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Une administration au rendez-vous 

L’édition 2020 du rapport d’activités des services de la Ville intervient 
dans un contexte particulier marqué par la crise sanitaire. Centré sur 
l’année 2020, il illustre les capacités d’adaptation, d’innovation et la 
qualité qui caractérisent le service public depuis de nombreuses 
années. Il montre aussi comment cette année 2020 a permis, comme 
les précédentes, et malgré un contexte compliqué, de poursuivre la 
transformation de Bruxelles. À chaque fois, les agent.e.s de la Ville ont 
fait preuve d’une mobilisation exceptionnelle, permettant d’assurer le 
service public dû aux Bruxelloises et aux Bruxellois. 

Si certains départements ont dû mettre l’un ou l’autre projet et activité 
à l’arrêt, d’autres ont dû rapidement s’organiser pour mettre en place 
des aides, du soutien et de l’information vers les citoyen.ne.s (front 
office, culture, horeca, commerces, enseignement, communication 
de crise, interne et externe, etc. ) et faire face à l’arrivée de différentes 
mesures : l’augmentation des sanctions administratives, les nouveaux 
espaces à dédier aux terrasses, la mise en place rapide de dispositifs 
pour les distanciations sociales, la distribution de masques, le Penta-
gone placé en zone résidentielle, etc.

Les Ressources humaines se sont également fortement mobilisées 
afin de trouver des solutions concrètes concernant les employés qui 
devaient être placés en chômage temporaire durant les confinements. 
Le télétravail est également apparu en 2020 comme la norme suite à 
la crise sanitaire. Il a fallu en peu de temps équiper les employés de la 
Ville qui ne l’étaient pas encore et mettre en place dans chaque cellule 
une manière de travailler qui soit la plus optimale possible à distance. 
La crise sanitaire aura également permis de mettre un coup d’accé-
lérateur au projet de dématérialisation, déjà en cours depuis plusieurs 
années, que ce soit pour la consultation d’archives (Archives, Urba-
nisme, etc.), les marchés publics ou pour le service au citoyen.

Du côté de l’Instruction publique, la fin de l’année scolaire 2019-2020 
a été fortement perturbée par la fermeture subite des classes. Petit à 
petit, des alternatives ont pu se mettre en place, ce qui a permis une 
reprise en automne plus viable pour l’ensemble du corps enseignant 
et des élèves. L’Instruction publique a montré une grande capacité 
d’adaptation et s’est réinventée pour permettre aux enfants et aux 
jeunes de s’instruire et de poursuivre leur socialisation. 

Les grands chantiers entamés et prévus par la Ville de Bruxelles 
(construction, rénovation, voiries) ont pu dans l’ensemble se poursuivre, 
certains ayant été impactés par la crise, d’autres à moindre échelle.  

AVANT-PROPOS

Enfin, la volonté de tendre vers 
une administration et une Ville 
plus vertes, plus durables et 
plus proches de ses citoyen.
ne.s n’a fait que se renforcer 
durant la crise. Les projets en 
cours se sont poursuivis et de 
nouveaux projets et actions se 
sont développés. Nous le de-
vons à la force et à la résilience 
de nos équipes. 

Je sais que je peux compter 
sur le professionnalisme et 
l’engagement de notre admi-
nistration, pour faire face aux 
nombreux défis et aux attentes 
des années à venir.

Luc Symoens, 
Secrétaire communal
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La crise sanitaire du Covid-19 a eu un im-
pact non-négligeable sur le département 
Organisation, directement impliqué dans la 
communication de crise et la coordination 
d’actions ciblées. Dès mars 2020, le départe-
ment s’est attelé avec beaucoup d’énergie à 
plusieurs projets essentiels à la sécurité des 
employés de la Ville et des citoyens comme : 
les réunions virtuelles du Conseil commu-
nal, la mise au télétravail de 2000 employés 
supplémentaires, la production et distribu-
tion de 150.000 masques aux Bruxellois, la 
communication liée à la crise du covid, la 
gestion des infractions liées au non-respect 
des mesures Covid, etc.
En adaptant sa manière de travailler à la 
crise, ces événements fortuits n’ont toutefois 
pas empêché le département Organisation 
de poursuivre le développement de projets 
d’envergure tels que : 1,2 millions de docu-
ments scannés dans le cadre du projet de 
dématérialisation, 228 projets de communi-
cation, lancement d’un conseil de quartier 
doté d’un budget d’1 million d’euros, lance-
ment du plan d’action LGBTQI+, lancement 
du projet de quartier à énergie positive, etc.

LE SECRETARIAT DES ASSEMBLEES

Comme partout, la Crise Covid-19 et la né-
cessité d’adapter son fonctionnement aux 
mesures sanitaires ont profondément marqué 
le travail de la cellule en 2020. Une seule 
séance du Conseil, celle du 30/03/2020, a 
été annulée, mais dès le 20/04/2020, avec 
le support de i-City pour la technologie et 
moyennant l’adaptation du cadre légal par 
les autorités supérieures, la tenue de réu-
nions virtuelles a vu le jour.  Dans la période 
juin-septembre, quand les mesures sanitaires 
étaient assouplies, le Conseil communal s’est 
tenu quelques fois en présentiel en dehors de 
l’Hôtel de Ville dans des salles suffisamment 
grandes qui ont été équipées de matériel 
mobile (micros, cabines de traduction, etc). On 
peut dire que la mission principale du Secré-
tariat en 2020 était d’assurer la continuité et le 
bon déroulement des séances et d’adapter à 

chaque fois le fonctionnement aux conditions 
changeantes. 

Dans ce même contexte, le Secrétariat s’est 
investi dans la mise en place d’une procédure 
interne qui a permis l’envoi électronique des 
décisions de la Ville aux services régionaux 
en charge de la tutelle administrative via la 
plateforme digitale régionale.

QUELQUES CHIFFRES : 

En 2020, le Conseil communal s’est réuni 21 fois en 
séance plénière, dont seulement 5 fois de manière 
ordinaire en la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville, 5 
fois dans un auditorium de l’Académie Royale des 
Beaux-Arts, 2 fois dans un auditorium à l’Institut 
des Arts et Métiers et 9 fois en visio-conférence.

AU COURS DE CES 21 SÉANCES :

• le Conseil a pris 1.983 décisions, dont 1.284 en 
séance publique et 699 en comité secret ;

• les conseillers communaux ont introduit 4 inter-
pellations et 219 questions orales ;

• un débat « corona » a été organisé à 7 reprises 
permettant au Collège et au Président du CPAS 
d’informer les membres du Conseil sur tous les 
aspects de la gestion de la crise et de répondre 
globalement à l’ensemble des questions sur le 
sujet ;

• 7 motions ont été débattues, dont 3 ont été 
adoptées ;

• le Conseil a entendu 5 interpellations citoyennes 
(2 autres demandes étaient irrecevables et 1 
demande a été retirée par son auteur) ;

Les séances publiques du Conseil communal sont 
filmées et enregistrées et peuvent être suivies 
tant en direct qu’en différé via le site internet de 
la Ville. En 2020, la durée moyenne d’une séance 
publique était de 4 h 37 min (un peu moins de 2h 
pour la séance la plus courte et 7 h 21 min pour la 
plus longue). Au 31/12/2020, les séances de 2020 
avaient été visitées 13.275 fois via le site internet. 
Ce chiffre continue à évoluer étant donné que les 
séances terminées restent consultables.

Le Collège organise également des sections 
réunies pour informer le Conseil sur différentes 
thématiques. Ces présentations sont souvent 
programmées avant la séance plénière (10 fois en 
2020).

En dehors des séances, 61 questions écrites ont 
été posées par les Conseillers via le Bulletin des 
Questions et Réponses.

Le Collège des Bourgmestre et Echevins se réunit, 
sauf exception et séances extraordinaires, tous 
les jeudis matins. En 2020, le Collège a tenu 56 
séances, dont 22 en visio-conférence. Au cours 
de ces 56 séances les différents services de la 
Ville ont porté, par l’intermédiaire du Secrétariat 
des Assemblées,  16.555 points à l’ordre du jour du 
Collège.

DÉVELOPPEMENT ET ORGANISATION 

MOINS DE PAPIER ET UN ACCES SIMPLIFIE AUX 
SERVICES DE L’ADMINISTRATION 

Administration et papier ; faire la file et passer par 
une multitude d’interlocuteurs : des images qui 
seront bientôt révolues !

De nombreux nouveaux projets de dématériali-
sation ont été lancés en 2020. Des 6 millions de 
feuilles prévues à la numérisation d’ici au démé-
nagement du Centre administratif, 1.2 millions ont 
déjà été scannées, soit une pile de papier d’environ 
240 mètres de hauteur ou plus de deux fois la 
hauteur de l’Atomium.

Par ailleurs, plus de 40 processus de l’adminis-
tration ont été analysés en 2020 en vue de les 
simplifier et de les automatiser. L’objectif est de 
supprimer des étapes, de faire gagner du temps 
au citoyen en lui évitant des déplacements et le 
passage d’un service à l’autre. A titre d’exemple, 
pour un extrait de casier judiciaire, le citoyen peut 

jusqu’à présent le demander via e-mail ou en se 
déplaçant à la commune. Il le reçoit ensuite par la 
poste ou vient le chercher au guichet. Grâce à tout 
le travail d’analyse effectué cette année, le citoyen 
pourra bientôt recevoir instantanément le docu-
ment après avoir introduit une demande en ligne.  
Ceci s’appliquera à une série de documents.
Pour faire bénéficier un maximum de citoyens de 
ces plus -values , les informations ont été parta-
gées au niveau Régional et Fédéral. Un bénéfice 
déjà identifié : la mise à disposition prochaine en 
ligne, pour toutes les communes de Belgique, de 
l’extrait de casier judiciaire avec signature électro-
nique par le Casier Judiciaire Central. 

Enfin, la Ville vise à permettre au Citoyen de la 
contacter via le canal de son choix (téléphone, 
guichet, internet) et de disposer en permanence 
d’une vue de son dossier global reprenant  l’en-
semble de ses demandes . Pour ce faire, un portail 
est en cours de développement. En 2020, il  a déjà 
pu être utilisé pour les 150 demandes de « végéta-
lisation » de l’espace public (demandes de plantes 
dans l’espace public). 

SERVICE ASSURÉ EN TEMPS DE PANDEMIE 

Début 2020, seule une partie des collaborateurs 
de la Ville disposait d’un ordinateur portable et des 
accessoires utiles au télétravail, qui commençait à 
s’implanter. Depuis la fin de l’été, malgré la pan-
démie de Covid, plus de 2000 collaborateurs sont 
équipés. Ils ont été formés et peuvent désormais 
télétravailler pour les tâches compatibles. Les 
applications et les télécommunications ont été 

21 séances  
plénières 

1983 décisions

TÉLÉTRAVAIL :  
plus de 2000  

collaborateurs  
équipés
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modernisées et utilisent à présent des ressources 
« dans le cloud ». 

Depuis la fin de l’année, les collaborateurs de la 
Ville peuvent téléphoner et organiser des réunions 
en télétravail avec SkypeTM ou TeamsTM .

Ces développements effectués en collaboration 
avec le prestataire de services, l’asbl i-City, ont 
permis à l’administration de poursuivre sa mis-
sion de service au citoyen en dépit de la situation 
sanitaire.

PROTECTION DES DONNEES 

La Ville prend à cœur la protection des données 
conformément au règlement général sur la protec-
tion des données (RGPD). Un réseau de « cham-
pions » constitué de référents de chaque départe-
ment a été formé dans ce domaine et continue de 
l’être.

PROJETS SMART CITY

 
PROJET DE DÉVELOPPEMENT DU PREMIER  

  QUARTIER À ENERGIE POSITIVE 
En automne 2020, la Ville de Bruxelles a lancé la 

dynamique visant à transformer le Quartier Nord 
en « quartier à énergie positive », avec le début du 
projet européen « RESPONSE ». L’idée ? Repen-
ser la zone pour qu’elle produise plus d’énergie 
qu’elle n’en consomme. Un objectif ambitieux 
qui aura des impacts positifs importants, tant sur 
l’environnement que sur le bien-être des citoyens. 
Pour y arriver, la Ville de Bruxelles collabore avec 
53 partenaires à travers 13 pays européens. D’une 

durée de 5 ans, il s’agit d’un projet subsidié par 
la Commission Européenne (avec un subside de 
400.000€ pour la Ville de Bruxelles), qui vise à 
développer et tester des solutions innovantes et 
intégrées pour contribuer au déploiement des 
« quartiers à énergie positive » en Europe d’ici 
2050. Les projets s’inscrivant dans cette démarche 
doivent considérer, entre autres, l’interaction et 
l’intégration entre les bâtiments, les utilisateurs et 
l’ensemble du système énergétique, ainsi que les 
implications avec l’électromobilité.
 
Afin de mettre en œuvre ce projet dans le Quar-
tier Nord de Bruxelles, la Ville travaille avec une 
multitude d’acteurs actifs dans le quartier pour 
développer un plan d’action et lancer des projets 
pilotes. 

 3ÈME  APPEL À PROJETS SMART CITY

Suite au succès des éditions précédentes, la 
Ville de Bruxelles a lancé un troisième appel à 
projet Smart City. Parmi les sollicitations reçues, 
cinq d’entre elles ont été retenues et ont reçu un 
soutien financier de la Ville pour transformer l’essai. 
Avec un budget total de 50.000€,  la Ville a soute-
nu une plateforme de partage de camionnettes et 
vélo-cargos, une plateforme de gestion de volon-
tariat, une plateforme de Mobility as a Service, des 
ateliers jeux vidéo et une application de running 
permettant de découvrir la ville ou un quartier.

 PROJETS D’INCLUSION NUMÉRIQUE

La pandémie COVID-19 aura fait prendre 
conscience de l’importance des technologies et du 
numérique en particulier. La maîtrise des technolo-
gies et la capacité à s’en servir donnent un avan-
tage réel dans cette crise, ainsi que dans le monde 
post COVID-19.

Dans ce contexte, la Ville de Bruxelles a lancé 
plusieurs projets de lutte contre la fracture numé-
rique, entre autres le lancement du premier appel 
à projets « Matériel informatique, seconde vie » 
au printemps 2020 afin de soutenir les initiatives 
bruxelloises en matière d’inclusion numérique. En 
collaboration avec i-City, 60 tours d’ordinateurs 
déclassés et reconditionnés ont été mis à disposi-
tion de 3 asbl pour la réalisation, sur le territoire de 
la Ville de Bruxelles, d’initiatives s’inscrivant dans 
la lutte contre la fracture digitale. Des initiatives 
de remédiation et soutien scolaire, des ateliers 

d’apprentissage (langues, informatique…),  sensi-
bilisation à l’orientation scolaire, la création d’un 
espace public numérique pour garantir l’accès à 
l’informatique à tous ont été soutenus.

Un deuxième projet visait la mise à disposition d’or-
dinateurs aux élèves et étudiants, car la fermeture 
des écoles en mars 2020 a eu un énorme impact 
sur les élèves notamment, contraints de poursuivre 
leur scolarité à distance.

Afin de favoriser l’inclusion de ces élèves en 
réduisant la fracture numérique, une première 
distribution avait été effectuée au mois d’avril 2020 
durant le confinement, en partenariat avec l’asbl 
Molengeek. À cette période, 300 ordinateurs avaient 
ainsi été mis à disposition des élèves qui en avaient 
besoin. Avec la  deuxième distribution d’ordinateurs 
et d’autres partenariats qui se sont mis en place, ce 
sont plus de 1000 ordinateurs qui ont été distribués 
aux élèves et étudiants.
 
PLANIFICATION D’URGENCE 

La gestion de la crise covid a dominé l’année 
2020 de la cellule planification d’urgence, qui, des 
premières mesures de rapatriement au suivi des 
mesures de déconfinement, en a coordonné de 
multiples aspects. Au nombre de ceux-ci, notons 
par exemple la distribution de masques reçu de 
la Région à la population et de matériel de pro-
tection individuelle aux maisons de repos et aux 
professionnels de la santé, l’accompagnement des 
institutions culturelles dans leur réouverture en 
été ou encore l’information et la sensibilisation de 
la population aux gestes barrières et aux bonnes 
pratiques.

La cellule planification d’urgence est le point de 
contact unique de la Cocom pour l’implémentation 
des procédures de testing et de tracing, le suivi des 
cas et des clusters ainsi que depuis ses débuts l’or-

ganisation de la campagne vaccinale. Elle est éga-
lement le point de référence pour tous les services 
confrontés à des problématiques particulières ou à 
des questions spécifiques de la population, que ce 
soit dans les domaines de la culture, des cultes, de 
l’horeca, du sport, de l’évènementiel, etc.
Dans l’exécution de ces différentes tâches, la 
cellule a pu compter sur l’implication de nom-
breux services et ASBL de la Ville, du CPAS et des 
maisons de quartier, dont l’aide a été précieuse et 
indispensable.  

Au-delà de la crise covid, la cellule a par ailleurs 
initié l’actualisation de ses plans d’urgence et 
reste directement impliquée dans le quotidien 
de la Ville, notamment dans l’organisation des 
évènements et dans différents projets internes, 
comme le groupe d’études du Stade Roi Baudouin 
et réaménagement du plateau du Heysel, ou le 
groupe de travail sur la sécurité du nouveau centre 
administratif, ou encore le groupe de travail sur la 
sécurité dans la zone UNESCO avec l’accompa-
gnement des études sur la Maison du Roi ; Mais 
également des projets externes comme l’inven-
taire de sûreté maritime du Port de Bruxelles et les 
plans d’urgence hospitaliers.

Elle est enfin le point de contact et de référence 
pour les partenaires externes, en particulier pour 
les services d’intervention et pour les autorités 
régionales et fédérales, pour tout ce qui concerne 
la planification d’urgence et la gestion de crise.

 

 

NORD :  
Quartier à énergie  

positive
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RESEAUX ECONOMIQUES ET  
INTERNATIONAUX 

La cellule Réseaux économiques et internationaux 
a concentré son énergie sur la gestion de la pan-
démie par la coordination de plusieurs actions.
 
MARS 
La Cellule participe à la production de 150.000 
masques.
• Identification des tissus chez les fournisseurs
• Validation par l’Hôpital Saint-Pierre
• Production de 4 ateliers bruxellois
• Centralisation à l’Hôtel de Ville
• Réouverture des Arts & Métiers et de l’Institut 

Jeanne Toussaint pour la production de 2000 
blouses médicales destinées à l’Hôpital Saint-
Pierre.

• Gestion des commandes de tissu
• Livraison et coordination avec le BME
• Partenariat avec les maisons Degand & Ver-

meulen
 
MARS-AVRIL-MAI-OCTOBRE

Grâce à la Fondation Engie, la ville a pu alimenter 
ces deux institutions en gel hydroalcoolique, gants, 
masques… La logistique a été centralisée à l’Hôtel 
de Ville. 

AVRIL-MAI
Rédaction de lettres de soutien aux résidents des 
maisons de repos.

DE MARS À NOVEMBRE 
Collecte et distribution de chocolats aux maisons 
de repos / CPAS /hôpitaux.

DE MARS À DECEMBRE
Rédaction et envoi d’une revue de presse heb-
domadaire à nos fichiers ainsi qu’à l’Hôpital Saint 
Pierre et toute institution demandeuse.
 
NOEL 
Les maisons de repos ont reçu des sapins de Noël 
et des décorations de la Maison Flamant.

TOUTE LA PERIODE
Soutien et préparation des interventions dans le 
maintien des relations internationales bilatérales et 
multilatérales du cabinet du Bourgmestre. 
 
COMMUNICATION EXTERNE

 
La cellule Communication externe a travaillé sur 
228 projets de communication en 2020. Elle 
a été fort mobilisée par la communication de 
crise/d’urgence (réseaux sociaux, visuels internes 
et externes, campagnes, aide logistique). Elle a 
notamment géré la logistique pour la distribution 
des masques aux citoyens de la Ville en mai et 

juin. Et a été chargée de réaliser de nombreux 
visuels pour informer les citoyens et les employés 
de la Ville sur les gestes barrières, la vaccination, 
les mesures Covid-19 en application. Elle s’est 
également mobilisée pour remercier ces derniers 
de leur implication (ex : visuels brusseleir de re-
merciement sur les palissades du chantier Brucity, 
la campagne solidaire « Show your Bxlove » des 
jeunes pour les plus âgés). 

Outre cette communication de crise, la cellule 
Communication a commencé à mettre en place 
son ambitieux projet « Ik ben, tu es, We are BXL» 
avec notamment la commande d’un lettrage géant 
(déplaçable d’un quartier à l’autre) qui sera visible 
dès que le contexte sanitaire le permettra. Il se 
poursuivra sur plusieurs années. 

Parmi les principaux projets de communication 
sur lesquels la cellule Communication externe 
a travaillé, on retiendra : la zone résidentiel du 
Pentagone, le Défi Zéro déchet, l’appel à projet 
développement durable, la journée internationale 
des Droits des Femmes, la Quinzaine de la Solidari-
té internationale, Good Move, les Embellisseurs de 
rue, communication autour du projet de réaména-
gement de la Bourse et les Conseils de quartier de 
NOH, Haren et quartier européen.  

A côté des projets de communication, l’UO Com-
munication s’intègre depuis 2020 dans un projet 
de centralisation des communicants de la Ville. 
La première étape de cette fusion est prévue pour 
2021. 

PARTICIPATION CITOYENNE

Le lancement du Conseil de quartier de Ne-
der-over-Heembeek marque de façon prépondé-
rante le travail de Bruxelles Participation. Onze ci-
toyens tirés au sort et 6 représentants d’association 
ont été désignés. Ces 17 membres ont notamment 

définit les thèmes du Budget participatif qui s’est 
déroulé de mai à décembre. Un million d’euros ont 
été dégagés pour ce processus participatif qui a 
permis de désigner le financement de 14 projets 
issus d’idées de citoyens. 
Le Conseil de quartier a soumis au Collège son 
analyse et son avis sur les projets et les votes pu-
blics de ce budget participatif. 

Au cours de l’été, deux autres processus parti-
cipatifs ont été lancés : l’appel à projet innovant 
citoyen, un subside visant à soutenir des méthodes 
originales en matière de participation, et les rues à 
jeu, la possibilité donnée à des habitants d’animer 
leur rue pendant les vacances estivales. 
Soutenu par un consortium de bureaux spécialisés 
en participation dans le cadre d’un marché public, 
Bruxelles Participation a pu démarrer un appui à 
d’autres départements de la Ville. Les projets Good 
Move, place Jacob et square Duras ont ainsi béné-
ficié de ce soutien. La Ville s’est aussi associée à 
un processus ouvert aux citoyens à côté de la STIB 
concernant la définition d’une nouvelle ligne de 
tram à NOH.  
Soulignons enfin, que cette année a vu le renfor-
cement de l’équipe par le remplacement de trois 
membres de l’équipe et l’engagement de deux 
personnes supplémentaires, permettant de com-
poser aujourd’hui une équipe de 9 personnes.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Dans un contexte covid où il a fallu limiter nos 
déplacements, voire se confiner, se protéger et 
réduire parfois drastiquement ses contacts avec 
les autres, la Solidarité internationale, aurait pu être 
mise à mal alors qu’elle était pourtant plus que 
jamais nécessaire.
Que ce soit la Quinzaine, l’appel à projets ou en-
core notre partenariat à Kinshasa, nous avons pu 
mener toutes nos activités à bien, moyennant par-

Prison Berkendael  
(250 personnes) et  

Prison de Forest  
(750 personnes)

228  
projets de  

communication

Production de  
150 000 masques

Quinzaine de la 
Solidarité sur  
le thème du 

PARTAGE
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fois certains aménagements liés aux contraintes 
sanitaires.

Pour la Quinzaine de la Solidarité internationale, 
nous avons ainsi proposé une thématique en lien 
avec les Objectifs de développement durable des 
Nations unies (ODD) : le partage. Au total, 24 des 
26 activités ont pu se dérouler normalement entre 
le 30 septembre et le 15 octobre, en ce compris la 
soirée d’ouverture.
Concernant l’appel à projets, nous avons porté le 
budget en 2020 à 180.000 euros, contre 100.000  
euros l’an dernier. L’appel à projets a été scindé en 
deux phases pour ne pas pénaliser les porteurs 
de projets potentiels, bousculés eux aussi par la 
crise sanitaire. Au total quelque 40 dossiers ont été 
retenus, en sensibilisation et en coopération, pour 
123 introduits.  

La Ville a également poursuivi son partenariat avec 
Kinshasa, et plus spécifiquement la commune de 
Kimbanseke. A cet égard, le volet communication a 
connu de belles avancées avec la réalisation d’un 
documentaire réalisé par la Ville de Bruxelles. Au 
niveau du soutien à la décentralisation de la com-
mune de Kimbanseke, un bureau secondaire d’état 
civil a été construit et installé dans un quartier 

périphérique de la ville accompagné de formations 
et d’une dotation d’outils état civil et population.

D’autres projets, comme Babyboom, qui est une 
déclinaison du Plan Climat de la Ville, s’est pour-
suivi avec succès. A travers celui-ci, la Ville, qui 
s’appuie sur l’ONG ULB-Coopération, s’est enga-
gée à planter au moins 6 arbres par naissance pour 
assurer le reboisement et le renforcement de la 
résilience des écosystèmes de la mangrove dans 
la Réserve de Biosphère du Delta du Saloum au 
Sénégal. 
 
 
 
 

 
 
 

EGALITÉ DES CHANCES 

En ce qui concerne l’égalité des chances, l’appel à 
projets annuel a permis de subsidier 62 projets.  
La Semaine des Droits des Femmes a proposé 13 
activités autour du thème « les alliés de la lutte 
pour les droits des femmes ». 
 
 

La Ville a soutenu des activités destinées aux 
jeunes, d’une part contre le racisme et d’autre part 
sur le thème de la diversité et des discriminations.

Le Plan d’action pour l’inclusion et la lutte contre 
la discrimination des personnes LGBTQI+ a égale-
ment été dévoilé. Deux campagnes, de sensibili-
sation ainsi que de promotion du bouton LGBT du 
site internet de la zone de Police Bruxelles-Ixelles, 
ont été assurées.

Bien que perturbées par la crise sanitaire, des for-
mations ont été assurées : aux policiers de zone de 
Police Bruxelles-Ixelles sur le harcèlement de rue 
(association Garance) et aux agents CPAS, Bravvo 
et BAPA, sur la violence conjugale (association 
Ella). 

Le genderbudgeting pour les départements a été 
relancé et se poursuivra en 2021.  

 
 
 
 

 

AFFAIRES ET AVIS JURIDIQUES 

L’année 2020 aurait dû être celle de la finalisation 
de la dématérialisation du service. La crise sanitaire 
a reporté cette finalisation à 2021. Malgré cela, le 
service juridique a pu pleinement exercer ses mis-
sions de support aux autres départements et aux 
cabinets échevinaux et de suivi du contentieux. Le 
service a dû faire face à des questions juridiques et 
contentieux inédits en matière de Covid-19. Le ser-
vice a également dû gérer un nouveau type d’arrê-
té du Bourgmestre : les saisies administratives de 
véhicules mettant en danger les utilisateurs de la 
voie publique, plus communément appelés 
« rodéos urbains ». Les demandes d’accès aux do-
cuments administratifs n’ont pas été nombreuses 
mais ont marqué le début d’une recrudescence de 
ce type de demandes.  
Les sanctions administratives communales (SAC) 
permettent aux autorités locales de s’attaquer à 
certains phénomènes de criminalité et de nuisance 
lorsque la simple application judiciaire n’est pas 
appropriée. Les deux systèmes, judiciaire et admi-
nistratif, contribuent à une société plus sûre. 

La Cellule des Sanctions Administratives a été 
amenée à traiter, en 2020, les infractions liées au 
non-respect des mesures covid 19. La cellule a 
été très réactive car elle dû traiter énormément de 
dossiers dans un cours laps de temps.

Le service juridique est en charge de la Tutelle 
administrative sur d’autres établissements publics 
(établissements cultuels, CPAS et MDP). Malgré la 

situation particulière liée à l’année 2020, le Service 
juridique a continué à exercer cette mission de 
manière continue. Une adaptation des procédures 
a été nécessaire tant du côté de la Ville que des 
autres institutions publiques et est notamment 
passée par une simplification des processus de 
transmission des documents et une numérisation 
accrue.

62 projets  
en 2020

Non-respect des mesures  
Covid-19 :  

réactivité pour traiter ces  
infractions supplémentaires
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Avec ses 4 500 membres du personnel et un ré-
seau d’enseignement étendu, la Ville de Bruxelles 
est l’un des principaux employeurs de la Région 
bruxelloise.

Le Département Ressources humaines (RH) est 
responsable de la gestion de 3 900 membres du 
personnel.  
 

Il assure le suivi des dossiers des agents tant 
contractuels que statutaires, du recrutement 
jusqu’au départ à la pension. Le département 
calcule également les salaires et veille à remplir 
toutes les obligations légales propres à tout em-
ployeur. Il soutient les autres départements dans la 
gestion active RH.

Le SICPPT - Service Interne Commun pour la 
Prévention et la Protection au Travail - fait éga-
lement partie du Département RH. La mission de 
ce service est de promouvoir le bien-être au travail 
du personnel de la Ville et ses satellites à travers 
deux axes : des recommandations apportées aux 
directions et un soutien offert aux membres du 
personnel.

1. UNE ANNÉE PARTICULIÈRE

La pandémie a mis le monde à rude épreuve : la 
Ville a elle aussi dû adopter des mesures sans 
précédent et à grande échelle. Comme tout em-
ployeur, le Département Ressources humaines a 
dû s’adapter.  

Des horaires décalés ont été mis en place, le 
télétravail est devenu la norme (et même obliga-
toire). Les différents services du département ont 
travaillé ensemble pour appliquer des procédures 
aux mesures de quarantaine, de congé prophy-
lactique, de congé parental coronavirus ; ainsi que 
pour quelques membres du personnel bloqués à 
l’étranger, etc. 

Concrètement, l’UO Payroll, entre autres, a été 
fortement mobilisée par l’introduction du chômage 
temporaire et - afin d’assurer une rentrée finan-
cière aux personnes concernées - le paiement 
anticipé du double pécule de vacances en avril 
(versé habituellement à la mi-mai). Enfin, au mois 
de juin, le montant destiné à compenser la diffé-
rence entre l’allocation de chômage et le salaire 
brut a été versé. 

Du côté du suivi des absences médicales, les 
procédures en cas de maladie ont été revues : les 
scans et photos des certificats médicaux ont été 
acceptés pendant une certaine période, afin qu’ils 
puissent être envoyés de façon électronique par 
les membres du personnel. 
Toutes ces mesures et modifications ont mené à la 
création de nombreux nouveaux codes dans HRa 
(logiciel où chacun a accès à son dossier et intro-
duit ses demandes). A chaque adaptation, le ser-
vice juridique a été largement impliqué et consulté 
pour formuler des conseils ou analyser les règle-
ments existants. La communication interne, quant à 
elle, a eu fort à faire puisqu’il s’agissait de commu-
niquer toutes ces décisions à tous les membres du 
personnel, mais aussi aux directions, managers et 
experts RH des divers départements.  

Les organisations syndicales ont toujours été 
associées aux mesures prises, ainsi que sur les 
décisions en matière RH comme, par exemple, le 
plan de sortie (ou de déconfinement) pour chaque 
département en fin du premier confinement au 
printemps 2020.

2. MODIFICATION DU STATUT DU PERSONNEL

Outre le coronavirus, un autre événement mar-
quant en 2020 pour les ressources humaines a été 
la première modification importante du statut du 
personnel depuis son introduction en janvier 2017 :  

• Depuis septembre 2020, la Ville peut engager 
de nouveaux collègues non seulement sur 
base du diplôme officiellement requis, mais 
aussi en fonction des compétences profes-
sionnelles reconnues. 

• L’accès à une échelle de traitement plus 
élevée se fait plus rapidement. Les règles de 
promotion ont été adaptées (moins d’ancien-
neté requise entre autres) et la procédure de 
mobilité interne a été étendue et assouplie. 

• La procédure de licenciement en raison 
d’absences fréquentes qui “perturbent le bon 
fonctionnement du service” a été simplifiée 
et est désormais conforme à la législation 
récente.

• La législation concernant la réaffectation des 
membres du personnel après une longue 
absence est également en place.  

La version intégrale du rapport annuel du Dépar-
tement Ressources humaines est disponible sur 
le site web de la Ville. Dans cette version-ci, nous 
nous sommes limités aux chiffres et actions clés de 
l’année 2020. 

3. BUDGET 2020 (VOIR ANNEXE)  
 
 

4. RECRUTEMENT (VOIR ANNEXE)

Au total, 279 personnes ont été recrutées en 2020 
(à titre de comparaison : 324 personnes recrutées 
en 2019 ; 242 en 2018). Un peu plus d’un tiers des 
personnes recrutées (97 collègues) occupent un 
poste de niveau E. Les autres ont ensuite été re-
crutées principalement dans le niveau D, puis A, B 
et C (les niveaux sont liés au diplôme requis selon 
le poste ; de E à A, de ‘pas de diplôme’ à ‘diplôme 
de l’enseignement supérieur de type long).
Les départements qui comptent le plus grand 
nombre de membres du personnel (Démographie, 
Travaux de Voirie, Instruction publique) sont égale-
ment à l’origine du plus grand nombre de recrute-
ments. Le Département Démographie comptabi-
lise 22,5% de l’ensemble des recrutements.   

Gestion de 3 900 

membres du personnel

279 personnes  
ont été recrutées  

en 2020
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• Plus de 2/3 des membres du personnel ont 
été recrutés en contrat à durée indéterminée 
(en vue d’une nomination définitive après trois 
ans). 

• Près de 10% des nouveaux collaborateurs ont 
signé un contrat subventionné.  
15% des nouveaux membres du personnel ont 
signé d’autres types de contrat (de remplace-
ment, à durée déterminée, contrat de premier 
emploi, etc.). 

 
Répartition des nouveaux membres du personnel 
par département :

5. ÉGALITÉ DES CHANCES

La Ville comptait, en 2020, 3763,41 membres du 
personnel ETP (équivalents temps-plein) : 

• 1814,42 hommes
• 1948,99 femmes
• Cette égalité n’est pas homogène quand 

on analyse la répartition des travailleurs 
hommes/femmes selon le niveau et le grade. 

• Le nombre élevé de femmes dans le niveau C 
s’explique par les nombreuses puéricultrices 
des milieux d’accueil de la petite enfance 
(crèches).

• Le niveau D est celui des travailleurs qualifiés : 
la prédominance des hommes y est impor-
tante

• Dans le niveau E, qui est principalement com-
posé d’ouvriers, la proportion d’hommes et de 
femmes est relativement similaire : ce niveau 
est principalement composé de personnel 
de nettoyage (principalement des femmes) 
et d’ouvriers auxiliaires (principalement des 
hommes).

• Le niveau A compte un peu plus d’hommes 
que de femmes parmi son personnel d’enca-
drement : 56% des grades A4 sont occupés 
par des hommes. En revanche, les grades A1 
et A2 sont majoritairement occupés par des 
femmes, tout comme le grade 4 dans les 
niveaux B et C. Au niveau D, la répartition est 
elle aussi inégale, mais en sens inverse : il y a 
beaucoup moins de femmes au grade 4 (5%) 
qu’aux grades inférieurs (22%). Enfin, au niveau 
E, le nombre de femmes parmi les respon-
sables est proportionnellement plus élevé que 
parmi les non-responsables.

6. RÉPARTITION DES STATUTAIRES ET 
CONTRACTUELS

En 2020, le pourcentage de personnel statutaire 
(48%) était légèrement inférieur au pourcentage de 
personnel contractuel (52%). Après la croissance 
marquante du nombre d’agents ayant accédé à 
la nomination ces dernières années (résultat de 
la nouvelle procédure de nomination lancée en 
2017 et du nouveau cadre organique), la situation 
s’inverse depuis 2019.  

Le ratio contractuels/statutaires n’est pas à 
confondre avec le taux de statutarisation. Ce der-
nier révèle la proportion de membres du personnel 
nommés à titre définitif en regard du nombre de 
collaborateurs qui pourrait théoriquement l’être.  
Ce taux s’élève à 80,4%.

7. FORMATIONS

Les formations en présentiel ont été suspendues 
dès mars 2020 et n’ont repris que brièvement en 
septembre et octobre. En guise d’alternative, des 
formations ont été organisées à distance : webi-
naires, e-learning, blended learning. Un coaching 
individuel a également été mené, alternant les 
sessions en face à face et à distance, et deux 
supervisions ont également été organisées. Cette 
nouvelle formule intensive est un outil mis à dis-
position dans la Toolbox du manager : elle permet 
d’approfondir le fonctionnement d’une équipe 
pendant 8 demi-jours en travaillant à la fois sur 
l’efficacité et les relations interpersonnelles au sein 
du groupe. Le projet se poursuivra en 2021. 
 
L’UO Formation a géré un total de 2503 jours de 
formation pour le personnel de la ville :  

• Environ la moitié d’une année normale (5434 
jours de formation en 2019)

• Nombre de formations par niveau : 1/3 d’entre 
elles concernaient du personnel de niveau A et 
¼ le personnel de niveau C, soit au total près 
de 60 % de toutes les formations. 

• Type de formation : ¼ étaient destinées aux 
nouveaux collègues (journée d’accueil et 
l’ERAP). Preuve que les chiffres sont nettement 
inférieurs à d’habitude : ce type de formation 

représente habituellement 1/3 du total. Près  
d’1/3 des autres formations ont porté sur des 
compétences comportementales. Les for-
mations techniques et les formations sur la 
sécurité et le bien-être au travail ont représen-
té également une part importante.

• En 2020, l’UO Formation a également préparé 
la mise en œuvre de la plateforme d’e-lear-
ning Brucity.Academy : le projet pilote au sein 
du Département RH a été lancé en novembre. 
Le déploiement dans les autres départements 
étant programmé en 2021.

L’IMPACT DU CORONAVIRUS : MESURES, DÉCON-
FINEMENT, CHIFFRES DE LA MALADIE

Début mars 2020, le SICPPT a lancé les premières 
campagnes d’information et a rédigé les proto-
coles sanitaires pour assurer la sécurité sur le lieu 
de travail pour les membres du personnel qui ne 
pouvaient pas télétravailler. 
Au mois de mai, lorsque le déconfinement s’est 
annoncé, le service a participé pleinement aux 
campagnes de sensibilisation. Les directives ont 
parfois changé très rapidement, et les règles rela-
tives aux procédures de quarantaine et de test ont 
également dû être ajustées à plusieurs reprises. 
L’accalmie de l’été a permis d’adapter largement 
les procédures concernant les contacts à haut 
et faible risque. Lors de la deuxième vague en 
octobre – bien plus intense - jusqu’à 15 000 nou-
veaux cas par jour pour l’ensemble de la Belgique 
ont été comptabilisés : il n’est donc pas surprenant 
que le nombre de membres du personnel infectés 
ait été important également.  

• Officiellement 12 cas confirmés entre mars  
et juin

• De 58 cas en septembre à 426 en octobre : 
les chiffres de contamination ont augmenté 
très rapidement 

• De 71 cas (novembre) à 18 en décembre

ORGANISATION 19 7%

RESSOURCES HUMAINES 16 6%

FINANCES 4 1%
 

CENTRALE D’ACHATS  2 1%

TRAVAUX DE VOIRIE 49 17%

URBANISME 15 5%

DEMOGRAPHIE 63 23%

INSTRUCTION PUBLIQUE 41 15%

REGIE FONCIERE 14 5%

CULTURE, JEUNESSE,  31 11%
LOISIRS & SPORTS

AFFAIRES ECONOMIQUES 5 2%

PATRIMOINE PUBLIC 20 7%

1814,42 hommes

1948,99 femmes

2503 jours  
de formation
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• Top 3 des professions les plus contaminées : 
le personnel enseignant (1) et de de nettoyage 
(2) des établissements scolaires : l’instruction 
publique a été durement touchée. Ensuite les 
puéricultrices (3) (crèches -– Département 
Démographie). Au plus fort de la crise, le per-
sonnel infirmier s’est rendu à de nombreuses 
reprises dans les établissements scolaires 
pour faire passer des tests et repérer les clus-
ters éventuels.

8.1     Teletravail 
Le télétravail est l’une des mesures les plus mar-
quantes appliquées en 2020 pour lutter contre le 
coronavirus.  Dans la foulée du 1er confinement, 
le déploiement des NWOW (Office 365, Skype, 
OneDrive) s’est accéléré : alors qu’en mars le télé-
travail, il n’était encore possible que dans quelques 
départements (en règle générale pour 1 jour de 
télétravail/semaine) ; début avril 2020, le télétravail 
était possible dans tous les départements, s’appli-
quant à près de 1400 membres du personnel.   

• La dernière semaine de mars 2020 (le début 
du premier confinement), des pics de plus de 
1100 télétravailleurs simultanément ont été 
enregistrés

• i-CITY a fourni l’équipement et assuré le coa-
ching à distance

8.2     Congé parental corona
La combinaison télétravail obligatoire + fermeture 
des écoles en présentiel (pallié par l’enseignement 
à distance) n’est pas idéale. Le gouvernement fé-
déral a mis en place une nouvelle forme de congé 
parental (en plus de l’existant). 

• Le congé parental corona a permis aux béné-
ficiaires de réduire leur temps de travail du 1er 
mai au 30 septembre 2020

• Au total, 364 membres du personnel ont eu 
recours à ce congé

 
 
 
 
 
 

8.3     Chômage temporaire
Les membres du personnel contractuels dont le 
poste n’était pas télétravaillable ont été placés au 
chômage temporaire. La Ville leur a versé une allo-
cation complémentaire au mois de juin pour com-
penser la perte de revenu. Pour faire le pont entre 
le mois d’avril (début du chômage) et le mois de 
juin, le pécule de vacances auquel les personnes 
avaient droit en 2020 a été versé par anticipation à 
la fin du mois d’avril. 

• La dernière semaine d’avril 2020, le pic de 
membres du personnel contractuels mis 
au chômage temporaire a été atteint : 691 
personnes

• Les membres du personnel nommés dont le 
poste n’était pas télétravaillable ont été mis 
en disponibilité. Là aussi, le pic a été atteint 
au cours de la dernière semaine d’avril, avec 
quelque 200 membres du personnel concer-
nés. 
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Une nouvelle procédure  
pour un suivi optimal des 

factures avec i-City

1. PROCESSUS GÉNÉRALISÉ DE  
 DÉMATÉRIALISATION DES DOCUMENTS  
 ET DES DOSSIERS, ET PROJETS DE  
 DÉVELOPPEMENT EN LIEN AVEC LE  
 PASSAGE DANS LE NOUVEAU BÂTIMENT  
 ADMINISTRATIF

Dans l’optique global du déménagement vers le 
nouveau centre administratif BRUCITY, l’ensemble 
des divisions et cellules du département des Fi-
nances ont poursuivi l’objectif global de dématéri-
alisation des documents et des dossiers, soit 
dans le cadre de projets initiés en collaboration 
avec le département de l’Organisation et l’ASBL 
i-City, soit dans le cadre d’actions individuelles.

NOUS POUVONS AINSI NOTER LES PROJETS 
SPÉCIFIQUES SUIVANTS :

 9 Dématérialisation des documents et des  
dossiers relatifs aux affaires litigieuses à savoir  
les documents et les dossiers liés aux obli-
gations de la Ville de retenir une partie des 
traitements du personnel de la Ville concerné 
par une saisie, une cession de créance ou une 
médiation de dette. 

 9 Les efforts et les réalisations ont portés sur 
l’analyse des besoins, la définition des proces-
sus, le paramétrage et les tests de l’application 
de gestion électronique de document (GED) 
Alfresco, et l’apprentissage de l’outil scotti 
mis à disposition par l’ASBL i-CITY en vue 
de préparer l’ensemble des dossiers et plus 
spécifiquement de permettre la génération 
de codes-barres et d’intercalaires nécessaires 
en vue d’être insérés dans les dossiers et au 
sein des documents dans la perspective du 
scannage final de l’ensemble des documents 
et des dossiers par une société extérieure 
spécialisée.

 9 Dématérialisation des documents et des dos-
siers relatifs aux taxes communales.  

 9 Les efforts et les réalisations ont portés sur  
l’analyse des besoins et la définition des  
processus, et sur la préparation des dossiers  
en vue de la dématérialisation effective. 

 9 Parmi les actions individuelles entreprises  
au sein du département des Finances,  
nous pouvons noter les réalisations  
suivantes :

 9 Instauration d’une nouvelle procédure de 
transmission des factures énergétiques via la 
plate-forme MERCURIUS. 

 9 Cette procédure offre l’avantage de donner 
l’accès à une plate-forme plus lisible, mieux 
sécurisée et un accès direct aux factures liées 
aux fournitures de gaz et d’électricité.  

 9 Mise en place d’un processus automatique 
centralisé de scannage des documents en-
trants dans le département des Finances (au 
niveau du secrétariat central) et d’un proces-
sus de transmission électronique des docu-
ments vers les divisions et cellules titulaires de 
la gestion des documents (courriers, factures, 
rappels, exploits d’huissiers…) 

 9 Dématérialisation des comptes et bilans reçus 
de diverses entités subsidiées, nécessaires 
aux vérifications quant à la bonne utilisation 
des subsides octroyés. 

 9 Dématérialisation et archivage numérisé de 
divers documents exigés lors de la création 
de personnes dans le fichier signalétique des 
créanciers et débiteurs de la Ville (ex. : relevé 
d’identification bancaire…) 

 9 Dématérialisation des documents et des dos-
siers de références liés aux marchés publics, 
encore existants sous forme « papier » en vue 
de les transférer vers le service des archives 
de la Ville et de pouvoir continuer à disposer 
des informations sous une forme électronique.

PARTICIPATION ACTIVE AUX ATELIERS ET À  
LA DÉFINITION DES BESOINS RELATIFS AUX 
PROJETS : 

• de mise en place d’un système e-payement 
dans le cadre de l’utilisation de la com-
mande en ligne de divers produits ou ser-
vices par les citoyens

• de mise en place de nouvelles bornes cash 
dans le nouveau bâtiment administratif

2. PROCESSUS ORGANISATIONNELS

 9 Au niveau organisationnel, une modification 
est intervenue dans le cadre de l’ouverture 
des guichets de la caisse communale (voir 
annexe 1) passant d’un système d’ouver-
ture journalière entre 9h à 12h à un système 
d’ouverture par prise de rendez-vous. 
 
Cette stratégie mise en place trouve son orig-
ine à la fois dans la diminution considérable 
des visites aux guichets de la caisse commu-
nale dans la mesure où la politique générale 
menée est de privilégier les paiements par 
virement ou de manière électronique et 
de limiter au maximum les transactions en 
espèces ; dans la perspective du déménage-
ment vers le nouveau bâtiment administratif 
dans lequel il n’existera plus au sens strict de 
guichet physique de la caisse communale ; 
et sur la réorganisation du travail suite aux 
mesures sanitaires impliquant le renforcement 
du télétravail.  

 9 Reprise de la gestion des factures du S.I.A.M.U. 
(Service d’incendie et d’aide médicale urgen-
te), auparavant gérées par la Zone de Police 
Bruxelles Capitale Ixelles.  

 9 En effet, suite à une note du Gouvernement 
de la Région de Bruxelles-Capitale du 
07/05/2018, les interventions faisant l’objet 
de ces factures sont facturées dorénavant 
directement aux communes concernées. 

 9 Cela a impliqué la mise en place d’une 
procédure de traitement, de contrôle et de 
suivi des dossiers liés à ces factures. 

 9 Mise en place d’une procédure de collabora-
tion avec le département de l’Organisation afin 
de pouvoir contrôler et liquider les factures 
liées aux projets informatiques de la Ville et 
gérés par l’ASBL i-CITY.

 9 Cette nouvelle procédure offre l‘avantage 
d’assurer un meilleur suivi des factures liées 
aux projets informatiques effectués par l’ASBL 
i-CITY, et de permettre d’assurer les rent-
rées de trésorerie de l’ASBL qui est chargée 
du paiement en amont des factures des 
prestataires. 

 9 Une suspension momentanée des poursuites 
relatives au recouvrement a été ordonnée 
pour  l’envoi d’avertissements d’extrait de rôle 
et de rappels de taxe pour l’exercice 2019 
(dont l’échéance de la taxe tombait après le 
début de la crise) et pour l’exercice 2020 en 
vertu de la loi du 20/05/2020 portant des dis-
positions diverses en matière de justice dans 
le cadre de la lutte contre la propagation du 
Covid-19 publiée le 29/05/2020.  

 9 La procédure auprès des huissiers en a été 
profondément modifiée en raison de la crise 
(plus de possibilité de pratiquer des saisies).  
Ce n’est qu’en juillet 2020 que les procédures  
de recouvrement confiées aux huissiers ont 
pu reprendre et par l’envoi de lettres simples 
de rappel afin de réduire les frais à charge des 
redevables (commandements de payer).  

 9 Il y a également eu un moratoire sur les faillites 
afin de protéger les redevables impactés par 
la crise Covid-19. 

 9 Toutes les demandes de facilité de paiement 
ont été acceptées. Les redevables réellement 
impactés par la crise Covid 19 (à savoir pour 
les taxes pour les exercices 2019 et 2020 pour 
autant que les avertissements d’extrait de 
rôle aient été envoyés après le 15/03/2020) 
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et pour autant que les contribuables démon-
traient éprouver des difficultés financières liées 
à la crise ont pu bénéficier d’une exonération 
des intérêts de retard conformément à l’article 
417 CIR 92 et ce en accord avec la décision 
du Collège des Bourgmestre et échevins du 
01/10/2020.  
 

3. GESTION DE LA TRÉSORERIE ET DE LA 
 DETTE, ET POLITIQUE DE SOUTIEN À  
 DIVERSES ENTITÉS SATELLITES DE LA VILLE

 9 Au niveau de la gestion de la trésorerie, le 
recours à l’émission de billets de trésorerie 
de court terme a été poursuivi et renforcé en 
fonction des besoins de trésorerie de la Ville.

De plus, la Ville de Bruxelles poursuit une politique 
de soutien aux trésoreries d’entités satellites. Cette 
politique s’est concrétisée par un soutien aux be-
soins de trésorerie des hôpitaux comme le per-
met la convention de financement des hôpitaux. En 
effet, les hôpitaux publics de la Ville de Bruxelles 
ont dû faire face à la pandémie de COVID-19, et 
celle-ci a eu des impacts financiers liés aux coûts 
supplémentaires engendrés par la gestion de la 
pandémie , et aux pertes de revenus engendrés 
par l’arrêt de diverses activités hospitalières au 
début de la crise sanitaire. Le coût de financement 
obtenu par la Ville de Bruxelles étant en outre plus 
avantageux, cette stratégie de soutien permet aux 
hôpitaux de réduire leurs coûts en passant par la 
Ville de Bruxelles en vue d’obtenir des sources de 
trésorerie.

 9 Dans l’optique de réaliser l’objectif de limiter la 
circulation d’espèces au sein de l’administra-
tion, la transformation des caisses de débours, 
octroyées aux différents départements en vue 
de faire face à des menus dépenses, consti-
tuées à l’origine sous la forme d’espèces, a été 
poursuivi. Cette stratégie a trouvé son abou-
tissement en 2020 pour l’ensemble des caiss-
es de débours (hors écoles) qui dorénavant 
seront gérées à partir de comptes financiers 
ouverts au nom de la receveur de la Ville.  
(voir annexe 3) 

 9 Politique de continuité dans le cadre de la 
gestion de la dette dans une perspective dy-
namique déterminée en fonction des besoins 
de trésorerie, à la fois dans le cadre de la 
consolidation des emprunts et du suivi régulier 
des changements de taux dans l’optique d’une 
planification budgétaire optimale et d’une 
veille quant à la saisie des meilleures opportu-
nités financières. 

 9 Politique de continuité quant au soutien de la 
Ville dans le cadre des demandes de finance-
ment de diverses entités satellites de la Ville, 
par le biais de l’octroi de la caution de la Ville 
lors de la demande de financement auprès 
des organismes bancaires

4. POLITIQUE DE RECOUVREMENT DES 
 CRÉANCES AU PROFIT DE LA VILLE ET  
 POLITIQUE DE SOUTIEN ACTIF DES AUTRES  
 DÉPARTEMENTS

 9 Dématérialisation des listes de tous les enfants 
présents en crèche afin d’assurer un suivi 
régulier et immédiat des factures impayées.  
 
Cette stratégie a été mise en place afin de 
maintenir une interaction simultanée entre 
le Département Finances et le Département 
Démographie et ses milieux d’accueil. L’utili-
sation de ces listes s’inscrit dans la politique 
de recouvrement des créances ouvertes et 
de son suivi et se matérialise par l’inscription 
du recouvrement ou non des créances le cas 
échéant de l’établissement de plans de paie-
ments acceptés, le suivi de l’envoi éventuel 
de dossier chez l’huissier (voir annexe 1) et sur 
l’information quant à la rupture des contrats 
d’accueil.

 9 Suite à une reprise des autorisations d’occupa-
tion de stationnement sur l’espace public par 
le Département des Travaux de Voirie en lieu 
et place des services de la Police, le Départe-
ment des Finances a été chargé de l’envoi de 
la facturation vers les redevables s’inscrivant 
ainsi dans la politique générale de recouvre-
ment des créances.

 9 Dans le cadre de la politique de recouvrement 
et spécifiquement afin d’améliorer la gestion 
des dossiers liés aux sanctions administratives, 
l’application Prosac a été remplacée par In-
fodoc garantissant l’optimalisation du proces-
sus de réconciliation entre les créances et les 
paiements.

 9 La Ville de Bruxelles a adopté une politique 
de soutien aux entreprises impactées directe-
ment par la crise sanitaire en octroyant des 
primes spéciales. Dans ce cadre et dans l’op-
tique de collaboration avec le Département 
des Affaires Economiques, le Département 
des Finances s’est chargé de toute une série 
d’éléments comme : 

• La rédaction des rapports présentés au 
Collège visant à l’autorisation des primes 
aux entreprises

• l’obligation de vérification d’éventuelles 
retenues sur les primes octroyées en vue de 
préserver les droits de la Ville dans le cadre 
du recouvrement de créances ouvertes au 
bénéfice de la Ville

• les paiements effectifs des primes aux 
ayants-droits

 9 Accroissement important de la réception de 
réclamations dans le cadre de dossiers fiscaux 
et relatifs spécifiquement à la taxe sur les 
incivilités (du fait d’une augmentation des taux 
d’imposition, d’un contrôle plus poussé sur le 
terrain en vue de détecter les contrevenants, 
et d’une politique plus stricte appliquée dans 
l’accueil des réclamations), et à la taxe sur les 
immeubles à l’abandon et négligés suite à 
une politique plus stricte appliquée par la Ville 
dans cette matière.  
 
 
 
 
 

5. GESTION PARTICULIÈRE DE LA CRISE  
 SANITAIRE ET SES CONSÉQUENCES

 9 Mise en place d’un monitoring (budgets, 
marchés, factures..) de manière à mesurer 
dans le temps les conséquences financières 
de la crise sanitaire. 
Cette stratégie s’est inscrite non seulement 
dans une perspective de maîtrise des financ-
es communales mais aussi dans le cadre 
plus large de se conformer aux obligations 
imposées par la tutelle mais également de 
disposer d’aides européennes. 
 
Dans le cadre des premières modifica-
tions budgétaires 2020, chaque montant 
en dépense et en recette a fait l’objet d’une 
analyse spécifique afin de déterminer si il était 
(partiellement ou totalement) ou non liée à 
la crise sanitaire. Ce travail de suivi a permis 
à la fois de chiffrer le déficit en modifications 
budgétaires directement lié à la crise sanitaire, 
mais également de se conformer à de nou-
velles obligations imposées par la Tutelle. En 
effet, cette dernière a émis des instructions 
complémentaires à la circulaire budgétaire 
initiale. De cette manière, une grille d’analyse 
complétée est désormais annexée lors de 
toute confection budgétaire.  
 
Afin de bénéficier de financements européens 
spécifiquement liés à cette crise sanitaire, la 
Ville s’est également inscrite dans le cadre du 
plan d’aide du Fonds de de Solidarité Eu-
ropéen. 

Soutien aux besoins  
de trésorerie des hôpitaux

CRISE SANITAIRE
Mise en place d’un  

monitoring
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Le Fonds de Solidarité Européen est un Fonds 
mis en place dans le but de faire face aux 
grandes catastrophes naturelles et d’exprimer 
la solidarité de l’Union Européenne à l’égard 
des régions sinistrées. Son champs d’appli-
cation a été étendu aux urgences de santé 
publiques majeures  afin de faire face à la 
pandémie de COVID-19 et à la nécessité ur-
gente de surmonter la crise de santé publique 
qu’elle provoque. 
 
Concrètement des reportings ont été établis et 
envoyés à la Région de Bruxelles-Capitale qui 
opérait comme intermédiaire avec la commis-
sion européenne.

 9 La crise sanitaire a eu pour conséquence une 
diminution des enrôlements de certaines taxes 
communales, l’afflux de questions de la part 
des redevables, et la réception de nombreus-
es demandes d’exonérations.

6. RÉALISATION DES MISSIONS  
 TRADITIONNELLES DÉVOLUES AU  
 DÉPARTEMENT DES FINANCES

Nonobstant la réalisation des actions, objectifs et 
stratégies décrites ci-avant, le département des 
Finances a assuré l’accomplissement de l’ensem-
ble de ses missions dévolues, comme le recense-
ment de la base taxable des taxes communales, 
l’enrôlement des taxes communales, le recouvre-
ment des taxes et de l’ensemble des recettes au 
profit de la Ville, la gestion des contentieux et de la 
politique de recouvrement des créances fiscales et 
non-fiscales, le contrôle des recettes non-fiscales, 
le contrôle des factures, des octrois de subsides, 
de la passation des marchés publics, le paiement 
de l’ensemble des dépenses à charge de la Ville, la 
gestion de la trésorerie et de la dette de la Ville.

Ces réalisations sont quantifiées dans le document 
annexé au présent rapport annuel.
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DIRECTION GÉNÉRALE

RESSOURCES
ORGANISATION QUALITÉ

ACHATS / MARCHÉS 
PUBLICS LOGISTIQUE

ACHATS

SUPPORT MARCHÉS  
PUBLICS

COMMANDES
FINANCES

APPROVISIONNEMENTS

IMPRIMERIE

Introduction
L’ANNÉE 2020 EST L’ANNÉE DU GRAND JUMP 
POUR LA CENTRALE D’ACHATS.

En 2019, nous avons réfléchi à comment 
organiser au mieux les différents services 
de notre département et pour ce faire nous 
avons mis en place le projet « JUMP ». L’ob-
jectif de ce projet était de simplifier, de fluidifi-
er les processus tout en fournissant un travail 
de qualité et en plaçant le client  au centre de 
notre organisation :   
le client doit être le levier qui active tous les 
engrenages de notre département. 

Pour atteindre cet objectif, un changement 
d’organisation ne suffit pas, il doit être accom-
pagné d’un changement d’attitude. L’attitude 
est en effet un élément clé dans l’organisa-
tion : chacun doit être orienté client et solu-
tion.

Nous avons abouti à une organisation basée 
sur 3 forces 

• Front office qui analyse le besoin, établit 
la stratégie et choisit la meilleure solu-
tion  oriente

• Support Office qui analyse le projet 
d’un point de vue de la technique des 
marchés publics, clarifie, conseille et 
valide le cahier spécial des charges ou la 
proposition  conseil

• Back office qui gère le dossier et son 
exécution  exécution et suivi

Les agents ont été répartis par service en 
fonction de leurs compétences et leurs tal-
ents.

Le nouvel organigramme et la nouvelle 
organisation ont été mis en place le 3 février 
2020.

En général
L’analyse, la simplification et la standardisation des 
processus se sont poursuivies de même que l’écri-
ture des procédures. 
 
La crise du COVID 19, le confinement et donc la 
situation de télétravail à 100%  a donné un coup 
d’accélérateur à la mise en place des NWOW et à 
la digitalisation de nombreux documents.
 
Le document de demande que les clients internes 
adressent à la Centrale d’achats a été standardisé 
et digitalisé. Après un test pilote avec le départe-
ment des Travaux de voiries et Culture Jeunesse 
Loisirs et Sports, l’utilisation du document électro-
nique a été généralisée. 
 
En fin de 1er semestre, la Centrale d’achat a finalisé 
son plan stratégique basé sur 4 axes 

• People management
• Efficience
• Organisation et méthodes
• Relation clientèle

dont les lignes directrices sont les 5 piliers de l’ac-
cord de majorité politique.
L’implication du département dans le programme 
du nouveau centre administratif Brucity s’est 
précisée aussi bien au niveau des achats que de la 
logistique et plusieurs personnes participent à des 
groupes de travail organisés dans ce cadre.

2020  L’organigramme 2020
La nouvelle organisation du département a abouti à une révision de l’organigramme et  
donc des fiches de poste. 
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Les achats
La planification et le suivi des besoins se sont pro-
fessionnalisés grâce à un outil développé au sein 
du département. Les marchés sont confiés aux 
acheteurs en fonction de famille d’achats pour que 
chaque acheteur puisse développer son expertise.
 
La stratégie des marchés porteurs existants a été 
dans la majorité des cas revue.
Pour tous les marchés, l’accent est mis sur la pros-
pection, le coût total et l’aspect durable.

La Centrale d’achats a établi un planning des mar-
chés à mener dans le cadre du programme Brucity 
et du déménagement vers le nouveau bâtiment 
prévu durant le 2ème semestre 2022.

2 agents, l’un pour l’aspect achats et administratif, 
l’autre pour la partie juridique, avec la collaboration 
d’un consultant externe architecte d’intérieur, ont 
réalisé le marché de mobilier pour ce nouveau 
centre administratif. 

La Centrale d’achats a utilisé pour la 1ère fois la 
procédure concurrentielle avec négociation. C’est 
une procédure en 2 phases qui a l’avantage d’offrir 
une certaine flexibilité et une marge de négocia-
tion dans le cadre de la procédure de passation. En 
effet, la réalisation concrète de la vision que la Ville 
de Bruxelles a pour le concept d’ameublement du 
nouveau centre administratif dépendra en partie 
de la créativité et des solutions fonctionnelles et 
organisationnelles que les différents soumission-
naires pourront mettre en œuvre sur la base de 
leur expertise et de leur expérience.

Le support office marchés publics a commencé 
un travail de bibliothèque de références dans le 
cadre des marchés publics réalisés par la Centrale 
d’achats. Cette bibliothèque a pour objectif de 
renforcer l’autonomie et le professionnalisme des 
acheteurs. Dans le même esprit, les thèmes prio-
ritaires pour lesquels les aspects durables doivent 
être développés dans les achats ont été précisés 
en collaboration avec le cabinet Hellings.

La réception des factures se fait désormais égale-
ment de manière digitale. 
 
 
 

LES ACHATS 
EN QUELQUES 
CHIFFRES : 

LES MARCHÉS 
 

En nombre :  

545 marchés réalisés   

- 14%  
par rapport à 2019 : 

un travail de standardisation et de rationalisa-
tion des marchés a été réalisé.

En valeur :  

46.457.062  + 3%  
par rapport à 2019

Si on compare 2020 à 2019, la standardisation 
et la rationalisation des marchés a été réalisée 
au niveau des marchés de faibles montants 
(voir annexe marchés par seuils).

 
COMMANDES 

2.963 commandes  = à 2019
Montant = 5.368.616 €   + 10%  

par rapport à 2019

FACTURES MISES EN  
LIQUIDATION 

4.793 factures  + 8%  
par rapport à 2019

 

La logistique
Le magasin
L’approvisionnement en just in time selon la mé-
thode kanban des fournitures de bureau et des 
produits d’entretien s’est poursuivi et s’étend main-
tenant à 60% des services du centre administratif.

En 2020, l’approvisionnement des crèches selon 
la même méthode a été analysé, et un canevas de 
fonctionnement a été réalisé et validé. Un projet 
pilote démarrera début 2021.
Dans le cadre de la crise Covid 19, la logistique a 
apporté son support à la RÉGION de Bruxelles- 
Capitale. 

• Réalisation de tournées hebdomadaires pour 
livrer, du matériel  de protection et de désin-
fection, à destination des maisons de repos, 
ASBL et autres association à but social.

• Stockage de matériel Covid et ouverture d’un 
comptoir qui a permis à différents prestataires 
médicaux (dentiste, médecin, infirmier et kiné-
sithérapeutes) de venir enlever les équipe-
ments de protection offerts par la Région BXL 
Capitale.

La valeur des stocks qui n’a cessé de diminuer de 
2016 à 2019 a très fortement augmenté en 2020 
(voir annexe). En raison de la crise Covid, les seuils 
de commandes ont été relevés et ceux-ci se sont 
avérés trop élevés par rapport aux consommations, 
ils ont donc été modifiés en fin d’année. 

Le stock élevé en textile s’explique par le fait que 
le marché avec le prestataire de service actuel 
s’est terminé et qu’il restait des tissus en stock 
chez le fournisseur pour lesquels la Ville avait 
pris un engagement. Des pièces ont donc dû être 
commandées.

L’imprimerie 
L’imprimerie a préparé la mise en place du pro-
gramme IPCOM en collaboration avec le dé-
partement IP. Celui-ci permettra aux écoles de 
commander leurs imprimés en ligne, sans étape 
intermédiaire. Le démarrage du projet est prévu 
pour mai 2021.

La Centrale d’achats a réalisé un marché  
« Accord-cadre » pour les imprimés. Celui-ci a 
nécessité une collaboration transversale entre 
l’imprimerie et la cellule achats. Cet accord-cadre 
a plusieurs avantages :

• élargir le panel d’impressions papier et sur 
autres supports

• l’imprimerie est le point de contact unique 
pour toutes les demandes d’impression (in-
terne et externe).

L’indicateur d’activité principal de l’imprimerie 
est le nombre de copies :

Total de copies = 14.134.052    

- 26% 
par rapport à 2019

Copies en noir et blanc  

= 8.172.085   

-31%  
par rapport à 2019

Copies couleur  

= 5.961.967  

-21%  
par rapport à 2019

Ici encore la crise due au Covid 19 explique la 
baisse d’activité de l’imprimerie. 
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To be :  
Logistique >  
Facility
Dans le cadre du nouvel organigramme de la Ville, 
les missions de la logistique se sont étendues :  
la logistique prendra en charge la gestion des 
aspects non techniques du Brucity.

En 2020, des groupes de travail ont été créés en 
fonction des matières à traiter.

Un plan d’actions par sujet a été initié et ce qui 
s’est avéré indispensable avant de penser la nou-
velle organisation, c’est la récolte des données. Le 
1er service pour lequel le département a réalisé le 
travail est le service « Expédition » qui verra son 
mode de fonctionnement totalement revu dans le 
nouveau centre administratif puisqu’il sera trans-
formé en « scanning room ».
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2. CELLULE ETUDES & PERMIS

RÉALISATIONS DES TRAVAUX PUBLICS POUR L’ANNÉE 2020 

2.1 RUES RÉAMÉNAGÉES

1. CELLULE LOGISTIQUE 

Dans le respect du Code bruxellois de l’air, du 
climat et de la maîtrise de l’énergie (COBRACE), 
et avec l’objectif d’améliorer la qualité de l’air, la 
Direction Logistique du Département Travaux de  
Voirie veille à : 

• réduire l’empreinte écologique des dépla-
cements nécessaires à la réalisation des 
missions de l’administration communale ;

• respecter les conditions d’accès à la Zone de 
Basses Emissions (LEZ) qui prévoit de réduire 
les émissions de polluants provenant du 
transport routier.

En 2020, la promotion de l’utilisation du vélo et des 
modes de transport écologiques pour les dépla-
cements courts et intra-urbains de l’ensemble du 
personnel est assurée par la mise à disposition de :

• 199 vélos
• 15 vélos triporteurs
• 9 vélos cargo
• 6 trottinettes

En 2020, l’ecoscore moyen s’élève à 74 pour les 
voitures et à 69 pour les véhicules multi-usages. 
Environ 10,8 % des voitures ont une motorisation 
électrique, de même pour les véhicules mul-
ti-usages. Pour les machines motorisées, 6,67% 
sont électriques sur batteries. Pour l’outillage à 
main, 25,73% est électrique tandis que la propor-
tion du matériel industriel électrique sur batteries 
s’élève à 5,15%.
 
Les nouvelles acquisitions se font en adéquation 
avec les besoins réels en matière de transport afin 
de développer une flotte de véhicules de plus pe-
tits gabarits avec une motorisation moins polluante 

et moins énergivore : 5 véhicules utilitaires et 6 ca-
mions à motorisation diesel ont été remplacés par 
des véhicules neufs avec une motorisation CNG.
 
Le nombre annuel de kilomètres parcourus en 
2020 par les véhicules motorisés, à l’exclusion des 
véhicules électriques et du matériel industriel est 
de 1.392.926 km. La consommation annuelle 2020 
s’élève à  

• 391.999,02 litres de diesel ;
• 55.380,07 litres d’essence ;
• 9.645 litres d’essence synthétique ;

La Direction Logistique assure le transport et 
la mise à disposition de matériel d’équipement 
communal, dont les barrières nadar pour sécuriser 
l’espace public et le matériel de type « festivi-
tés» (chaises, tables, tentes, podiums, kiosques, 
tribunes, chapiteaux, etc.). 

En 2020, suite à la crise sanitaire, la direction Logis-
tique a reçu peu de demandes de mise à disposi-
tion de matériel car peu d’animations ou festivités 
et d’événements ont été autorisés. Cependant, 
un soutien a été apporté pour mettre en place les 
mesures de distanciation sociale en espace public 
(stewarding). Des barrières nadar ont été mises à 
disposition pour sécuriser les flux de piétons et 
répondre aux mesures de distanciation sociale 
aux abords des commerces et lors des marchés 
hebdomadaires.
 
Les transports nécessaires pour les réquisitions 
suite aux expulsions demandées par la Police ont 
également été suspendues durant la crise sani-
taire.
 
Par contre, toutes les missions relatives à la vi-
dange de fosses d’aisance ont été maintenues. 

Rue des Hirondelles (façade à façade) Rue de la Paroisse (abord d’école)

Rue Plétinckx  (façade à façade)  
(illustration voir annexe)

Rue Charles Quint (abord d’école)

Rue de la Grande Île – 1ère partie (façade à façade) Rue Masui  (sécurisation carrefour)

Rue Saint-Géry ( façade à façade)
Rues Ter Plast, Siphon, Champ de la  
Couronne, Vander Aa   (sécurisation carrefours)

Rue Philippe de Champagne (façade à façade) 
(illustration voir annexe)

Rue du Gaz, Ter Plast  (sécurisation carrefours)

Rue de la Presse – entre Ch de Louvain et rue Du-
cale  (réfection de trottoir)

Rue de la Comtesse de Flandre  (placement couss-
ins berlinois)

2.2 ASPHALTAGES

Avenue de la Sariette Avenue Thiriar

Rue des Bogards-Alexiens (+ marquages cyclistes) 
(illustration voir annexe)

Harenberg

Rue du Fossé aux Loups (+ marquages cyclistes) Rue Jacques de Lalaing

Rue de Verdun Rue Le Corrège

Rue des Vierges 

2.3 MARQUAGES CYCLISTES

Rue de la Chapelle – Boulevard de l’Empereur Rue Jean de Brouchoven – Meiboom – Ommegang

Rue aux Laines Rue de l’Entrepôt 

Boulevard Adolphe Max (illustration voir annexe) Boulevard Emile Jacqmain

Rue Charles Demeer Rue du Pont Neuf

Rue de Loxum – Coudenberg – Ravenstein Rue Léon Lepage – Marché aux porcs

Avenue de Diane Rue d’Assaut – Fossé aux Loups 

En ce qui concerne les infrastructures vélos, le département dispose à présent de 44 boxes vélos sur son 
territoire et a placé environ 650 arceaux vélos en 2020.



RAPPORT ANNUEL 2020∙3938∙RAPPORT ANNUEL 2020

3. CELLULE PROPRETÉ PUBLIQUE

LE SERVICE PROPRETÉ EN CHIFFRES –  
ANNÉE 2020

• 9.279 tonnes de déchets ont été 

récoltées par les équipes du service Propreté 
(détails voir annexe)

• Le service a effectué 21.570 interventions 
d’enlèvement de dépôts clandestins, corres-

pondant à un total de 1.976,39 tonnes 
de déchets de toutes sortes (sacs-poubelle 
sortis en dehors des heures ou des lieux 
prévus à cet effet, frigos, canapés, meubles 
divers, planches, etc.).

• Les équipes de la cellule anti-graffitis ont 
procédé à l’enlèvement d’un total de 3.531 
graffitis. Plus de 6.800 autocollants ont été 
enlevés par nos équipes. 

MOBILIER URBAIN SUR LE TERRITOIRE  
DE LA VILLE :

• 2.900 poubelles publiques (80L) 
• 132 poubelles intelligentes avec compacteur 

(120l)
• 29 urinoirs et 10 toilettes accessibles gratui-

tement sur le territoire de la Ville. 
• 60 canisites 
• 89 sites de bulles à verre, dont 30 sites de 

bulles à verre enterrées.  
• 78 conteneurs pour la collecte d’huiles ména-

gères usagées.
• 306 cendriers. Les mégots qui sont ainsi ré-

coltés sont recyclés par une firme spécialisée.

INFORMATION ET SENSIBILISATION EN 2020

• 25.685 plaintes réceptionnées par le service 
Propreté.

• 20 projets citoyens soutenus par le service 
(soutien logistique, subside…)

• 383 actions de rappel des consignes de sor-
tie des déchets ménagers, durant lesquelles 
plus de 18.000 documents ont été distribués 
et 3.500 personnes sensibilisées « en direct ».

• Nombreuses actions de sensibilisation 
organisées sur de nombreux sujets : contrats 
d’évacuation de déchets pour les commer-
çants, nourrissage des pigeons, déjections 
canines, ramassage des feuilles mortes par les 
habitants…

• Participation active du service durant le « 
World Cleanup Day », les journées Bruxelloises 
de l’eau, le projet « Embellisseurs de rue »…

• Réalisation d’animations de sensibilisation à la 
propreté publique dans 20 écoles primaires 
et secondaires de la Ville de Bruxelles

LA VERBALISATION DES COMPORTEMENTS  
INCIVIQUES

• 65 agents assermentés du service Propreté 
Publique et 33 agents assermentés du service 
Espaces-Verts  

• 16 caméras fixes temporaires, ayant permis 
de dresser 1.337 taxes 

• 63 opérations-mixtes, organisées avec les 
forces de police, à l’origine de 140 taxes 

• Au total, 5.375 taxes pour incivilités en ma-
tière de propreté approuvées par le Collège 
sur base des constats dressés par les agents 
assermentés 

4. CELLULE ESPACES VERTS
Quelques exemples de plantations remarquables effectuées en 2020:

LIEU PLANTATION

Place des Barricades 3 arbres et 100 petits fruitiers

Parc Léopold 29 arbres

Boulevard Lemonnier Petits fruitiers

Chaussée d’Anvers Vivaces dans les fosses d’arbres

Place Rouppe 18 arbres

Boulevard du Centenaire Semis de prairie fleurie

Avenue de Versailles –  
Cité (illustration voir annexe)

12 arbres et 60 petits fruitiers

Rue Léopold 1er 1 arbre

Avenue Nielon arbres

Rue Dieudonné Lefèbvre arbres

Avenue de Versailles arbres

• Reprise de la gestion horticole de la place 
d’Espagne

• Suivi de l’élaboration du plan de gestion du 
parc d’Osseghem

• Pose du premier distributeur de graines sté-
rilisantes (face au square Clémentine)

• Remise en état du bois Anne Frank
• Suivi du chantier de réaménagement du parc 

du Verregat
• Réalisation de l’œuvre de Mme Anthéa Missy 

sur les bacs du Bd Lemonnier (illustration 
voir annexe)

• Entretien de 33 bornes d’eau potable situées 
dans les parcs de la Ville.

• Entretien de 11 émulseurs dans les étangs 
des espaces verts (via adjudicataire).

• Installation de 3 dogzones : square Gutenberg, 
bd de l’Empereur et avenue Mutsaard.

• Remise en état de chemins en dolomie : 
square Clémentine, parc Léopold, parc Meu-
don et parc d’Egmont.

• Gestion du centre de compostage : traite-
ment de 1.668 m³ de feuilles & 2.246 m³ de 
branches. 700 m³ de terre préparée et utilisée 
pour les plantations.

• Chargement de données dans l’outil de ges-
tion Oxygis.

• Participation active aux séances  
Embellisseurs. 

• Attribution de marchés : 
 9 étude d’aménagement de panneaux d’in-

formation aux parcs de Haren, ‘t Oogenblik, 
passage Ter Elst, squares Palfyn, de Meeus 
et Frère Orban

 9 Placement de panneaux d’information aux 
squares Marie-Louise, Ambiorix et Margue-
rite

 9 Placement et entretien de 2 toilettes 
sèches autonomes 

 9 Rénovation du parc de Bruxelles
 9 Travaux de végétalisation
 9 Etude pour la production alimentaire et la 

production de plantes endémiques
 9 Etude pour l’aménagement du parc  

Meudon 
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GESTION DES ÉTABLISSEMENTS DE 
CULTURE ET DE LA PÉPINIÈRE : 

• Arbres à hautes tiges livrés et plantés  
en ville : 262.

• Jeunes arbres livrés et plantés à la  
pépinière : 551.

• Prêt de plantes : 324 prêts
• Production : 83.650  plantes annuelles  

(-15% par rapport à 2019) & 64.000 pensées
• Mise en culture d’environ 24.900  plantules 

vivaces
• Achat de 8.600 chrysanthèmes 
• Fourniture de 33.379 végétaux et 272.000 

bulbes aux équipes de jardinage
• La pépinière compte 580 arbres en culture 

GESTION DES AIRES DE JEUX :  

• Entretien de 1.108 engins de jeux répartis 
dans 107 aires de jeux.

• Remplissage de bacs à sable : 100 tonnes.
• Attribution du dossier de réaménagement de 

l’aire de jeux Versailles : 245.000€.
• Retrait puis remise en place de tous les 

paniers de basket (mars et mai 2020) dans le 
cadre des mesures Covid. 

• Prise en charge de 6 nouvelles aires de jeux : 
pocket aires de jeux Pannenhuis, Bockstael 
(illustration voir annexe) et sentier du verger + 
école Léopold 1er, pocket park La Halte, école 
des Mimines.  

GESTION DES CIMETIÈRES : 

• Inhumations : 584 dans les 4 cimetières
• Exhumations : 63 dans les 4 cimetières
• Aménagement des nouvelles parcelles pour 

enfants à Laeken et à Bruxelles
• Aménagement d’une prairie fleurie à Haren
• Régénération d’arbres à Bruxelles
• Asphaltage de l’allée monumentale (cime-

tière de Bruxelles)
• Engazonnement des chemins et allées (cime-

tières de Bruxelles et Laeken) 
 

GESTION DES ÉVÉNEMENTS :  

• 141 demandes traitées, 37 événements auto-
risés (beaucoup d’annulations liées à la crise 
du Covid).

• Organisation du concours Fleurir Bruxelles : 
123 participants, 108 gagnants.

• Végétalisations citoyennes : 179 demandes 
traitées 

• Personnel : 87 agents formés en 2020.
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PERMIS D’URBANISME ET RENSEIGNEMENTS 
URBANISTIQUES

L’année 2020 a été profondément marquée par :
• D’une part, la crise sanitaire et son impact 

brutal sur le fonctionnement interne de la di-
rection Autorisations à partir du mois de mars 
2020 : télétravail obligatoire non préparé, sus-
pension des mesures particulières de publicité 
(MPP = enquêtes publiques et commissions de 
concertation) de mars à juin, suspension des 
dépôts et consultations de dossiers sur place, 
etc.

• D’autre part, 2 grandes réformes qui ont 
nécessité une profonde réorganisation et une 
adaptation des procédures et modes de fonc-
tionnement internes, à savoir :  

1. La mise en pratique de la réforme du Code 
Bruxellois de l’Aménagement du Territoire 
(CoBAT), entrée en vigueur fin 2019 et en 
particulier le respect des délais de rigueur 
désormais d’application dans l’instruction 
des demandes de permis ;

2. L’intégration de la délivrance des rensei-
gnements urbanistiques dans le cadre 
d’une transaction immobilière (au sens de 
l’article 275 du CoBAT) au sein de la direc-
tion autorisations à partir du 01/03/2020.

 

DÉLIVRANCE DES PERMIS 

En comparaison avec 2019, il a été constaté en 
2020 :
• une diminution de 21% du nombre de de-

mandes de permis d’urbanisme introduites 
• une diminution de 3% du nombre de permis 

d’urbanisme délivrés
• une augmentation de 14% du nombre de 

demandes de permis d’environnement intro-
duites1

• une augmentation de 1% du nombre de permis 
d’environnement délivrés

Toutefois, le ratio entre le nombre de permis 
délivrés par rapport aux nombre de demandes 
introduites est passé :
• de 68% en 2019 à 80% en 2020 pour les permis 

d’urbanisme
• de 96% en 2019 à 84% en 2020 pour les permis 

d’environnement

La crise sanitaire a principalement impacté l’or-
ganisation des mesures particulières de publicité 
(MPP = enquêtes publiques et séances de commis-
sion de concertation). Ainsi, en comparaison avec 
2019, il a été constaté en 2020 : 

• une diminution de 7% du nombre de séances 
de commission de concertation

• une diminution de 18% du nombre de dossiers 
traités par la commission de concertation

Toutefois, si l’on exclut la période du 16/03/2020 
au 15/06/2020 où les MPP ont été purement et 
simplement suspendues, 2020 indique, en compa-
raison avec 2019 :

• une augmentation de 20% du nombre de 
séances de commission de concertation

• une augmentation de 15% du nombre de dos-
siers traités par la commission de concertation

Grâce à l’organisation de 2 séances par semaine, il 
a donc été possible de résorber le retard accumu-
lé pendant la période de confinement.

Enfin, si la consultation sur place par le public de 
dossiers de permis (dans le cadre des enquêtes 
publiques ou de la consultation d’archives) a été 
arrêtée jusqu’à nouvel ordre en raison des mesures 
sanitaires, la mise à disposition numérique, gra-
tuitement et sur simple demande électronique, a 
permis d’assurer nos missions en la matière : ainsi 
312 consultations d’archives ont été enregistrées 
en 2020 (pour 385 en 2019). 
Ces statistiques démontrent que malgré la crise 
sanitaire et la mise en œuvre de la réforme du 
cadre réglementaire, la continuité du service a été 
assurée et les retards critiques potentiels ont pu 
être évités et/ou résorbés.

 
 

DÉLIVRANCE DES RENSEIGNEMENTS  
URBANISTIQUES EN COMPARAISON AVEC 2019,  
IL A ÉTÉ CONSTATÉ EN 2020 : 

• une diminution de 9% du nombre de de-
mandes complètes de renseignements urba-
nistiques

• une augmentation de 24% du nombre de ren-
seignements urbanistiques délivrés 

Le ratio entre le nombre de renseignements 
urbanistiques délivrés par rapport aux nombre de 
demandes complètes introduites est ainsi passé 
de 80% en 2019 à 115% en 2020.

Par ailleurs, le retard administratif (+/- 500 de-
mandes non enregistrées) a été résorbé en 
quelques semaines et désormais, chaque de-
mande de renseignement urbanistique est prise en 
charge en temps réel le jour-même, exceptionnel-
lement dans les 48h (envoi d’une attestation de dé-
pôt + déclaration de dossier complet ou incomplet). 

Ces quelques données permettent de conclure 
que la nouvelle organisation et les nouvelles pro-
cédures mises en place lors de l’intégration au sein 
de la direction Autorisations (workflow interne « 
paperless » entièrement digital) portent leurs fruits 
et que le retard de traitement des demandes tend 
à se résorber progressivement et structurellement.

La crise sanitaire a également mis en évidence 
l’absolue nécessité de poursuivre la digitalisation 
de nos processus. La direction Autorisations a donc 
notamment participé au projet de digitalisation des 
procédures d’instruction des demandes de permis 
lancé par URBAN pour les PU (MyPermit), a initié le 
projet de migration des renseignements urbanis-
tiques vers la plateforme NOVA et a poursuivi son 
travail de dématérialisation des archives en faisant 
scanner par notre prestataire externe 4336 permis 
d’urbanisme.

 1. Cette diminution s’explique d’une part par la crise sanitaire et d’autre part par le fait que dans le cadre 
de la réforme du CoBAT entrée en vigueur en septembre 2019, certaines compétences qui relevaient 
autrefois du collège de Bourgmestre et Echevins ont été transférées au fonctionnaire délégué.
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CELLULE CONTRÔLE 
 
En parallèle à nos activités habituelles de contrôle 
des infractions, de  surveillance de la sécurité pu-
blique, de la salubrité, de la gestion des chantiers 
et du contrôle des horeca, nous avons concentré 
notre travail sur les thématiques suivantes : 
 
LA LUTTE CONTRE LES HÉBERGEMENTS  
TOURISTIQUES ILLÉGAUX.
 
En mai 2020, une nouvelle unité a été créée au 
sein de la Cellule Contrôle du département Urba-
nisme de la Ville de Bruxelles, composée de deux 
contrôleurs qui se consacrent au contrôle des 
hébergements touristiques illégaux : ceux qui ont 
été refusés dans le passé et ceux pour lesquels un 
certificat d’urbanisme n’a jamais été demandé. Les 
priorités sont le centre-ville (Pentagone) et surtout 
la zone Unesco. Sur base de nos recherches et des 
éléments en notre possession, les contrôleurs ont 
eu l’occasion d’envoyer les premières mises en de-
meures aux exploitants en infraction. Les premiers 
effets sont déjà observables, nous avons en effet 
pu observer qu’une série de logements utilisés 
comme hébergements touristiques retrouvaient 
leurs fonctions initiales de logements.
 
NUMÉRISATION ET TRANSFERT VERS NOVA.

L’équipe administrative de son côté prépare la 
transition vers une cellule contrôle paperless. 
En parallèle à la numérisation de nos nombreux 
dossiers (plaintes, PV, arrêtés, hébergements 
touristiques, horeca…) nous préparons la migration 
de nos infractions urbanistiques de Workflow vers 
Nova. Ce programme nous permettra, entre autres, 
une gestion transversale des dossiers en collabo-
ration avec URBAN et le service autorisation. 

LES AVIS URBANISTIQUES POUR LES ÉTABLISSE-
MENTS HORECA

En 2020, notre collaboration avec le service Hore-
ca du département Affaires économiques s’est ac-
célérée suite à la pandémie et aux mesures prises 
par la Ville de Bruxelles pour soutenir les com-
merces en difficulté (218 dossiers traités en 2020). 
Notre service a pour mission de délivrer des avis 
de conformité urbanistiques nécessaires dans le 
cadre de l’exploitation d’un établissement Horeca. 

CONTRÔLE DES CHANTIERS DE CONSTRUCTION

Le contrôle du respect des horaires et des normes 
de sécurité des chantiers de construction est une 
mission très prenante. En 2020, la crise sanitaire et 
les confinements successifs n’ont pas beaucoup 
ralenti l’activité du secteur de la construction. Par 
contre le confinement à domicile de beaucoup 
de gens a rendu les nuisances engendrées par 
les chantiers nettement plus perceptibles pour le 
voisinage. 
Le nombre de contrôles suite à des plaintes a 
augmenté. 

ESPACES PUBLICS  

Le projet phare a été, comme les années pré-
cédentes, de mener à bien le grand chantier de 
réaménagement des Boulevards du Centre et en 
particulier la dernière phase de la place Fontainas 
et la finalisation des plans et installations tech-
niques pour la fontaine dans la rue Orts. 

L’année 2020 a été également l’année où la grande 
majorité des travaux pour la rénovation de la rue 
Neuve ont été réalisés, y compris la réalisation 
d’une fontaine dans la rue aux Choux.

Un concours européen a été lancé pour établir 
un Masterplan pour établir une vision sur les 
connections entre le Haut et le Bas de la Ville. Des 
études ont été lancées pour le réaménagement 
des abords du futur centre administratif de la Ville, 
pour le Boulevard A. Max et pour la rue Sainte-Ca-
therine. 

Une étude a aussi été initiée pour le réaménage-
ment de l’avenue de Stalingrad après la construc-
tion de la nouvelle station de métro Toots Thiele-
mans. Un processus participatif a été mis sur pied 
dans le cadre de cette étude. 

Enfin une étude a été réalisée et finalisée pour 
le réaménagement du Boulevard Clovis suite au 
renouvellement du tunnel ferroviaire. 
 
MOBILITÉ

Le dossier le plus important a été le démarrage 
du projet de plan de circulation pour le Pentagone 
(Good Move Pentagone) en relation avec le plan 
Good Move régional. Le Pentagone est la maille 
centrale de la Ville mais également de la Région et 
un travail conséquent pour faire un diagnostic a été 
fait avec une consultation large de la population 
(information site web, réunion de quartiers, réu-
nions bilatérales avec acteurs clés). En parallèle de 
cette première phase de diagnostic, une analyse 
des possibilités pour réduire le trafic de transit a 
été faite.

Les mesures sanitaires ont mené à des réflexions 
de fond sur la mobilité et la gestion de l’espace 
public. Le dossier phare dans ce cadre a été le 
Bois de la Cambre avec un tout nouveau schéma 
de circulation afin de réduire l’impact de la circu-
lation motorisée dans le parc. Ces mesures ont fait 
l’objet de nombreuses discussions et concertations 
avec la Région et les communes limitrophes.

RÉORGANISATION DIRECTION PLAN 

La direction « Plan » a été fortement réorganisée 
dans le courant des années 2019 et 2020 dans 
l’optique d’une articulation optimale entre les com-
pétences de la cellule « Cartographie » qui déve-
loppe notamment le Geografic Information System 
(GIS) de la Ville et le volet « veille et connaissance 
territoriales », la cellule « Planification » qui porte 
et coordonne une vision stratégique du déve-
loppement urbain, la nouvelle cellule « Climat »   
(issue de la fusion des cellules Développement 
durable et éco-conseil) qui veille à l’intégration 
des objectifs de résilience climatique dans toutes 
les politiques de la Ville et la cellule en charge 
de la coordination des politiques de rénovation 
urbaine qui mobilise des programmes de subsides 
opérationnels européens et régionaux dédiés aux 
aménagements urbains.

ETUDE D’OPPORTUNITÉ URBANISTIQUE ET 
FINANCIÈRE SUR LE SITE DE LA DALLE DE LA 
CHAUSSÉE D’ANVERS 

Le quartier Nord est en pleine mutation, tant à 
l’initiative des pouvoirs publics communaux et 
régionaux que des grands propriétaires privés.

Dans le cadre du Plan d’Aménagement Directeur 
(PAD) « Maximilien-Vergote » en cours d’élabora-
tion par la Région, la Ville a lancé une étude sur le 
potentiel du site des 6 tours de logements sociaux 
situé chaussée d’Anvers et avenue de l’Héliport, 
également composé d’un socle affecté principale-
ment en parking et du centre Pôle Nord. L’objectif 
était de réactiver ce site, qui constitue actuelle-
ment une fracture et une source d’insécurité, et de 
l’ouvrir au profit des habitants des tours de loge-
ments sociaux et des usagers du quartier. 

L’étude définit plusieurs balises pour la réactivation 
du socle et l’occupation de la dalle qui ont été vali-
dées en janvier 2021 par le Collège. Le site devient 
un lieu de destination, c’est-à-dire de rencontre 
où chaque usager du quartier peut se rendre pour 
y flâner, y exercer du sport… Le redéploiement de 
la ferme Maximilien en implantant ses locaux sur 
la face Sud du socle est l’action la plus embléma-
tique proposée par l’étude et reprise comme telle 
dans le projet de réaménagement du parc Maxi-
milien programmé dans le cadre du Contrat de 
Rénovation Urbaine (CRU) n°1.

L’étude a également mis en évidence l’opportunité 
d’introduire une candidature en vue d’obtenir un 
nouveau contrat de quartier. 

UN NOUVEAU QUARTIER POUR LA ZONE  
VAN PRAET

La zone entourant le pont Van Praet, porte d’entrée 
vers Bruxelles depuis l’A12, est souvent associée à 
la présence d’embouteillages mais le changement 
est imminent ! En effet, l’avenue Van Praet devrait à 
terme ressembler à un boulevard urbain. 

Ces aménagements vont de pair avec le projet de 
nouvelle ligne de tram pour Neder-Over-Heem-
beek (N.O.H.),  la restructuration du carrefour 
entre l’avenue des Croix du Feu et la chaussée de 
Vilvorde ainsi que le réaménagement des quais 
du canal jusqu’au site du Brussels Royal Yacht 
Club (BRYC). A cela s’ajoute l’ambition de créer 
des espaces verts supplémentaires dans la zone. 
Grâce à tous ces changements, la qualité de vie 
dans le quartier s’en verra grandement améliorée 
et un nouveau quartier agréable, durable et animé 
pourra ainsi voir le jour au niveau de cette zone 
charnière. 
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L’ambition de la Ville concernant ce territoire d’en-
viron 27 ha n’est pas des moindres. Une école fon-
damentale a déjà été bâtie et de nombreux autres 
équipements sont actuellement au programme, 
dont une école secondaire et une crèche. Des 
habitations supplémentaires devraient également 
être construites tout en conservant un minimum 
de 5 ha d’espaces verts. En effet, l’ambition est 
de créer un quartier exemplaire, durable et vivant 
offrant aux habitants de N.O.H. une connexion au 
canal et à son tissu industriel. De cette manière, ce 
nouveau quartier de Neder-over-Heembeek offrira 
un nouveau visage au canal et au reste de la ville.

Pour y arriver, la Ville a lancé une étude ayant pour 
but d’évaluer le potentiel de la zone Van Praet 
(voir périmètre blanc annexe 3) afin d’y développer 
un nouveau quartier durable et mixte. Ce travail 
s’effectuera à l’aide d’un masterplan et du Rapport 
sur les Incidences Environnementales qui lui est 
associé. 

LA « VILLE À 10 MINUTES »  

La « Ville à 10 minutes » ou « de proximité » est la 
ville où en 10 minutes à pied, un habitant ou usager 
peut accéder à l’ensemble des équipements qui 
répondent aux besoins essentiels de la vie urbaine, 
tels que les écoles et les crèches, les commerces, 
les espaces verts… Tel est le souhait de la Ville de 
Bruxelles ! En plus d’améliorer la qualité de vie de 
chaque habitant et de limiter l’impact de la mobilité 
motorisée, la ville accessible à 10 minutes permet 
de diminuer le temps et les coûts de déplacement, 
encourage la vie de quartier, la mixité sociale et 
fonctionnelle. L’échelle du quartier devient ainsi 
un niveau essentiel d’action pour répondre aux 
différents enjeux de la ville durable, résiliente et 
inclusive. 
 

La « Ville de Proximité » est ainsi devenue l’une 
des 7 ambitions qui ressortent du Plan Communal 
de Développement Durable (PCDD). Dotée d’un 
modèle cartographique spécifique, la Ville est déjà 
capable d’analyser, via une «heatmap »  la cou-
verture spatiale des équipements et services dits 
de proximité. Ainsi, les zones rouges/chaudes sont 
les zones dotées de nombreux équipements et les 
zones vertes/froides sont les zones qui en pro-
posent moins. Ce premier travail, qui a fait l’objet 
de nombreuses recherches de modélisations spa-
tiales, sert aujourd’hui de base pour l’élaboration 
d’un modèle plus performant en cours de réflexion. 

En effet, désireuse d’affiner le concept et son opé-
rationnalisation via un outil cartographique infor-
matisé, la Ville de Bruxelles a lancé, en 2020, un 
marché public pour l’aider dans sa mission. 

GRANDS CARMES 20-28
 
Constituant l’un des derniers grands chancres à 
proximité immédiate du Manneken Pis et du péri-
mètre inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, 
les immeubles repris aux adresses de la rue des 
Grands Carmes n°20 à 28 font en partie l’objet d’un 
classement en tant qu’ « ensemble de maisons 
traditionnelles » depuis 2003 (du n°20 au n°24) et 
ont été délaissés par leur propriétaire suite à une 
succession difficile. Dans le respect de la stratégie 
« crescendo », les services de la Ville ont dans 
un premier temps accompagné et conseillé l’un 
des copropriétaires dans sa démarche visant à y 
réaliser une résidence d’artistes. Ce projet n’ayant 
pu aboutir, il a été décidé dès 2014 de taxer les 
propriétaires sur base du règlement sur les « 
immeubles et terrains à l’abandon ou négligés 
ou inoccupés ou inachevés » qui s’est poursuivi 
jusqu’en 2020, avant que la Ville ne porte plainte 
auprès de la cellule régionale des logements inoc-
cupés afin de sauver cet ensemble patrimonial. 
Dans ce contexte de pression mise sur les proprié-
taires, ces derniers se sont finalement résolus à la 
vente publique des immeubles, ce qui a permis à 
la Ville d’exercer un droit de préemption à l’au-
tomne 2020 sur cet ensemble immobilier et de le 
faire ainsi rentrer dans le patrimoine communal en 
vue d’y réaliser un projet mixte alliant logements, 
espaces commerciaux et/ou activités artisanales.

 
 

LANCEMENT DU PLAN CLIMAT 2.0 DE LA VILLE 
DE BRUXELLES  

Après avoir évalué le plan d’action climat « We are 
the change » de 2018, l’élaboration du Plan Climat 
2.0. de la Ville de Bruxelles a été lancé le 9 dé-
cembre 2020.
La Ville de Bruxelles s’étant déclarée en état d’ur-
gence climatique le 23 septembre 2019 et s’étant 
engagée à devenir une ville neutre en carbone 
d’ici 2050, le nouveau plan climat s’inscrit dans cet 
objectif.  

Ce projet a pour but de fusionner l’Agenda 21 et 
le Plan Climat « We are the change » ainsi que de 
compiler et d’enrichir l’ensemble des actions cli-
matiques de la Ville dans un seul plan intelligem-
ment mis en cohérence avec le Plan Communal de 
Développement Durable dont l’élaboration a été 
lancée en parallèle. L’objectif est également d’inté-
grer le plus grand nombre de parties prenantes à 
travers un processus participatif. 
La publication du Plan Climat 2.0 de la Ville de 
Bruxelles est prévue pour décembre 2021.

 
 
 
 
 

 
 

PLAN COMMUNAL EAU
 

Afin d’établir un « plan transversal d’action com-
munal pour l’eau » tel que prévu dans l’accord de 
majorité 2018-2024,ce qui est une première en 
Région bruxelloise, il a été décidé de lancer une 
mission externe d’élaboration d’un Plan Communal 
Eau (PCE) assorti d’un Rapport sur les Incidences 
Environnementales (RIE) spécifique. Celui-ci s’ins-
crira en droite ligne du Plan Régional de Gestion 
de l’Eau (PGE) et s’articulera avec les futurs Plan 
Communal de Développement Durable (PCDD) et 
Plan Climat 2.0.

Ces deux études devraient se finaliser en 2021. Afin 
d’assurer une bonne appropriation de ce PCE par 
les différents acteurs de l’eau, plusieurs ateliers 
participatifs ont été et seront encore organisés. 
Ceux-ci associent tant des experts externes 
(instances publiques régionales, associations ou 
encore, du milieu académique) que des experts 
internes provenant d’un groupe de travail pluri-
disciplinaire, la « Task-Force Eau ». Cet organe 
transversal comporte une quinzaine de référents 
techniques provenant d’une dizaine de départe-
ments de la Ville.

CONTRATS DE QUARTIER DURABLE (CQD) 

Forte de 3 contrats de quartier en cours de réalisa-
tion, l’année 2020 a été marquée par l’octroi d’un 
subside régional de 12.500.000€ en vue de l’éla-
boration du nouveau Contrat de Quartier Durable 
Heliport-Anvers. La Ville de Bruxelles travaillera 
sur ce 18ème programme de revitalisation sur un 
périmètre spécifique de son territoire situé dans le 
quartier Nord de 2021 à 2025.
Concernant les programmes en cours de réali-
sation, le CQD Bockstael voit les réalisations se 
finaliser telles que le projet de réhabilitation de 
l’Ancienne gare de Laeken, réceptionnée en sep-
tembre 2020. Après 2 années de travaux de grande 
ampleur, l’ensemble du bâtiment fait peau neuve 
et depuis fin 2020, la Maison de la Création tend à 
faire vivre ce nouveau centre culturel et artistique. 

10 minutes
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STRATÉGIE

Le Département Démographie a traduit l’Accord de 
majorité de la Ville dans 3 tableaux de bord straté-
giques pour chacune des sections du département 
(Services à guichets, Petite enfance, Seniors). Les 
projets repris dans ces plans stratégiques ont été 
priorisés, des porteurs de projets ont été désignés, 
des fiches projets ont été rédigées, des risques, 
leviers et indicateurs ont été définis et le suivi de la 
réalisation des projets est réalisé sur base trimes-
trielle.  Les tableaux de bord sont revus chaque 
année en fonction de l’évolution de la stratégie. 

La Ville a acquis un logiciel qui lui permettra de 
suivre son plan stratégique. Le Département Dé-
mographie est fortement impliqué dans le groupe 
de travail mis en place pour ce suivi.

Par ailleurs, la Ville de Bruxelles a commencé sa 
révolution digitale avec son projet de développe-
ment d’une plateforme CiRM-CMT et d’un Portail 
citoyen, qui permettront aux Bruxellois d’entrer 
en contact avec leur administration par différents 
canaux de communication. Un front office intégré 
sera également prévu dans le nouveau Centre 
administratif. Le Département Démographie a mis 
à disposition de la Direction Développement/Or-
ganisation et d’I-city son expertise afin de rédiger 
les cahiers des charges, analyser les processus, 
cartographier et implémenter ceux-ci dans la nou-
velle plateforme, ainsi qu’uniformiser et améliorer 
l’accueil et le service omnicanal au citoyen.  

Les activités du service senior ont été transférées 
aux Maisons de quartier du CPAS avec effet au 
01/06/2020.

 
LA GESTION DE LA CRISE COVID

Les missions essentielles du Département Démo-
graphie sont notamment la gestion des crèches 
et la réalisation de démarches administratives aux 
guichets (population, état civil…). La continuité du 
service aux citoyens a été garantie tout au long de 
l’année 2020, malgré les confinements successifs. 
Lors du premier confinement, les horaires d’ou-
verture des crèches et des cimetières ainsi que 
l’activité au guichet ont été adaptés conformément 
aux recommandations sanitaires du Gouvernement 
fédéral.  
 
 

 
 
 
 
 

La crise Covid a permis d’accélérer la moder-
nisation des méthodes de travail de la manière 
suivante : 

• La gestion électronique entière ou partielle de 
nombreuses opérations administratives, tout 
en tenant compte des citoyens victimes de la 
fracture numérique ;

• La mise en place de la signature électronique 
pour les services ;

• Un accueil sur rendez-vous, personnalisé et 
plus efficace ; 

• L’augmentation des démarches en ligne via 
l’accès aux formulaires de demande par voie 
électronique et en version papier ;

• La dématérialisation des dossiers et des 
échanges entre les administrations afin de 
permettre un traitement à distance ;

• La clarification des informations données via le 
site internet de la Ville ;

• La création de nouvelles boîtes e-mail afin de 
mieux communiquer avec les citoyens ; 

• L’équipement et la formation de chaque agent 
aux NWOW (nouvelles méthodes de travail) ;

• L’intensification du télétravail ;
• L’adaptation de la méthodologie afin de 

garantir l’efficacité de la tenue des réunions 
d’équipe, des brainstormings, des accom-
pagnements et coachings personnalisés, la 
rédaction ou la mise à jour de vade-mecum ;

• L’intégration et la formation des (nouveaux) 
agents et responsables ;

• L’augmentation des permanences télépho-
niques.

Au niveau des milieux d’accueil de la Petite en-
fance, la pandémie s’est traduite par une succes-
sion d’ouvertures et de fermetures de crèches, 
et ce pour diverses raisons : cas covid avérés 
en crèche, absence de personnel malade ou en 
quarantaine, adaptation des mesures aux sec-
teurs essentiels… une partie du personnel a été en 
chômage temporaire alors qu’une autre était en 
dispense de service. 
Malgré ces difficultés, il est à souligner que les 
équipes d’encadrants (directions, assistants so-
ciaux, infirmiers, psychologues) ainsi que tout le 
service administratif de la Petite enfance a su faire 
preuve de flexibilité, de créativité et d’adaptation.  

Cette crise sanitaire a permis d’améliorer les ma-
nières de travailler et de communiquer. 
Les assistants sociaux ont été particulièrement sol-
licités afin de maintenir le lien avec les familles et - 
a fortiori - les familles particulièrement précarisées 
et/ou isolées. Une augmentation non négligeable 
des violences intra-familiales a pu être constatée 
et une vigilance accrue de nos équipes était donc 
de mise.

Au vu du contexte sanitaire, nous avons eu à 
déplorer une chute importante du nombre de de-
mandes d’inscriptions (chiffres voir page suivante).  

QUELQUES PROJETS:

 Les services à guichet 

En décembre 2019, le Département Démographie 
a organisé un forum ouvert qui a débouché sur la 
création du projet « DEMODREAM TEAM». Le but 
de celui-ci est d’encourager l’esprit d’initiative et 
la participation des agents au fonctionnement du 

département Démographie en mode « dynamique 
participative ». Chaque agent peut s’y impliquer et 
choisir son degré et sa zone d’intervention. 
Des projets prioritaires y ont été définis : cleandays, 
« vis ma vie », animation respect, guide du nouvel 
entrant, parrainage Buddy, création d’un comité de 
rédaction, création d’une page intranet, présenta-
tion tournante des services.

Par ailleurs, d’autres projets majeurs ont abouti 
en 2020 :

• Création d’un Espace Public Numérique au 
Centre administratif ;

• Formations en interne sur les matières, « 
Soutien Front Office », démarche qualité pour 
les responsables, instauration d’un pool de 
formateurs dans chaque service ;

• Améliorations du fonctionnement de la 
Banque des actes de l’état civil (BAEC) ;

• Entrée en vigueur de la nouvelle carte d’identi-
té biométrique ;

• Livraison de passeports/permis de conduire à 
domicile ;

• Nouvelle signalétique et écrans d’information 
dans les salles d’attente ;

• Extension des opérations aux guichets rapides 
mixtes ;

• Dématérialisation des fiches permis de 
conduire ;

• Mise en place d’un système d’interaction 
téléphonique pour le citoyen (Interactive Voice 
Response) ;

• Création d’un service de traduction simulta-
née, à distance, en langue des signes ;

• Amélioration de l’équipement dans les cime-
tières ;

• Renforcement de la cohésion des équipes (par 
l’organisation d’activités communes, teambuil-
dings virtuels) ;

• Facilitation de l’accès du Centre administratif 
et des bureaux de liaisons aux personnes en 
situation de handicap ;   

• Réintégration active des travailleurs absents 
de longue durée en mettant en place des 
conditions de travail adaptées et en travaillant 
sur la motivation des agents concernés ;

• Implémentation de la prise de photo au gui-
chet pour les demandes de passeports au sein 
des antennes décentralisées  
 
 
 
 

Développement d’une  
plateforme CiRM-CMT et  

du Portail citoyen

DEMODREAM TEAM 
pour développer l’esprit 

d’initiative et la participation
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 Les Milieux d’accueil du service  
 Petite enfance 

Plusieurs projets ont vu le jour ou se sont concré-
tisés en 2020 : 

• La transformation des crèches en éco-crèche 
s’est poursuivie en septembre 2020 pour 3 
nouvelles structures (Bruyn, Mario Ramos et 
Héliport) ;

• Création d’une plateforme internet alimentée 
en jeux et conseils, à l’attention des parents 
afin de garder le lien pendant les semaines de 
confinement strict ;

• Le travail sur le nouveau site internet de la 
Petite Enfance s’est poursuivi. L’objectif étant 
d’élargir la visibilité du service en se dotant 
d’une identité et d’une charte graphique 
propre ;

• Plusieurs outils informatiques ont été implé-
mentés en vue de l’entrée en vigueur de la 
grande réforme de l’ONE ;

• Un nouveau système d’enregistrement des 
demandes de places dans les crèches néer-
landophones a été implémenté via l’intégration 
dans la plateforme en ligne du lokaal loket 
kinderopvang Brussel ;

• En 2020, cinq crèches ont démarré le projet 
Emilie (piloté par l’ASBL Badje et en collabo-
ration avec le CPAS) visant à accueillir des 
enfants issus de familles particulièrement pré-
carisées. Les premiers accueils seront réalisés 
en septembre 2021 ; 

• Refonte des modalités d’écolage des nou-
veaux entrants ; 

• Finalisation du trajet de formation des direc-
t(eur)rices de crèches ;

• Mise en place d’un suivi proximal des ab-
sences de longues durées du personnel, en 
collaboration avec le département RH ;

• Fabrication de masques en tissus pour les 
milieux d’accueil, grâce à la participation d’une 
dizaine de volontaires.

 Milieux d’accueil de la Petite  
 enfance

Nombre de demandes de places enregistrées 
par l’Antenne Petite Enfance pour l’ensemble des 
crèches et prégardiennats :

Secteur francophone : 

1711 demandes enregistrées. Par rapport à 2019, il 
y a une diminution en lien direct avec la crise sani-
taire de 413 demandes. 
73% des demandes émanent de personnes domi-
ciliées sur le territoire de la Ville de Bruxelles, 19% 
de personnes domiciliées dans une autre com-
mune de la Région bruxelloise, 9 % hors Région 
bruxelloise. 

Secteur néerlandophone :

652 demandes enregistrées. Forte hausse des 
demandes en 2020. 
63% des demandes émanent de personnes domi-
ciliées sur le territoire de la Ville de Bruxelles.
79% des demandeurs bruxellois ont une activité 
professionnelle.

Nombre d’enfants accueillis dans les crèches et 

pré-gardiennats de la Ville de Bruxelles

Tant pour le secteur francophone que néerlando-
phone, nous avons accueilli la même proportion 
d’enfants qu’en 2019.

Secteur francophone :

2366 enfants accueillis.
86% des familles sont domiciliées sur le territoire 
de la Ville de Bruxelles.
10% dans une autre commune de la Région  
Bruxelloise.
4 % hors Région Bruxelloise.
54% des familles ont une activité professionnelle et 
7% sont aux études de plein exercice.

Secteur néerlandophone :

355 enfants accueillis.

* En 2020, on dénombrait 25 produits administratifs disponibles électroniquement.

QUELQUES CHIFFRES

 Services à guichets

9%

19%

73%

  VBX

  REGION BXL

  HORS REGION BXL
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Le Contrat de Quartier Durable Les Marolles a lan-
cé plusieurs appels à projet citoyens tels que 2 ap-
pels à projets « Made In Marolles » permettant de 
désigner pas moins de 21 projets pour un montant 
global de 145.000€. Parmi les initiatives désignées 
: le Repair Café des Marolles, l’Atelier percussions 
pour jeunes, la Biblicyclette (bibliothèque et ludo-
thèque de rue), l’atelier vélo des Marolles… 

L’équipe du CQD Les Marolles a pu aussi octroyer 
un subside 370.000 € pour le soutien au secteur 
(de l’aide) alimentaire pour une alimentation saine 
et durable. Le projet porté conjointement par le 
CPAS, l’asbl Capucines et l’asbl Comité de la Sa-
maritaine a un objectif commun : développer une 
plateforme Alimentation Santé des Marolles pour 
tendre vers une alimentation équilibrée régulière, 
de qualité, suffisante pour tous. 

CONTRAT DE RÉNOVATION URBAINE (CRU) 
 
Actuellement, 2 CRU sont en cours de dévelop-
pement sur notre territoire : le CRU 1-Citroën-Ver-
gotte et le CRU 5-Heyvaert-Poincaré. Durant l’an-
née 2020, suite à l’appel sociétal de 2019, plusieurs 
associations ont démarré leur projet. Parmi elles, 
l’asbl Canal it up développe des projets visant à 
améliorer la propreté du canal, la qualité de ses 
eaux tout en donnant plus de place à la nature. 
Chaque semaine, des sorties en kayak accompa-
gnées de bénévoles invitent les volontaires à une 
pêche aux déchets plastiques et à la sensibilisation 
aux enjeux de la pollution et de la biodiversité. 

Sur la Dalle Héliport-Anvers, c’est l’asbl Atelier 
Groot Eiland qui a démarré un potager urbain et 
un jardin collectif nommé Hélifarm. En partenariat 
avec Velt et Harmonie, ces organisations visent à 
assurer plus de dynamisme, de cohésion sociale et 
de propreté autour de ce nouveau lieu consacré à 
l’agriculture urbaine. 

PARCOURS FRESQUE BD
 
Outre la poursuite de l’entretien et de la rénovation 
des fresques existantes, le Parcours Fesques BD 
de la Ville de Bruxelles ne cesse de s’agrandir et 
l’année 2020 a vu apparaitre 3 nouvelles fresques 
dont 2 sur Haren : Yasmina et le Petit Poilu. Enfin 
au centre du pentagone, la fresque Crocodiles 
interpelle et conscientise sur le harcèlement dans 
l’espace public. 
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Le Programme de politique générale de la Ville de 
Bruxelles pour la mandature 2018-2024 reconnaît 
le rôle primordial des écoles et des bibliothèques 
dans la construction d’une société démocratique, 
équitable, solidaire, respectueuse de chacun, en-
gagée pour la sauvegarde de l’environnement.

Dans la foulée, le Département de l’Instruction 
publique (IP) a défini un plan stratégique qui fixe un 
objectif majeur de qualité à développer et promou-
voir par rapport à l’enseignement, son personnel et 
ses infrastructures. Ce plan se décline en une série 
d’actions participatives et collaboratives, en phase 
avec la société, le développement durable et la 
transformation numérique, adaptées aux besoins 
de chacun et accessibles à tous, guidées par la 
bonne gouvernance et orientées résultats.

Le Pouvoir organisateur (PO) de la Ville investit de 
nombreux moyens humains, structurels et finan-
ciers pour ses quelque 

120  
établissements.  

Plus de 5000 
membres du personnel 
travaillent sur le terrain 

dans un environnement pédagogique foisonnant, 
avec des moyens techniques modernes et une 
circulation dynamique de l’information (Intranet 
pédagogique, newsletter, etc.).

L’année 2020 est, bien sûr, marquée par l’émer-
gence de la pandémie de Covid-19, venue bou-
leverser la vie des écoles. La Ville a déployé une 
énergie et des moyens considérables pour amortir 
les gigantesques conséquences de cette crise 
inédite.

Ce rapport présente une série de mesures spé-
cifiques mises en place par le PO pour permettre 
aux enfants, élèves, étudiantes et étudiants de 
poursuivre leur scolarité et leurs formations dans 
des conditions de santé sécurisées et épanouis-
santes. 

Pour la Ville de Bruxelles, dont la population est 
durement confrontée aux réalités socio-écono-
miques, il est essentiel de veiller à la continuité 
pédagogique, en favorisant les apprentissages, en 
privilégiant l’inclusion et en comblant les inégalités. 

Dans ce contexte dramatique, le PO a pu constater 
combien les directions et l’ensemble des per-
sonnels concrétisent, plus que jamais, des idéaux 
d’humanisme, d’écoute, de solidarité, de bienveil-
lance et d’empathie.    
                                                            
1. L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET LA PANDÉMIE

La pandémie de Covid-19 pèse lourdement sur les 
écoles et les bibliothèques publiques. Elle a des 
conséquences non négligeables pour les person-
nels des établissements et affecte durablement la 
poursuite des cursus scolaires et académiques des 
élèves, étudiantes et étudiants. Les conséquences 
sociales et psychologiques de la crise sont très 
importantes et exigent une assistance psycho-mé-
dicosociale adéquate.   

Lors du premier confinement, le Département 
a déployé des moyens informatiques très im-
portants, dans une urgence exceptionnelle. Des 
comptes « Office 365 », avec un accès « Teams » 
(vidéo-conférence), ont été créés par milliers pour 
les élèves et étudiant.e.s. L’Intranet et le site Inter-
net de l’Instruction publique ont également permis 
de diffuser d’innombrables pistes pédagogiques.

L’augmentation très importante de la circulation du 
virus à la fin du mois du mois d’octobre 2020, s’est 
fait ressentir dans les chiffres de contamination au 
niveau des écoles. Des efforts considérables sont 
réalisés au quotidien par l’ensemble des acteurs 
de terrain pour minimiser au maximum tous les 
risques potentiels de transmission virale. Direc-
teurs, enseignants, éducateurs, personnels de 
nettoyage et d’entretien, services médico-sociaux 
et SCIPPT réalisent un travail incommensurable, 
avec méthode, rigueur et patience.

Il faut souligner la « résilience » des élèves et 
étudiant.e.s, qui intègrent parfaitement les mesures 
sanitaires et les gestes barrières, notamment le 
port du masque pour les plus de 12 ans. Élèves, 
étudiantes et étudiants sont sujets à des restric-
tions drastiques de la vie sociale, culturelle et spor-
tive et traversent de grandes inquiétudes : la santé 
de proches, de parents, de grands-parents ou 
d’amis, les perspectives d’avenir, l’enseignement 
à distance, l’impossibilité de subvenir aux besoins 
financiers, etc.

En cas d’éloignements temporaires d’ensei-
gnant.e.s pour motifs de contamination et/ou 
mises en quarantaine et afin de répondre aux 
exigences d’obligation scolaire, l’IP a instauré, de 
manière unique en francophonie, une équipe pé-
dagogique volante de 20 instituteur.rice.s, 20 au-
xiliaires et 4 éducateur.rice.s supplémentaires. 
Ce personnel assure la continuité dans l’accueil et 
l’encadrement pédagogique des élèves.

L’enseignement en hybridation, qui s’est imposé 
progressivement depuis le premier confinement et, 
à nouveau, depuis le mois d’octobre 2020 pour les 
élèves à partir du second degré de l’enseignement 
secondaire, pour les étudiant.e.s de l’enseigne-
ment supérieur ainsi que de l’enseignement de 
promotion sociale, pose de nouvelles exigences 
en termes pédagogiques. Pour dépasser le stade 
de l’urgence et de l’improvisation, un plan spéci-
fique a été mis en place avec des objectifs fixés, 

des moyens alloués et des résultats escomptés. 
Plus de 1200 ordinateurs ont été distribués en 2020 
aux élèves et étudiant.e.s qui en avaient besoin. 
Des ordinateurs portables ont été mis à disposition 
des enseignant.e.s et les locaux ont été équipés 
de diverses technologies adaptées telles que des 
caméras, micros, tablettes… L’IP a aussi investi, dès 
la rentrée scolaire 2020-2021, dans l’installation de 
27 salles de visioconférence pour ses établisse-
ments secondaires et supérieurs. 

Sur les plans psychosociaux et pédagogiques, le 
travail des centres PMS, ainsi que des équipes cli-
niques du SeSaMe (santé mentale), a été constam-
ment orienté vers les élèves et étudiant.e.s en 
difficulté psychologiques et/ou sociales. Les nom-
breuses situations de décrochage ont fait l’objet 
d’une attention particulière, en partenariat direct 
avec les établissements de première ligne. 

Dans ce contexte sanitaire très exigeant, la Ville a 
élargi son cadre du personnel de nettoyage et 
d’entretien pour les écoles par l’engagement de 50 
personnes, qui s’ajoutent au cadre existant de 520 
membres. De plus, elle a signé un contrat avec une 
société privée pour bénéficier, en cas de nécessité, 
d’équipes volantes de nettoyage, ceci pour assurer 
en permanence la continuité dans l’entretien sani-
taire de nos innombrables locaux.  En cas de mise 
en quarantaine du personnel d’entretien, cette 
équipe de nettoyage intervient dans les 24 heures 
pour remettre l’école à neuf. 

Au début du mois de juin 2020, l’IP a élaboré une 
enquête psychosociale. Celle-ci a été diffusée à 
large échelle auprès des élèves de l’enseignement 
secondaire : 1737 réponses ont été recueillies. 

Dans l’enseignement supérieur, le témoignage 
d’environ 450 étudiants a été récolté. L’objectif de 
ces consultations est de mesurer les impacts du 
confinement sur les élèves et étudiant.e.s, leurs 
éventuelles craintes quant à la reprise/la poursuite 

Moyens informatiques  
très importants

Enquête  
psychosociale
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du programme, mais également de leur permettre 
d’expliciter leurs attentes et leurs besoins. 

Les résultats guident l’IP dans la mise en place de 
dispositifs favorisant la réussite de tous. Concrète-
ment, il s’agit d’encourager les séances de remé-
diation (immédiate ou différée), de former à l’outil 
numérique et, plus précisément, aux plateformes 
utilisées par l’école, de valoriser les plateformes 
d’apprentissage, de prendre en compte les 
troubles d’apprentissage et de mettre en place un 
soutien adéquat avec les centres PMS, de centrer 
les enseignements sur les « essentiels » pédago-
giques, de rappeler l’importance de la clarté de la 
consigne, de la planification du travail de l’élève et 
de la diversification des méthodes pédagogiques, 
d’encourager l’évaluation formative et diagnos-
tique, d’entrainer les élèves aux épreuves externes, 
de donner la priorité à l’acquisition des gestes du 
métier dans les cours de l’Option de base groupée 
(OBG) de l’enseignement qualifiant ou artistique. 
 
En ce qui concerne les « essentiels pédagogiques », 
l’Inspection a établi en concertation avec les pro-
fesseurs de chaque matière, les points essentiels 
des programmes d’étude,  permettant d’aborder la 
nouvelle année scolaire avec justesse et efficacité, 
en conformité avec le Service général de l’Ins-
pection en Fédération Wallonie-Bruxelles.Ces « 
essentiels » serviront de base à la planification des 
enseignements pour tous les enseignant.e.s. 

La question des évaluations de décembre 2020 
dans l’enseignement secondaire a fait l’objet de 
débats et de réflexions, en amont, de la part des 

équipes pédagogiques, avec pour chaque établis-
sement des propositions originales, adaptées à 
leurs contextes. Compte tenu de la situation sani-
taire de novembre 2020, il a été finalement décidé, 
sur avis de tous les pédagogues, de supprimer 
cette session, ceci pour permettre de combler les 
retards et/ou lacunes accumulés par les confine-
ments.

Sur les plans culturel, récréatif et sportif, de 
multiples initiatives ont été prises par les ensei-
gnant.e.s, notamment les professeurs d’éduca-
tion physique, parfois par le biais des canaux de 
communication digitale. Par exemple, des histoires 
contées ont été retransmises par vidéo-confé-
rence. D’autres ressources ont encore été parta-
gées via l’intranet de l’IP (intraIP), entre autres pour 
aborder les questions philosophiques liées au 
confinement.

Alors que les stages civiques, proposés aux élèves 
de 5e secondaire, ont dû être mis en pause durant 
cette année, des actions de solidarité ont été 
proposées aux établissements et menées par les 
élèves dans tous les niveaux d’enseignement : fa-
brication de masques, livraison de repas préparés 
par les élèves aux centres hospitaliers, création de 
visières de protection, envois de cartes de soutien 
et de dessins par les plus jeunes aux aînés dans 
les maisons de repos, implication des étudiant.e.s 
paramédicaux dans les services Covid-19 des 
hôpitaux bruxellois.

2. LES PLANS DE PILOTAGE DES ÉCOLES

Les établissements ont rédigé en 2020 leur plan de 
pilotage, tel que la Fédération Wallonie-Bruxelles 
le prévoit dans le cadre du Pacte d’excellence. Les 
principaux objectifs sont de renforcer et d’amélio-
rer l’enseignement de la maternelle au secondaire, 
notamment en vue de réduire le redoublement et 
le décrochage scolaire.

Le plan de pilotage se présente sous la forme 
d’un projet d’actions spécifiques à chaque éta-
blissement ; il est élaboré à partir d’un diagnostic 
construit par l’équipe éducative, éventuellement 
avec la prise d’avis des parents et/ou des élèves. 

Les établissements ont réalisé un travail interne 
intense, mené sous la coordination de l’IP, utile en 
terme de gestion d’équipes, de cohésion pédago-
gique et d’objectifs à prioriser.

Dans une optique de synthèse, l’IP établit un mas-
ter plan avec les différents chantiers mis en œuvre 
pour atteindre les objectifs projetés par les écoles.  

Parmi ces chantiers, le soutien à la lecture est 
apparu comme un souhait explicite de beaucoup 
d’établissements par le biais de différents moyens : 
bibliothèque d’école, bibliothèque de classe, coin 
lecture… Un certain nombre d’écoles instaurent 
d’ailleurs en classe un ¼ d’heure de lecture plaisir 
journalier. Il a donc été décidé d’attribuer des 
montants financiers à chaque école en fonction de 
l’état d’avancement de leurs projets autour du livre 
et de la lecture. Dans la foulée, l’IP a créé au total 
durant l’année scolaire quelque 93 coins lectures 
dans 93 classes différentes, 17 bibliothèques 
d’écoles et 1 ludothèque.

 
 
 
 

3. PARMI LES NOMBREUSES RÉALISATIONS  
 PÉDAGOGIQUES INNOVANTES

La pandémie a retenu toute l’attention des équipes 
pédagogiques, soucieuses de renouveler les ap-
proches, en matière de transmission des connais-
sances, de travail co-élaboratif ou d’évaluations. 

En outre, et comme pour chaque année scolaire et 
académique, des réalisations et des projets péda-
gogiques innovants ont vu le jour : ce rapport n’en 
donne ici qu’un bref florilège partiel.

INITIATIVES CITOYENNES

Les pôles « Genre » et « Philosophie » de l’IP ont 
proposé des activités visant à promouvoir les idées 
d’égalité, notamment en cette période de pandé-
mie. 

Peu présente dans les cursus scolaires, l’histoire 
de l’Afrique, et plus spécifiquement de la coloni-
sation et de la décolonisation, fait une entrée dans 
nos programmes, avec des débats et des activités 
proposés sur les discours stéréotypés.

Hélas, le phénomène du harcèlement scolaire 
entre pairs prend de l’ampleur, plus encore sous 
les effets de la pandémie. Ses conséquences sont 
importantes pour le développement des enfants et 
adolescents qui en sont les victimes. Depuis deux 
ans, l’IP travaille en collaboration avec les chefs 
d’établissements secondaires, les équipes éduca-
tives ainsi qu’avec l’ASBL BRAVVO pour mener des 
actions pédagogiques de sensibilisation traitant 
de cette thématique afin de faire de l’école un lieu 
plus humain et citoyen. 

L’écologie fait l’objet de multiples projets pédago-
giques visant la sensibilisation des enfants et des 
jeunes au développement durable. L’IP a fourni à 
tous les établissements scolaires de l’enseigne-
ment secondaire une mallette pédagogique  
« Justice climatique » (Centre National de Coopé-
ration au Développement). L’objectif est de pouvoir 
analyser de façon collective les pistes de transi-

évaluations de  
décembre 2020

93 coins lectures dans 

93 classes différentes,  

17 bibliothèques d’écoles et  

1 ludothèque
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tions possibles et de donner aux élèves la possi-
bilité de réfléchir, d’argumenter, de construire un 
avenir viable. 

Les écoles multiplient sur le terrain des micro-pro-
jets de développement durable. Ceux-ci se 
déclinent avec des volets pédagogiques et des 
actions concrètes et pratiques. Ils concernent, par 
exemple, la mise en œuvre de compostage, la 
création de potagers et la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Ces projets se concrétisent dans le 
cadre du « Plan Climat » avec des collaborations 
transversales, entre autres Good Planet, Bruxelles 
Mobilité et les Cuisines Bruxelloises.

APPRENTISSAGE DES LANGUES

La création d’une section primaire bilingue à 
l’École Charles Buls est venue couronner en sep-
tembre 2020 la formation d’institutrices et d’insti-
tuteurs bilingues au Département de Pédagogie 
de la Haute École Francisco Ferrer. Cette nouvelle 
section rencontre, dès la première année, un franc 
succès : les élèves embrassent, de manière active 
et ludique, leur scolarité primaire bilingue.

ÉDUCATION À LA SANTÉ

Les services de prévention sont particulièrement 
sollicités en 2020 dans le contexte de la pandémie, 
pour l’éducation à l’hygiène et aux risques de 
transmission virale. Ils poursuivent toutefois leurs 
divers programmes relatifs à l’éducation à la vie 
relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS) et à la 
lutte contre les assuétudes. À ce titre, un projet 
didactique innovant a été inauguré sur les risques 
de la consommation de cannabis chez les adoles-
cents.

ÉVEIL ARTISTIQUE

Dans le cadre de la polyvalence, nécessaire à 
toute formation, l’IP développe et soutient l’en-
seignement artistique, musical et culturel, non 
seulement dans ses Académies d’enseignement 
artistique à horaire décalé, mais aussi à tous les 
niveaux de l’enseignement, dès l’école maternelle.
À l’initiative des Musées de la Ville, les écoles ont, 
par exemple, créé en 2020 un nouveau costume 
pour Manneken-Pis à l’occasion de ses 400 ans. 

Une exposition de toutes les réalisations des 
élèves a clôturé le projet.

4. L’INFORMATIQUE COMME LEVIER DES  
 PÉDAGOGIES 

L’IP se veut à la pointe du développement tech-
nologique dans ses établissements, auprès des 
enseignants et des élèves. Elle renouvelle son 
parc informatique, fournit un ordinateur portable 
à tout son personnel administratif et encadrant, 
équipe les écoles de wifi, de tableaux interactifs et 
de salles de visioconférence. En 2020, elle a aussi 
inauguré ses premiers gymnases interactifs. 

Ce déploiement s’accompagne d’une réflexion 
sur « l’art d’enseigner » avec les moyens informa-
tiques, par un renouvellement des méthodologies, 
par des formations spécifiques à l’hybridation, 
par la concrétisation de projets sur le terrain avec 
nos enseignant.e.s et nos conseiller.ère.s pédago-
giques, par le recrutement à partir du 1er janvier 
2021 d’« éducateurs numériques ».

Enfin, l’IP encourage l’initiation au « codage » et la 
« logique » informatique, à travers la maîtrise de 
logiciels, la réalisation de vidéos, ou, entre autres 
exemples, la création d’une station météo. Cet as-
pect de l’éducation intervient à l’heure des réseaux 
sociaux où une bonne connaissance des méca-
nismes algorithmiques apparaît plus que jamais 
nécessaire pour échapper aux entonnoirs de la 
pensée unique, simplificatrice et réductrice. 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. LES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES, AU  
 SERVICE DES ÉCOLES ET DE LA POPULATION

Les Bibliothèques de la Ville offrent de nombreux 
services : visites de classes, prêts de longue durée 
et de livres en multiples exemplaires, aides à 
la recherche documentaire, bibliographies thé-
matiques… Elles organisent des animations, des 
rencontres d’auteur.e.s et d’illustrateur.rice.s, des 
expositions. Ainsi, les plus jeunes participent entre 
autres activités à la Biennale Paul Hurtmans du 
Livre de jeunesse, à l’opération « J’aime lire » dès 
la maternelle, au Festival bruxellois de la Petite 
Enfance, aux animations organisées par les Biblio-
thèques lors de la Fête de la Jeunesse…
La crise sanitaire a interrompu les rendez-vous 
culturels, repris en visio-conférences depuis la fin 
de l’année 2020 et désormais accessibles sur les 
sites des Bibliothèques. Pour compenser les fer-
metures des lieux publics pendant les différentes 
phases du confinement, un service de prêt adapté 
aux circonstances du type « click and collect » 
a été mis en place et a connu un succès apprécié 
des lecteurs. 

6. UN RECRUTEMENT PROFESSIONNALISÉ ET  
 DES FORMATIONS SPÉCIFIQUES

Une attention particulière a été apportée en 2020 
aux entretiens de sélection qui constituent une des 
phases clés de la gestion des Ressources hu-
maines spécifiques à l’IP.

Un nouvel outil a été intégré au processus de 
recrutement pour certaines fonctions : les tests 
psychotechniques (HUDSON), avec tests de rai-
sonnement et tests de personnalité. Sans valeur 
d’épreuve éliminatoire, ces tests permettent au 
jury de recrutement d’affiner le profil des candidats. 

L’IP offre à son personnel une remarquable palette 
de formations continues dans toutes les disci-
plines. Bon nombre de formations ont continué à 
être organisées par visio-conférence. Parmi celles-
ci, à l’intersection des neurosciences, de la psy-
chologie et de l’éducation, un nouveau domaine 
d’étude émerge : la neuro-éducation.

Dans le cadre de la politique de recrutement et 
face à la problématique de la pénurie d’ensei-
gnants pour certaines matières (surtout les langues 
modernes, les mathématiques et les sciences), un 
projet de partenariat entre l’IP et ACTIRIS a été lan-
cé en 2020. Une dizaine de candidat.e.s en recon-
version professionnelle et désireux d’étreindre la 
carrière d’enseignant ont été accueillis. Ils béné-
ficieront d’une formation pédagogique à horaire 
décalé auprès de notre Haute École, délivrant 
un titre d’agrégé de l’enseignement secondaire 
inférieur au terme du cursus adapté à leurs titres et 
expériences acquises.

7. RENOUVELLEMENT DU MOBILIER  
 DES ÉCOLES

L’IP consacre de nouveaux budgets d’investisse-
ment pour renouveler le mobilier de ses établisse-
ments. En plus du coefficient d’usure, celui-ci pré-
sente un décalage avec les nouvelles méthodes 
de pédagogie collaborative qui nécessitent une 
nouvelle organisation des espaces et des classes. 
Cet effort logistique procède d’une mise au goût 
du jour et d’une amélioration de l’environnement 
esthétique des enfants et des jeunes. 

8. ÉNERGIES, VERDURISATION DES BÂTIMENTS  
 SCOLAIRES ET …PÉDAGOGIE

De nombreux projets qui portent sur l’amélioration 
énergétique des établissements s’accompagnent 
de programmes de verdurisation et sont articulés 
à des initiatives pédagogiques innovantes. Les 
élèves de la Ville se découvrent des vocations 
d’ambassadeurs de la consommation durable, 
du respect de l’environnement et de l’écologie.

Outre plusieurs rénovations, entre autres de 
cours de récréations et de bâtiments, des projets 
d’extension et de constructions de nouveaux 
établissements à Laeken et Haren sont à l’étude 
et/ou en cours de réalisation, afin de répondre à 
la demande très forte de places dans les écoles 
secondaires en Région bruxelloise.

ÉLÉMENTS STATISTIQUES de l’IP (voir annexe)
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Durant cette année 2020 quelque peu singulière, 
la Régie Foncière a poursuivi sa mission visant à la 
gestion et le développement du patrimoine privé 
de la Ville de Bruxelles tout en veillant à limiter au 
mieux l’impact budgétaire. 

La crise aura toutefois marqué ses effets et pesé 
de manière considérable sur les recettes. 

La Régie a souhaité accompagner au mieux les 
locataires directement touchés par les mesures 
sanitaires en accordant des exonérations de loyers 
conséquentes aux commerçants dont l’activité 
économique était menacée.

Ce soutien direct ( outre la suspension des rappels, 
les reports de paiements et les plans d’apure-
ment étalés) d’un montant total de 2.057.538,00€, 
dont les effets pèsent certes directement sur les 
recettes, résultent d’un choix stratégique d’assurer 
une certaine résilience économique et de per-
mettre une meilleur relance des activités écono-
miques « après Covid » avec des acteurs éco-
nomiques qui pourront aborder la reprise de leur 
activité avec une base financière plus solide. 
 

En tant qu’opérateur « logements », la Régie 
Foncière a dans la logique de sa vocation première 
soutenu des familles directement touchées par 
la crise et pour lesquelles leur besoin vital – leur 
logement – était directement menacé (pour un 
montant total de 67.150,00€). 

La Régie Foncière s’est, également, montrée 
conciliante sur les termes de paiement – en 
mettant en suspens les rappels et procédures de 
recouvrement – et accordé des plans d’apurement 
étalés, portant les créances à 2.843.310,00€ ; soit 
une augmentation 58% par rapport à 2019. Ce 
risque de non-paiement a été provisionné à 100%.

Les mesures sanitaires se sont, également, im-
posées dans la gestion de projets pour lesquels 
les délais ont été impactés, d’une part, reportant 
la disponibilité de logements (impliquant de facto 
des pertes de loyers sèches) ; et d’autre part, les 
coûts d’investissements suite aux mesures com-
plémentaires émanant de circonstances imprévi-
sibles auxquelles les entreprises ont dû faire face. 
Dans ce contexte les recettes courantes  de 
44.224.293€ ont affiché, par rapport à 2019, une 
diminution de 4,2% et ce, principalement, suite à 
décroissance des recettes locatives ( -4,3%) 
Sans les mesures d’accompagnement ciblées et la 
fermeture du Cirque Royal, conséquence du confi-
nement, les recettes locatives auraient augmenté 
de 3.8%.

Les dépenses courantes de 32.959.217 € ont 
connu une faible augmentation (+1,8%), ce qui a 
résulté au résultat courant de 11 265 076 €.
Ce contexte de récession mène à un mali d’exploi-
tation 1.126.847 €.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Malgré l’année 2020 particulièrement complexe 
et challengeant au niveau opérationnel, la régie a 
pu conclure 249 nouveaux baux résidentiels et 25 
baux commerciaux et a maintenu les taux d’occu-
pation à un niveau très élevé (taux d’occupation 
des logements : 96,89%, taux d’occupation des 
commerces : 97,40%). 

Les actifs du bilan s’élèvent au 31/12/2020 à 
842.986.170,00€ suite à la réévaluation du prix du 
bâti (3,4% ) qui été revu conformément à l’évolution 
des prix de la construction (ABEX) et la rééva-
luation des terrains (1.44%) et essentiellement les 
investissements en cours ou réalisés. 
 
QUELQUES ASPECTS MAJEURS :

La  Régie Foncière a activement poursuivi le déve-
loppement et la valorisation de son patrimoine,  et 
bien que ces investissements se font à un rythme 
soutenu, le taux d’endettement demeure limité à 
27,45% (portant le montant total des emprunts à 
225.627.705,00€). 

La Régie Foncière a poursuivi ses activités tenant 
compte de ses axes opérationnelles :

1. LE DÉVELOPPEMENT DE SON PATRIMOINE.

La Régie Foncière a poursuivi la concrétisation de 
ses Plans Logements avec la construction de 
235 unités de logements réparties sur 11 chan-
tiers (Lombard 26 : 10 ; MaPA : 43 ; Maelbeek : 8 ; 
Chemin Vert 61 ; Harenberg III : 41 ; St-Jean Népo-

mucène :10 ; Harmonie : 9 ; Senne : 15 ; Verdun :3 ; 
Fusain : 11 ; Horticulteurs (39-43)- 14-).
Les projets Harenberg II (34 logements) et Beyse-
ghem 184 (9 logements) ont, quant à eux, pu être 
finalisés dans le contexte Covid.    

Les études se poursuivent sur 17 projets à des 
phases diverses en vue de proposer à terme ~400 
nouvelles unités de logements aux bruxellois. 

Dans le cadre de sa politique active de développe-
ment de son patrimoine immobilier,
la Régie évalue les potentiels du marché et en étu-
die la faisabilité financière au regard des priorités 
ciblées dans le cadre de sa politique foncière.

2020 aura permis l’acquisition, sur base d’un droit 
de préemption, d’un site délabré mais non moins 
d’exception - par sa valeur patrimoniale et sa 
situation très plébiscitée - située rue des Grands 
Carmes.
Avec cette acquisition la Régie Foncière confirme 
son intérêt pour la rénovation urbaine et la réhabili-
tation du logement dans la zone Unesco. 

2. LA VALORISATION DU PATRIMOINE

La Régie Foncière poursuit activement la valori-
sation de son patrimoine existant sur des échelles 
d’interventions diverses en vue de prévenir son 
vieillissement et assurer l’équilibre d’exploitation. 

Le lourd chantier de rénovation Comtesse de 
Flandres s’est poursuivi. Cet immeuble des années 
’70, dont seule la structure à été maintenue, offrira 
dès 2021, 16 logements répondant aux normes 
énergétiques strictes. 

Dans ce cadre, la Régie Foncière a poursuivi les 
études sur de petits immeubles en vue de revita-
liser les quartiers dans lesquels ils s’inscrivent : les 
« Marolles » par la réhabilitation de 4 logements et 
1 commerce ; rue des Renards 15 ; l’ « Îlot sacré » 
par la rénovation de 2 immeubles mixtes de 2 et 5 
logements situés rue des Bouchers 25-27 et petite 
rue des Bouchers 21. 

Ces interventions sont, également, l’opportunité de 
réhabiliter les commerces et intégrer les nouvelles 
dynamiques commerciales dans une approche 
plus attractive. 

Par ailleurs, 205 logements ont été remis en loca-

2.057.538 € 
= Exonération de loyers pour  
les commerçants impactés  

par la crise sanitaire

249 nouveaux baux  

résidentiels et  

25 baux commerciaux
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tion après y avoir effectué des travaux. 82 de ceux-
ci ont été rénovés entièrement. 
Le répit accordé en 2020 dans le cadre de l’ex-
ploitation du Cirque Royal aura permis d’engager 
la rénovation de ses écuries dans une approche 
respectueuse de son histoire. Ce lieu sera, notam-
ment, l’opportunité d’offrir une scène à une échelle 
réduite aux artistes émergents. 

2.1. Maintenance programmée  
Un entretien périodique est assuré afin d’aboutir à 
une optimisation continue et structurelle du patri-
moine opérationnel.
Ces interventions aux finalités majoritairement 
énergétique touchent les aspects physiques et 
techniques du bâtiment. 
Le secteur résidentiel est un vrai potentiel de 
réduction des gaz à effet de serre puisqu’il repré-
sente environ 34% des émissions totales. 
Aujourd’hui  plus de 80% du patrimoine est desser-
vi par des chaudières dont l’âge moyen ne dé-
passe pas les 8 ans.
Dans ce contexte, la Régie Foncière poursuit la 
rénovation énergétique de son patrimoine par une 
analyse ciblée des consommations et des proprié-
tés physiques.

ENERGIE : GESTION ÉNERGÉTIQUE

En avril 2019, la Régie a conclu une convention de 
mise à disposition d’un service de comptabilité 
énergétique avec la Centrale d’Achat de l’inter-
communale Sibelga, NR CLICK.

Depuis la conclusion de la convention, onze 
immeubles principaux ont déjà été équipés du 
système de datalogging nécessaire.
L’équipement d’autres immeubles de la Régie est 
planifié et sera effectué dans les années à venir.

Après la phase d’identification et d’analyse, un pro-
gramme d’actions sera élaboré en vue d’améliorer 
le profil énergétique de ces bâtiments.

Ces actions concernent tant l’amélioration éner-
gétique des bâtiments que la sensibilisation des 
occupants sur leur comportement et l’accompa-
gnement nécessaire pour obtenir des résultats 
effectifs. La comptabilité énergétique permettra de 
mettre en évidence l’efficacité de ces mesures sur 
le profil des consommations.

ENERGIE : THERMOGRAPHIE

La Régie a entrepris depuis plusieurs années un 
recensement des enveloppes de ses bâtiments 
par le biais d’études thermographiques. La base de 
données actuelle compte environ 50 immeubles 
et se complète tous les ans de 5 à 10 unités. Ces 
thermographies
permettent de déterminer et de prioriser les réno-
vations à entreprendre.

2.2. Maintenance courante
Malgré la crise sanitaire, la Régie a assuré à tout 
moment la continuité de l’entretien courant du 
patrimoine existant (chauffage, ventilation ascen-
seur, plomberie, électricité, carrelage, revêtement 
de sol, peinture, problèmes d’humidité, nettoyage…) 
par le biais d’interventions curatives et préventives. 
Pour l’année 2020 près de 18.000 demandes d’in-
terventions ont ainsi été traitées.

Amélioration énergétique  
des bâtiments
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SERVICE DES MUSÉES

La crise sanitaire a fortement perturbé le fonction-
nement des musées : ceux-ci ont dû fermer leurs 
portes à deux reprises (du 13 mars au 1er juin et 
du 27 octobre au 30 novembre). Les gardiens non 
statutaires ont été mis au chômage temporaire. 
Pour permettre la réouverture, des actions ont été 
menées, dont la mise en place d’un système de 
réservation avec des jauges réduites de visiteurs, la 
limitation de l’accès aux supports pédagogiques, la 
fermeture des shops… Les périodes de fermeture, 
les jauges réduites, l’interdiction des visites et des 
visites scolaires, la mise à l’arrêt du tourisme ont 
entraîné une baisse vertigineuse de la fréquenta-
tion : -70% par rapport à 2019, avec 52.510 visiteurs 
contre 171.291 en 2019. Le nombre de visites gui-
dées a également chuté de 70%.

Le Service des Musées et son asbl Bruxelles-Mu-
sées-Expositions ont toutefois continué à remplir 
leurs missions de conservation (conservation pré-
ventive et restaurations d’œuvres), enrichissement 
(acquisitions par dons, achats et transferts, avec 
une politique d’acquisition beaucoup plus proac-
tive depuis quelques années), étude (inventaires 
et recherches), valorisation (expositions et publica-
tions) du patrimoine de la Ville. Ils ont par ailleurs 
fait avancer deux projets d’envergure historique 
(aménagement de réserves muséales et restau-
ration-refonte de la Maison du Roi – Musée de la 
Ville). Ils ont travaillé sur l’identité et le positionne-
ment des musées, ont développé leurs extensions 
digitales (inventaires, médiation et communication 
en ligne) et ont mis l’accent sur l’inclusion (notam-
ment des LGBTQI+) et la participation (notamment 
à travers les projets du Musée des égouts et un 
projet de collecte de témoignages mené dans le 
cadre des 100 ans de l’annexion de Laeken, Haren 
et Neder en 2021). Des projets importants ont été 
menés dans le champ de la médiation (audio-
guides au Musée des égouts et à la GardeRobe 
MannekenPis, dossiers pédagogiques, nouvelle 
borne interactive sur les maisons de la Grand-
Place…), de l’accueil des visiteurs (ajout de l’anglais 
en accès libre à la Maison du Roi), de la commu-
nication (refonte des sites internet des quatre 
musées).

Le projet de nouvelles réserves a progressé. Un 
contrat de concession a été signé en octobre entre 
l’asbl et le Port, pour l’occupation d’un plateau de 
3000 m² brut. Un marché pour l’aménagement de 

l’espace en réserves correspondant aux besoins 
a été passé avec la société Daidalos. En vue du 
déménagement des collections, les Musées ac-
célèrent le récolement des collections et l’achè-
vement des inventaires, en ajoutant l’étude des 
volumes, poids et encombrement des espaces. 

L’important projet de restauration de la Maison du 
Roi a aussi considérablement progressé. La cellule 
Patrimoine historique a mené à bien l’étude de 
l’état sanitaire du bâtiment, le masterplan et une 
première proposition d’occupation des espaces 
après travaux. Des études ont été menées au sein 
du bâtiment (toitures, pierres, métaux, vitraux, 
stabilité, stratigraphie). En parallèle, le service des 
Musées a lancé le projet de repositionnement et 
de refonte du projet muséal. Une étude d’accom-
pagnement pour le repositionnement du musée 
a été commandée. La société française Sens de 
Visite, en collaboration avec In extenso, a été man-
datée pour la réaliser. Sens de visite a remis son 
rapport qui servira à développer, en 2021, le projet 
muséographique du futur musée.

Le Musée Mode & Dentelle a renforcé son nou-
veau positionnement autour de la mode bruxel-
loise et de la mode contemporaine tant par sa 
politique d’acquisition que sa programmation. L’ex-
position « Masculinities » dédiée à la façon dont 
la garde-robe masculine contemporaine reflète et 
encourage l’évolution du genre a ouvert fin août, 
tandis que la préparation de la toute première 
exposition consacrée à l’apport de la mode à/de 

SERVICE DES ARCHIVES

Malgré la crise sanitaire, le service des Archives 
a poursuivi ses missions essentielles de collecte, 
classement, conservation, valorisation et commu-
nication. Même s’il a été obligé de revoir l’organi-
sation de la salle de lecture à plusieurs reprises, 
il s’est efforcé de maintenir le service au public, 
soit en transmettant des versions électroniques 
des documents demandés en consultation, soit en 
accueillant le public sur rendez-vous quand il n’y 
avait pas d’autre solution.

Si le nombre de lecteurs a forcément diminué 
(1.825 lecteurs), le nombre de recherches réali-
sées par le service par voie électronique a explosé 
(2.411), quadruplant même pour certains types de 
recherches, et le nombre de dossiers consultés en 
salle de lecture (12.269) reste comparable à celui 
des années précédentes, le nombre de dossiers 
d’Urbanisme consultés (10.415) étant même plus 
élevé que celui des autres années.

Les Archives ont géré 22 dossiers de transfert de-
puis l’Administration. Elles ont rempli leur mission 
d’enrichissement, avec 33 dossiers de don (37 
mètres) et 18 dossiers d’achat. La numérisation 
s’est poursuivie, en interne (4.643 documents et 
20.668 fiches) et en externe (4.285 dossiers de per-
mis d’urbanisme, 367 registres de PV des séances 

du Collège, 4.285 ordres de services, 2.729 notes 
aux chefs de département), de même que l’enco-
dage dans le catalogue en ligne (4.995 encodages). 
Les Archives ont prêté 45 documents et ont géré 
120 dossiers de demandes de reproduction.

Au niveau des projets, la crise sanitaire a poussé 
le service à entamer une collecte de documents 
visant à documenter cette période particulière de 
l’histoire, s’intégrant notamment dans le projet Ar-
chives de quarantaine Archief initié par l’AAFB et la 
VVBAD. Fin 2020, ce sont plus de 1.000 documents 
qui ont été collectés. 

Le service a poursuivi son implication dans les 
projets de dématérialisation en vue du déménage-
ment du centre administratif vers le Brucity et a en-
tamé un long travail de tri dans les caves du Centre 
administratif afin de préparer ce déménagement.

Enfin, le gros chantier de révision du règlement des 
Archives a été poursuivi et pourra être présenté au 
Collège en 2021, et celui de la mise à disposition 
des recensements de la population en version 
électronique, s’adaptant à la nouvelle législation, a 
aussi pu se poursuivre en 2020.

Malgré la situation et les besoins d’aménagement 
des locaux et du temps de travail, les dossiers et 
projets importants ont donc pu être poursuivis.

A noter que la rénovation de l’enveloppe extérieure 
(toitures et façades) des Archives n’a pas pu être 
réalisée en 2020.
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Bruxelles dans l’histoire de la mode contempo-
raine a progressé, sur base de la collection unique 
constituée ces dernières années par le musée.

Les Musées ont aussi activement collaboré au 
développement de la plateforme régionale d’in-
ventaire collections.heritage.brussels, qui a été 
lancée en 2020. Elle permettra pour la première 
fois au public (chercheurs et grand public) d’avoir 
un accès en ligne aux collections de la Ville.

SERVICE DE LA CULTURE

Les activités du Service de la Culture ont été pro-
fondément bousculées par la pandémie COVID-19 : 
quasiment tous les événements habituellement 
produits ont dû être annulés, reportés ou adaptés, 
tandis que les dates des expositions prévues à la 
CENTRALE ont dû être déplacées.

L’exposition Carte de visite a pu avoir lieu normale-
ment. Un nouveau prix consistant en une exposi-
tion à la CENTRALE y a été décerné. Le festival de 
cirque HOPLA! a été annulé, avec compensation 
financière pour les artistes. Music City Hall a aussi 
été reporté, puis annulé. Un hommage au musicien 
Georges Octors décédé en 2020 a été organi-
sé puis reporté en 2021. Enfin, il a été décidé de 
repenser NUIT BLANCHE sur la base de nouveaux 
objectifs mais l’événement n’a pas eu lieu. Le 
déconfinement partiel à partir de mai a permis aux 
festivals Vaux-Hall Summer, Classissimo (adapté) 
et Insifon d’avoir lieu, dans le respect des mesures 
sanitaires. En été, des événements de petite taille 
ont aussi été organisés dans divers quartiers de la 
Ville sous la bannière Hello Summer. Un travail de 
proximité a été réalisé avec des partenaires locaux. 
Cette synergie a permis aux citoyens de profiter de 
culture pendant la crise sanitaire au plus près de 
chez eux.
 

Les demandes d’occupation en espace public, les 
remises de nouveaux costumes et habillages de 
Manneken-Pis, les occupations du Vanderborght, 
le dispositif Tickets Seniors et les projets menés 
par le cultuurbeleidsplan ont tous été fortement 
perturbés. Les artistes de rue n’ont plus été autori-
sés à se produire à partir de mars 2020.

Une consultation a été organisée pour l’affectation 
culturelle de l’espace SousJonction, en vue d’un 
appel à manifestation d’intérêt. Les lieux cultu-
rels de la Ville (théâtres, centres culturels) ont été 
accompagnés de diverses façons dans la gestion 
de la crise de la COVID, tandis que les travailleurs 
de la culture (artistes, techniciens, médiateurs…) ont 
été soutenus par deux plans de soutien.

En 2020, la CENTRALE for contemporary art 
a présenté deux duos d’artistes dans l’espace 
CENTRALE.hall : jusque mars, « The Theatre of the 
Ballenesque » consacrée à l’artiste Roger Ballen et 
« Correspondances » sur Ronny Delrue; à partir de 
septembre, « Panorama », proposant un dialogue 
entre Xavier Noiret-Thomé, peintre français basé à 
Bruxelles, et Henk Visch, sculpteur hollandais.

LA CENTRALE a renforcé son soutien à la créa-
tion émergente. La CENTRALE.box a exposé les 
œuvres de jeunes artistes lauréats de prix de la 
Ville de Bruxelles ou invités, tandis que CENTRALE.
lab s’est positionnée comme espace laboratoire, 
de recherche et de développement du proces-
sus de création. En juillet, la première édition 
du Brussels Video Online Festival, organisée en 
partenariat avec 7 écoles supérieures d’art bruxel-
loises, a permis la diffusion des films de 21 artistes 
récemment diplômé.e.s. et la désignation de deux 
lauréat.e.s. En 2020, la CENTRALE a fait entrer l’art 
à l’hôpital, avec piKuur, un projet porté par l’artiste 

Vincen Beeckman au sein de l’hôpital Saint-Pierre 
à Bruxelles. Beeckman a aussi entamé un travail de 
proximité avec les riverains.

Les événements en marge des expositions, les 
ateliers et visites guidées ont été fortement pertur-
bés et redimensionnés à cause de la crise sanitaire. 
Dès lors, une offre en ligne a été proposée sous 
la bannière #MuseumAtHome, puis #Centrale-
FromHome: ateliers numériques (#trythisathome), 
rencontres avec les artistes et partenaires par le 
biais de podcasts, capsules vidéo, visite virtuelle 3D.

SERVICE JEUNESSE
Malgré la crise sanitaire et en dehors du confine-
ment, le Service de la Jeunesse a pu continuer à               
proposer différentes activités pour les enfants. 

Dans les Maisons des Enfants, on a même constaté 
en 2020 une augmentation du nombre d’inscrits. 
Chacune d’elles a mis en place des activités cultu-
relles, sportives, créatives et de loisirs ainsi que des 
projets spécifiques et des ateliers dont la plupart à 
travers des partenariats locaux.

A la Maison d’Art Actuel des Chartreux, les ateliers 
pédagogiques n’ont pas pu avoir lieu cette année. 
Deux expositions des artistes résidents, Florian 
Kiniques et Clara Thomine ont malgré tout pu 
être maintenues dans le respect des protocoles 
sanitaires.  

Après le confinement et jusqu’à la fin de l’année 
2020, Brusurf n’a accueilli que les enfants âgés de 

moins de 13 ans.  Le nombre d’inscriptions et de 
fréquentations de la saison 2019-2020 a donc été 
fortement influencé par les restrictions sanitaires. 
Des ateliers numériques, moments d’étude numé-
rique et formations numériques ont été proposés 
lorsque c’était possible. Des stages ont égale-
ment été organisés lors des différentes vacances 
scolaires à l’exception des vacances de printemps. 
Différentes collaborations internes à la Ville et 
externes ont également pu être réalisées. 

Le Centre Elisabeth Carter a assuré la onzième 
session de la formation « animateurs de Centre 
de vacances » avec 36 stagiaires et la quatrième 
session de la formation « coordinateur de Centre 
de vacances » avec 9 stagiaires. La douzième et 
la cinquième saisons n’ont pu se tenir que par-
tiellement. Plusieurs formations continues ont par 
ailleurs été suivies par un total 119 personnes, prin-
cipalement du personnel de l’Instruction publique. 

La bibliothèque Elisabeth Carter, fermée à deux 
reprises, a proposé durant la deuxième période de 
fermeture, un service de Take Away. Elle a éga-
lement déménagé pour le temps des travaux de 
la nouvelle ligne de métro Stalingrad (plusieurs 
années de travaux sont prévues), au 122 Boulevard 
Lemonnier.

En dehors des vacances de printemps, les plaines 
(francophones, néerlandophones et la plaine des 
Maisons des enfants) ont été organisées. Leur 
fréquentation a été en baisse par rapport à 2019 
(entre 50 et 70 % de moins par rapport à la fré-
quentation de 2019). Pour les stages, l’année 2020 
est marquée par une augmentation du nombre de 
stages organisés suite à la demande grandissante 
de la population. 

Les activités et occupations du Centre Pôle Nord 
et Utopie et du Centre Tour à Plomb ont été pertur-
bées par la crise sanitaire également. En dehors de 
la période de confinement, les deux Centres sont 
restés ouverts afin d’accueillir les activités autori-
sées et proposer les projets suivants : 

• Au Centre Pôle Nord : les rencontres amicales 
de football, une activité découverte du « 
parkour » et un programme de séance cinéma 
tout public.  
 
 

Maisons d’enfants :  
augmentation du nombre  

d’inscrits
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• Au Centre Tour à Plomb : la rentrée Tour à 
Plomb, 4 expositions ( Giammarco Falcone 
et Marco de Sanctis, Joao Freitas, Mathilde 
Pirard et Pierre Larauza) et le projet potager 
de quartier. Le succès de ces projets a permis 
de vérifier la pertinence d’organiser ce type 
d’activités.

Au niveau des infrastructures, les entretiens cou-
rants mais aussi des rénovations légères ont été 
entreprises : remplacement des châssis à Beersel, 
travaux de peinture, électricité et revêtement de 
sol de la nouvelle Maison des Enfants Pôle Nord. 

SERVICE DES SPORTS 

Malgré la crise sanitaire, les 105 agents du Service 
des Sports ont œuvré assuré la continuité de la 
pratique sportive et favorisé l’accès au sport pour 
tous tout au long de l’année 2020.

Cependant, l’accès aux installations sportives a 
été fortement perturbé et suspendu pendant les 
périodes de confinement, de mars à juin 2020 pour 
la totalité des groupements. Les entraînements ont 
ensuite pu reprendre pour les moins de 12 ans. 
24 disciplines sont pratiquées dans les 13 in-
frastructures sportives. Parmi ces disciplines, on 
retrouve notamment l’athlétisme, les arts martiaux, 
le basket-ball, le handisport, la natation, le football 
en salle, le football, le roller-derby…

Sur une saison complète, les clubs sportifs et 
associations auraient occupé les infrastructures 
sportives durant 1.741,5 heures sur un maximum 
de 2.131 heures occupables, toutes infrastructures 

sportives confondues (hors piscines), soit 82% 
d’heures occupées. 
 
On estime une diminution du taux d’occupation 
effectif de 39,42 %, soit environ 1.055 heures occu-
pées en 2020.

Les 3 piscines de la Ville de Bruxelles ont, quant à 
elles, accueilli 309.592 visiteurs en 2020. Le taux de 
fréquentation a baissé de 57% par rapport à l’année 
précédente en raison de la fermeture temporaire 
des installations durant le confinement. 

Dans cette même optique de permettre à tout un 
chacun de pratiquer son sport dans les meilleures 
conditions possibles, divers travaux de mainte-
nance et de rénovation de ses infrastructures 
sportives ont été réalisés en 2020, comme par 
exemple :
• le renouvellement de 5 terrains synthétiques 

avec l’utilisation d’un matériau écologique aux 
Centre Sportif Petit Chemin Vert, Centre Sportif 
Croix de Guerre et Complexe Sportif Haren ;

• la construction d’un nouveau complexe sportif 
dans le Centre-Ville (CS Terre Neuve) ;

L’organisation et l’accueil d’événements sportifs 
prestigieux à l’échelle internationale, nationale et 
locale ont également été impactés en 2020. En ef-
fet, les demandes d’organisation d’événements au 
sein de nos infrastructures et en espace public ont 
été fortement perturbées par la situation sanitaire, 
certains ont été annulés et d’autres reportés. Il en 
résulte une diminution du nombre d’événements 
sportifs organisés sur le territoire bruxellois de 72,9 
% par rapport à l’année 2019. 

Au total, 23 événements ont toutefois été accueillis 
dont :
• 13 événements internationaux (dont les 

matches des Diables Rouges, le Mémorial Van 
Damme… Ces événements ont eu lieu à huis-
clos) ;

• 3 événements nationaux (dont la course cy-
cliste Brussel - Opwijk et la Finale de la Croky 
Cup, qui s’est déroulée à huis-clos) ;

• 7 événements régionaux / locaux (dont le BXL 
Tour, les 3x3 Masters Basketball...). 
En 2020, le Service des Sports, en collabora-
tion avec l’asbl Prosport, a organisé plusieurs 
animations sportives dans le cadre de l’événe-
ment Hello Summer, du 12/7 au 31/8 /2020 
dans divers quartiers bruxellois. 

Plusieurs autres actions, en collaboration avec les 
différents acteurs sportifs bruxellois, ont été me-
nées en termes :

1. d’accessibilité au sport par l’organisation d’ac-
tions spécifiques comme les stages Vacances 
Sportives (560 enfants inscrits) et l’action Aide 
au Sport (2.305 bénéficiaires).  
Il est à noter qu’en 2020, la crise sanitaire a 
entraîné l’annulation des stages de Printemps 
et a limité le nombre de collaborations avec 
les clubs sportifs pour la mise en place des 
activités estivales. L’offre de stages a, dès lors, 
été réduite et le nombre de participants aux 
stages a chuté de 31,8 % par rapport à 2019 ; 

2. de soutien financier aux associations et clubs 
sportifs. En 2020, 106 clubs / associations ont 
reçu un (des) subside(s) pour un montant total 
de 2.974.536,21 EUR. 
En collaboration avec l’asbl Prosport, un sub-
side « Covid » a été octroyé à 57 clubs sportifs 
par le biais d’une enquête permettant de cibler 
les difficultés rencontrées durant cette période 
de pandémie. Le montant total de ce subside 
se monte à 135.800,00 EUR.Occupation des infrastructures  

sportives :  

- 39,42 %
Occupation des piscines :  

- 57% )
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En 2020, le service s’est donc mobilisé avant tout 
pour répondre aux besoins urgents des commerçants 
impactés par les mesures Covid.   

• Les commerçants ont été tenus informés des 
mesures de restriction et des soutiens possibles 
via de nouveaux moyens de communication en 
temps réel.  
 
Les décisions fédérales et protocoles sectoriels 
ont été répercutés sans délai via des messages 
SMS vers les commerçants ambulants actifs sur 
nos marchés, et des newsletters électroniques 
ciblant les 2000 commerces horeca et les as-
sociations de commerçants de chaque quartier. 
Des webinaires d’information proposés par l’asbl 
Entreprendre ou l’agence régionale HUB ont été 
relayés. Une permanence téléphonique 0800 a 
été assurée à tour de rôle par l’ensemble des col-
laborateurs pendant 3 mois à chaque confinement 
pour guider les commerçants dans la recherche 
de soutiens financiers ou la clarification des pro-

tocoles à respecter. Les démarches concer-
nant les demandes de terrasses ou de primes 
ont été simplifiées grâce à la mise en ligne 
systématique de formulaires électroniques. La 
dématérialisation a été proposée également 
pour le paiement des emplacements sur les 
marchés, directement sur le terrain en plein air.  

• Des adaptations temporaires ont été appor-
tées à l’espace public pour permettre aux 
quartiers commerçants de fonctionner dans 
le respect des mesures Covid.  
 
À l’occasion du ramadan 2020, une collabo-
ration avec le département Travaux de Voirie 
a permis de prêter 136 barrières Nadar et 
réaliser des marquages au sol pour canaliser 
les files d’attente en fin de journée devant les 
commerces alimentaires. Lors de la réouver-
ture des horeca en juin, plus de 600 établis-
sements ont reçu une autorisation d’étendre 
gratuitement leur terrasse au-delà des limites 
habituellement accordées (notamment sur 
des places de stationnement) afin de préser-
ver leur capacité d’accueil tout en respectant 
les distances imposées entre les tables. Pour 
la rue Neuve, c’est un dispositif spécifique 
qui a été élaboré avec l’asbl Brussels Major 
Events et la police, afin de maitriser l’affluence 
(marquage des files d’attente, barrières pour 
matérialiser les sens de circulation, dispositif 
de désinfection et comptage des visiteurs en 
temps réel). Ce dispositif est resté en place 
pendant près de 7 mois. 

• L’activité des commerces ambulants, maraî-
chers et forains a été maintenue autant que 
possible grâce à des protocoles stricts. Pour 
les 15 marchés de la Ville, les équipes de 
terrain ont veillé chaque à jour à mettre en 
place un sens de circulation matérialisé par 
des barrières et marquages au sol, à propo-
ser aux visiteurs du gel hydroalcoolique, et à 
assurer le comptage des visiteurs en temps 
réel via des stewards. Une solidarité s’est mise 

en place entre tous les collègues du service 
pour tester sur le terrain cette organisation 
pendant 3 semaines en juin, puis la collabora-
tion des départements de Voirie, Culture, et de 
la Centrale d’Achat a permis de la pérenniser 
plus d’un an. De nombreux stewards ont pu 
être mobilisés en un temps record grâce à 
l’asbl BME, puis l’asbl Rock the City et l’Agence 
Locale pour l’Emploi. Ce même protocole 
a permis de tenir presque normalement la 
kermesse d’été de Bockstael, en bordure du 
chantier de réaménagement. La Foire du Midi 
a malheureusement dû être annulée car la 
hausse de contaminations à la fin du mois de 
juillet ne permettait plus la tenue d’un évè-
nement attirant près d’un million de visiteurs. 
Pour proposer une activité alternative, plu-
sieurs dizaines d’emplacements temporaires 
de commerces ambulants ou de friteries 
foraines ont été proposés sur l’espace public 
depuis août 2020.  
 

 
 
 
 

• Des soutiens financiers ont été proposés 
pour passer le cap des lockdown et préparer 
la relance. 
 
Plus de 1500 établissements horeca ont pu 
bénéficier d’une prime communale excep-
tionnelle d’un montant de 2000€ à partir du 
lockdown de novembre, mise en œuvre en 
collaboration avec le département des Fi-
nances. Une centaine d’entre eux ont égale-
ment reçu une prime pour compenser l’achat 
de matériel de terrasse provisoire sur place 
de stationnement, via l’asbl Entreprendre. 
Différentes animations ont été proposées par 
des associations de commerçants pour faire 
revenir le public dans les quartiers à l’occasion 
d’un appel à projets, et plus de 30 projets ont 
été sélectionnés pour un montant global de 
500 000€. La mise en œuvre de ces projets a 
toutefois été retardée par les 2ème et 3ème 

• 12 mars: fermeture des commerces non essentiels, horeca et discothèques
• 19 mars: fermeture de tous les marchés, annulation des kermesses
• 11 mai: réouverture progressives de tous les commerces 
• 18 mai: réouverture des marchés alimentaires de moins de 50 étals
• 8 juin : réouverture de l’horeca 
• 1er juillet: réouverture de tous les marchés ainsi que des kermesses
• 27 juillet : Foire du Midi annulée vu la reprise des contaminations 
• 18 octobre: fermeture des bars puis des restaurants sauf take-away, ainsi que des marchés aux 

puces et brocantes notamment les marchés du Jeu de Balle et du Sablon 
• 2 novembre: fermeture des commerces non essentiels sauf click & collect
• 1er décembre: réouverture des commerces non essentiels 
• brocantes, kermesses, horeca restent fermés jusqu’au 8 mai 2021, discothèques toujours fermées à 

cette date

Crise sanitaire :  
information et soutien  

aux commerçants

ENCART : CHRONOLOGIE DES MESURES COVID AYANT IMPACTÉ LES COMMERCES EN 2020

Mesures Covid-19 : 
adaptations de l’espace public

Prime communale  
exceptionnelle de 2000 € 

pour plus de 1500 
 établissements horeca

Le département Affaires Economiques met en œuvre d’une part la politique de soutien à l’économie et 

d’autre part la politique de stationnement de la Ville. 

EN CE QUI CONCERNE LE SOUTIEN À L’ÉCONOMIE :

La direction Economie-Emploi veille à soutenir l’activité économique sur le territoire de la Ville et organise de 
façon opérationnelle certaines activités commerciales en espace public (foires, marchés, terrasses, évène-
ments divers). Parmi les 18000 entreprises établies sur son territoire, le secteur du commerce et de l’horeca 
représente environ un tiers, emploie environ 47 000 personnes et joue un rôle important dans la convivialité 
des quartiers. Or l’année 2020 a été particulièrement éprouvante pour les commerçants compte tenu des 
restrictions mises en œuvre pour limiter la propagation du Covid (voir encart). 
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vagues de contamination et se poursuivra sur 
l’année 2021.  

Au-delà des urgences, des analyses de fond ont 
été menées pour préserver l’activité commer-
ciale dans les quartiers.  

• L’impact économique du Covid était encore 
difficile à mesurer en décembre 2020 mais 
une étude d’impact a été initiée à partir 
de novembre 2020 pour élaborer différents 
scénarios. Les commerces situés dans les 
quartiers touristiques du centre-ville et ceux 
tournés vers une clientèle de bureau comme 
le quartier européen seront certainement 
les plus durement affectés, compte tenu de 
la contraction du tourisme et du télétravail 
généralisé depuis le mois de mars 2020. La 
fermeture du vieux marché pendant des mois 
a fortement impacté les commerces de des-
tination dans les Marolles également. Un plan 
de relance à plus long terme a été élaboré 
pour répondre à ces enjeux.  

• Une étude stratégique avait déjà démarré 
avant l’épidémie dans 4 quartiers commer-
çants, afin de mieux répondre aux besoins 
des habitants et des visiteurs:  
De Wand, Vekemans, le quartier européen et 
le boulevard Anspach. Cette étude, intitulée  
« schéma de développement commercial », a 
conduit à des recommandations pour chaque 
quartier en termes de mix commercial, d’amé-
nagement de l’environnement urbain, d’anima-
tions et de communication. Un plan d’action 
concret sera mis en œuvre dès 2021 pour les 4 
quartiers étudiés, et les analyses se porteront 
sur 2 quartiers supplémentaires.  

Le service s’est également mobilisé pour limiter 

l’impact supplémentaire de certains chantiers 
dans des noyaux commerçants. Une méthode 
structurée est ainsi proposée dès qu’un chantier de 
plusieurs mois est annoncé dans un quartier très 

commerçant. Elle repose sur un dialogue en amont 
avec les commerçants concernant le calendrier du 
chantier, une information claire vers les visiteurs 
quant à l’accessibilité des commerces, des anima-
tions temporaires pour maintenir la fréquentation 
du quartier, et en dernier recours des soutiens 
financiers tant communaux que régionaux pour 
compenser en partie la baisse d’activité éventuelle.  
Quelques exemples de chantiers accompagnés 
en 2020 : 

• un accompagnement mensuel a été organisé 
pour la rénovation des réseaux SIBELGA et 
VIVAQUA dans le quartier Eperonniers-Made-
leine-Duquesnoy (70 commerçants impactés 
par ce chantier de 9 mois), une démarche simi-
laire a démarré pour la rénovation du réseau 
électrique Quai aux Briques (30 commerçants 
impactés pendant 5 mois).  

• Le service a été présent aux côtés de la STIB 
pour accompagner les 150 commerces du 
quartier Stalingrad-Lemonnier impactés par 
la construction du métro (solutions pour les 
terrasses, déplacement temporaires vers des 
containers aménagés au « Stalingrad Village ») 
et réfléchir avec ceux de la rue Vekemans au 
réaménagement qui suivra le tram NOH.  

• Pendant le chantier de réaménagement de 
la place Bockstael prévu par le contrat de 
quartier, le service a pu déplacer et adapter 
la foire de septembre ainsi que le marché 
hebdomadaire afin de maintenir ces activités 
pour le quartier.  

L’année 2020 a été éprouvante pour les acteurs 
économiques, et 2021 apportera encore son cor-
tège de surprises. Le service s’est efforcé d’appor-
ter pendant toute l’année un soutien de première 
ligne, à la hauteur du lien de proximité attendu 
de la part d’une commune envers ses usagers. Il 
faut souligner l’engagement des équipes qui ont 
très rapidement adapté leur fonctionnement au 
quotidien, et fait preuve d’empathie envers les 
commerçants, souvent bouleversés par la situation 
économique. Merci à vous tous. 

CHANTIERS :  
Information, animations, soutien 
financier pour les commerçants 
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1. LES INFRASTRUCTURES DE LA VILLE SE 
DÉVELOPPENT

POLICE, VERS UNE POLICE 2.0

DE LIGNE (SITE 1) (Illustration voir annexes) 

Dans le contexte de relocalisation géographique 
des infrastructures de la police, 
le projet DE LIGNE devra répondre à l’ensemble 
des besoins fonctionnels indispensables pour ac-
cueillir les directions de la Zone de Police Bruxelles 
CAPITALE Ixelles et regrouper des fonctions très 
diverses, notamment  des fonctions administratives 
et de formation, un complexe cellulaire, des salles 
d’audition, un restaurant d’entreprise, des locaux 
de sports, des  espaces accessibles au public, des 
parkings sécurisés pour un important charroi, etc. 
 
Le projet, basé sur un benchmarking de projets 
récents (Anvers, Paris, etc.), sera à la pointe des 
équipements, avec comme axes de développe-
ment principaux : 

• Un projet au centre-ville, intégré urbanisti-
quement, affichant une image moderne de 
la police, et mettant l’accent sur l’accueil et 
accessibilité du public ;

• Un projet polyvalent et fonctionnel conciliant 
le confort des services de police et les aspects 
sécuritaires ;

• Un projet répondant aux exigences énergé-
tiques de demain (performance énergétique 
et durabilité) ; 

MERCATOR (SITE 2) (illustration voir annexes) 

Pour répondre aux enjeux et besoins de la Police 
en termes de formation de terrain, c’est le site Mer-
cator, au Nord de Bruxelles, qui a été choisi, pour 
sa situation avantageuse en matières de quiétude 
et d’accessibilité. 
 
Il accueillera le tout nouveau centre de formation 
« K9-4 Polbru », constitué d’un double stand de 
tir (dont l’un à 180°), d’un chenil regroupant les in-
frastructures vétustes du Bois de la Cambre et du 
parc Osseghem, de locaux de formation, de salles 
d’entraînement (Dojo, P.I.T.I.P.) et de terrains d’exer-
cices extérieurs (chiens, produits inflammables). 
Le tout dans un bâtiment de pointe répondant aux 
enjeux actuels en termes d’énergie, de respect de 
l’environnement et de bien-être animal.

SPORTS : POLYVALENCE DES ESPACES  
SPORTIFS,  

Bains du centre, sécurisation, modernisation et 
valorisation patrimoniale.

• Un masterplan sur le bâtiment des Bains de 
Bruxelles (illustration voir annexes), fleuron de 
l’architecture des années  ’50 à Bruxelles, a été 
initié dans le cadre du contrat de quartier des 
Marolles. Il vise à renforcer les équipements 
sportifs et de quartier en améliorant l’acces-
sibilité à tout public y compris les personnes 
moins valides. Au-delà de l’aspect fonctionnel 
des lieux et de la mise en évidence les besoins 
des usagers, le masterplan inventorie toute 
la problématique patrimoniale de l’édifice et 
propose des pistes pour combiner restauration 
et modernisation.

• Salle de sport Terreneuve (illustration voir an-
nexe) : une nouvelle salle de sport aux accents 
contemporains, dans le cadre du contrat de 
quartier durable Jonction, pour renforcer l’offre 
sportive dans le quartier.

• Centre sportif de Neder-over-Heembeek : 
rénovation du terrain sportif multisport avec un 
auvent métallotextile. 

• Accent sur les terrains écologiques. 
 
CULTURE 

• Centre culturel Tour à plombs : projet qui allie 
architecture très contemporaine, avec restau-
ration patrimoniale et économie circulaire tout 
en renforçant l’équipement scolaire à partager 
avec le quartier.

• Restauration de l’ancienne Gare de Laeken 
(illustration voir annexe) : le projet s’inscrit dans 
le cadre du contrat de quartier Bockstael ; il 
revitalise le bâtiment historique en élargissant 
l’offre socio-culturelle et l’attractivité des lieux, 
à la croisée d’un parc réaménagé et d’un nou-
vel itinéraire cyclable le long des voies ferrées. 
 
 

INSTRUCTION PUBLIQUE, CONCRÉTISATION  
DU PLAN ÉCOLES

Ecole A la Croisée des chemins à Ne-
der-over-Heembeek (illustration voir annexe), créa-
tion d’une nouvelle école fondamentale à NOH, 
primée Be Exemplary pour ses aspects dévelop-
pement durable et sa gestion paysagère originale 
de l’eau de pluie à ciel ouvert, en lisière du bois et 
non loin du canal. L’école secondaire devrait suivre 
bientôt, toujours sur le modèle de l’école ouverte 
dans un quartier en plein devenir, un nouveau pôle 
urbain. 

Construction du complexe Mutsaard : de la ma-
ternelle à l’école secondaire sur un même site. Le 
projet primé Be exemplary, compact préserve le 

cœur de l’îlot tout en verdure avec un travail parti-
culier sur la gestion de l’eau pour relever les défis 
du développement durable.
 
Ecole Pagodes, renforcement de l’accueil scolaire 
à Laeken, avec un projet pour un bâtiment très 
durable. 
 
Le projet fait rimer modernité, développement du-
rable et économie circulaire avec une structure en 
bois-terre-paille et des infrastructures partagées 
avec le quartier (salle de sport, réfectoire, cours et 
jardins…).
 
Jardin Laneau : le réaménagement paysager 
du jardin avec création d’un préau sous auvent 
aérodynamique, offre un nouveau repère dans le 
quartier Bockstael au profit de l’école maternelle 
Léopold 1er à Laeken . 

Droomboom basischool, le projet vise à relever le 
défi de l’augmentation de l’accueil scolaire néer-
landophone à Laeken et d’offrir des infrastructures 
partagées en faveur du quartier (académie, salle 
de sport, cour et jardin…) tout en préservant l’aspect 
végétal préexistant. 

Lycée Henriette Dachsbeck, le projet relève le défi 
d’insérer une extension de l’école secondaire et 
des infrastructures ouvertes sur le quartier dans un 
tissu ancien, très dense, à caractère patrimonial.

• Crèche Rouppe (RP2014) / +44 places
• Crèche Hectolitre (RP2015) / +66 places
• Crèche Maison Rouge (RP2016) / +75 places
• Crèche Reine (RP2018-2019) / +42 places
• Crèche Wittouck (RP2020-RP2021) / +14 places*
• Crèche Mutsaard 69 (En chantier RP2022) / +18 places* 

* Relogement d’une crèche existante dans une nouvelle infrastructure  

DEMOGRAPHIE, DE NOUVELLES CRÈCHES 
UN DÉVELOPPEMENT CONSTANT

Une nouvelle crèche  
+/- par 2 ans :   
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2. LA RÉNOVATION DES INFRASTRUCTURES EXISTANTES

UO ENTRETIEN  (ILLUSTRATIONS VOIR ANNEXES)

Budget total investit dans le patrimoine public,  
toutes interventions confondus.: 10.500.000€
Interventions réalisées : 700 
Toitures rénovées : 6300 m²
Châssis et verrières rénovés et isolés: 1730 m²

Focus : travail des ateliers sur l’accessibilité aux bâtiments publics

UO TECHNIQUES SPÉCIALES 

RAPPORT D’ACTIVITÉS : 

TRAVAUX EXECUTES PAR LES ADJUDICATAIRES POUR LES ENTREPRISES A BORDEREAU DE PRIX

Total pour les installations de chauffage : 766.654,45€

Total pour les installations d’électricité : 1.253.026,46€ 

Total pour les installations sanitaires : 248.238,36€

 
VALEUR DES TRAVAUX ET SERVICES ADJUGES AU SECTEUR PRIVE

a) par procédure ouverte avec publication européenne : 

1 dossier pour un montant de 483.207,3€

b) par procédure ouverte avec publication belge :

6 dossiers pour un montant de 3.733.260,57€

c) par marché par procédure négociée sans publication préalable :  

9 dossiers pour un montant de 493.130,25€

d) par marchés de faible montant :

397 dossiers pour un montant de 1.655.221,90€

La deuxième phase la plus importante a commen-
cé avec d’importants travaux de restauration, la re-
construction et l’intégration du site archéologique 
ainsi que l’installation de la terrasse sur le toit.  
Dans la grande salle, un nouveau revêtement de 
sol en terrazzo, solide et durable est prévu. Il s’agit 
d’un ouvrage d’artisan qui y intégrera un dessin de 
l’artiste Valérie Mannaerts.

Les scénographes travaillent aussi sur les six salles 
thématiques sur la Culture Brassicole Belge.  Dès 
que la deuxième phase sera achevée, tous les 
décors, les installations avec animation et les équi-
pements numériques seront regroupés et placés 
dans les étages supérieures pour le parcours 
muséale du Belgian Beer World.

CRÉATION D’UNE RÉGIE COMMUNALE AUTO-
NOME “BEURS-BOURSE”

Structurellement, le projet ‘Bourse’ est conçu 
comme une régie communale autonome de 
la Ville de Bruxelles, car dans le cadre d’un tel 
concept, le partenariat public-privé du Belgian 
Beer World peut être intégré dans le fonctionne-
ment administratif.  Pour la Ville de Bruxelles, cette 
approche de projet est déjà historique, puisque la 
Bourse sera la première régie communale auto-
nome à Bruxelles.  En outre, les brasseries sont 
représentées dans le Conseil d’Administration ainsi 
que la société civil et 6 conseillers communaux.

LIEU SYMBOLIQUE ET DE COHÉSION

La Bourse de Bruxelles a une signification sym-
bolique importante.  D’une part, il s’agit de l’un 
des premiers grands bâtiments construits après 
l’indépendance de la Belgique.  D’autre part, les 
marches et l’esplanade se trouvant devant le bâti-
ment sont un point de ralliement pour l’expression 
des émotions.  Sur base de ces éléments, on peut 
dire que la Bourse est un lieu de cohésion.

Bien que le bâtiment de 12.000 m² soit resté fermé 
au grand public pendant des décennies pour 
cause d’activités financières, il était à l’origine un 
lieu de rencontre. Il abritait un restaurant, un café, 
une salle de billard, une bibliothèque et divers 
salons où se réunissaient des clubs d’affaires.  Le 
projet ‘Bourse’ rétablira plusieurs de ces fonctions 
patrimoniales.

Il y aura à nouveau de la vie dans la brasserie. Le 
restaurant d’antan sera restauré pour retrouver 
sa gloire d’antan.  Le grand hall sera ouvert au 

public et pourra être utilisé pour des événements, 
séminaires etc.  Un passage public sera aussi créé 
pour faire le lien entre la Grand-Place, la place de 
la Bourse et le quartier Dansaert adjacent. 

3. UN ACCENT MIS SUR L’ECOLOGIE

Une Ville plus verte, un renforcement des perfor-
mances énergétiques du bâti et de l’autonomie 
énergétique de la Ville, l’amélioration de la ges-
tion des différentes ressources de la Ville.

NOUVEAU QUARTIER À ÉNERGIE POSITIVE

Les Quartiers à Énergie Positive sont « des zones 
urbaines ou des groupes de bâtiments connectés, 
efficaces et flexibles sur le plan énergétique, qui 
produisent des émissions nettes de gaz à effet 
de serre nulles et gèrent activement un surplus 
annuel de production d’énergie renouvelable au 
niveau local ou régional ». En présentant un bilan 
énergétique annuel positif, ces systèmes urbains 
performants et durables intègrent des bâtiments 
neufs et/ou rénovés qui gèrent activement leur 
consommation d’énergie. 
Le projet européen de Quartiers à Énergie Po-
sitive s’inscrit dans la transition économique et 
climatique que le Gouvernement de la Région 
bruxelloise entend soutenir (diminution de 55% des 
émissions sur son territoire d’ici 2030 et de neutra-
lité carbone pour 2050). 

Sur le territoire de la Ville de Bruxelles, c’est le 
périmètre du Quartier Nord qui a été défini comme 
zone expérimentale pour l’analyse, le développe-
ment et l’expérimentation de solutions innovantes 
et intégrées en termes d’urbanité, de technologie, 
de durabilité et de participation.

Le projet sous-jacent « Cities4PED » est lancé pour 
une durée de deux ans par la Commission euro-
péenne dans le cadre du programme Joint Pro-
gramming Initiatives (JPI). Ce projet de recherche, 
suivi par les Cellules Smart City et Energie, se 
concentre principalement sur des aspects de gou-
vernance (création d’un cadre narratif et d’instru-
ments légaux pour définir et réaliser des Quartiers 
à Energie Positive). La Ville de Bruxelles fait partie 
d’un consortium international qui intègre les villes 
de Vienne et Stockholm, et d’un consortium local 
qui intègre AWB, City Mined et 3E.

UO ATELIER 

INTERVENTIONS EXECUTEES PAR LES ATELIERS 
ET LES TECHNIQUES SPECIALES : voir annexes

DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PÔLES  
D’ATTRACTIVITÉ URBAINE

RÉNOVATION DU PALAIS DE LA BOURSE   
(illustration voir annexes)

Les travaux visant à donner un nouveau rayon-
nement au bâtiment de la Bourse de Bruxelles 
ont été lancés fin 2019, début 2020 – soit huit ans 
après la présentation des premiers plans en 2012.   

La première phase, avec un premier marché public 
des travaux est déjà terminée.  Pendant cette 
période, le bâtiment a été en grande partie déman-
telé et préparé pour la rénovation proprement dite.  
Parallèlement, le chantier a été conçu comme un 
site modèle dans le domaine du recyclage des 
matériaux de construction. En collaboration avec 
le Mont de Piété, les 1.200 m² d’ancien parquet 
en chêne de la Bourse ont été proposés en vente 
publique. Il aura une nouvelle vie dans plusieurs 
brasseries bruxelloises.

Les travaux de rénovation  
de la Bourse ont démarré
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AUGMENTER LES INSTALLATIONS DE PRODUCTIONS ÉNERGÉTIQUES SOLAIRES EN TOITURE

MONITORING DES CONSOMMATIONS EN GAZ, 
ÉLECTRICITÉ ET EAU DE TOUS LES BÂTIMENTS 
DE LA VILLE

La comptabilité énergétique et la comptabilité eau 
regroupe en 2020 approximativement 200 « sites » 
de consommation. Ces « sites » peuvent être selon 
le cas soit un seul bâtiment, soit un ensemble de 
bâtiments homogènes soit également un en-
semble de points de consommation faisant partie 
d’une même catégorie (ex : fontaines). 

Le projet de comptabilité énergétique proposé par 
Sibelga (NrClick) est disponible et de plus en plus 
performant. Le monitoring en temps réel est égale-
ment en cours avec 30 sites ‘dataloggées’ en 2020. 
Ce système de surveillance électronique permet 
un contrôle quart d’heure par quart d’heure de nos 
sites. Il permet en outre de générer des rapports 
automatiques mais également de programmer des 
alarmes de détection de dérives de consomma-
tion.

Pour l’eau, un système spécifique appelé « Shayp » 
est utilisé, permettant un suivi rapproché en temps 
réel et servant principalement à détecter les fuites 
. 44 compteurs d’eau sont suivis en 2020 via ce 
système de monitoring.

 ▶ Consommations en eau, gaz et électricité 
des bâtiments de la Ville (voir annexes)

BILAN CO2

La référence conditionnant les consommations 
brutes en gaz et en électricité sert de base au 
calcul des émissions en CO2. Nous voyons que ces 
consommations cumulées ont baissé de 25% en 
2019.
Les émissions totales de CO2, liées aux consom-
mations énergétiques, de la Ville de Bruxelles, ont 
donc chuté de 20% en 2019. 
De plus, nous ne tenons pas compte dans ce 
calcul du gain en émission lié au fait que l’électri-
cité que nous achetons est d’origine verte depuis 
2010.
Si nous faisions l’exercice en prenant un coefficient 
de CO2 pour l’électricité de 27 g CO2 par kWh 
consommé, nous arrivons à une émission totale 
de 14.549 tonnes soit une réduction de 50% par 
rapport à notre référence.

4. UNE VILLE PLUS MODERNE AU SERVICE  
DE CES CITOYENS 

BRUCITY

Le nouveau CA de la Ville sera à la pointe des 
services publics. 

La puissance installée de source photovoltaïque sur les toits des bâtiments de la Ville a doublé de 2018 à 
2019 et augmente encore en 2020 pour atteindre à peu près 1 200 kWc.

Logiquement, la production électrique de source photovoltaïque suit la même tendance pour atteindre en 
2020 plus de 1 000 000 de kWh produits.


