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La Ville est heureuse de pouvoir présenter son budget 2019.
Un budget 2019 une nouvelle fois en boni.

Ce budget en équilibre a demandé des arbitrages sévères afin de poursuivre le
développement de la Ville, tout en veillant à sa santé financière.
Le budget 2019 est un budget ambitieux qui permet de faire face à nos charges
et surtout d’initier les nouveaux choix d’investissements de la nouvelle majorité au
profit de nos citoyens.
La Ville de Bruxelles prouve une fois de plus une maîtrise responsable des
finances.

€ 829.064.781,87
Recettes :

€ 829.145.442,63
Boni :

€ 80.660,76
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BUDGET ORDINAIRE

Dépenses :
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LES DÉPENSES ORDINAIRES 2019

Les dépenses budgétées en 2019 augmentent de 2 % par rapport au budget
2018. Un effort constant est observé chaque année afin de maitriser les dépenses de la Ville de Bruxelles.
Les arbitrages budgétaires ont été opérés au niveau de toutes les catégories de
dépenses afin d’aboutir à ce résultat. Contenir l’augmentation des dépenses de
fonctionnement est un enjeu primordial pour les communes.
L’un des objectifs du Collège est toujours le maintien de l’emploi public : « la défense du secteur public est primordial. Le maintien d’un service public performant
au profit des citoyens est au cœur de notre action. La Ville de Bruxelles est, avec
plus de 8.000 employés , le deuxième plus grand employeur en Région bruxelloise », rappelle le Bourgmestre Philippe Close.

Les dépenses de personnel représentent toujours près de la moitié des
dépenses totales, soit plus de 400 millions d’euros. La proportion des
dépenses en personnel sur les dépenses totales de la Ville est contenue.
Les frais de fonctionnement augmentent de 4,2% par rapport à 2018 mais
conservent une faible part dans la masse totale avec 11,7% des dépenses totales.
Cette augmentation est la conséquence logique des investissements importants
consentits depuis plus de 12 ans dans des infrastructures de proximité.
L’accueil des 0 à 18 ans reste une priorité pour la Ville, avec une dépense
ordinaire de plus de 55,7 millions. Le Collège voit en l’éducation une opportunité
de remettre la qualité de la prise en charge des enfants et les mêmes chances
pour tous au centre des préoccupations.
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Par ailleurs, comme annoncé dans l’accord de majorité, le budget 2019 prévoit
une premier budget participatif substantiel pour le développement d’un conseil
de quartier et le soutien de projets citoyens.
De plus, les crédits budgétaires dédicacés au développement durable ont été
renforcés pour initier de nouveaux appels à projets et renforcer le soutien au
associations actives dans le domaine.
Les dépenses de transfert représentent près de 32% des dépenses totales,
soit 264 millions d’euros, dont près de la moitié est consacrée à la dotation à la
Zone de Police Bruxelles-Capitale Ixelles (115,4 millions) et plus du quart en
dotation au CPAS (74 millions).
Cette année, la dotation pour le CPAS a connu une hausse de 2% liée
essentiellement à la hausse des demandes d’allocation, à l’indexation et au
coût des pensions.
La Ville de Bruxelles prend également en charge le coût de la dette
du CPAS dans le cadre de son plan Maison de repos, pour un montant
de 1,6 millions d’euros.
Le Collège poursuit sa politique d’investissement dans les politiques sociales
sur son territoire et affirme son soutien au plan de rénovation de nos maisons de
repos. Nos aînés pourront ainsi profiter de lieux modernisés et accessibles à tous.
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LES RECETTES ORDINAIRES 2019

Les recettes courantes connaissent une augmentation, en lien
avec les dépenses, de 2,1% par rapport au budget modifié 2018.
Les moyens financiers de la Ville se structurent autour de trois grandes catégories :
• les recettes fiscales (c’est-à-dire les contributions des ménages
et des entreprises)
• les fonds et les subsides reçus (donc les moyens financiers provenant
des autorités supérieures et autres autorités)
• les ressources propres à la Ville (les recettes de prestations, les dividendes,
les intérêts…)

Les recettes fiscales constituent toujours la principale source
de financement de la Ville, soit un montant de 310,7 millions d’euros,
ce qui représente ± 38 % des recettes totales.
Environ 3/4 des recettes fiscales proviennent de trois taxes additionnelles
(PRI, IPP et circulation) et 1/4 des recettes fiscales proviennent des taxes
communales.
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« Aucune nouvelle
taxe n’est prévue
dans ce budget 2019 »,
précise Philippe Close.
Dans une optique de continuité avec la politique régionale, la Ville maintient
un taux de taxation du revenu de l’emploi au plus bas (additionnel à l’IPP ).
En terme de prévision de recette fiscale enrôlée par le Fédéral, la Ville reste
prudente.
La Ville tient à saluer les efforts financiers de la Région au profit des communes
d’année en année. Les transferts régionaux atteindront cette année 7,3% des
recettes totales.

Photo by yeo-khee on Unsplash

11 • Budget 2019 Begroting

C’est ce que nous résumons par la formule de Ville à 10 minutes.
Nous voulons que tout un chacun puisse habiter pleinement la ville
de chez soi et se réapproprier ainsi l’espace public de proximité.
La Ville à dix minutes, cela signifie pouvoir accéder à une crèche,
une école, une salle de sport, une plaine de jeu dans son quartier,
sans devoir effectuer de longs et fastidieux déplacements.
Une ville accessible, accueillante et adaptées à tous les habitants,
enfants, familles nombreuses, travailleurs ou seniors, personnes
à mobilité réduite…
Cette ville à dix minutes favorisera la mixité des fonctions urbaines,
la complémentarité entre quartiers, la mobilité et l’émergence
d’une identité bruxelloise forte.
Nous voulons donc construire Bruxelles et aménager
l’espace urbain à partir de ses quartiers et de leurs
spécificités mais aussi avec la participation des
citoyens de manière à rencontrer ensemble leurs
besoins dans un grand élan collectif
de revitalisation urbaine.
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BUDGET EXTRAORDINAIRE

L’amélioration
de la qualité de vie
des Bruxellois passe
par le développement
des quartiers.
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LES DÉPENSES
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Au budget 2019, les dépenses du service extraordinaire sont inscrites
pour un montant total de 120,9 millions d’euros. Les recettes prévues en
désinvestissements, en subsides et prêts octroyés par la Région et d’autres
autorités et en prélèvements sont de 59,7 millions d’euros ce qui porte la
charge nette du budget extra à 96,5 millions d’euros.
Le budget d’investissements 2019 prévoit des avancées sur les projets
suivants.

Photo by 2Photo Pots on Unsplash
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« Considérant l’importance de notre rôle dans la
construction d’une société plus juste, plus égalitaire,
et plus responsable, le département de l’Instruction
publique entend également accentuer ses efforts
pour que l’école soit un microcosme exemplaire en
matière de développement durable. Mobilité douce,
écoconstruction, isolation des bâtiments, matériel
durable, économie d’énergie, tri des déchets…
seront autant de points d’attention pour nos équipes
administratives, techniques et éducatives »,
annonce Faouzia Hariche, Echevine de l’Instruction publique,
de la Jeunesse et des Ressources humaines.
Par ailleurs, Ans Persoons, l’Echevine de l’Urbanisme et des Espaces publics,
de la Culture et de l’Enseignement néerlandophone annonce ;

« Une grande étape est franchie cette année
pour la nouvelle école néerlandophone de la rue de
la Senne. Nous prévoyons 7 millions d’euros pour
la construction de cette école qui accueillera 240
élèves. Dès que l’entrepreneur sera désigné, les travaux, qui dureront deux ans, pourront
commencer. Ce sera la première école maternelle
et primaire néerlandophone de la Ville de Bruxelles
située dans le Pentagone. »

Photo by Santi Vedrí on Unsplash
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ENSEIGNEMENT

L’accessibilité de notre enseignement a toujours été une priorité de la Ville de
Bruxelles. Pour répondre à l’accroissement de la population scolaire, la Ville de
Bruxelles augmentera encore sa capacité d’accueil en lançant un tout nouveau
plan d’investissements, en particulier pour l’enseignement secondaire.
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Un soutien sera également offert aux parents en dehors des milieux d’accueil,
aussi pour les enfants et les parents qui ne les fréquentent pas.

« Et pour renforcer leur bien-être et
accompagner leur confiance en eux, les enfants
seront accueillis dans des espaces plus agréables,
plus beaux, plus sains et bien sûr plus écologiques
et plus durables grâce à des budgets importants
investis dans la rénovation des bâtiments.
Ce sera bon pour la planète comme
pour le bien-être des plus petits »,
ajoute Arnaud Pinxteren, Echevin de la Petite enfance,
de la Participation citoyenne et de la Rénovation urbaine

Photo by Sharon Garcia on Unsplash
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PETITE ENFANCE

Concernant la petite enfance, 4 nouvelles crèches et 2 espaces de co-accueil
augmenteront très sensiblement l’offre disponible pour les plus jeunes.
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« 5 millions d’euros sont dédiés dans le budget 2019
afin de recapitaliser les 2 sociétés de logement social
de la Ville de Bruxelles pour entamer les
travaux d’isolation de leurs logements.
A côté de la rénovation, nous entendons également
poursuivre la construction de nouveaux logements
par la Ville »,
annonce Mohamed Ouriaghli, Echevin du Logement,
du Patrimoine public et de l’Egalité des chances.
Pour le Bourgmestre, Philippe Close :

« c’est la priorité de notre accord de majorité :
les grands oubliés du climat. De nombreux
concitoyens éprouvent quotidiennement la
difficulté d’accéder à un logement de qualité :
prix de vente prohibitifs, loyers en hausse
constante, augmentation des charges locatives, etc.
Pour pallier cette crise qui frappe avant tout les
populations à revenus moyens inférieurs, et les
catégories sociales les plus défavorisées,
le Collège a donc décidé de prévoir une enveloppe
de 37 millions d’euros à terme pour la rénovation des
logements sociaux. Et cette année
lance le coup d’envoi de notre ambition. »

Photo by Alex Vasey on Unsplash
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LOGEMENT

Par ailleurs, comme cela a été annoncé nous allons
lancer le plan d’isolation des logements sociaux :
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« une place agréable pour chacun où les enfants, les
familles, les cyclistes se sentent en sécurité. Avec les
élèves, les enseignants, les parents et les riverains,
la sécurité routière et la qualité de l’air seront
améliorées autour des écoles. Ces améliorations
seront réalisées grâce à des rues scolaires
(schoolstraat), des zones de rencontre (woonerf),
ou des rues réservées aux jeux (speelstraat),
des modifications de la circulation et des
aménagements. »
Pour offrir une place sécurisée à chacun dans l’espace public,
des moyens conséquents seront consacrés aux aménagements
des rues, d’espaces apaisés pour les piétons, à la création
de rues scolaires mais aussi à la place du vélo, 600 places de parking
cyclistes seront créées. Dans l’immédiat, le nombre de pistes cyclables sera
augmenté. À terme, de nombreuses pistes cyclables séparées viendront protéger
plus efficacement les vélos. En outre, des budgets spécifiques seront réservés
à des transformations, d’une grande importance, pour les personnes à mobilité
réduite.
Par ailleurs, concernant le stationnement, l’utilisation des scan-cars assurera une
meilleure utilisation des places de parking existantes et un appel à idées sera
lancé pour repenser la place des voitures parquées dans nos rues.

Photo by Ali Yahya on Unsplash
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MOBILITÉ

En terme de mobilité, nous souhaitons que chacun puisse trouver sa place dans
la Ville. Pour Bart Dhondt, Echevin de la Mobilité et des Travaux publics il faut :
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« C’est un enjeu devenu primordial. et les entités
locales peuvent déjà à leur niveau prendre
des initiatives innovantes et importante pour lutter
contre le changement de notre climat.
C’est pourquoi les budgets destinés à l’isolation
des toitures des bâtiments de la Ville
et l’installation de panneaux photovoltaïques
sur les toits publics sont augmentés. Les citoyens
et associations qui veulent s’engager contre les
changements du climat seront financièrement
soutenus et accompagnés dans leurs démarches
et la concrétisation de leur projet.
La Ville ambitionne également d’être exemplaire :
son parc automobile, ses marchés
publics et sa mobilité seront optimisés afin de
réduire son impact environnemental et donc ses
émissions de polluants ou gaz à effet de serre.
Nous voulons faire de Bruxelles une ville résiliente
et prise en exemple aussi pour ses efforts en
matière de climat et de préservation de
l’environnement »,
se réjouit Benoit Hellings, Premier Echevin du Climat et des Sports.

Photo by Matt Artz on Unsplash
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CLIMAT

La nouvelle majorité a la volonté ferme de lutter contre les dérèglements
climatiques avec ambition. Dans ce cadre, le plan Climat sera poursuivi
et intensifié.
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Cela se concrétisera dans un premier temps par l’organisation des Assises
citoyennes. Nous y évaluerons ensemble l’état de la démocratie locale
ainsi que la meilleure manière de faire vivre la participation, la concertation
et la co-construction.
Les Bruxellois doivent être consultés sur l’avenir de leur Ville. Dans ce cadre,
un premier conseil de quartier sera mis en place et doté d’un budget 2019
participatif à hauteur d’un million d’euros.

« Les citoyens doivent être ceux qui orientent
les investissements publics prioritaires dans
leur quartier. L’expérience pilote, si elle s’avère
concluante, sera étendue aux autres conseils
de quartier de la Ville. »
Arnaud Pinxteren, Echevin de la Petite enfance,
de la Participation citoyenne et de la Rénovation urbaine.

Photo by Thomas Lambert on Unsplash
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PARTICIPATION

La communication et l’accès à l’information jouent un rôle essentiel en vue de
co-construire la Ville avec les citoyens.
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RÉNOVATION URBAINE

Les programmes en cours seront finalisés dans les quartiers
Jardin aux Fleurs, Bockstael et Jonction. Des dizaines de logements,
des crèches, des équipements sportifs et de nouveaux espaces
publics y verront le jour.

« La rénovation de nos quartiers passe aussi
par un soutien aux initiatives citoyennes et
associatives qui bénéficient de moyens importants
notamment dans le cadre des Contrats de
Rénovation Urbaine (CRU) Vergote-Maximilien
et Heyvaert »
Arnaud Pinxteren, Echevin de la Petite enfance,
de la Participation citoyenne et de la Rénovation urbaine.
En 2019, l’espace vert (Fontainas) ou les «pockets parks»
(Bockstael) symboliseront la volonté de verduriser nos quartiers.
La Place Bockstael fera peau neuve et le projet de parc urbain
«Jonction» souligneront l’importance de la qualité de l’espace public.
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PROPRETÉ PUBLIQUE

Lutter contre la malpropreté est également
un enjeu majeur pour notre capitale.

« Nous renforcerons les collectes d’encombrants à
domicile afin d’améliorer le tri et la valorisation
de ces déchets. La lutte contre les dépôts
sauvages sera intensifiée, notamment par la
présence de caméras mobiles. Un réseau de
cendriers urbains sera progressivement installé
pour sensibiliser et agir à l’encontre des jets
de mégots. La propreté des rues passe aussi
par le respect de nos balayeurs. Un soin sera
apporté aux équipements pour qu’ils soient
plus légers et maniables »,
souligne Zoubida Jellab, Echevine des Espaces verts,
de la Propreté publique et du Bien-être animal
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ESPACES VERTS

Nous travaillerons également à la végétalisation intensive de nos rues,
trottoirs et façades en collaboration avec les habitants.
Pour Zoubida Jellab, Echevine des Espaces verts,
de la Propreté publique et du Bien-être animal :

« La nature doit retrouver sa place dans notre
ville, son rôle est essentiel pour le bien-être
de tous et la lutte contre les vagues de chaleur
dues aux dérèglements climatiques.
L’arbre de rue sera revalorisé. La forêt urbaine
à NOH diversifiée. Nous serons très attentifs
à la qualité et la préservation des espaces verts
existants et mènerons des études d’aménagement
et de rénovation des parcs. En outre, la présence des
fontaines d’eau potable et le maillage de plaines de
jeux seront renforcés pour tous les âges et dans tous
les quartiers. Par ailleurs, des zones de liberté pour
chiens seront aménagées en vue de leur bien-être. »
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indique Fabian Maingain, Echevin des Affaires Economiques,
de l’Emploi, de la Smart City et de la Simplification administrative
Par ailleurs, le développement des illuminations de
Noël sera étendu entre autres rue de Wand.

Photo by Olaia Irigoien on Unsplash

COMMERCE
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« Un budget spécifique est dédié à
l’accompagnement des chantiers. L’objectif
est de permettre aux associations de
commerçants de disposer d’un budget pour
promouvoir leur artère commerciale »,
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souligne Karine Lalieux,
Présidente du CPAS de la Ville de Bruxelles.

Photo by Ev on Unsplash

CPAS
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« Si Bruxelles est la capitale d’une des
plus riches régions d’Europe, il n’en reste pas
moins qu’un nombre croissant de Bruxellois vit
dans une situation de grande précarité.
Ces 15 dernières années, le nombre de
personnes se tournant vers le CPAS a par
ailleurs doublé. Conscients de l’urgence
sociale, le CPAS et la Ville de Bruxelles
entendent se donner les moyens de progresser
dans la réduction des inégalités. L’objectif sera,
d’une part, de défendre et de renforcer les
dispositifs existants et, d’autre part, de
développer de nouveaux outils et leviers
permettant de répondre aux besoins et aux
attentes de nos concitoyens. L’action sociale
menée dans tous les quartiers sera plus que
jamais prioritaire »,
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explique Ahmed El Ktibi, Echevin de l’Etat civil,
de la population, de la démographie et de la solidarité internationale.
Par ailleurs, la rénovation et la sécurisation
de nos cimetières sera poursuivie.

Photo by Clem Onojeghuo on Unsplash

POPULATION
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« L’amélioration de l’accueil de nos citoyens
sera au cœur de mon action. La visibilité de
nos antennes décentralisées sera améliorée
via des travaux d’entretien des bureaux et le
remplacement de mobilier tant au bénéfice
du personnel que des citoyens »,
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« La Ville s’inscrit dans la continuité des travaux
en cours à la porte et au parc de Ninove pour
intervenir également sur la place de Ninove et la
rue de la Poudrière. La rencontre et la verdure sont
au cœur de ce projet de réaménagement qui offrira
un grand espace convivial.
Le Pentagone admet un haut et un bas de la ville.
Nous voulons rendre la liaison entre ces deux
parties la plus naturelle et fluide possible.
Nous travaillons sur une vision globale de
l’espace public dans cette zone.
Le réaménagement de la rue Joseph Dupont
est une première réalisation pour améliorer la
connexion entre le haut et le bas de la ville.
Une ville dynamique n’est pas caractérisée par
des quartiers mono-fonctionnels, mais par une
diversité des fonctions dans chaque quartier.
Le Quartier européen est trop peu ‘habité’. Nous
voulons renforcer l’attractivité de ce quartier en y
apportant plus de verdure. Nous entamons pour
cela un projet pilote. Nous allons réaliser un
‘mapping’ des sols et identifier chaque endroit
où il est possible de planter un arbre. Les arbres
apportent de l’oxygène, de l’ombre et une
bonne qualité de vie. »
Du point de vue du Patrimoine et de l’Art urbain, nous veillons à l’entretien
et la restauration de divers monuments et fontaines, dont par exemple
celle du square Marie-Louise, et à l’acquisition d’une œuvre d’art
à installer dans l’espace public.
De plus Mohamed Ouriaghli, également Echevin du Patrimoine public
ambitionne de démarrer les chantiers des projets iconiques de
rénovation de la Bourse et des études du nouveau bâtiment de
la zone de Police. Enfin, il s’attèlera au démarrage des études pour
rénover la maison de quartier Millénaire dans le quartier Nord,
en plus de l’entretien des maisons de quartier existantes.

Photo by Fuse Brussels on Unsplash
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URBANISME

En matière d’espaces publics, Ans Persoons, l’Echevine de l’Urbanisme
et Espaces publics, de la Culture et de l’Enseignement
néerlandophone prévoit :
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Des restaurations importantes sont prévues
telles que : l’ancienne gare de Laeken
(abritant le Centre Culturel de
Bruxelles-Nord – Maison de la Création)
ainsi que les anciens établissements
Waucquez (siège des Archives de la
Ville de Bruxelles).
Par ailleurs, un budget innovant en matière
d’accessibilité et de décentralisation,
en soutenant des projets au sein d’hôpitaux
ou de maisons de retraite, pour toucher des
publics trop souvent coupés de toute
expérience culturelle »,
se réjouit Delphine Houba, Echevine de la Culture,
du Tourisme et des Grands Evènements

Photo by Stephanie LeBlanc on Unsplash
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CULTURE-TOURISME

« L’entretien et l’équipement des nombreux
musées, théâtres, centres culturels et lieux
d’expressions artistiques sera poursuivi afin
de pérenniser et développer l’outil culturel.
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indique Fabian Maingain, Echevin des Affaires Economiques,
de l’Emploi, de la Smart City et de la Simplification administrative

Photo by My name is Yanick on Unsplash

BXL, VILLE NUMÉRIQUE
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« L’objectif de la Ville est d’accompagner
tous les citoyens dans l’ère numérique.
De plus, nous dédions un budget pour
deux nouveaux appels à projets SmartCity
afin de susciter la créativité de tous dans le
développement de la Ville Numérique.
Une opportunité de participation citoyenne
qui met l’accent sur les défis
de la Ville de demain » ,
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assure Benoit Hellings,
Echevin du Climat et des Sports.

Photo by Ben O’Sullivan on Unsplash

SPORT
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« Nous voulons ouvrir les portes des salles,
des stades, que chacun puisse trouver des
espaces sportifs proches de chez lui.
Plutôt que de grands projets pharaoniques,
nous voulons des infrastructures construites
pour à la fois répondre aux défis du
dérèglement climatique et promouvoir
le respect des valeurs populaires du sport
pour tous, notamment en soutenant les clubs
et fédérations sportives actives sur le territoire.
Les rénovations des infrastructures sportives
seront poursuivies au Petit chemin Vert
et aux Bains du Centre »,
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En 2019, un Plan d’action de lutte contre les discriminations faites
aux personnes LGBTQI+ et un Plan de lutte contre le racisme seront
portés par l’Echevin.
Afin de couvrir chaque axe majeur de notre politique, Mohamed Ouriaghli,
Echevin de l’Egalité des chances met à disposition un budget
permettant de subsidier plusieurs appels à projets tout au long de l’année.

Photo by gaelle-marcel on Unsplash

L’ÉGALITÉ DES CHANCES
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L’égalité des chances s’étend de la lutte contre toute forme
de discrimination à l’exercice de droits égaux et l’inclusion des
publics cibles dans la société, via l’éducation, la culture, l’emploi…

49 • Budget 2019 Begroting

Les recettes prévues en subsides et prêts octroyés par les pouvoirs
fédérés et autres recettes s’élèvent à 59,7 millions d’euros, ce qui
porte la charge nette du budget extra 2019 à 96,5 millions d’euros.
Le Collège a sélectionné plus particulièrement des projets en
collaboration avec la Région, Beliris, et d’autres autorités
(francophones et néerlandophones) afin non seulement de
soulager les finances de la Ville mais surtout d’encourager
l’élan solidaire entre les différents niveaux de pouvoir.
Afin de financer les dépenses d’investissements, la Ville contracte
des emprunts. Le remboursement de ces emprunts et les charges
d’intérêts qui y sont liés constituent les principaux composants des
dépenses liées à la dette.
La dette de la Ville de Bruxelles représente moins de 8% des dépenses totales.
Ces proportions restent constantes depuis plusieurs années.
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LES RECETTES

LES RECETTES DU BUDGET EXTRAORDINAIRE
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CONCLUSION
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En conclusion, le budget 2019 traduit la volonté
du Collège de mettre à l’ordre du jour les ambitions
du nouvel accord de majorité de notre Ville
et les projets à mener pour parvenir à une ville
plus solidaire, plus juste et apaisée.
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