries doit avoir lieu 
de telle sorte que la circulation automobile soit physiquement obligée de ralentir ; 
prévoir des traversées sécurisées et des pistes cyclables sécurisées ; 

• à miser sur une verdurisation maximale ; 

• à miser au maximum sur l’infiltration des eaux de pluies dans le sol ;

• à utiliser des matériaux durables et à miser sur la réutilisation des matériaux ;

• à consulter de manière conséquente la commission vélo de la Ville ;

• à procéder à une vérification similaire dans une commission qui défend les intérêts 
des personnes souffrant d’un handicap;

• à toujours procéder au test genre ;

• à impliquer les riverains dès la phase de conception; 
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• à procéder de manière prévoyante et à préparer l’avenir. Dans la mesure du possible, 
les impétrants seront concentrés dans des rues souterraines facilement accessibles, 
une récupération séparée des eaux de pluie, de l’espace pour l’installation de plantes 
grimpantes sur les maisons, pour des bornes de rechargement électrique seront 
prévus... ;

• à développer du mobilier urbain uniforme et de qualité ;

• à prévoir suffisamment de bancs, de poubelles (et des containers enfouis), de fon-
taines d’eau potable ;

• à développer un espace public à la taille des enfants et à ajouter, là où c’est possible, 
des éléments de jeu ;

• à prévoir un éclairage suffisant et éviter les coins sombres :

• à lutter contre la pollution visuelle (surabondance de panneaux de signalisation, de 
panneaux publicitaires, etc.) ;

• à faire plus souvent appel à des artistes, afin d’intégrer davantage d’art dans l’espace 
public. 

Nous proposons d’affiner encore ce critère dans un scénario pour le réaménagement 
des rues. On peut développer une typologie pour les rues scolaires, les rues cy-
clables, etc., qui soit, de préférence, la même dans toutes les communes bruxelloises, 
ce qui accroît la lisibilité pour les utilisateurs. 

De nombreuses rues et places bruxelloises auraient bien besoin d’une transforma-
tion. Nous donnons la priorité aux projets qui s’inscrivent dans les objectifs  
suivants : 

• Créer autant de liaisons que possible à l’aide d’axes où il fait bon se promener et 
circuler à vélo en toute sécurité (« continuité cyclo-piétonne ») : liaison entre la Ville 
Haute et la Ville Basse, liaison entre les différents quartiers, combler les chaînons 
manquants dans l’infrastructure cyclable déjà existante, et créer une liaison entre les 
quartiers des deux côtés du Ring.

• Faire du Piétonnier un ensemble cohérent et le relier aux quartiers aux alentours. 

• Revaloriser nos places et leur donner à chacune une identité propre. Les places 
sont les salons de la Ville : l’endroit idéal pour la rencontre, se reposer et joue un rôle 
important dans la création d’un tissu urbain soudé. 

• Lorsque de grands travaux souterrains sont prévus, qui ouvrent tout, saisir cette 
occasion pour développer un projet ambitieux en surface (et non pas copier tout sim-
plement la situation précédente). 

• Identifier les endroits où différents modes de transports se rejoignent (Points Mobi) 
et les aménager de manière qualitative et intelligente, en collaboration avec la Région 
et toutes les sociétés de transports publics. Il s’agit des endroits où de nombreuses 
personnes viennent et où les gens passent beaucoup de temps (d’attente). 

LE REDÉPLOIEMENT DU PLATEAU DU HEYSEL

Le projet de redéploiement du plateau du Heysel (NEO) prévoit de :

• Créer un centre commercial et de nouveaux commerces de proximité qui permettra 
de créer des millers d’emplois directs et indirects associés à ces outils économiques 
(centre commercial, centre de convention, pôle loisirs).
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• créer de nouveaux logements : le projet NEO comprend la création d’au moins 750 
logements. 

• Créer une offre de loisir adaptée et modernisée. La convivialité du site a déjà été 
améliorée par l’arrivée du Palais 12, salle de concert d’une grande capacité qui consti-
tue une offre nouvelle pour Bruxelles. Le projet NEO prévoit la création d’un nouveau 
parc indoor (consacré à Spirou), d’une « Cité des enfants » (dédiée à la connaissance 
et à l’apprentissage des plus jeunes, créée en collaboration avec l’équipe de la « Cité 
des sciences » de Paris). A l’extérieur, un parc consacré à la découverte de l’Europe, 
version modernisée et dynamisée de Mini-Europe, sera également aménagé sur le 
site de l’actuel parc.

• Aménager un nouveau poumon vert dans la Ville via l’extension des espaces verts 
sur le site (sept hectares d’espace vert en plus). Déjà, la mise en espace vert de la 
parcelle anciennement occupée par l’hôtel Holiday Inn constitue un accroissement 
important de la surface verdoyante et un véritable atout pour le quartier Verregat

• Créer un parc des sports: de dimension régionale voire nationale renforçant la qualité 
de l’offre sportive du site pour les bruxellois.

• Créer un nouveau centre de Congrès (NEO II). De part son statut de Ville monde à 
dimension internationale, Bruxelles doit se doter d’un centre de grande qualité et de 
stature internationale.

Dans le cadre de ce redéploiement , la Ville veillera à ce que :

• des équipements collectifs (une école, une maison de repos et deux crèches) soient 
créés sur le site;

• comme le permettent les certificats d’urbanisme et d’environnement qui ont été déli-
vrés, les nouvelles surfaces commerciales soient convertibles en d’autres fonctions et 
complémentaires au regard de l’offre commerciale bruxelloise existante au moment 
de la mise en oeuvre du projet Neo ;

• aucune voirie d’accès routière souterraine ou à ciel ouvert ne soit construite dans le 
Parc d’Osseghem Laeken;

• la Région travaille à ce qu’une partie de l’autoroute A12 qui pénètre sur le territoire de 
la Ville de Bruxelles devienne un boulevard urbain ;

• les aménagements du projet Neo soient totalement neutres et même améliorent la 
situation actuelle d’un point de vue hydrique (ruissellement des eaux de pluie), grâce 
à des infrastructures et aménagements de rétention d’eau ou d’infiltration des eaux 
dans la nappe phréatique. Le réaménagement comprendra en outre un miroir d’eau 
dans le parc sportif en contrebas du plateau ;

• un comité de pilotage rassemblant l’ensemble des parties prenantes de la mobilité 
dans la zone Heysel soit créé. Il aura pour mission de :

 - réaliser un plan de mobilité qui visera à identifier les besoins en 
 infrastructures de mobilité et autres à adapter ou à construire, et les 
 mesures de gestion de la mobilité qui permettront de favoriser 
 l’accessibilité du site en transports en commun (Tram 9 et Brabantnet), 
 à vélo, à pied et tout autre mode de mobilité active, de limiter les
  nuisances de mobilité liées à la gestion du site, et ainsi améliorer la 
 qualité de l’air tout en préservant les voiries avoisinantes du trafic de transit ;
 -  réaliser une étude globale au sujet de l’offre de stationnement en voirie 
 et hors voirie, au vu de l’évolution des différents projets envisagés sur et 
 aux alentours du plateau du Heysel. En fonction de ses conclusions, un plan  
 de stationnement sera établi afin de prévenir le parking-ventouse 
 en voirie dans les quartiers riverains.

• soit lancé rapidement les études et la concertation avec les riverains pour localiser 
une nouvelle piscine à ciel ouvert sur le Plateau. Il est possible, par exemple, de l’envi-
sager à proximité du Théâtre Américain, où l’espace suffisamment vaste nous permet 
d’ambitionner un dispositif entièrement durable avec une filtration naturelle.  

A
C

C
O

R
D

 D
E

 M
A

JO
R

IT
E

 2
0

18
-2

0
24

 •
 9

9
 



15
LA RÉNOVATION URBAINE AU SERVICE D’UNE 
VILLE DURABLE

L’évolution de la question urbaine et les nouveaux enjeux auxquels la Ville est confrontée (environnement, réchauffe-
ment climatique, mobilité, boom démographique, etc.) implique un renforcement, mais aussi un renouvellement des 
pratiques et des dispositifs de rénovation urbaine. Il ne s’agit plus de « revitaliser » - notion qui ne tient pas compte de la 
grande vitalité qui existe dans tous les quartiers bruxellois - mais bien de capaciter, soit de renforcer les capacités des 
quartiers à faire face aux pressions environnementales, sociales et économiques qu’ils subissent. 
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15
La rénovation urbaine est l’outil par excellence pour faire de Bruxelles une ville 
durable, résiliente et solidaire. Contrat de quartier durable, Contrat de rénovation 
urbaine, Contrat d’écoles, FEDER, Politique de la Ville par le développement des 
quartiers et même le parcours BD sont autant de moyens à mettre au service de 
cet objectif. 

Le pilotage de ces outils, dans leur volet stratégique comme opérationnel, doit 
être centralisé au sein d’un service « Rénovation urbaine » et articulés avec la 
vision de développement définie par la planification territoriale, contribuant ainsi à 
la mise en œuvre du Plan Communal de Développement Durable (PCDD).
       
UNE GESTION TRANSVERSALE DES POLITIQUES DE RÉNOVATION URBAINE

La politique de rénovation urbaine doit s’articuler avec la vision de développement 
définie par le  PCDD « Ville durable  2030 ». 
Considérant le caractère transversal de la rénovation urbaine, sa mise en œuvre 
reposera sur la complémentarité avec les différentes compétences et les différents 
niveaux de pouvoirs. 

DES QUARTIERS DURABLES ET SOLIDAIRES 

• En matière environnementale : l’environnement pour tous doit constituer le fil 
conducteur et l’élément structurant des politiques de rénovation urbaine.  

• En matière d’espaces publics, de mobilité et d’espaces verts :  les interventions 
devront se faire dans une logique de durabilité, de verdurisation  et de partage de 
l’espace public, avec une attention particulière pour la valorisation des modes actifs 
(principe STOP). 

• En matière de logement : les outils de la rénovation urbaine doivent être mobili-
sés pour appuyer les objectifs définis de la politique de logement (voir fiche) dont la 
rénovation et la production d’un nombre conséquent de logements assimilés à du 
logement social. 

• En matière de développement socio-économique : l’organisation des appels à 
projets socio-économiques sera revue et adaptée afin de sélectionner les projets sur 
base de critères objectivés et en toute transparence : vote, jury, etc. La Ville accordera 
une priorité aux projets pilotes et innovants, sociaux, économiques comme culturels. 
Le tissu associatif sera mobilisé et soutenu pour ce faire.

• En matière d’équipements : dans un contexte d’essor démographique, une priorité 
sera accordée aux équipements consacrés à l’enfance et à la jeunesse. Les possi-
bilités de mutualisation des équipements et de leur ouverture sur le quartier seront 
recherchées. Le financement et les modalités de la gestion des futurs équipements 
seront définis en amont en veillant à garantir la gestion publique des espaces créés 
avec l’argent public et d’y assurer l’accès des riverains. 

• En matière de participation : les pratiques d’ateliers de travail thématiques, de visites 
de terrain, d’appels à idées ou encore de diagnostic marchant avec les habitants et 
les acteurs du quartier seront poursuivies et encouragées pour chaque programma-
tion de rénovation urbaine. Des pratiques innovantes de participation par types de 
publics seront encouragées. L’inclusion dans les jurys de sélection de projets ou dans 
les comités d’accompagnement technique, d’habitants, même pour un rôle purement 
consultatif sera encouragée. 

• En matière de vision territoriale : les stratégies d’intervention seront guidées par un 
objectif visant à développer un modèle de ville de proximité (« Ville des 10 minutes »), 
qui limite les déplacements, améliore la qualité de vie de quartier et retisse des liens 
dans un contexte socio-culturel diversifié. 
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UNE CELLULE “RÉNOVATION URBAINE”  

La Ville dispose de nombreux outils de rénovation urbaine et de possibilités de 
financement pour agir de manière transversale à l’échelle des quartiers : Contrat de 
quartier durable, Contrat de rénovation urbaine, Contrat d’écoles, FEDER, Politique de 
la Ville, parcours BD. Ces outils, dans leur volet stratégique et opérationnel,  doivent 
être centralisés au sein d’un nouveau service « rénovation urbaine ». Il remplacera 
l’ancienne cellule CAR et sera intégré au service planification et stratégie de dévelop-
pement. Il sera élargi et intégrera du personnel devant être engagé dans le cadre de 
la mise en œuvre des CRU, des contrats école et du travail préparatoire des dossiers 
de la Ville pour le futur programme FEDER 2020-2027.

AUTRES PRIORITÉS

• Assurer le suivi et faciliter la mise en œuvre rapide des CRU Vergote/Maximilien et 
Poincarré. 

• Finaliser la mise en œuvre des Contrats de Quartier Durable Bockstael et Jonction. 

• S’assurer de la poursuite du Contrat de Quartier Durable Marolles. 

• Préparer deux nouveaux dossiers de candidatures de Contrat de Quartier Durable. 

• La Ville continuera de mobiliser d’importants moyens budgétaires au profit de la 
rénovation urbaine en investissant des budgets propres à côté de ceux de la Région. 

• Identifier des écoles pouvant faire l’objet d’un contrat école, et assurer un maximum 
de programmes sur le territoire de la Ville durant cette législature. 

• Intégrer, dans une nouvelle cellule « projets subsidiés », le travail préparatoire des 
dossiers « Ville » pour le futur programme FEDER 2020-2027.

• Entretenir et développer un parcours BD cohérent, articulé aux opérations de  
rénovation urbaine et mettant en valeur de jeunes artistes, féminins et masculins, issus 
de la bande dessinée, mais aussi de l’illustration et du graphisme. Mettre en place un 
système de vote par les habitants après une pré-sélection préalable par un jury. L’en-
semble du processus se fera en collaboration étroite avec le “Comité BD”.  
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UNE 
VILLE 

DYNAMIQUE
 16. Une dynamique économique créatrice d’emploi

17. Ville intelligente au service de tous

18. rayonnement international
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16
UNE DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE 

AU SERVICE DE L’EMPLOI
A travers une politique ambitieuse, la majorité souhaite oeuvrer à un développement économique de la Ville, 
et de la formation créateur d’emploi durable comme un vecteur d’intégration sociale et d’épanouissement individuel. 
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La Ville est au coeur de la dynamique de croissance, de production de richesse au 
sein de la Région bruxelloise. 

La Ville est un opérateur économique et employeur important. Pourtant le taux de 
chômage des habitants y avoisine les 25%. Notre capitale est l’un des premiers lieux 
d’apprentissage, de formation et d’émancipation, une part significative de la popula-
tion bruxelloise ne bénéficie que trop peu de ces richesses produites et offertes. Les 
potentialités d’emploi existent mais doivent être mieux exploitées. Si l’Etat fédéral et 
la Région disposent de compétences et de leviers importants en la matière, le pouvoir 
communal n’en est pas moins un acteur incontournable susceptible d’organiser des 
filières de formation adaptées et de promouvoir et renforcer l’activité économique 
locale et les emplois durables à Bruxelles. Le développement de politique transversal 
avec l’ensemble des acteurs compétents en matière d’économie, d’emploi et forma-
tion sera l’un des axes forts de cette mandature. Cette transversalité s’appliquera éga-
lement aux diverses institutions de la Ville pouvant être des leviers dans la stratégie 
d’économie-commerces-emploi-formation. 

La Ville pourra s’appuyer sur un département Affaires Economiques  / Emploi-Forma-
tion maintenu,  acteur d’une stratégie transversale impliquant une coordination entre 
les cellules administratives et institutions para-communales en charge de la politique 
d’économie et d’emploi. Cette coordination impliquera : 

• une politique proactive de concentration des moyens et missions entre les structures 
en charge de l’emploi (Mission Locale pour l’Emploi, Agence Locale pour Emploi, etc.) 
et du commerce (entreprendre, Brucity, etc.) ;

•une politique transversale de consultation de l’impact des projets et décisions  
communales sur l’économie et l’emploi ;

•une politique de gestion des locaux commerciaux publics de la régie foncière & du 
CPAS ; 

•une  politique de collaboration avec la stratégie d’insertion socio-professionnelle 
menée par le CPAS ;

•une politique de concertation et de coopération  avec les acteurs de l’enseignement 
à la Ville (Enseignement de la Ville, CEFA, etc.) et à la Région (Bruxelles formation, 
formation PMEA, etc.) ; 

•une politique d’action transversale avec les structures économiques de la Ville (Brus-
sels Expo, BME, Mabru, Mont de Piété, MAD, etc.) ;  

•une politique de concertation et d’action transversale avec les centres d’entreprises 
bruxellois de la Ville (Byrhh, Tanneurs, Dansaert, etc.) et de la Région (Digit Yser, 
Greenbizz, Fablab Citydev, etc.) ;

Cette stratégie se traduira par une volonté de travail en concertation avec les  
commerçants et entrepreneurs et en collaborant avec les acteurs institutionnels au 
premier rang desquels la Région bruxelloise. La Ville s’inscrira dans les stratégies  
régionales (Smal Business Act, Stratégie 2025, Plan Forma-tion2020, etc.) afin  
d’apporter la garantie de la cohérence, une concentration de moyens, éviter le 
double-emploi, et dégager une clarté de l’action publique. 

UNE DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE 

AU SERVICE DE L’EMPLOI
A travers une politique ambitieuse, la majorité souhaite oeuvrer à un développement économique de la Ville, 
et de la formation créateur d’emploi durable comme un vecteur d’intégration sociale et d’épanouissement individuel. 
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AXE EMPLOI FORMATION 

Bien que les compétences de la mise à l’emploi et de la formation soient dans les 
mains de la Région et des Communautés, la Ville dispose de leviers importants afin 
d’informer, d’orienter, de former et d’insérer les demandeurs d’emploi bruxellois 
dans le but de faciliter leur accès au marché du travail. 

Améliorer la mobilisation des moyens pour relever le défi de l’emploi et de la forma-
tion

Cela nécessite tout d’abord la concentration des moyens et la mise en place de poli-
tiques concertées et transversales pour relever le défi de l’emploi. 

Dès le début de la législature, la Ville procédera à un état des lieux et une analyse des 
collaborations, définitions des missions et des actions des acteurs de l’emploi et de 
la formation publics, parapublics et privés dans le but de renforcer les synergies et 
l’efficacité des stratégies politiques de chacun de ces acteurs. 

Cette stratégie sera concrétisée par :

• La création au niveau communal d’une instance unique de concertation interprofes-
sionnelle locale, remplaçant toutes les autres instances locales où les interlocuteurs 
sociaux interprofessionnels sont invités à siéger. 

• Un renforcement des collaborations entre la Maison de l’Emploi, les Services publics 
de l’Emploi et de la Formation, la Mission locale, Agence locale pour l’Emploi, les 
écoles du qualifiant, de promotion sociale et les centres d’apprentissage pour adultes.

• Un renforcement des collaborations au niveau local, prioritairement entre les CPAS, 
Actiris et l’enseignement qualifiant et de promotion sociale. 

• Un renforcement de l’implication d’Actiris, Bruxelles Formation, et de l’enseignement 
de qualification et promotion sociale dans les projets formation/insertion dans le 
cadre des Contrats de quartiers.

Définition d’une stratégie économie-emploi-formation 

Après une phase de consultation des citoyens et des employeurs et de concertation 
des acteurs institutionnels, une stratégie cohérente sera établie au niveau local pour 
ensuite être mise en  œuvre au niveau infra-local, en tenant compte de ses spéci-
ficités. Cette stratégie se nouera avec les employeurs, des représentants des com-
merces de proximité, les acteurs institutionnels de la Ville de Bruxelles et de la Région 
et les échevins de l’enseignement et du CPAS. 

Le but étant d’inverser le paradigme : partir des besoins des acteurs du développe-
ment économique local pour créer des filières de formation-emploi. 

La Ville entend également renforcer (et si nécessaire créer) des modules de formation 
dans les filières d’avenir ou en pénurie. 

Cette politique d’articulation des parcours économie-emploi-formation s’appuiera 
également sur les acteurs économiques publics et para-publics dont dispose la Ville 
(Métiers de l’événement, Mabru, Hôpitaux, Enseignement…) 
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Cette stratégie visera notamment les objectifs suivants : 

• améliorer l’information et l’orientation des demandeurs d’emploi notamment vers la 
formation et avec une politique d’orientation concertée autour de la Cité des métiers

• fluidifier des parcours formation-emploi et qualification tout au long de la vie en s’ap-
puyant sur le potentiel de l’offre de la Ville et en développant des passerelles entre 
opérateurs 

• renforcer l’offre de formation en français/néerlandais notamment avec l’enseigne-
ment de pro-motion sociale

• développer l’apprentissage du Numérique en veillant à une approche genrée.

• améliorer les services à destination des jeunes en :

● - dynamisant le service d’aide aux jeunes dans la recherche d’un job étudiant
● - utilisant de manière ambitieuse les mécanismes régionaux de la 
 Garantie pour la Jeunesse, tels que le « Stage First » au sein des
 départements de la Ville et du CPAS.

• améliorer l’articulation de la formation et la validation avec les mesures groupes-
cibles d’aide à l’emploi et les aides à l’expansion économique. 

• notamment Soutenir les EFP/CEFA de la Ville de Bruxelles pour de répondre aux 
besoins de recrutement en mutualisant les moyens. 

• répondre aux besoins de recrutement des employeurs via les stages en entreprises 
en mobilisant la capacité des structures de la Ville et appuyer les employeurs privés 
pour développer des places de stage des FPIE/IBO, stages first… 

• favoriser l’articulation de la formation et de la validation des compétences avec les 
aides à l’emploi régionales (Contrat d’insertion, Activa, Article 60, §7, etc.) ainsi que les 
aides à l’expansion économique (nouvelle ordonnance), pour soutenir le développe-
ment des entreprises et de l’emploi au niveau bruxellois.

Lutter contre les discriminations à l’embauche

Au travers des structures de la Ville, promouvoir les outils régionaux de lutte contre la 
discrimination à l’embauche (Ordonnance visant à lutter contre les discriminations en 
matière d’emploi en Région de Bruxelles-Capitale ) et:  

• soutenir une politique de la diversité active en encourageant l’égalité des chances 
sur le plan de l’emploi.

• poursuivre et intensifier les campagnes de lutte contre les discriminations à l’em-
bauche.

• développer et renforcer les plans diversité avec la Région au sein des entreprises 
tant au ni-veau public que privé.  

• favoriser l’emploi des femmes dans les secteurs traditionnellement masculins et 
vice-versa.
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Soutenir le développement de l’économie sociale et solidaire et l’insertion socio-pro-
fessionnelle

•  Poursuivre et soutenir l’action de la commune et du CPAS de la Ville de Bruxelles 
dans sa politique

• Réaliser des campagnes de sensibilisation à l’économie sociale auprès des entre-
prises et des entrepreneurs et aider le cas échéant au développement d’agence-
conseil

• Soutenir, avec l’aide et l’expertise de hub.brussels, la professionnalisation des entre-
prises d’économie sociale et soutenir leur participation aux marchés publics de la Ville 
et de ses institutions. 

• Travailler avec les ETA présentes sur le territoire de la Ville notamment en favorisant 
leur accès aux marchés publics.

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE BRUXELLOIS

La politique de l’emploi se doit d’être soutenue par une dynamique économique 
offrant les débouchés nécessaires aux viviers de l’emploi. 

Contexte urbain favorable au commerce 

Notre majorité veillera à avoir une approche écologique du commerce dans le sens 
où celle-ci a besoin d’un cadre urbain propice à son développement. 

Cela nécessite de travailler sur les facteurs environnementaux permettant de favoriser 
le développement commercial par exemple en assurant la propreté et la sécurité de 
chaque artère. A cette fin, par artère, un diagnostic sécurité et propreté en concerta-
tion avec les commerçants sera réalisé. Une réflexion sera menée avec les commer-
çants et les services de la Ville afin de réduire la production de déchets, de respon-
sabiliser les commerçants dans le respect des règles de propreté et d’améliorer les 
services de ramassage des déchets et de propreté des artères. 

L’accessibilité des noyaux commerciaux est également un point essentiel de la vitalité 
économique. Assurer l’accessibilité multimodale des quartiers, poursuivre la re-
cherche de cohérence et d’harmonisation de la politique de stationnement seront au 
coeur de ce défi. Cet objectif doit être atteint en s’appuyant sur les nouvelles techno-
logies de gestion du stationnement dans l’ensemble des quartiers commerçants de la 
Ville de Bruxelles, à la hauteur de ses ambitions de Smart City. 
La mobilité, c’est aussi la définition, en concertation avec les acteurs, d’un Plan de 
livraison urbain efficace et économique.

La Ville travaillera à la revitalisation urbanistique des artères commerciales en ré-
formant le mécanisme de prime à l’embellissement ou la rénovation des façades 
commerciales. La Ville veut promouvoir les bonnes pratiques en matière d’enseignes 
commerciales et favoriser le recours aux recommandations en matière urbanistique 
pour améliorer l’image des commerces et les inscrire dans un cadre d’identité des 
quartiers et de respect du patrimoine et de l’environnement. Elle travaillera également 
à la simplification des demandes urbanistiques afin de favoriser la rénovation des 
commerces (voir chapitre Urbanisme).  
  
La Ville entend aussi pleinement faire fonctionner les synergies avec les services 
offerts par la Région et hub.brussels, tant sur le développement commercial que le 
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soutien à l’entrepreneuriat. A cette fin, elle signera avec hub.brussels un nouveau 
contrat-cadre de collaboration, qui croisera les stratégies régionales et communales 
afin d’optimaliser les actions menées dans les quartiers (notamment les plus fragilisés) 
et mettre en place les mécanismes permettant l’action conjointe et coordonnée de la 
Ville et d’hub.brussels, dans un objectif de mutualisation des efforts et de lisibilité des 
dispositifs au bénéfice des entrepreneurs.

Gestion des chantiers et travaux 

La multiplication des chantiers et travaux au sein de la Ville a un impact important sur 
la vitalité des commerces et entreprises. Soutenir l’activité économique et commer-
ciale passe par une amélioration de la gestion, coordination et de l’information des 
chantiers sur le territoire de la Ville. 
La réduction des nuisances des chantiers se fera en travaillant sur plusieurs axes en 
lien avec le service des travaux publics : 

En amont:

• en travaillant sur l’établissement des cahiers des charges des marchés publics afin 
de veiller au respect des délais, à la définition des nuisances et à l’information des 
chantiers ; 

• via le recours effectif au dispositif de l’hyper-coordination des chantiers établi par 
l’ordonnance régionale ; 

• via la concertation des commerçants et entrepreneurs sur les points d’attention à 
prévoir durant le chantier (établissement du calendrier, plan de mobilité, fermeture 
des voiries, mesures de propreté, d’habillage du chantier, d’action de redynamisation… 
en s’appuyant sur les bonnes pratiques développées par hub.brussels) ;

• Renforcer le rôle de «filtre» et coordination interservices de la commission technique 
des chantiers de la Ville (avant autorisations OSIRIS)

Pendant les travaux: 

• par la mise en place de manière permanente d’une commission stratégique d’ac-
compagnement des chantiers pour la Ville ; 

• en assurant la continuité de la vie économique et commerciale en instaurant un 
budget plafonné de soutien aux commerçants impactés par des chantiers à hauteur 
de 5% du montant global du coût des travaux ;

• en améliorant l’information durant le chantier par la définition d’un point de contact 
unique et la mise en place via la stratégie smart-city des canaux d’informations (news-
letter, notification, sms, etc.) ;

• par une gestion proactive des leviers publics afin de réduire l’impact économique 
des chantiers (diminution des taxes communales ou des loyers de la régie ou du 
CPAS) ;

• en développant la mise en place d’une prime « travaux » en collaboration avec la 
Région aidant les commerçants impactés par des gros travaux sur la voie publique. 
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Schéma de développement des pôles commerciaux 

Le schéma de développement commercial est un outil précieux qui aide à la décision 
politique de manière efficace. Il permet de mettre en lumière les interactions entre 
différents types de commerces, les surabondances et les manques. Il est un outil 
précieux pour aborder la question de la mixité des fonctions commerciales dans les 
quartiers. La diversité des commerces fait la richesse d’un quartier et renforce son at-
tractivité. Il est important d’assurer des équilibres dans l’offre commerciale pour éviter 
l’accumulation de commerces identiques ou de mêmes types.

Stratégie commerciale axée sur :

• Un renforcement qualitatif de l’offre existante ; 

• Une spécialisation des pôles commerciaux dans un segment de clients spécifiques ; 

• Un renforcement de l’identité des différents pôles commerciaux ; 

Etablir un Schéma de développement commercial en concertation et complémentaire 
à celui de la Région reprenant : 

• un plan de signalisation globale sur son territoire en lien avec le plan de mobilité.

• une stratégie de gestion des espaces commerciaux au sein de la Régie Foncière et 
du CPAS pour équilibrer ou compléter le mix commercial dans un quartier, notamment 
en instaurant une gestion dynamique de ceux-ci.  

Cette politique sera déclinée en assurant à chaque quartier commercial un schéma de 
développement commercial :

• définissant, en concertation avec les commerçants, une identité commerciale et 
visuelle de chaque artère commerçante.

• définissant une identité spécifique des terrasses des commerces dans certains quar-
tiers tout en soutenant les commerces dans l’acquisition d’un mobilier spécifique.

Soutien à l’activité et création commerciale 

La création de nouvelles entreprises et de commerces est le baromètre de la vitalité 
d’une Ville et une réponse au défi social de l’emploi par la création soit de son propre 
job soit d’un vivier d’emploi. La Ville souhaite soutenir la création commerciale et la 
volonté entrepreneuriale par :

• La création d’un guichet unique d’entreprise, en collaboration avec la région (hub.
brussels), permettant d’obtenir l’ensemble des informations sur les démarches né-
cessaires, les demandes de permis et autorisations nécessaires au lancement de leur 
activité et les aides disponibles et accompa-gnant les enseignes désirant s’installer à 
Bruxelles ou des nouveaux projets d’entrepreneuriat.

•  La simplification des démarches administratives et fiscales touchant les commerces 
et entreprises.

• Une dématérialisation des démarches administratives. 

• L’édition d’un guide élaboré par la Ville et le 1819, reprenant les mesures d’aides aux 
entreprises. 

• S’inscrire dans la politique région de prime « Indépendant ». 

• Développer des campagnes de sensibilisation à l’esprit d’entreprise à travers la pro-
motion de bonnes expériences d’entrepreneurs bruxellois.

• Soutenir, favoriser et valoriser l’entrepreneuriat féminin. 
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• Positionner la Ville comme lieu d’incubation commerciale par le développement et le 
renforcement des centres & incubateurs d’entreprises (informatiques, économie verte 
et durable, modes et design, industrie ludique…)

• Le soutien au développement de magasins éphémères (Pop-Up), permettant aux 
entrepreneurs de tester leurs concepts et produits ou d’animer des cellules commer-
ciales vides et leur quartier.

• Etudier la possibilité de construire des « Business Improvment District (BID) (entre-
prise/commerces/représentation citoyenne) pour la co-gestion des artères commer-
çantes. 

• Travailler en concertation et collaboration avec les associations de commerçants 
comme partenaires du projet de Ville.

• Renforcer l’attractivité commerciale de la Ville en prospectant – également à l’étran-
ger – de nouvelles enseignes en s’appuyant sur l’agence régionale hub.brussels et les 
partenariats avec les acteurs privés.

• Réaliser des études et recherches en matière de développement commercial pour 
ensuite formuler des propositions (de règlements notamment) en soutien de la poli-
tique du commerce du Collège des Bourgmestre et Echevins.

• Développement de labels mettant en valeur la diversité et qualité de nos  
commerces.

• Valorisation de nos principaux secteurs d’activités économiques par la mise en place, 
avec le secteur privé, de remises de prix annuelles médiatisées, honorifiques ou ac-
compagnées de bourses d’investissement. 

• Soutenir et accompagner le développement du commerce ambulant. 

• Valoriser les kiosks, aubettes, frikots dans les espaces publics et parcs pour y déve-
lopper du commerce HORECA ou des services, voire en développer de nouveaux.

La Ville comme moteur économique 

La Ville à travers son administration et ses structures est un puissant moteur écono-
mique. Cette dynamique économique doit être mise en soutien à l’économie bruxel-
loise en : 

• veillant à rendre ses marchés publics accessibles aux PME bruxelloises; 

• veillant au respect des délais de paiement de ses administrations; 

• ayant recours aux producteurs locaux dans les achats des communes, les restau-
rants scolaires, les restaurants de structures d’accueil, etc.

• encourageant et développant les marchés locaux conviviaux qui créent de la co-
hésion sociale et de la vie dans le quartier principalement tourné sur les producteurs 
locaux et l’économie circulaire.

Ouvrir de nouvelles perspectives de croissance durable et de création d’emplois

• Promouvoir l’implantation d’activités en lien avec le secteur de l’environnement en 
privilégiant leur accueil dans les centres d’entreprises. 

• Soutenir les petites entreprises locales, les commerces et les indépendants.

• Utiliser des fonds structurels européens pour développer l’emploi peu qualifié et 
difficilement délocalisable.

• Favoriser les travaux d’isolation permettant dans le même temps de créer de l’em-
ploi.
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17
VILLE INTELLIGENTE 

AU SERVICE DE TOUS 
Une ville Intelligente n’est pas seulement un concept de numérisation et d’informatisation de la cité, la notion de Smart 

City renvoie à une conception plus large de la politique de la Ville.
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« Dans une ville intelligente, les nouvelles technologies de l’information et de la com-
munication se traduisent par un meilleur service public envers le citoyen, un meilleur 
usage des ressources et moins d’impacts sur l’environnement » (définition d’Euroci-
ties).Une ville intelligente renvoie à l’utilisation des nouvelles technologies comme 
moyens afin de développer une conception globale de la Ville qui vise à améliorer son 
efficacité, sa qualité de vie et de service mais aussi son développement durable.
La transformation de la Ville de Bruxelles en ville Intelligente englobe donc de 
manière transversale l’ensemble de ses domaines d’actions politiques, l’ensemble 
des aspects et outils technologiques mais aussi une philosophie de développement 
durable de la cité autour de la participation citoyenne et de la gouvernance, de la 
gestion de l’environnement et des ressources, et d’efficacité des services. 

Afin de permettre l’accompagnement de cette évolution de Bruxelles vers une ville 
intelligente digne de la capitale de l’Europe et l’implémentation des stratégies Smart 
City, la Ville de Bruxelles disposera d’un échevin en charge de la Ville Intelligente et 
de l’Informatique.  

Cette transition vers une ville intelligente et l’implémentation des nouvelles techno-
logies numériques a été débutée sous la précédente législature par le déploiement 
d’une politique de dématérialisation des documents, la mise en place de guichets 
électroniques, l’inscription en ligne des candidats locataires à la Régie foncière, l’équi-
pement et les logiciels informatiques dans nos écoles. 
Cette politique coïncide également avec la construction du nouveau centre adminis-
tratif Brucity à l’horizon 2021. C’est une occasion pour la Ville de Bruxelles de revoir 
entièrement son architecture informatique, d’implémenter de nouveaux modes de 
fonctionnement de l’administration, de déployer une nouvelle stratégie d’e-admi-
nistration et de se donner une image de marque de Ville intelligente reconnue à la 
fois à l’étranger, comme leader au sein de la région bruxelloise, et envers les milieux 
économiques. 
Cette politique volontariste devra s’appuyer sur notre gestionnaire de l’informatique 
à la Ville, GIAL. Cette structure, créée en 1993 par la Ville de Bruxelles, remplit princi-
palement une mission de gestion, de développement et d’exploitation d’applications 
et infrastructures informatiques, bureautiques et de télécommunications pour les be-
soins de la Ville et de ses structures. Il conviendra également de l’accompagner dans 
son évolution en terme d’image et de gestion publique rigoureuse. 

A côté de GIAL, la Ville dispose également d’un service informatique, dont le rôle 
devra être accru, dans l’accompagnement de GIAL et dans la définition de la vision 
stratégique de la Ville, notamment en matière de Smart-City. 

STRATÉGIE BXL2021

• mettre en oeuvre l’architecture informatique du nouveau centre administratif; 

• accompagner le département ressources humaines dans la mise en oeuvre des « 
New Way of working »;  

• poursuivre la dématérialisation des documents, aussi bien pour les affaires internes à 
la Ville ou ses échanges avec d’autres administrations que dans ses interactions avec 
les citoyens ou les entreprises; 

• accompagner la nouvelle organisation d’accueil et de « front office » au sein du nou-
veau Centre Administratif; 

• systématiser les inscriptions et paiements en ligne dans tous les départements de la 
Ville et développer l’offre de bornes de paiement. 

• assurer une vraie politique de Data management centralisée permettant : 

 - de sécuriser les données informatiques (conformément à la 
 réglementation euro-péenne sur la protection des données privées (GDPR)). 
 - de poursuivre la politique d’ouverture de jeux de données 
 publiques (Open Da-ta).
 - réussir le passage de la Ville de Bruxelles vers une Smart-City au 
 service du citoyen;  
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STRATÉGIE SMART-CITY 

L’ambition est d’importer les solutions Smart-City dans l’ensemble des politiques de 
la Ville afin d’améliorer l’information, le service aux citoyens et la gestion de la Ville. 
L’ensemble de cette politique peut et doit être conçue dans le cadre d’un dialogue et 
avec la recherche des solutions offertes par les partenaires privés et publics.

Gouvernance

L’utilisation des nouvelles technologies permet un accès et un contrôle citoyen plus 
important sur la gestion publique, une meilleure information des décisions et débats 
politiques ainsi qu’une meilleure participation citoyenne à la gestion de la Ville de 
Bruxelles. La transparence étant vue comme garant de la Bonne Gouvernance. 

Services aux Citoyens

Outre, la stratégie Frontdesk reprise dans le programme BXL2021, cette stratégie pré-
voit le développement de services et d’applications améliorant le service aux citoyens 
par : 

• Le développement d’une application « MaVilledeBruxelles », centralisant et mettant 
à disposition de chaque citoyen le panel de la stratégie Smart-City. Cette application 
permettrait une meilleure information des citoyens sur les services de la Ville.
Elle reprendrait un dossier personnalisé et personnalisable donnant accès au dossier 
administratif du citoyen. Elle pourrait permettre d’introduire des demandes adminis-
tratives et d’obtenir un suivi de l’état d’avancement de celle-ci (Permis d’Urbanisme…). 
Elle permettrait une amélioration de l’information vers les citoyens via des notifications 
«Push ».

• L’amélioration du service aux citoyens porteurs d’un handicap notamment via la tra-
duction par tablette en langage des signes et d’assistance aux non-voyants. 

• L’augmentation du nombre de documents administratifs fournis par les e-guichets.

• Généralisation des prises de rendez-vous en ligne aux autres départements.

• L’autoriasatin de la signature électronique officielle. 

• Introduction des demandes administratives (Permis d’urbanisme, Commerces, Taxes 
communales …) par voie électronique. 

• L’augmentation du nombre de bornes décentralisées dans des bureaux de liaison, 
les EPN, les Maisons de quartier…

Education 

La majorité entend répondre aux besoins des écoles en matière d’outils pédago-
giques recourant aux nouvelles technologies et au numérique afin de compléter un 
panel existant et d’agir contre la fracture numérique à travers l’école.

Propreté 

• Continuer le déploiement dans les endroits stratégiques des poubelles « intelli-
gentes ».

• Continuer le développement et l’utilisation de Fix My Street afin d’améliorer et facili-
ter le signalement des dépôts clandestins et récolter les données pour constituer une 
cartographie du phénomène. 

• Travailler à des projets de sensibilisation et de communication notamment à travers 
un jeu vidéo.
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Sécurité 

• Développement d’une application permettant de signaler les cas de harcèlement de 
rue aux gardiens de la paix et patrouilles à proximité et permettant de cartographier le 
phénomène. 

• Ce projet pilote pourrait ensuite être étendu au signalement de l’ensemble des faits 
délictueux.

Ville durable

L’utilisation des solutions Smart-City permet également le développement d’une Ville 
Durable favorisant l’économie d’énergie, cela passera par :

• Le développement de réseaux intelligents (Smart Grid). Les réseaux intelligents ou 
« smart grids » sont des réseaux d’électricité qui, grâce à des technologies informa-
tiques, ajustent les flux d’électricité entre fournisseurs et consommateurs. En collec-
tant des informations sur l’état du réseau, les smart grids contribuent à une adéqua-
tion entre production, distribution et consommation Monitoring énergétique et gestion 
du bâtiment et de l’éclairage publics. 

• Le développement du premier quartier à énergie positive, c’est-à-dire un quartier 
durable, faisant la part belle à la biodiversité et produisant plus d’énergie qu’il n’en 
consomme.

Economie 

Le développement de la Ville de Bruxelles comme ville intelligente représente aussi 
un formidable enjeu économique. 
Ce développement se fera en coproduction public-privé-citoyen, ce qui permettra 
l’innovation et l’expérimentation par :

• la création d’un Espace Numérique Entreprise, permettant la mise en place d’un lieu 
d’innovation, d’incubation et de développement d’entreprises innovantes sur la ville de 
demain, à partir des données urbaines publiques et privées, et entre autres dans les 
domaines du jeu vidéo, de la création d’animation… 

• le développement d’un partenariat avec les Universités, Hautes-écoles et l’enseigne-
ment afin d’assurer des formations aux métiers du numérique. 

• le développement d’un outil d’identification des cellules commerciales vides et im-
meubles à l’abandon.

• l’utilisation des nouvelles technologies dans les démarches administratives et la ges-
tion des dossiers des entreprises. 

• assurer l’identification, l’accessibilité et l’exploitation aux entreprises des données 
publiques (OpenData). 

Mobilité 

Les solutions Smart-City peuvent également être déployées afin de faciliter la gestion 
des politiques de mobilité et de stationnement, notamment en Systématisant, infor-
matisant et mettant à jour des bases de données cartographiques communes aux 
différents services de la Ville. 

Une carte digitale sera développée. Elle reprend l’ensemble des données en terme 
de mobilité avec pour objectif :

• le développement d’applications permettant la localisation des places de parking PMR; 

• le développement d’applications permettant le partage des places de parkings 
privés; 

• la gestion des potelets rétractables;
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• le développement des espaces de stationnement « Shop & Go »; 

• l’information par notification « push » des chantiers à venir ou en cours; 
vla gestion intelligente de l’ensemble des flux de circulation; 

Petite Enfance 

En partenariat avec les services concernés, évaluer et améliorer l’efficience des outils 
informatiques supportant la gestion des milieux d’accueil de la Ville.

STRATÉGIE CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE 

Favoriser l’accès de tous aux nouvelles technologies est un critère indispensable de la 
réussite du développement d’une ville intelligente. C’est pourquoi la majorité prévoit 
de faire de la lutte contre la fracture numérique une priorité politique par : 

• le développement/renforcement des ateliers et formations à la transition numérique 
pour les personnes âgées;

• en partenariat avec la Maison de l’Emploi et l’Agence Locale pour l’Emploi, le dé-
veloppement d’un programme de formations informatiques gratuites (utilisation des 
outils informatiques, traitement de textes et bureautique, codage, community mana-
gement, création du jeu video…) à l’attention des travailleurs de l’ALE et de la Maison 
de l’Emploi, ainsi que des demandeurs d’emploi de la commune avec pour objectif 
une validation de compétences organisée par Bruxelles Formation; 

• l’augmentation de l’offre « espace public numérique » (EPN) comme une structure 
d’accueil du public proposant des initiations et formations à l’Internet et à l’infor-
matique ainsi qu’un accès à l’Internet en priorité dans le réseau de bibliothèques et 
Maisons de quartier;

• la continuation du développement de l’accès gratuit au wifi dans l’espace public. 
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18
Développement 

international 
Bruxelles, à la fois capitale du pays et de l’Europe, dispose d’atouts et de potentialités touristiques exceptionnels. Dès les 
années 2000, la Ville de Bruxelles a saisi cette opportunité pour son développement et a choisi d’entamer une politique 
touristique ambitieuse et volontariste.
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Au fil des ans, la Ville a ainsi prouvé sa capacité à créer des événements à la fois 
populaires et attractifs. Tant pour les Bruxellois et les Belges qui se sont réappropriés 
leur capitale que pour les visiteurs étrangers, de plus en plus nombreux à s’y rendre. 
Les chiffres de fréquentation en atteste avec une hausse du tourisme d’affaires 
comme de loisirs. La réputation de Bruxelles comme ville qui bouge ne cesse de 
croître. 

L’activité touristique et événementielle constitue un enjeu majeur pour une métropole, 
notamment par son rôle de levier en termes d’économie et d’emploi, spécialement 
dans l’HORECA. 
Si la Ville de Bruxelles tient à maintenir son attractivité, elle veut que ce rayonnement 
bénéficie à tous car l’attractivité ou l’animation de la Ville doit tenir compte de l’habita-
bilité de la Ville. La Ville ne peut se transformer en village touristique au détriment de 
ses habitants. Les logements AirBnb, par exemple, qui se développent de manière dé-
sordonnée entraînent de nombreuses nuisances et doivent faire l’objet d’un contrôle 
stricte et continu. 
La Ville continuera donc à organiser des événements à destination de tous permet-
tant son rayonnement national et international d’une part et à offrir aux habitants une 
offre de loisirs accessible et de qualité dans tous les quartiers d’autre part. Et cela, en 
continuant à organiser des événements avant tout qualitatifs, tout public, organisés en 
extérieur, majoritairement gratuits et de plus en plus décentralisés. 

RENFORCER NOTRE ATTRACTIVITÉ AVEC DES ÉVÈNEMENTS DE QUALITÉ 

• Etablir un inventaire des événements organisés sur le territoire de la Ville et leur 
compatibilité avec l’habitabilité et l’activité du quartier. Veiller à une répartition harmo-
nieuse de ceux-ci. 

• Rénover la Bourse en créant un passage public pour relier la Grand-Place à la place 
de la Bourse et y installer aux étages le Belgian Beer World. Une expérience autour 
du monde de la bière belge, tout en assurant une représentation des productions 
artisanales bruxelloises. 

• Ouvrir le projet Néo au Heysel avec un pôle de loisirs qualitatifs et familiaux à desti-
nation de toutes et tous. 

• Maintenir les activités décentralisées dans tous les quartiers de même que les illumi-
nations (Winter Pop, sapin de Noël…). 

• Poursuivre la décentralisation des événements à destination des publics bruxellois 
(feux de Laeken sur le site de l’Atomium, festival de cerfs-volants le long du canal…)

• Développer l’accueil de grands événements sportifs tels que BXL TOUR ou le Tour 
de France en 2019 (voir partie Sport). 

• Renforcer les liens entre culture et tourisme notamment dans l’offre muséale. 

• Soutenir et promouvoir les événements mettant à l’honneur les atouts de Bruxelles : 
Art nouveau et Art déco, Jazz, BD, bière, dentelle, folklore (Ommegang), gastronomie, 
tapis de fleurs…

• Renforcer la position de Bruxelles comme ville de Street Art et ville d’art contempo-
rain en collaboration avec les opérateurs concernés, notamment en développant le 
Parcours Street Art et le parcours BD. 

• Encourager les tournages de films où Bruxelles est identifiable en collaboration avec 
screen.brussels. 

• Promouvoir les fêtes de toutes les communautés qui composent Bruxelles.  

• Conforter le BME dans son rôle de conseiller, de régisseur et d’organisateur de petits 
et grands événements et développer en son sein une cellule stratégique. Renforcer 
les partenariats et les synergies avec les acteurs publics et privés. 

• Développer et renforcer les missions de Rock The City afin d’assurer le bon dérou-
lement des événements organisés sur le territoire de la Ville (gestion et entretien du 
matériel, jobistes et insertion socio-professionnelle).
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FAVORISER LE TOURISME TOUT EN GARANTISSANT 
LA QUALITÉ DE VIE DES BRUXELLOIS

• Encourager le développement d’un tourisme durable et écologique en partenariat 
avec les organisateurs de grands événements et l’HORECA. 

• Encourager la diversification des formes d’hébergements touristiques bruxellois afin 
de garantir une offre de tarifs adaptés à tous les budgets, telles que les auberges de 
jeunesse. 

• Développer un tourisme alternatif et local qui ne s’adresse plus uniquement aux 
touristes mais aussi aux citoyens bruxellois désireux de redécouvrir leur Ville sous un 
angle inédit par le biais de guides locaux issus de la diversité. Et cela afin de valoriser 
le riche patrimoine, le savoir-faire et la culture de nos quartiers. 

• Renforcer la visibilité de chaque quartier pour mieux mettre en avant son identité 
particulière, son patrimoine, sa culture, ses commerces. 

• Garantir la qualité de vie des habitants en maintenant des loyers raisonnables et en 
contrôlant les mises en location de courte durée. Renforcer la cellule de contrôle pour 
ce type d’hébergements. 

• Instaurer des plans de mobilité spécifiques pour accompagner les grandes manifes-
tations et communiquer largement à ce sujet. 

• Rationaliser, dans la continuité de la politique actuelle, les événements organisés 
dans l’hyper-centre. 

• Mieux communiquer sur la tenue des événements festifs.

AVANCER VERS DES INFRASTRUCTURES ENCORE PLUS QUALITATIVES

• Intégrer la politique événementielle dans l’aménagement de certains espaces pu-
blics (accueil, sécurité, installations, réductions des coûts). 

• Recourir aux designers et stylistes bruxellois lors de marchés publics pour la création 
de mobilier urbain, uniformes…

• Privilégier les infrastructures légères et transparentes pour les événements organi-
sés en espace public, en particulier dans des zones patrimoniales, afin d’assurer une 
meilleure intégration au sein du paysage urbain.

PARTAGER UNE IMAGE POSITIVE DE BRUXELLES

• Renforcer les partenariats avec Visit.brussels en matière d’événements et de com-
munication. 

• Adopter, avec Visit.brussels, un plan relatif à l’image de la Ville à l’étranger (sur les 
foires et salons, par exemple). 

• Uniformiser et assurer l’installation d’indications touristiques claires permettant aux 
touristes de se repérer facilement dans la Ville. 

• Entraîner les touristes hors du centre-ville à la découverte des singularités et des 
joyaux de nos quartiers. Faire de Laeken un pôle touristique, notamment en créant un 
parcours mettant en valeur son patrimoine très riche.  

• Renforcer la visibilité et la qualité d’aménagement du bureau d’information touris-
tique au sein de l’Hotel de Ville. 
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UNE 
VILLE OUVERTE 

ET SOLIDAIRE
 19. Culture

20. Seniors

21. Cohésion sociale

22. Egalité des chances

23. Solidarité internationale
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19
CULTURE
La culture est un héritage et une ambition centrale pour Bruxelles, ville d’arts, centre de création historique et contem-
poraine. Nous sommes convaincus qu’elle participe à la fois au rayonnement de la Ville et à l’épanouissement de ses 
habitants. L’art permet de bâtir des ponts entre les cultures, il encourage la rencontre, le dialogue et la lutte contre les 
intolérances. Contrairement à la tendance générale de diminution des budgets culturels, la Ville de Bruxelles a toujours 
tenu et continuera à défendre son budget dédié à la culture. 
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De par son histoire et son statut de capitale, la Ville de Bruxelles est un acteur 
majeur de la vie culturelle dans la Région comme en Belgique.  Elle organise 5 et 
bientôt 6 musées, un centre d’art contemporain, le 2ème centre chorégraphique 
de la Communauté française, plusieurs théâtres, plusieurs salles de spectacles et 
plusieurs centres culturels.

La Culture restera plus que jamais une priorité pour la Ville de Bruxelles, avec pour 
double ambition de privilégier son appropriation par l’ensemble de la population et de 
contribuer au rayonnement national et international de Bruxelles.

Pour y parvenir, la majorité s’engage à ne pas diminuer le budget de la Culture, ainsi 
qu’à travailler sur les axes suivants : l’amélioration de l’accès à la Culture, le soutien 
à la création, le renforcement des infrastructures culturelles, le redéploiement et 
la rénovation des musées de la Ville, l’optimisation des partenariats et des services 
transversaux, et la valorisation de toutes les cultures. 

Par ailleurs, la Ville de Bruxelles introduira sa candidature au titre de Capitale Euro-
péenne de la Culture 2030.  A cette fin, un vaste chantier de réflexion sera entamé dès 
2019.  Il associera tant les institutions et les artistes que la population et les publics.  
L’objectif sera de définir ensemble et de manière participative les contours de cette 
candidature, à déposer en 2024.

ACCÈS À LA CULTURE POUR TOUS

Permettre à chacun l’accès à la culture est une exigence et une priorité.  Une poli-
tique d’accès doit viser à faire disparaître, autant que possible, tout ce qui aujourd’hui 
constitue un obstacle à l’accès à la culture (information, moyens financiers, barrières 
sociales, d’âge, obstacles physiques, etc.).

• Renforcer les collaborations entre la culture, les écoles et les bibliothèques.  
Amener davantage les plus jeunes dans les lieux culturels mais apporter aussi la 
culture dans les écoles pour que les élèves se familiarisent dès le plus jeune âge avec 
l’offre culturelle.

• Permettre aux écoles d’assister gratuitement aux répétitions générales des spec-
tacles. 

• Renforcer la présence de la culture dans les hôpitaux, les maisons de repos et 
d’autres institutions de la Ville de Bruxelles, pour atteindre ceux qui ne fréquentent 
pas les lieux culturels. 

• Poursuivre le développement des « CurioCity » afin de renforcer l’offre culturelle 
gratuite ou à prix réduit le week-end pour les familles. La Ville maintiendra  la politique 
de gratuité existante et notamment la gratuité des musées les premiers dimanches du 
mois. 

• Veiller à soutenir et développer des activités et des jeux à vocation culturelle pour 
enfants et adolescents, basés notamment sur le numérique et les nouvelles technolo-
gies (quizz, jeux vidéo, etc.).

• Poursuivre l’installation d’œuvres en espace public, notamment le Parcours Street 
Art. 

• Etudier la mise en place d’un parcours piéton reliant les lieux culturels (MIMA, 
KANAL-CENTRE POMPIDOU, CENTRALE…). 

• Négocier avec la STIB la création d’un système de mobilité facilité pour les visiteurs 
des lieux culturels, notamment par la distribution de billets gratuits, et favoriser le 
retour des personnes plus âgées ou à mobilité réduite par des chèques-taxis spéciaux 
ou des participations financières avec les taxis collectifs « Collecto ». 

• Rendre les événements et les lieux culturels davantage accessibles aux PMR, aux 
personnes malvoyantes et malentendantes, à l’instar de « NUIT BLANCHE » qui a été 
récompensée du Prix accessibilité CAP48.
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• Etendre les liens entre les écoles artistiques, les académies, les conservatoires, les 
lieux culturels (projets, visites, stages…) et la Ville de Bruxelles.

• Encourager les événements en espace public et gratuits en tenant compte d’un plan 
de gestion des événements dans une logique de répartition harmonieuse sur l’en-
semble du territoire de la Ville (Haren, NOH, Laeken…). 

• Mise en place d’un programme d’animation culturelle des places publiques via des 
appels à projets ouverts aux associations, aux acteurs culturels et aux citoyens.

• Programmer un nouvel événement culturel dédié aux seniors . 

• Renforcer les coopérations entre les Maisons de quartier, les Maisons de Jeunes et 
les Centres culturels et sportifs pour créer des rencontres intergénérationnelles. 

• Favoriser l’intégration des primo-arrivants et des migrants par la culture notamment 
en partenariat avec le BAPA. 

• Promouvoir l’utilisation des salles auprès du grand public des centres sportifs, cultu-
rels et (para)scolaires.   

SOUTIEN À LA CRÉATION 

Bruxelles est riche de très nombreux talents.  Les pouvoirs publics doivent à la fois 
attirer ceux qui viennent d’ailleurs, retenir ceux qui y sont nés ou y vivent, et permettre 
à chacun de développer ses aptitudes, même si la finalité n’est pas professionnelle.

• Soutenir la création, en particulier émergente et bruxelloise, via des activités, de 
nouveaux appels à projets, de nouveaux prix, de nouveaux concours et de nouvelles 
bourses. 

• Favoriser l’ouverture des centres culturels communaux à l’art amateur et offrir ainsi 
un lieu de création pour les artistes de la commune.

• Poursuivre le contact avec les propriétaires privés et publics pour mettre leurs es-
paces inoccupés à disposition de résidences d’artistes ou d’ateliers. 

• soutenir les artistes bruxellois et les étudiants des écoles d’art de la Ville dans la 
programmation des événements culturels de la Ville de Bruxelles. 

• Renforcer le soutien au secteur musical émergent et bruxellois : structures de créa-
tion, studios d’enregistrement, locaux de répétition, festival… Entamer dans ce cadre 
les négociations avec le gouvernement fédéral concernant le Théâtre américain. 

• Avoir une attention particulière vis-à-vis des artistes inscrits au CPAS de Bruxelles 
afin de les soutenir dans leurs créations. 

• Renforcer la place de Bruxelles en tant que ville d’art contemporain via la « CEN-
TRALE », l’installation d’œuvres en espace public, et les liens entre les nombreux lieux 
d’art contemporain, galeries, collectionneurs… 

• Pérenniser chaque année une installation de « NUIT BLANCHE » en espace public 
via l’appel à projets. 

• Etendre le soutien à la culture urbaine : poursuivre le développement du PARCOURS 
Street Art, soutenir les initiatives de ce genre (arts de rue, break-dance, hip hop, stand 
up…) 

• Soutenir et faire connaître les librairies indépendantes bruxelloises, les éditeurs et les 
auteurs, via une activité fédératrice. 

• Soutenir la culture alternative et ses lieux : procéder à la réouverture du Recyclart 
après les travaux de la Gare de la Chapelle, relocaliser le Magasin 4, soutenir le Ciné-
ma NOVA… 
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• Favoriser l’expression des cultures européennes et du monde entier présentes à 
Bruxelles afin que l’offre culturelle bruxelloise puisse refléter davantage la diversité 
existante, que tous prennent part à la vie culturelle et s’y reconnaissent. 

• Renforcer les manifestations et les programmations culturelles en lien avec les 
diversités et le vivre-libre-ensemble quels que soient l’origine, l’âge, les convictions 
religieuses/philosophiques, le genre, l’identité de genre et l’orientation sexuelle.

• Poursuivre la mise en relation des opérateurs culturels entre eux et organiser des 
rencontres avec le secteur culturel afin d’échanger expériences, difficultés, bonnes 
pratiques et nouveaux défis et créer de nouveaux partenariats.  

• Concevoir des mesures d’aide aux industries créatives, via le MAD par exemple. 

• Soutenir le folklore : Ommegang, Meyboom, Folklorissimo, Manneken-Pis et le 
Théâtre royal de Toone notamment en créant de nouvelles collaborations . 

INFRASTRUCTURES CULTURELLES 

• Veiller à conformer les lieux culturels aux normes de sécurité et les moderniser avec 
du matériel durable et écologique qui génère une économie à long terme. 

• Transformer l’entrée de la CENTRALE afin de le rendre plus visible et plus accessible 
et insister sur les partenariats entre la Centrale et Kanal. 

• Travailler à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans les Musées et tous 
les espaces culturels de la Ville de Bruxelles en dressant un état des lieux de ce qui 
existe et en palliant les carences constatées. 

• Affecter à la culture des lieux inoccupés, tant publics que privés (bâtiments et es-
paces en plein air) et les convertir en salles de répétition, studios d’enregistrement, 
ateliers d’artistes, salles d’expositions temporaires, lieux d’activités participatives…  Un 
effort tout particulier sera fait en direction des locaux vides de la Régie communale et 
du CPAS.

LES MUSÉES DE LA VILLE DE BRUXELLES

La Ville de Bruxelles est riche de musées uniques en Région bruxelloise et d’un patri-
moine historique important.  Ces musées doivent toutefois être valorisés pour que les 
Bruxellois se les approprient et pour éviter que certaines collections bruxelloises ne 
nous échappent.  

• Poursuivre le plan de redéploiement des collections des Musées de la Ville de 
Bruxelles pour revaloriser leurs collections exceptionnelles. 

• Repenser la scénographie de la Maison du Roi et mieux souligner son statut d’unique 
musée d’histoire de Bruxelles.

• Transformer la Maison patricienne en Musée des Arts décoratifs. 

• Etudier les possibilités d’extension du Musée Mode et Dentelle

• Développer un projet culturel et public au sein des anciens magasins Vanderborght.

• Revaloriser le site archéologique Bruxellae 1238 dans le cadre de l’ouverture du 
réaménagement de la Bourse. 

• Revaloriser le Musée du CPAS et ses collections et mettre en place toutes les ratio-
nalisations possibles avec les Musées de la Ville.

• Profiter du centenaire de l’intégration des communes de Laeken et de Haren pour 
mettre la lumière sur l’histoire et le patrimoine de ces territoires.

• Encourager la Région à développer un musée de l’immigration. 
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RENFORCEMENT DES SERVICES 

• Accroître la collaboration et la transversalité entre les différents services de l’ad-
ministration bruxelloise, pour rendre plus efficient le service rendu aux citoyens et 
augmenter les synergies. 

• Renforcer la Cellule Events, très sollicitée par les nombreux évènements en espace 
public, pour conforter l’image de Bruxelles en tant que ville accueillante, dynamique 
et innovante. En même temps, nous devons maîtriser le nombre d’événements en 
espace public et leur implantation afin de limiter les nuisances et décentraliser les 
événements pour désengorger le centre-ville. 

• Veiller à développer une meilleure information des riverains lors de l’organisation 
d’événements dans l’espace public. 

• Augmenter le nombre de services et d’informations disponibles en ligne et centrali-
sés : demandes d’affichage, de prêt ou de location de matériel, d’encodage d’événe-
ments culturels dans l’agenda par les opérateurs eux−mêmes, des bourses, des prix, 
des appels… 

• Renforcer les liens avec les universités pour la recherche et le développement en 
matière de culture (évolution des publics par exemple…). 

• Renforcer la coordination des outils de culture de proximité (centres culturels, 
maisons de quartier, maisons de jeunes, centre Pôle Nord…) et le dialogue avec les 
associations pour augmenter la participation de tous à la culture. 

• Encourager les liens entre les lieux culturels francophones et néerlandophones 
(à l’instar du Beursschouwburg et des Brigittines ou du Bronks et de la Montagne 
magique, ou encore du Kunstenfestivaldesarts) et les événements bilingues, les liens 
entre centres culturels et gemeentschapscentra. 

• Renforcer et revaloriser le rôle des Archives dans la collecte de la mémoire vivante 
(témoignages de Bruxellois, acquisitions d’archives de créateurs contemporains, fonds 
d’archives privés…). 

• Encourager les initiatives intercommunales en matière de culture, en particulier avec 
les communes voisines (exemple du festival « FEU » avec Ixelles).
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20
SENIORS 

La Ville de Bruxelles compte une croissance démographique moyenne de 1,5%. 
La proportion de personnes de plus de 55 ans est d’environ 20 % de la population.
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La présence d’aînés toujours plus nombreux dans notre société est considérée par 
la Ville comme un signe de richesse. Ils bénéficient d’une expérience unique et 
sont, en ce sens, une source incontournable d’apprentissage et de conseils pour 
les plus jeunes. La Ville a un rôle à jouer pour favoriser l’épanouissement des aînés, 
pour améliorer leur cadre de vie, mais également pour favoriser leur participation à 
la vie politique, culturelle, économique, sociale et associative de leur commune. 

C’est pourquoi la Ville propose un cadre où les seniors actifs peuvent se rencontrer 
et  continuer à se développer, en encourageant la transmission des connaissances à 
travers des projets développés avec les seniors bénévoles.

Enfin, parce que la perte d’autonomie doit également faire l’objet d’une réponse 
adaptée, la Ville soutien les efforts du CPAS en vue d’accroître son offre de places en 
maisons de repos et de soins mais aussi dans la prise en charge des maladies liées à 
la vieillesse (Alzheimer, troubles mentaux…) ou aux handicaps.

PROMOUVOIR UNE VILLE INCLUSIVE ET RENFORCER LE CARACTÈRE
TRANSVERSAL ET PARTICIPATIF DE LA POLITIQUE DES SENIORS

La Ville de Bruxelles est membre du réseau des villes « Amies des Aînés » de l’Or-
ganisation Mondiale de la Santé (OMS). Une ville « Amie des Aînés » accorde une 
attention particulière au vieillissement de sa population et essaie activement d’amé-
liorer la santé, d’encourager la participation citoyenne et de favoriser la sécurité des 
personnes âgées.

Entériner l’idée de la transversalité de la politique des seniors afin de conforter la 
place des seniors dans la Ville

• Elaborer et mettre en œuvre un plan d’action transversal pour les seniors. 

• Intensifier la collaboration existante avec les services de la Ville déjà sensibilisés par 
la politique des seniors à travers la création de projets « Senior Friendly ».

• Pérenniser les projets développés par le Service Seniors de la Ville avec entre autres 
le Département Culture, Jeunesse, Loisirs et Sport. 
 
Accroître la participation des personnes âgées à la société

• Charger le Conseil consultatif des Aînés/Séniors (CCS) de faire l’évaluation et le suivi 
réguliers de l’état d’avancement du plan « Seniors ».  

• Renforcer des liens entre le Service Seniors et le CCS.

• Poursuivre l’organisation des activités sportives et culturelles par les seniors. 

• Créer des lieux de rencontres où les personnes âgées sont activement impliquées et 
capables de prendre des initiatives à travers les générations et les cultures.

• Déployer le projet pilote Rotonde 58 à Laeken qui est cogéré avec les seniors du 
quartier dans les autres Espaces Seniors.

Promouvoir la transmission du savoir des seniors

• Adhésion au projet 57+ pour le personnel Ville en préparation à la pension en leur 
proposant de mettre leur compétences développées tout au long de leur carrière à la 
Ville à disposition d’autre seniors.

• Stages de citoyenneté d’élèves des écoles secondaires de la Ville au sein du service 
Seniors. 

• Faciliter la mise en place de projets par des groupes de volontaires du Service Se-
niors.

• Poursuivre la collaboration avec le groupe Senior Help dont les volontaires sont 
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formés au secourisme. Ils interviennent, en cas de chutes par exemple, lors d’activités 
du Service Seniors.

• Soutenir le groupe Les Copines d’abord dans l’organisation de leurs rencontres. 

FAVORISER UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE POUR UN VIEILLISSEMENT ACTIF

Le point de départ de cette politique est de permettre aux personnes âgées de vivre 
de manière autonome aussi longtemps que possible ; tout en assurant un cadre social 
et culturel afin de poursuivre une vie active et impliquée. 

Accompagner le maintien à domicile des seniors

• Réflexion sur l’évolution de l’ASBL Service d’Aide aux Seniors Bruxellois. Cette ASBL 
pourrait être intégrée entièrement par la Ville ou dépendre du CPAS vu la nature des 
services prestés (aide à domicile).

• Développer des projets communs et stimuler la collaboration entre les équipes 
d’aide familiale et les travailleurs sociaux de l’ASBL Service d’Aide aux Seniors bruxel-
lois et l’équipe du Service Seniors. 

• Création du projet pilote « Wellkom » au Centre-Ville, qui est soutenu par la Fonda-
tion Roi Baudoin et qui vise à l’inclusion dans la société des personnes atteintes des 
maladies d’Alzheimer et Parkinson. 

• Poursuivre l’implication de l’ASBL dans des projets régionaux et de recherche avec 
les universités. 

• Poursuivre le partenariat du projet DARE autour d’échanges de bonnes pratiques 
entre villes européennes d’aide aux personnes.

Lutter contre l’isolement digital et réduire la fracture numérique des personnes âgées

• Poursuivre, dans le contexte de la numérisation des services de la Ville dans le cadre 
de BXL 20/21, le projet SeniorCity : porte d’entrée web unique vers la Ville pour les 
seniors et guide vers l’utilisation des services web. 

• Former des seniors bénévoles à former, à leur tour, d’autres seniors pour leur per-
mettre de rester connectés avec leur Ville (numérique). 

• Poursuivre le développement d’une offre de cours d’informatique dans les différents 
Espaces S en partenariat avec des associations spécialisées dans ce domaine.

Renforcer l’axe socio-culturel de la politique des seniors

• Favoriser et soutenir le maintien en autonomie des personnes âgées, lutter contre 
toutes les formes d’isolement et développer pour elles des activités sociales et cultu-
relles adaptées.

• Poursuivre la rénovation et l’aménagement des Espaces S. 

• Poursuivre les projets développés par le Service Seniors dans les quartiers qui visent 
à l’amélioration de la mobilité des personnes âgées, au renforcement de leur vie so-
ciale et à la solidarité intergénérationnelle.
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●Favoriser la vie sociale des aînés et soutenir la solidarité intergénérationnelle 

• Soutenir les associations et activités qui créent de la solidarité avec les aînés ;

• Faire des Espaces Seniors S des espaces intergénérationnels qui s’ouvrent aux quar-
tiers afin de créer de la solidarité dans le quartier pour et avec les seniors.

• Créer des liens avec les maisons de repos afin de soutenir le processus d’ouverture 
des maisons de repos et maisons de repos et de soins vers la vie du quartier.

• Créer un site internet interactif « seniors actifs » et une «senior city » au cœur de 
Bruxelles, lieu de rencontre et d’animation, pépinière de projets citoyens et dévelop-
per des projets et initiatives qui visent à lutter contre la fracture numérique à l’attention 
des aînés.

●Améliorer la mobilité des aînés 

• Créer une collaboration structurelle entre la Ville de Bruxelles et l’ASBL Centrale des 
Moins Mobiles de « Taxi Stop »  dans le cadre du développement des transports des 
seniors (dans le cadre de RDV médicaux mais aussi et surtout en vue de leurs activi-
tés, dont celles de la Ville de Bruxelles). 

• Poursuivre, dans la mesure du possible, la mise à disposition par la Ville de véhicules 
(camionnettes et bus) destinés aux transports des seniors vers certaines activités de la 
Ville.
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21
COHÉSION 
SOCIALE
En tant que pouvoir public, la Ville de Bruxelles a développé un ensemble de services et d’équipements 
qui favorisent le « construire ensemble » et développent le bien-être de sa population. 
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Forte de nombreuses structures propres (BRAVVO, Maisons de quartiers, BAPA 
BXL…), d’un CPAS proactif et efficient, et d’un tissu associatif dense et diversifié, la 
Ville de Bruxelles a une capacité certaine d’œuvrer à l’amélioration de la cohésion 
sociale et à la lutte contre la polarisation et la dualisation sur son territoire. Dans 
ce sens, nous comptons renforcer la cohérence et le travail intégré de l’ensemble 
de nos dispositifs qui visent la cohabitation harmonieuse de toutes les compo-
santes de notre Ville et développer/renforcer les partenariats afin de répondre au 
mieux à cet objectif commun.

BRAVVO – SERVICE DE PRÉVENTION

• Renforcer les actions qui améliorent le vivre et construire ensemble dans les quar-
tiers, notamment en réaffirmant les valeurs démocratiques et en favorisant un senti-
ment d’appartenance positif à la Ville.

• Organiser des groupes de travail par quartier, regroupant les différents services 
de BRAVVO et les autres services publics présents dans ces quartiers (MDQ, CPAS, 
police, jeunesse, seniors…) afin d’améliorer le diagnostic local, adapter les dispositifs et 
avoir une réponse concertée et intégrée des différents services de la Ville.

• Poursuivre, renforcer et soutenir les projets qui visent à déconstruire les préjugés et 
à lutter contre la polarisation et toutes formes de discriminations. 

• Renforcer les outils de prévention du radicalisme religieux violent et de lutte contre 
le terrorisme (Cellule PRE-RAD) et soutenir les familles d’un proche radicalisé.

• Développer des projets pilotes en collaboration avec la police, l’Instruction publique, 
la voirie, la mobilité et les parents pour sécuriser les abords des écoles (formation des 
bénévoles, équipements...).

• Promouvoir la Ville de Bruxelles comme « ville de médiation » (via la participation 
de Bruxelles au projet européen Urbact-Euromediation) pour stimuler le recours à la 
médiation dans le règlement de litiges moins importants mais qui empoisonnent la vie 
des habitants à différents niveaux (scolaires, interpersonnels, interculturels, de voisi-
nage, surendettement, propreté).

• Soutenir davantage les habitants pour qu’ils prennent part à la vie de leur quartier et 
à son évolution en lien avec Bruxelles Participation.

• Poursuivre et déployer dans d’autres quartiers le projet pilote Bruciteam et les GDP de nuit. 

• Améliorer le suivi des constats réalisés par les GDP en faisant progresser le système 
FLUX (développement, accès aux départements concernés de la Ville, intégration de 
Fix My Street…)

• Evaluer l’opportunité de développer des réseaux PLP (Partenariats Locaux de Pré-
vention) en collaboration avec la police : sensibiliser les citoyens à la prévention des 
vols et faciliter une vigilance collective.

• Poursuivre et renforcer la plateforme Focus Ecoles regroupant la police, les GDP et 
l’instruction publique afin d’identifier, relayer les problématiques et améliorer la sécuri-
té aux abords des écoles. 

• Mettre en place une plateforme de dialogue et de concertation avec la STIB et la 
police afin d’améliorer la sécurité au-dessus, autour et dans les stations de métro. 

• Veiller à la mixité de genre de l’ensemble des équipes. 

• Poursuivre la politique de recrutement qui s’appuie sur la diversité comme une 
richesse. 

• Poursuivre les formations continues du personnel afin qu’il puisse anticiper et s’adap-
ter aux contextes évolutifs. 

• Veiller à ce que le personnel adhère, applique et traduise les valeurs portées par la 
Ville et Bravvo. 
 
• Responsabiliser davantage les agents et réaffirmer leur rôle d’exemplarité. 
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MAISONS DE QUARTIER

• Instaurer des partenariats ou organiser des cours de français ou de néerlandais pour 
adultes.  

• Adapter l’offre d’activités proposées aux citoyens pour mieux répondre aux besoins 
sur le terrain.

• Veiller à la mixité des équipes et des publics (diversité, genre, générationnelle…). 

• Élaborer un plan global de lutte contre l’isolement à destination des personnes les 
plus fragilisées (nouveaux services de proximité, plan canicule et grand froid, service 
de navettes…).

• Elaborer une nouvelle stratégie de mise en place du travail social notamment  
en affinant la méthodologie, les outils de travail et le recueil de données sociales.

• Poursuivre et renforcer le travail communautaire.  

• Poursuivre et renforcer la participation à la vie du quartier et la collaboration active 
avec les partenaires en lien avec Bruxelles Participation. 

• Développer les partenariats et les collaborations avec différents opérateurs  
culturels actifs sur le territoire bruxellois (cinémas, théâtres, festivals, concerts,  
salles de spectacles…).

• Développer un pôle centré sur l’éducation permanente.

BAPA BXL (BUREAU D’ACCUEIL POUR PRIMO-ARRIVANTS)

• Augmenter l’offre de formations à la citoyenneté en termes de volume, de langues  
et d’horaire (à présent 3 langues FR-ENG-Arabe).

• Renforcer les partenariats/collaborations avec les acteurs liés à l’emploi et/ou aux 
formations professionnelles pour adultes afin de permettre aux primo-arrivants une 
meilleure insertion sur le marché de l’emploi. Ce partenariat fonctionne déjà avec  
la Mission locale de la Ville de Bruxelles mais il est nécessaire d’étendre ces  
collaborations. 

• Organiser/développer des activités/workshops thématiques pour rencontrer les 
besoins spécifiques des bénéficiaires (ex : workshop sur le droit de vote des étran-
gers avec Objectif, workshop sur «  Comment devenir indépendant » avec le « 1819 », 
service d’information pour tous les entrepreneurs de la Région de Bruxelles-Capitale, 
workshop sur l’équivalence des diplômes avec le Ciré… ).

• Développer davantage d’outils d’accompagnement et d’orientation socio-profession-
nelle spécifiques pour les primo-arrivants afin de permettre de les accompagner de 
manière individualisée et adaptée selon leurs besoins.
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• Valoriser les compétences professionnelles des primo-arrivants, en les  
accompagnant dans la validation de leurs compétences.

• Créer, en collaboration avec l’Instruction publique, un module passerelle pour  
les primo-arrivants/réfugiés qui souhaiteraient reprendre des études.

• Développer ou soutenir des projets de remédiation scolaire spécifiques pour  
les enfants primo-arrivants.

• Développer un partenariat avec le service Culture afin de promouvoir les artistes 
primo-arrivants. 

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

• Poursuivre les concertations locales en y invitant l’ensemble des associations  
présentes sur le territoire, qu’elles soient ou non subventionnées par la Ville et/ou l’un 
de ses dispositifs. 

• Organiser des conférences, des formations... à destination des travailleurs sociaux  
du secteur associatif. 

• Impliquer davantage le secteur associatif dans les diagnostics de quartier et dans  
les solutions proposées. 

• Organiser des activités culturelles ou pédagogiques, à destination des  
professionnels et de leurs publics, sur des thématiques qui touchent au vivre en-
semble.

• Participer activement aux coordinations sociales et à leurs sous-groupes  
thématiques et faciliter/soutenir leur organisation.
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22
EGALITÉ 

DES CHANCES
L’égalité des chances couvre un champ très large qui va de la lutte contre toute forme de discrimination (âge, sexe, 

origine, religion, orientation sexuelle, handicap…) à l’exercice de droits égaux et l’inclusion de ces publics cibles dans la 
société, via l’éducation, la culture, l’emploi, etc. 

Dans chacun de ces domaines, il importe de mener des actions de sensibilisation de la population bruxelloise de manière 
à combattre les stéréotypes et préjugés, encore très prégnants dans notre société, qui cautionnent les discriminations et 

les inégalités de fait.
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LUTTER POUR L’ÉGALITÉ « FEMMES-HOMMES » 

• Pérenniser et renforcer le rôle du Conseil consultatif pour l’égalité entre les femmes 
et les hommes.

• Faire appliquer le Gendermainstreaming à tous les domaines politiques.  

• Évaluer tous les 2 ans les indicateurs du plan d’action d’égalité entre les femmes et 
les hommes et poursuivre les objectifs à atteindre dans tous les domaines. 

• Poursuivre la politique globale de lutte contre les violences conjugales (prévention, 
accompagnement et protection des victimes, sensibilisation du public, sanction des 
auteurs...) en travaillant avec les associations de terrain. 

• Continuer à lutter contre toute forme de harcèlement à l’égard des femmes, notam-
ment le harcèlement de rue, en utilisant des moyens de sensibilisation et de préven-
tion et faire de Bruxelles un acteur incontournable dans le réseau des Nations unies 
«Safe Cities and Safe Public Spaces – des Villes et des Espaces Publics sûrs». 

• Instaurer des patrouilles de policiers en civil habilitées à verbaliser directement tout 
manque de respect à l’égard des usagers, en particulier des femmes et des LGBTQI.

• Pérenniser la tenue de la Semaine des droits des femmes de la Ville de Bruxelles.

• Promouvoir davantage l’action de féminisation des noms de rue/espaces publics 
bruxellois.

FAVORISER L’ACCESSIBILITÉ POUR TOUS  

• Déployer le plan d’action « Handicap, inclusion et accessibilité universelles » au 
niveau communal en suivant une approche transversale et prévoir son évaluation tous 
les deux ans sur des questions de gouvernance pour l’inclusion des personnes handi-
capées dans la Ville.

• Instaurer un service social de mobilité pour les personnes manquant d’autonomie 
(par exemple : taxi social).

• Mettre en place, pour les personnes à mobilité réduite, un service administratif à 
domicile, pour renouveler par exemple leur carte d’identité.

• Assurer l’accessibilité du journal communal aux personnes mal ou non voyantes 
(braille intégral, abrégé ou version audio).

• Plaider pour la création d’un service « Handyfriend » : service qui met en relation les 
aidants de confiance et les familles de personnes en situation de handicap.

• Faire connaître et faciliter l’accès aux services pour personnes en situation de handi-
cap (services d’audits...).

• Permettre l’accès des chiens guides aux commerces mais aussi aux transports en 
commun, aux administrations…
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VALORISER LA DIVERSITÉ  

• Célébrer annuellement la multiculturalité pour plus de cohésion sociale à travers le 
Festival itinérant DiverCity.

• Renforcer la place de Bruxelles au sein de l’Observatoire international des maires 
pour le vivre-ensemble. Cet Observatoire vise la création, à terme, d’une plateforme 
d’échange sur les différentes expériences liées au vivre-ensemble. 

• Participer aux discussions avec la Région pour aboutir à un accueil de qualité des 
gens du voyage sur le territoire de la Région.

• Développer des forums citoyens actifs de quartier pour les jeunes de 14 ans à 18 ans.

• Intensifier la collaboration avec les Maisons de quartier de la Ville.

• Elaborer et déployer un plan d’action local contre le racisme.

UN PLAN D’ACTION LGBTQI+ PORTÉ AVEC LES ASSOCIATIONS DE TERRAIN

• Soutenir la participation des associations LGBTQI+ à l’élaboration et l’évaluation de ce 
plan sur le territoire de la Ville. Parallèlement, assurer la transversalité de ce plan au 
travers des compétences et de toutes les administrations de la Ville. 

• A l’image des plans d’actions « Egalité des femmes et des hommes » et  
« Handicap », la Ville produira un plan d’action « Inclusion des personnes LGBTQI+ » 
avec comme priorités la prévention, la sensibilisation et l’aide aux victimes (suivi des 
poursuites). 

• Sensibiliser les Bruxellois au respect des différences de genre et de mode de vie en 
continuant à soutenir le travail des associations de terrain et en poursuivant la mise en 
place d’actions de sensibilisation et de commémoration (Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie, Journée du souvenir trans, marche Ihsane Jarfi, etc. ).

• Maintenir une Rainbow House forte en soutien au réseau associatif local existant. 
Continuer à soutenir les activités et événements qui assurent un espaces pour tou.te.s 
: Belgian Pride, le festival Pink Screen, L-Festival, etc.

UNE VILLE ACCUEILLANTE POUR LES LGBTQI+

• Garantir la continuité de la campagne All Genders Welcome qui assure une forma-
tion pour l’ensemble du personnel de la Ville et des actions spécifiques au sein des 
administrations.

• Assurer un suivi aux réclamations spécifiques de citoyens qui se sentent lésés 
dans leur démarche administrative en raison de leur identité de genre ou orientation 
sexuelle (ombudsman).

• Rendre fluide les démarches de changement de genre sur les documents d’identité; 
selon la nouvelle loi fédérale sur le changement d’identité qui facilite ce processus.

• Former le personnel des structures liées à la Ville (CPAS, sociétés de logements…) à 
cette problématique du changement de genre.
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UNE VILLE QUI COMBAT L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE

• Assurer la promotion des formations auprès des professionnel.le.s de la jeunesse,   
du personnel éducatif et du centre de santé scolaire de la Ville données par les  
institutions reconnues par les Communautés française et flamande. 

• Compléter la formation des animateurs par des modules sur les discriminations 
LGBTQI+ avec des associations reconnues EVRAS (Education à la Vie Relationnelle 
Affective et Sexuelle) et Seksuele Vorming voor leraars en begeleiders.

• Amener l’ensemble des écoles francophones de la Ville à signer la charte “Ecole 
pour toutes et tous” organisée par la Ligue des Droits de l’Enfant et les associations 
signataires.

• Mettre en place une charte de l’inclusivité dans toutes les structures qui accueillent 
les jeunes (activités parascolaires, maisons de jeunes, clubs sportifs, etc.).

DES ESPACES PUBLICS OUVERTS À TOU.TE.S

• Assurer l’information pour les personnes victimes de discriminations dans toutes les 
administrations, écoles, tous les complexes sportifs.

• Sensibiliser la police aux violences homophobes et transphobes et à l’accueil des 
victimes avec la formation police organisée par la Rainbow House Brussels.

• Poursuivre la concertation avec les associations et le secteur commercial LGBTQI+ 
afin d’améliorer la lutte contre l’homophobie, la transphobie et cerner les points et les 
lieux sensibles (charte de nuit du quartier Saint Jacques).

• Amplifier la mise à disposition de “safe places” ou des lieux inclusifs pour assurer 
l’accueil des personnes LGBTQI+ rejetées par leurs proches (tels que Le Refuge). 

• Améliorer l’accueil et l’accessibilité (horaires) de la “S Clinic” du CHU Saint-Pierre et 
envisager de regrouper les associations francophone et flamande de lutte contre les 
IST et MST auprès du public LGBTQI+ dans un même espace que les professionnels 
bruxellois de la santé sexuelle et reproductive.
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23
SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE 
Bruxelles est une ville internationale, où se côtoient tous les jours plus de 180 nationalités.  Pour autant, cette mul-
ti-culturalité n’est pas une réalité qui s’impose d’emblée harmonieusement. Parce qu’elle éclaire des situations tragiques 
et des rapports Nord-Sud déséquilibrés, notre politique de solidarité internationale permet de saisir les causes et les 
enjeux, entre autres, de l’exil. 
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Parce qu’elle permet de mettre en valeur les cultures des pays d’origine de cer-
tains habitants de la commune, elle renforce aussi la reconnaissance et le respect 
mutuel en apaisant d’éventuelles tensions. Parce qu’elle offre un cadre  privilégié 
où exercer une gestion participative, elle devient un lieu de rencontre des idées et 
des propositions, où les habitants s’engagent côte à côte quelles que soient leurs 
origines ou leurs identités. Enfin, elle contribue par ses actions à la lutte contre les 
inégalités dans le monde et la justice sociale. 

SENSIBILISER LES CITOYENS ET FAVORISER LA COHÉRENCE DE NOS 
ACTIONS (AU NORD)

• Renforcer la transversalité de la solidarité internationale.

• Développer des projets de solidarité internationale et de sensibilisation à travers les 
différents services de la Ville de Bruxelles. 

• Contribuer à la commission « achats durables » pour apporter un éclairage sur les 
critères éthiques, notamment les aspects liés au commerce équitable, aux conditions 
de travail et à la violation des droits humains dans le secteur de l’habillement. 

• Instaurer des partenariats au niveau des institutions relevant de l’autorité de la Ville, 
comme des écoles ou des hôpitaux.

• Veiller à ce que les écoles, les administrations et les établissements publics dé-
pendant de l’autorité de la Ville se fournissent prioritairement en produits issus du 
commerce équitable, mais aussi en produits locaux, de saison et issus de l’agriculture 
biologique.

• Intégrer les Objectifs de Développement durable comme partie intégrante des poli-
tiques mises en œuvre par la Ville et ses institutions.

• Renforcer les liens avec les associations pour éclairer l’analyse transversale des 
achats de toutes les structures de la Ville.

FAIRE DES CITOYENS ET DES INSTITUTIONS DE LA VILLE DE VÉRITABLES ACTEURS 
DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

• Informer et sensibiliser le grand public sur les enjeux de la mondialisation et des 
relations Nord-Sud.

• Former le personnel communal ainsi que les mandataires communaux et de CPAS 
aux enjeux européens et internationaux.

• Devenir une « commune du commerce équitable » en mettant en œuvre une poli-
tique d’achats responsable via les marchés publics, tout en sensibilisant les acteurs 
collectifs (commerces, entreprises, écoles, etc.) et les citoyens de la commune à 
l’importance de l’achat équitable.

• Mettre en place une politique d’information et de sensibilisation sur les migrations et 
l’accueil à destination de la population, en particulier des agents communaux, 

• Favoriser la rencontre entre les résidents de centres d’accueil et les habitants et 
soutenir ces derniers dans la transition de l’aide matérielle à l’aide financière, avec une 
attention particulière aux mineurs non accompagnés.
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SOUTENIR LES ACTEURS DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

• Accroître l’implication du Conseil consultatif pour la solidarité internationale (CCSI) 
dans la réflexion sur les actions spécifiques liées à la sensibilisation de la population 
sur les enjeux Nord-Sud et la mondialisation.

• Poursuivre la stratégie de la Ville visant l’obtention de prix et labels récompensant et 
valorisant l’engagement social, culturel, écologique et patrimonial de celle-ci afin d’en 
améliorer l’image et l’attractivité.

• Contribuer aux travaux du réseau régional bruxellois des acteurs de la solidarité 
internationale afin d’améliorer l’échange de bonnes pratiques au niveau régional.

• Mener des projets ponctuels au sein des réseaux européens et internationaux en 
collaboration avec d’autres villes sur des thématiques en lien avec la solidarité inter-
nationale (commerce équitable, réchauffement climatique...).

MENER DES ACTIONS DE SOLIDARITÉ DANS LE CADRE DE PARTENARIATS AVEC LE 
SUD

• Evaluer les partenariats en place et les réorienter si nécessaire dans une optique 
d’approfondissement et d’élargissement à d’autres acteurs ou thématiques.

• Evaluer l’opportunité de créer de nouveaux jumelages avec des villes et communes 
du Sud. 

• Développer des projets multi-acteurs associant la Ville, des associations, la diaspora, 
des institutions européennes et internationales.

• S’investir dans le maillage associatif local, que ce soit dans une dynamique régionale 
(Afrique centrale, Afrique du Nord...) ou thématique (état civil, environnement, éduca-
tion...).

• Poursuivre, en collaboration avec d’autres communes et sous la coordination de 
Brulocalis, notre partenariat avec la Ville de Kinshasa dans le domaine de l’Etat civil et 
de la Population. 
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UNE 
VILLE 

EXEMPLAIRE 
AU SERVICE 

DE SES 
CITOYENS

24. Gouvernance

25. Qualité des services et Personnel

26. Etat civil et population

27. Finances locales
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24
UNE VILLE 
À LA GOUVERNANCE EXEMPLAIRE  
La Ville de Bruxelles a récemment décidé de lancer une réforme ambitieuse et inédite de la gouvernance concernant 
son fonctionnement et plus particulièrement celle de ses structures. Ce travail d’inventaire, de transparence et de 
bonne-gouvernance sera poursuivi dès lors qu’il est essentiel tant pour restaurer la confiance des citoyens envers leurs 
institutions publiques que pour garantir un service public optimal. 
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DU FONCTIONNEMENT 

Une stratégie traduite dans des outils de pilotage  

En renforcement des décisions déjà prises en matière de stratégie de collaboration 
entre structures et de contrôle interne, la nouvelle majorité s’attachera à ajouter de la 
transversalité dans les modes de gestion. 
A cette fin, la Ville, comme l’ensemble des entités qui la compose, se dotera d’une 
vision stratégique commune, co-construite, régulièrement évaluée et mise à jour.  
Sur base de l’expérience de l’instruction publique, la Ville élaborera un plan straté-
gique, qui sera l’outil de pilotage et la traduction opérationnelle du présent accord de 
majorité.
  
Une transversalité renforcée 

Au sein de la Ville, et entre ses différents organismes, les modes d’organisation et de 
communication seront adaptés de manière à susciter et à permettre une plus grande 
transversalité. Pour ce faire : 

• La mission de la Cellule d’Audit interne sera poursuivie.

• Un service d’Audit interne sera développé au sein du CPAS. 

• Des plateformes de concertation permanentes seront mises en place. Elles recher-
cheront et mettront en œuvre des collaborations dans les thématiques suivantes : 
Top Management,  Emploi et insertion-professionnelle, Communication, RH, Finances, 
Achats, Informatique. Pour chaque organisme et service de la Ville, un « SPOC » 
(Single Point of Contact) ou des « POC » (points of contacts) seront désignés et consti-
tueront une porte d’entrée, d’accompagnement et d’orientation.

La Ville comme moteur de coopération

Grâce à son importance, ses capacités et son territoire, la Ville et ses différentes enti-
tés peuvent jouer un rôle actif, voire moteur, dans la mise en œuvre des projets colla-
boratifs proposés par d’autres pouvoirs publics bruxellois (région et pouvoirs locaux). 
Afin d’encourager cette pratique, les différents services de la Ville seront incités à 
collaborer avec les autres pouvoirs publics.

DE L’INFORMATION ET DE LA PARTICIPATION 

Lors de l’établissement annuel des comptes de la Ville, une liste plus lisible des struc-
tures qui perçoivent un subside de la Ville sera établie et publiée sur l’onglet “gou-
vernance” du site web communal. Cette liste mentionnera également les montants 
attribués.

La Ville actualisera et publiera annuellement le cadastre de l’ensemble des mandats 
attribués dans l’ensemble des structures publiques ou parapubliques, en précisant la 
rémunération pour chaque mandat (en ce compris tout type de défraiements et tout 
avantage en nature) ainsi que l’identité du ou des représentant(s) désigné(s) et le cas 
échéant leur appartenance politique.

La fonction d’ombudsman ou de médiateur sera instaurée afin d’offrir une information 
personnalisée ou pour résoudre un problème ou un litige. Il pourra formuler des avis 
et des recommandations et publiera annuellement un rapport d’activité.
La Ville jouera la carte de la transparence maximale et veillera à réinventer sa dé-
mocratie locale en encourageant la participation active de tous les citoyens à la vie 
publique. Pour ce faire, différents outils seront développés (voir fiche ad hoc).   
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DES ÉLUS ET DES MANDATAIRES 

Désignés par les citoyens pour exercer des responsabilités communales, les élus sont 
les moteurs et l’image de l’exemplarité recherchée en matière de gouvernance. De 
même, les mandataires dans les différentes structures de la Ville se voient déléguer 
l’exercice de responsabilités publiques.

En conséquence :  

• Le décumul intégral des fonctions de Bourgmestre, d’Echevin et Président de CPAS 
avec tout autre mandat politique électif sera appliqué.

• la non-rémunération des mandats dérivés de la fonction de Bourgmestre, Echevin, 
Président de CPAS sera assurée.

• La liste des membres des cabinets des Bourgmestre et Echevins sera publiée.

• Poursuivre et actualiser le cadastre des mandats et des rémunérations.

• Lors de leur désignation, chaque administrateur à la Ville ou dans une de ses struc-
tures signera une « charte de l’administrateur » qui précise ses missions, droits et 
obligations, ainsi qu’un code de déontologie.

• Un administrateur sera démis d’office de ses fonctions s’il ne participe pas, sauf cas 
de force majeure (telle une maladie grave par exemple), à au moins 50 % des réunions 
des organes de gestion dont il est membre. Les convocations des membres pourront 
être adressées tant par courrier postal que par courriel dans un délai raisonnable. 
Les agendas de réunion devront donc, autant que faire se peut, tenir compte des 
contraintes liées aux activités professionnelles des membres des Conseils d’Adminis-
tration.

• Dans les 6 premiers mois de leur installation, chaque CA sous contrat de gestion de-
vra organiser une formation spécifique pour les administrateurs axée sur deux points 
distincts : 

 - le contexte légal, social et économique dans lequel l’organisme exerce 
 sa mission et les principaux textes légaux qui entourent son fonctionnement  
 dont, entre autres, les règles budgétaires et la législation relative aux
 marchés publics ; une sensibilisation sur les droits et obligations des 
 administrateurs.
 - Enfin, les conseils d’administration seront chargés, au plus tard 
 deux ans après leur installation, de faire évaluer leur fonctionnement 
 par un organisme externe tel que GUBERNA (association belge des 
 administrateurs).

Le Secrétaire communal est chargé du contrôle de l’application de la réforme/straté-
gie gouvernance et des ordonnances régionales. 

156
 • A

C
C

O
R

D
 D

E
 M

A
JO

R
IT

E
 20

18
-20

24



DES STRUCTURES DE LA VILLE

L’analyse sera poursuivie afin de réduire et de rationaliser le nombre des structures 
para-communales. 

En parallèle, les mesures suivantes s’appliqueront :

• Négocier un contrat de gestion avec les structures Ville comprenant plus de 100 
équivalents temps plein et un chiffre d’affaires supérieur à 7,3 millions d’euros. Pour les 
structures de cette taille, chaque Conseil d’Administration constituera en son sein une 
cellule d’audit interne (chargée des matières budgétaires, financières et du contrôle 
des risques). 

• Adopter un règlement d’ordre intérieur dans toutes les structures. Un modèle-type 
de règlement d’ordre intérieur sera proposé et mis à disposition des structures en vue 
d’être adapté selon leurs spécificités.

• Poursuivre la publication des rapports annuels sur le site Internet des organismes 
ainsi que sur le site Internet de la Ville. Une séance du Conseil communal sera alors 
consacrée à la discussion desdits rapports. 

• Transmettre, une fois par an, leur rapport annuel au Conseil communal afin que  
l’ensemble des conseillers communaux, majorité comme opposition, puisse en 
prendre connaissance. Une séance du Conseil communal sera consacrée à leur dis-
cussion. 

• Mettre en place un comité de nomination et de rémunération dans les structures 
sous contrat de gestion. Il sera chargé de proposer les règles de rémunération et de 
désignation des directeurs des structures para-communales.

• Assurer la publicité des offres de jobs étudiants. 

• Etudier au-delà du rapport annuel la façon dont les Conseillers communaux peuvent 
être informés des décisions des organismes dépendants de la Ville. 

A
C

C
O

R
D

 D
E

 M
A

JO
R

IT
E

 2
0

18
-2

0
24

 •
 1

57
 



25
RESSOURCES 

HUMAINES
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UNE ADMINISTRATION AU SERVICE DES BRUXELLOIS

L’ouverture du nouveau centre administratif, prévue en 2021-2022, vise à nettement 
améliorer nos services aux citoyens. Ce nouveau bâtiment regroupera tous les ser-
vices en contact avec le public mais entraînera également des manières novatrices de 
communiquer avec nos concitoyens au cours de leurs démarches administratives.
Nos contacts avec les citoyens seront dorénavant organisés sur base des principes 
suivants : 

• Proposer un accueil intégré, professionnel, accessible et adapté aux différentes 
catégories de public.

• Maximaliser l’accès à des documents numérisés.

• Réduire les temps d’attente aux guichets. 

• Accompagner les citoyens les plus fragilisés.

• Centraliser les données des citoyens.
 
Les antennes décentralisées de Laeken, Neder-Over-Heembeek, Louise… seront bien 
évidemment maintenues et travailleront en complémentarité des services disponibles 
au nouveau centre administratif.

Une refonte profonde de nos services est aussi prévue. Les nouveaux modes de 
travail seront dorénavant appliqués dans l’administration communale, en amont du 
déménagement : 

• Une administration orientée vers les résultats. 

• Une responsabilisation des collaborateurs. 

• Une digitalisation conséquente des documents et des procédures. 

• Une administration qui prête attention au bien-être des collaborateurs avec notam-
ment le développement du télétravail. 

Une attention particulière sera accordée au respect de la vie privée et à la protection 
des données dans tous nos contacts avec le citoyen. 
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UN PERSONNEL COMPÉTENT ET MOTIVÉ

Les services communaux à nos concitoyens ne peuvent être rapides et de qualité que 
si l’on dispose d’un personnel compétent et motivé. 
L’administration de la Ville se doit d’être exemplaire et d’offrir au citoyen, un service 
continu, accessible et de qualité. Ces objectifs impliquent une plus grande fluidité 
dans notre organisation et une motivation permanente de nos agents. Nos agents sont 
les ambassadeurs de la commune, ils représentent le visage de la Ville auprès des 
citoyens. 

La modernisation de la gestion du personnel doit être poursuivie sur différents plans : 

• Renforcer la formation continue du personnel, avec une attention particulière 

 - aux métiers techniques.
 - aux nouveaux métiers.
 - aux qualités de management des dirigeants.

• Développer l’E-learning afin de permettre aux collaborateurs d’augmenter eux-
mêmes leurs compétences sur PC, mais aussi comme ressource privilégiée pour 
l’acquisition de compétences techniques. 

• Renforcer la nouvelle méthode d’évaluation des 3.800 collaborateurs. Ils y sont da-
vantage évalués sur la réalisation d’objectifs et sur leurs compétences. 

• Evaluer et adapter, le cas échéant en concertation avec les syndicats, le nouveau 
statut du personnel en vigueur depuis janvier 2017.

• Renforcer l’ASBL SoBru qui fournit une assistance financière et autre à tous les 
membres du personnel de la Ville, au CPAS, et à plusieurs ASBL, en développant no-
tamment la culture d’entreprise de la Ville.

• Favoriser la mobilité du personnel entre les différentes institutions de la Ville.

• Veiller au bilinguisme de nos services en poursuivant le Plan Langues visant à la 
formation de nos collaborateurs.

• Poursuivre la professionnalisation des procédures de recrutement.

Outre la poursuite de ces innovations, mises en œuvre durant la précédente législa-
ture, de nouvelles initiatives seront prises : 

• Améliorer les conditions des fins de carrière, prioritairement pour les métiers pé-
nibles, par une diversification ou un changement du travail pour éviter la monotonie, la 
transmission de l’expertise acquise (mentorat) ou une éventuelle réduction du temps 
de travail.

• Mettre en place une expérience pilote de réduction collective du temps de travail 
avec maintien du salaire et embauche compensatoire, prioritairement pour les métiers 
pénibles.

• Organiser périodiquement une enquête sur le bien-être et la satisfaction des 
membres du personnel de la Ville, quelle que soit sa fonction. L’objectif est d’identifier 
les possibilités d’amélioration des conditions de travail et de la gestion du personnel et 
remédier aux problèmes identifiés. 

• Mettre à jour les descriptions de fonctions élaborées lors de la précédente législa-
ture.
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• Intégrer des objectifs collectifs dans le système d’évaluation, au niveau des services 
ou des départements. 

• Améliorer le taux de présentéisme en travaillant sur les profils et la motivation.

• Réintégrer activement les travailleurs absents de longue durée en mettant en 
place des conditions de travail adaptées et en travaillant sur la motivation des agents 
concernés.

• Evaluer le projet-pilote de télétravail mis en place et l’amplifier si l’expérience est 
concluante et lorsqu’il est possible.

• Poursuivre la nomination pour permettre une stabilité et une continuité du service 
public.

JOUER UN RÔLE SOCIÉTAL EN TANT QU’EMPLOYEUR

Comme employeur, la Ville doit montrer l’exemple en termes de conditions de travail 
pour ses agents et, plus encore, à l’égard de plusieurs publics cibles importants : 

• Atteindre les 3 % de personnel porteur d’un handicap. 

• Augmenter le pourcentage (actuellement 40 %) de femmes dans les fonctions de 
management et mettre en place des actions qui permettent d’atteindre la parité. 

• Mettre en place des actions spécifiques comme des campagnes incitatives ciblées 
afin d’obtenir une plus grande diversité des genres dans les métiers de la Ville tra-
ditionnellement occupés soit par des femmes (petite enfance) soit par des hommes 
(voirie).

• Poursuivre notre politique d’amélioration de l’employabilité des jeunes en leur don-
nant l’opportunité d’acquérir une expérience de travail via les contrats d’insertion et les 
stages First.

• Poursuivre notre politique de recrutement qui vise la diversité. 

• Améliorer la  collaboration harmonieuse entre les générations et prendre en consi-
dération l’enrichissement mutuel.

• Relancer le plan anti-assuétudes (tabac, alcool…) pour les membres du personnel, en 
collaboration avec l’Institut Bordet. 

• Maintenir la concertation sociale avec les syndicats. 
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26
ETAT CIVIL 
ET POPULATION
DÉFIS : RÉORGANISER LES SERVICES DE LA DÉMOGRAPHIE EN FONCTION DE LA NOUVELLE RÉALITÉ DÉMOGRAPHIQUE 

La Ville de Bruxelles a connu une croissance importante de sa population (177.107 habitants en 2017 contre 168.809 en 
2014) ainsi qu’une diversification de sa population. L’organisation des services administratifs doit tenir compte de cette 
évolution démographique qui pourrait atteindre, voire dépasser les 200.000 habitants à l’horizon 2025. L’augmentation 
constante de la population demande plus d’investissements dans le département Démographie car tous les citoyens 
sont susceptibles de se rendre une à plusieurs fois par an auprès de leur administration communale.   
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Cette croissance démographique est surtout sensible dans certains quartiers de 
la Ville où de grands projets de construction ont vu le jour ou sont en cours (Ne-
der-over-Heembeek, Quartier Nord). La Ville doit dès lors repenser l’organisation 
de ses services en fonction de cette nouvelle réalité et anticiper la croissance 
démographique dans certains quartiers.  Il y a également lieu de tenir compte de 
la composition de la population (113.859 Belges et 63.248 personnes de nationalité 
étrangère en 2017). La Ville de Bruxelles, comme capitale de l’Europe, attire beau-
coup de citoyens européens et de pays tiers.    

LA VILLE PORTE UN PROJET AMBITIEUX : 
LE PROJET BXL20-21 DONT LES OBJECTIFS SONT :

• Élaborer une offre de service intégrée et complète, axée sur le citoyen.

• Implémentation d’un front office intégré et multidisciplinaire, accessible en omni-ca-
naux intégrant guichet physique, contact center, internet et autres nouveaux médias.

• Implémentation des ‘guichets rapides’ couvrant plus que 50% des produits offerts 
permettant un traitement dans les 5 minutes.

• Implémentation des ‘guichets thématique’ permettant de traiter différents produits 
et/ou services en une seule fois et d’offrir proactivement plusieurs produits au citoyen. 

• Offrir plus que 50% des produits intégralement à travers les canaux digitaux évitant 
une passage obligatoire au centre administratif.

• Réduction significative des passages (obligatoires) au centre administratif.

Les contours du projet BXL20-21 demandent également une augmentation des 
services en ligne. De même, il faut pouvoir continuer à accueillir les citoyens pour des 
démarches administratives lorsque leur présence physique est indispensable (p.ex. 
demandes de documents d’identité, déclarations en matière d’état civil).

SERVIR TOUS LES CITOYENS DANS UN MONDE CONNECTÉ  

Même si les citoyens bruxellois sont de plus en plus connectés et en mesure de faire 
des démarches administratives en ligne via le e-guichet de la Ville (dont l’usage est 
en constante progression), il n’en reste pas moins qu’une frange de la population n’est 
pas familiarisée avec les nouvelles technologies. Il s’agit soit de personnes plus âgées, 
soit de personnes ne disposant pas d’un ordinateur ou qui ne peuvent s’en servir. Il 
faut que la Ville prenne la mesure de la fracture numérique et reconnaisse les besoins 
spécifiques de ces groupes vulnérables (personnes âgées, personnes précarisées, 
personnes ne maitrisant pas les nouvelles technologies).

OFFRIR UN SERVICE DE QUALITÉ À TOUS LES HABITANTS  

Des citoyens sont parfois servis de manière non optimale dans la mesure où ils 
doivent se rendre plusieurs fois pour des motifs divers dans un même service pour 
une seule et même démarche. C’est particulièrement vrai pour les primo-arrivants qui 
doivent s’inscrire à la commune : soit, ils n’ont pas pu être servis le jour-même, soit, 
ils n’étaient pas en possession de tous les documents requis à leur démarche, soit ils 
peuvent éprouver des difficultés à communiquer avec leur administration. 

OFFRIR DES SERVICES PERFORMANTS ET EFFICACES  

Encore trop de citoyens sont perdus face à la complexité des opérations administra-
tives et multiplient souvent les démarches et encombrent inutilement les services. Il 
appartient à l’administration de rendre ces démarches plus simples et compréhen-
sibles. L’administration se doit d’agir avec efficacité en gardant à l’esprit la demande 
du citoyen et agir avec une économie de moyens.  
Les citoyens doivent également pouvoir se rendre à leur administration au moment 
qui leur convient, c’est-à-dire, au besoin, après leur journée de travail.      

Ci-après, sont repris les objectifs et moyens d’action pour l’amélioration des services 
prestés au citoyen.
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OBJECTIFS ET ACTIONS  

Améliorer l’accueil du public 

• Rédaction d’une charte d’accueil du citoyen.

• Renforcer le multilinguisme des agents d’accueil.

• Formation adaptée et continue des agents guichet (communication verbale et 
non-verbale).

• Modernisation, rafraîchissement et amélioration de la signalisation dans les salles 
d’attente. 

• Uniformisation et élargissement des horaires d’ouverture.

Améliorer la qualité, la cohérence et l’homogénéité de l’organisation des services : 

• Procéder à l’analyse en continu de la qualité du service rendu et de la satisfaction de 
l’usager.

• Renforcer la qualité de l’encadrement des équipes (rôle d’exemple...).

• Renforcer les cohésions des équipes par un management de qualité et des activités 
communes.

• Réorganiser en centralisant notamment les services selon des thématiques pour 
faciliter le parcours du citoyen.

• Instaurer une stratégie concertée avec les maternités dans le cadre de l’enregistre-
ment des déclarations de naissance.

• Faire centraliser au niveau régional la gestion des dérogations « Dimanche sans 
voiture ».

• Organiser des formations « métier » pour les agents.

• Instaurer un pool de formateurs dans chaque service. 

• Joindre à la nomination, la réussite de tests relatifs à la connaissance de la régle-
mentation métier.

• Assurer plus de flexibilité aux agents (lieu de travail, matière gérée). 

• Établir une communication moderne et efficace avec la police et l’Office des Etran-
gers (enquêtes de police et instructions de l’OE).

• Améliorer et simplifier les procédures.

• Assurer un traitement humain des dossiers (reconnaissances d’enfants, mariages 
avec un élément d’extranéité, déclarations de changement de sexe…).

• Prévoir des infrastructures permettant de faciliter les démarches administratives et 
d’assurer la confidentialité du traitement des dossiers. 

• Améliorer la communication concernant le droit de vote et la procédure en matière 
d’inscriptions des électeurs.

• Etudier la possibilité d’envoyer un rappel pour le renouvellement de carte d’identité 
adulte et enfant. 
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Diminuer les déplacements, le temps d’attente au guichet et le temps de traitement 
en back office

• Créer des guichets dits « rapides » (pour les produits peu complexes, qui peuvent 
être traités rapidement, sans intervention en back office).  

• Généraliser les rendez-vous pour les opérations complexes.

• Augmenter la polyvalence des agents.

• Mettre en place des équipes spécialisées dans le traitement en back office.

• amélioration IT des postes de travail guichet.

• Etendre le e-guichet à d’autres services et produits (avec possibilité pour le citoyen 
d’envoyer des documents de manière sécurisée).

• Professionnalisation de la cellule téléphonie en un « call center » de la Ville.

• Améliorer le suivi du traitement des demandes par mail.

• Offrir un service ‘sur mesure’ pour certaines demandes :  

 - Elargir le recours au service « Home » actuellement surtout destiné  
 aux personnes résidant en maison de repos, aux personnes handicapées 
 et/ou âgées.
 - Instaurer un service « à domicile » payant pour certaines opérations : 
 p.ex. livraison du passeport au domicile.
 - Informer les personnes dès leur première visite du déroulement 
 de leur procédure. 

• Anticiper les besoins des citoyens par un système moderne et performant de convo-
cation, de fixation d’un nouveau rendez-vous. 

• Créer un numéro rouge (payant) pour les demandes d’extrême urgence. 

Améliorer la gestion du temps de travail 

• Mise en place du télétravail et identification préalable des fonctions concernées.

Renforcer la décentralisation

• Réflexion sur l’élargissement des horaires dans les maternités.

• Extension des services Etat civil dans les bureaux de liaison : naissances, déclarations 
de mariage et de nationalité (sur rdv).

• Créer des bureaux « ad hoc » dans les bureaux de liaison ou sur d’autres sites (bu-
reau Européens, bureau Etudiants étrangers…) pour répondre à des besoins (ponc-
tuels). 

• Améliorer l’accueil pour les résidents étrangers et primo-arrivants et renforcer les 
équipes concernées.

• Acquisition d’un Centre de service mobile durable (bus guichet).
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Dématérialiser et digitaliser

• Collaborer avec My eBox (boîte aux lettres électronique sécurisée développée par le 
fédéral) pour la transmission de documents officiels aux citoyens.

• Développement d’une plateforme commune avec le service juridique pour le traite-
ment des dossiers litigieux.

• Dématérialisation des actes du SPF Affaires étrangères. 

Accompagner les personnes fragilisées et/ou en fracture numérique

• Créer un Espace public numérique dans le Centre administratif (avec accompagne-
ment par des agents).

Valoriser le patrimoine et augmenter la visibilité des cimetières

• Poursuivre la rénovation des bâtiments (morgues, grilles de sécurité, garde…). 

• Réaffectation et parrainage des monuments funéraires. 

• Recyclage des matériaux funéraires. 

• Développement de partenariats avec les organisations touristiques (développer les 
circuits de visites).

• Extension des horaires d’ouverture (horaires hiver/été).

• Adapter les modes de funérailles et sépultures aux évolutions de la société  
(parcelles multiconfessionnelles, humusation, aquamation, inhumation en linceul et 
cercueils en carton).
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27
BUDGET 
& FINANCE
A travers son budget, la Ville de Bruxelles se veut à l’écoute des besoins de ses concitoyens en portant une politique 
d’ouverture et d’accompagnement au service de la population sur l’ensemble de son territoire. 
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UN JUSTE FINANCEMENT POUR AGIR DANS LES DOMAINES PRIORITAIRES

• Appeler à réformer fondamentalement les règles budgétaires et comptables eu-
ropéennes en faveur des investissements. La Ville en appelle tant à la Région qu’au 
Fédéral pour la soutenir dans sa démarche auprès des instances européennes.
Les communes et CPAS sont les premiers investisseurs publics en Belgique et leurs 
investissements répondent à des besoins essentiels des citoyens  (écoles, voieries, 
infrastructures sportives, crèches, hôpitaux…) dont l’impact est direct sur l’économie 
locale. 

• Dégager des moyens pour l’enseignement afin que la part d’investissement soit réel-
lement subsidiée par les autorités communautaires, responsables de cette matière. 
Dans ce cadre, une aide accrue sur les bâtiments scolaires serait urgente et juste ainsi 
qu’une participation au financement du fonctionnement des nouvelles places d’ac-
cueil en crèches.

• Demander à l’Etat fédéral d’assurer un système de financement pérenne des pen-
sions des agents locaux, comme ils le font pour les agents régionaux et communau-
taires. Les pouvoirs locaux ne peuvent assumer seuls leurs charges de pensions alors 
même que toutes les autres pensions (salariés, indépendants et fonctionnaires des 
autres entités) sont financées en tout ou en partie par l’Etat fédéral. 

• Evaluer l’impact de la réforme des pensions sur la Ville et ses partenaires directs 
(CPAS et hôpitaux), afin d’orienter au mieux la gestion du personnel.

• Plaider auprès des autorités fédérales pour la suppression de la T.V.A. sur les travaux 
et investissements des communes.

• Financer adéquatement les zones de police par le gouvernement fédéral afin de te-
nir compte de l’évolution des réalités territoriales, démographiques et sociales depuis 
la mise en œuvre de la réforme des polices. Ce financement devra également tenir 
compte des nouvelles missions confiées aux polices locales par la police fédérale. 

• Financer de façon juste et équitable le CPAS. Le Fédéral doit prendre en charge 
intégralement le revenu d’intégration. 

• Plaider auprès des autres niveaux de pouvoir pour la réalisation d’étude préalable 
d’impact de tout projet de réglementation concernant les pouvoirs locaux, notamment 
en termes financiers ou de gestion. 

• Plaider auprès du Fédéral pour une meilleure estimation et une véritable justification 
des additionnels à l’Impôt des personnes physiques. 
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OPTIMALISER L’OBTENTION DES PROGRAMMES DE SUBSIDES EXISTANTS

• Analyser l’opportunité de créer une cellule Subsides propre à la Ville afin de ren-
forcer la recherche de subvention des départements et le suivi systématique des 
programmes de subsides proposés par les différents niveaux de pouvoirs dans les 
domaines qui relèvent de leur compétence. 

• Profiler la Ville comme partenaire privilégié pour la réalisation de projets pilotes 
régionaux et/ou européens. 

MAINTENIR UNE FISCALITÉ JUSTE, VERTE ET SOLIDAIRE

• S’engage à ne pas augmenter les additionnels à l’impôt des personnes physiques 
(IPP) et au précompte immobilier (PRI). 

• Améliorer la perception des centimes additionnels au précompte immobilier via une 
meilleure détermination, avec la Région, du patrimoine bruxellois. 

• Evaluer les avantages et inconvénients liés à la suppression d’une série de taxes 
qui en soit constituent des signaux négatifs et nuisent à l’attractivité de la Ville. Elles 
nécessitent un lourd travail administratif (pour l’administration et pour le citoyen ou 
l’entreprise) tout en rapportant peu de recettes. 

• La fiscalité de la Ville sera adaptée de manière à optimiser son impact en matière 
de dissuasion des comportements néfastes à l’environnement, et d’incitation à des 
comportements assurant sa protection.

• Renforcer la dissuasion fiscale contre les immeubles abandonnés et insalubres par 
une meilleure perception de la taxe. 

• Améliorer la perception de la taxe sur les terrains non bâtis, les immeubles inoccu-
pés et les étages vides au-dessus des commerces, majorer les taux pour les situations 
qui perdurent au-delà de 5 ans et pour les redevables multiples.  

• Développer une fiscalité incitative pour la valorisation du bâti (performance énergé-
tique, qualité architecturale et urbanistique, entretien des façades, etc.). 

• Augmenter les taux des taxes « Incivilités » et le système des amendes adminis-
tratives, principalement en matière d’atteinte à la propreté publique, au patrimoine 
immobilier de la Ville et de ses habitants. 

• Optimaliser la redevance relative à l’occupation du domaine public à l’occasion de 
chantiers privés, particulièrement pour les grands chantiers qui occupent longuement 
l’espace public. 

• Développer une taxation en stimulant la mise à disposition des emplacements au 
bénéfice des habitants et visiteurs. 
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DÉVELOPPER LA RECHERCHE DE FINANCEMENTS ALTERNATIFS

• Développer la recherche de mécénat et l’utilisation du tax shelter dans le cadre de la 
production d’évènements touristiques, sportifs et culturels. 

• Renforcer la promotion du Fonds pour la conservation du petit patrimoine de la Ville. 

• Renforcer l’affectation des charges d’urbanisme à la création ou la rénovation de 
logements sociaux ou conventionnés et d’équipements collectifs. 

• Imposer aux promoteurs d’investir dans la valorisation de l’espace public aux abords 
de leurs surfaces de bureau. 

OPTIMALISER LA GESTION FINANCIÈRE DE LA VILLE

• Créer un fonds de trésorerie de la Ville de Bruxelles en collaborant avec les hôpi-
taux, les CPAS et les associations pour limiter les recours à l’emprunt et en assurer un 
cofinancement par la Région et les autres communes. 

• Réaliser des économies d’échelle en multipliant les dynamiques de marchés grou-
pés avec le CPAS, la zone de police et différentes associations gérées par la Ville 
(BRAVVO, GIAL, SISP…). 

• Renforcer et réorganiser les équipes de contrôle et de perception de certaines taxes 
(PRI, publicité, immeubles vides…). 

• Tendre vers la « déclaration fiscale communale annuelle unique » afin de faciliter la 
vie des redevables en simplifiant les démarches administratives et en regroupant les 
procédures de déclarations et de constats, notamment via l’outil informatique. 

• Développer et généraliser la dématérialisation des documents et services fiscaux 
(remplissage des déclarations et paiement en ligne). 

• Etudier la possibilité de créer des synergies avec Bruxelles. 

• Fiscalité au profit du citoyen. 

• Promouvoir les clauses sociales et environnementales dans les cahiers des charges 
des marchés publics, afin de lutter contre le dumping social et de limiter l’impact 
environnemental des investissements. A cet égard, les pouvoirs locaux favoriseront les 
circuits courts et l’économie circulaire dans leurs achats. 

PROMOUVOIR LES  PLACEMENTS ÉTHIQUES, SOLIDAIRES ET DURABLES

• Renforcer et diversifier les placements éthiques, solidaires et durables. En 2005, 
nous avions placé 100.000 € sur un compte de la banque Triodos. En 2018, c’est 2,3 
millions d’euros qui sont placés chez Triodos et qui finance des initiatives au niveau 
culturel, social et écologique. 
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